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PRÉFACE

La ville de Dax fut une des trois grandes communes du Sud-Ouest
aquitain qui demeurèrent presque sans interruption pendant trois cents
ans inféodées à la domination anglaise. Elle joua, à raison sans doute de
sa très haute antiquité, un rôle important au Moyen-Age.

Ses vieilles et riches archives furent en partie anéanties par un incendie
qui dévora l'Hôtel de Ville en 1601 (i). On sauva cependant un assez
grand nombre de pièces originales, dont six au moins remontent aux
vin6 et xive siècles, deux cartulaires précieux connus sous les noms de
Livre Rouge et de Livre Noir, et aussi le manuscrit des Établissements dont
a hérité depuis la Bibliothèque Nationale ; nous dirons tout à l'heure
par suite de quelles circonstances. Le Livre rouge et le Livre noir, cotés
AA. 3 et AA. k dans l'inventaire sommaire des archives départementales,
sont, à part trois ou quatre pièces, entièrement inédits. Ils ont même été
à peine utilisés par les historiens locaux. C'est ce qui explique pourquoi
ils n'ont pas encore attiré l'attention du monde savant comme l'ont fait
des recueils du même genre, tels par exemple que ceux de Bayonne (2)
et de Bordeaux (3).

(') Arch. municip. de Dax. Reg. BB. a'à.
(2) Les archives de Bayonne ont été l'objet d'études très importantes. A l'instigation d'AugustinThierry, un magistrat de la ville, M. Balasque, et un de ses compatriotes, IL Daguerre-Dospital, ypuisèrent en i838 un très grand nombre de pièces, dont les copies ou les analyses laites par euxforment aujourd'hui, au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, le tome VIIIdes Documents sur le Tiers-État, n° 3382, du fonds français des nouvelles acquisitions. La transcriptionde ces actes intéressant l'histoire de la commune de Bayonne sous les rois anglais servit de travailpréparatoire à l'ouvrage très estimé que M. Balasque composa plus tard avec le concours del'archiviste municipal M. Dulaurens et qu'il publia sous le titre d'Études historiques sur la ville deBayonne. (Bayonne, E. Lasserre, 1875.)
Dans les chapitres VII et VIII de son beau livre sur les Établissements de Rouen (Paris, Vievveg1883), M. Giry a lumineusement synthétisé les recherches faites avant lui sur Bayonne et décrit avec

sa haute compétence critique l'organisation municipale de cette ville sous le régime des Établisse-
ments, c'est-à-dire durant la période anglaise. M. Giry, qui avait exploré à fond les riches archives
bayonnaises, exprimait le vœu d'en voir publier au plus tôt les plus précieux documents. Ce vœu,qui remonte à i883,est en partie réalisé grâce à l'émulation laborieuse d'un groupe d'érudits locauxet aux généreuses subventions de la municipalité.

(3) Il suffit de rappeler ici les textes, aussi intéressants que volumineux, publiés par la Commis-sion chargée d'éditer les archives de la ville de Bordeaux et les savantes études qui leur servent depréfaces dans le Livre des Bouillons, le Livre des Privilèges, le Livre des Coutumes, etc.
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Il était temps de les tirer de leur obscurité et surtout de les préserver,
en les publiant, contre le péril de destruction complète auquel plusieurs
de leurs compagnons d'archives n'ont pas échappé.

Ce travail a été entrepris il y a cinq ans, sous l'impulsion de M. le séna-
teur Milliès-Lacroix, alors maire de Dax. Il a été continué et achevé sous
les auspices du maire actuel, M. Théodore Denis, député des Landes, de
MM. Séris et Lartigau, adjoints, et de tout le Conseil municipal. Mais des
difficultés d'ordre matériel en auraient peut-être longtemps encore retardé
la publication, si l'Académie nationale de Bordeaux, par l'organe de
son éminent président, M. Camille Jullian, n'avait signalé au public
érudit la valeur historique de nos textes, et si la Société des Archives
historiques de la Gironde ne leur avait offert la précieuse hospitalité de
son recueil.

Nous adressons à ces deux Compagnies savantes l'hommage de notre
profonde gratitude.

LE LIVRE ROUGE

Le Livre noir, est dans sa seconde moitié, une simple réédition du Livre
rouge. On ne saurait donc examiner l'un sans l'autre, et il convient de
commencer par le plus ancien.

Le Livre rouge, coté AA. 3, est un grand in-4° mesurant 34 centimètres
de hauteur sur 28 de large, relié avec de forts ais de bois recouverts en
cuir estampé de lignes géométriques. Il est écrit sur parchemin et se
compose en réalité de 70 folios ; mais le folio de garde et deux autres anté-
rieurs que l'on a retranchés au ciseau, ont été compris dans le comptage
de la pagination, ce qui fait que le premier folio écrit est numéroté 4, et
le dernier 73. Le foliotage primitif, en chiffres arabes, a été maladroite-
ment repassé avec une encre plus noire que celle employée précédem-
ment. Le parchemin est réglé et marginé à la pointe sèche. L'écriture
gothique, de la fin du xive siècle, est de la même main jusqu'au folio 68 v°.
A partir de cet endroit, il est très visible que la plume a été tenue par une
autre main. Les initiales, presque toutes laissées en blanc, attendent encore
l'enlumineur sur lequel le scribe ordinaire comptait pour décorer son
œuvre et qui ne s'est jamais présenté.

Le livre contient 73 chartes, dont 53 en latin, 8 en gascon, 11 en fran-
çais anglo-normand et 1 en castillan. Ces documents se répartissent sur
une période de 23o ans environ, qui commence à la fin du règne de
Henri II, premier roi Plantagenet et premier duc anglais de Guyenne,



pour finir en i4oo après l'avènement de Henri IV, premier roi de la
branche Lancastre.

Ce sont des concessions et confirmations de droits et privilèges, des let-
très dites de non-préjudice, des sentences royales ou autres sur des sujets
d'intérêt général, des notifications d'avènement, des traités entre la com-
mune et les rois comme ducs de Guyenne, et entre la commune et les
villes de la région, tout un recueil enfin d'actes diplomatiques et de droit
public déterminant les rapports politiques de la cité avec le suzerain
aussi bien que ses rapports d'amitié et de commerce avec les villes
et même avec les pays voisins.

Tous les actes latins, sauf deux, le IIIe et le LIII6, sont suivis d'une
traduction en gascon précédée d'un court sommaire écrit en gros
caractères rouges. La version gasconne est d'une écriture moins menue,
moins serrée et moins hérissée d'abréviations que celle du texte latin.
Il est aisé de s'apercevoir qu'on s'est appliqué à rendre particulièrement
facile la lecture du texte en langue usuelle, de manière à mettre les chartes
à la portée de tout le monde.

Les actes sont inscrits pêle-mêle, sans aucun esprit de classement ni
le moindre souci d'ordre chronologique. Ainsi une charte de Richard
Cœur de Lion, qui est antérieure à l'année 1177, figure au 44e rang, tandis
qu'une charte du prince Noir, .postérieure de près de deux cents ans,
figure au 2e. On s'étonne également de voir placée au 21e rang la charte
d'institution de la Mairie par Henri III, alors qu'elle devrait logiquement
précéder la charte consentie en retour par le maire et les jurats qui est
inscrite en tête du Livre. Ce défaut de classification était peu propre, il
faut en convenir, à faciliter l'usage d'une compilation dépourvue, par
surcroît, de table des matières.

La compilation a été commencée après l'avènement de Richard II
[1377], puisque la charte n° III, f° 6, est datée de la quatrième année du
règne de ce prince. Elle a été achevée en i4oo. Les actes les moins anciens
en efï'et datent de cette année; ils sont aussi les derniers inscrits et se
rapportent à la prise de possession de la ville de Dax par les commissaires
d'Henri IV.

En plus des 78 chartes, sept privilèges sont simplement nomenclaturés
pour mémoire au folio 21, avec ce titre : Istud non est privilegiam sed est
quoddam mémorandum sigillo civitatis sigillcitum.

En fait de mentions étrangères à la matière du Livre, deux seulement
méritent d'être relevées à titre d'indices bibliographiques. La première
est l'invocation : Sancta Maria Virgo virginum det inscribere verum, que le
copiste a placée en tête du folio 6, au moment sans doute de commencer
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sa tâche. La seconde, en écriture du xvic siècle, occupe le verso du folio 70.C'est la lettre attribuée à Lentulus, proconsul de Jérusalem, et prétenduami de Pilate, dans laquelle il est rendu compte au sénat romain de la
venue d'un homme extraordinaire appelé Jésus-Christ, que les nationsnomment prophète de vérité et que ses disciples disent fils de Dieu. On sait
que cet apocryphe, d'intention pieuse, où la physionomie du Sauveur estdétaillée avec amour, remonte au xu° siècle et fui très répandu dans lasociété chrétienne du Moyen-Age(1).

Les originaux de cinq chartes existent aux archives municipales deDax, liasse AA. 1. Leur collationnement avec les copies du Livre rougeatteste que la transcription a été faite avec le plus grand soin (2).La liasse A A. 1 renferme aussi une pièce originale de grande valeur.C'est un vidimus dressé en 12S7, à la prière du maire et de son conseil,
par le chapitre de Dax, l'Abbé de Divielle, l'ofïicial, le gardien des Frèresmineurs et le prieur de l'hôpital du Saint-Esprit du bout du pont. Lesvidimateurs certifient avoir vu et palpé les actes transcrits sous leur
contrôle, savoir: une charte de Richard [cœur de Lion) sans date; uneautre du même, à la date de n77; une charte de Jean [sans Terre] du7 juillet 1215, et une charte d'Henri III du 3 août 1206. Ces actes sontles plus anciens dont nos cartulaires fassent mention. Le premier estinséré au Livre rouge, folio 44 v° (3), la teneur des autres est reproduiteau même Livre, folios 7 r° et 20 r0^) dans les confirmations qui en furentfaites en 1294 par Jean de Burlac, sénéchal de Philippe le Bel, lors del'occupation temporaire du duché de Guyenne par le roi de France.

LE LIVRE NOIR

Le Livre noir, coté AA. 4, est un in-4° de moindre dimension que leLivre rouge, revêtu comme celui-ci de sa reliure ancienne en forts platsde bois recouverts de basane. Il est écrit sur papier de coton avec filigrane
(!) 11 est l'objet d'une étude critique dans Fabricius : Codex apocryphus Novi lestamenti, I, 3oi. —\ous l'avons reproduit p. 470, à la place qu'il occupe dans le Livre rouge.(2) Ce sont : i° Lettres de Philippe le Bel ratifiant la confirmation par Jean de Burlac des lettres-patentes d'Édouard I" relatives au droit de ressort de la cour de Dax (p. 236 de notre texte). 20 Lettrespar lesquelles Ëdouard III invite son sénéchal à retirer au vicomte d'Orthe le droit de haute justice,si la vicomté d'Orthe est incluse dans la prévôté de Dax (p. 290). 3° Confirmation par Philippe leBel des privilèges dont les Dacquois jouissaient du temps d'Henri II et de Bichard (p 298). 4° Conlîr-mation par Jean de Burlac de la convention faite entre les «enquêteurs» d'Édouard I" et le maireet les jurats de Dax concernant les pignorations de bétail (p. 377). 5° Ordonnance du duc deGuyenne et de Lancastre portant défense de tenir taverne en certains endroits de la banlieue (p. 447).(3) Page 351 de notre texte.

(4) Pages 178 et 243.
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représentant une tête de vache qu'on retrouve dans les feuilles des comptesconsulaires de la ville de Riscle afférents aux années 1/176, 1/177 I^79(1)-L'écriture est une petite cursive du xve siècle, un peu anguleuse etillustrée ça et là de grandes initiales capricieusement variées qui dénotent
un calligraphe très habile.

Le Livre noir est divisé en deux parties.
La première contient un Coutumier ou recueil de l'ancienne coutume

de la ville et du ressort de Dax.
La seconde partie est la copie exacte du Livre rouge, augmentée d'unetable des matières dont les rubriques diffèrent un peu de celles quiprécèdent dans les deux Livres le texte gascon des chartes.
Transcrire le Livre noir, c'était donc à la fois transcrire le Livre rouge

avec le Coutumier en plus. C'est ce que nous avons fait, en respectantbien entendu l'ordonnance du Livre reproduit, qui commence par leCoutumier.

Première Partie : Coutumier. — Le Coutumier, entièrement rédigé en
gascon du xve siècle, occupe dans le Livre noir 119 feuillets, dont 20 con
sacrés à une table des matières et 99 au texte. Il contient 676 articles nonnumérotés dans le manuscrit. Les nécessités de référence ont rendu le
numérotage indispensable dans la transcription.

La table des matières régulièrement dressée porte l'intitulé suivant :
Comensse la rubrica de las costumes de la ciutat dAcqs e deu ressort de quereet p[ri]mo. Les articles y sont rubriqués un à un et groupés par folios avecl'indication de chaque folio en regard. Il a suffi pour l'approprier à notre
transcription d'y ajouter les numéros des articles. Observons que larubrique placée entre les nos 241 et 2/12, les deux rubriques placées entreles nos 622 et 523, ne correspondent à aucune disposition de coutume. Le
même défaut de correspondance s'applique aux six rubriques comprisesentre les nos 36/i et 365 ainsi qu'aux neuf rubriques comprises entre les
nos 477 et 478, mais cette fois pour une cause matériellement trop facile àconstater qui est la perte regrettable des feuillets xlviii et lxiii du manus-
crit La fidélité de la transcription exigeait que toutes ces rubriquesfussent reproduites, mais sans être numérotées.

Ajoutons qu'un certain nombre de titres de chapitre sont rubriquésdans la table sans l'être dans le texte, et réciproquement.
Les articles du Coutumier commencen t généralement par la formule : Note

(9 Voir le dessin du filigrane dans Comptes consulaires de la ville de Riscle de ikkl à 1507, parPaul Parl'ouru et ,T. de Carsalade du Pont. (Arcli. histor. de la Gascogne, fasc. i3°.)
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que ou Note per costume. La plupart se réfèrent à des solutions données par
la jurisprudence delà Cour municipale de Dax, indiquent le nombre de fois
qu'elle a décidé sur tel ou tel cas, quelquefois même font connaître l'es-
pèce et les noms des parties. Ainsi on saisit sur le fait, en quelque sorte,
le travail de transformation opéré sur la législation coutumière par l'ac-
tion des juristes du Moyen-Age, comme autrefois sur l'ancien droit civil
de Rome par l'influence de la magistrature prétorienne. Les décisions de
jurisprudence se rapportent toutes à la seconde moitié du xive siècle; la
dernière seule porte la date plus récente du 2 mars i468. Écrite de la
même main que le reste du manuscrit et quoique un peu postérieurement,
elle marque, à quelques années près, l'époque de sa confection.

L'auteur explique dans un court préambule dédicatoire que, comme le
Livre des Coutumes de la «noble cité de Dax» et de son ressort se trou-
vait composé d'une manière confuse et dispersée — confusément e disper-
sement, — lui Johan de la Porte, l'un des notaires de la Cour de l'officialité,
l'a rédigé dans un ordre méthodique qui en rendit l'usage plus facile :
per tant io Johan de la Porte ung deu nombre deus notaris de la cort de
lofficialat dAcx, a laudor de Diu mon redemptor, de la berges Marie nostre
auocade e finalment de iote le Trinitat, per honor de ladiite ciutat e plaser
deus borges modems e successors daquere, ey metudes e scriutes lasdiites
costumes en lordi seguent, per tan que plus facilment se trobin de cadune
mater ie.

Le livre original des coutumes, disparu aujourd'hui, est probablement
celui que Jolian de la Porte désigne à diverses reprises sous le titre de
Libre de la biele ou de la ciutat. Il le cite quelquefois en termes qui font
voir que les dispositions qu'il lui emprunte ne sont pas toujours intégra-
lement reproduites. Il dit par exemple sous l'article 280 : Passa enjudge-
ment aysi que en lo repportori deu libre de la biele feyt suber las costumes,
plus apley es conlengut.

Un autre livre mentionné et largement utilisé par l'auteur du Coutu-
mier, c'est le Libre deus appeus, où étaient enregistrés les arrêts rendus
en appel par la Cour de Dax('). Ces deux livres qui se complètent l'un
l'autre, se fondent en un seul dans le travail de Johan de la Porte, dont
l'œuvre en définitive paraît être la reproduction parfois littérale peut être,
le plus souvent arrangée, commentée même, du « Livre de la ville » et
du «Livre des appels», c'est-à-dire de la coutume et de la jurisprudence
coutumière du ressort de Dax au xive siècle.

(') Art. 176: «Probeper lo darrer iudyat de quest libre deus appeus. » — Art. 208: «e lo priuilegi
es enregistrât en lo libre deus appeus. »
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Johan de la Porte a eu le soin de nous apprendre qu'il était notaire de
l'officialité, mais il pouvait se réclamer d'un autre titre. Dans l'article 358
du Coutumier, après avoir émis son opinion personnelle sur un cas
de droit criminel, il ajoute : e aysi fo bist aus autres costumers. Les mots
aus autres indiquent qu'il était costumer lui-même. Les costumers qui
existaient ailleurs qu'à Dax, notamment à Bordeaux et à Bayonne, formaient
un corps de jurisconsultes dont les magistrats réclamaient quelquefois
le concours pour résoudre les points douteux de la coutumc('). Ils
n'avaient, selon toute apparence, que voix consultative, mais l'autorité de
leurs décisions était telle, qu'elle se traduit souvent par la formule : aysi
fo iuclyat per los costumers.

Notaire et jurisconsulte attitré de la Cour de Dax, Johan de la Porte
était doublement qualifié pour mener à bonne fin le travail de codification
que sous les auspices de Dieu et de la Vierge Marie il dédiait, il y a quatre
siècles et demi, à la cité dacquoise et à ses bourgeois présents et à
venir.

Le fait du dépôt ancien du Coutumier dans les archives de la ville
plaçait les déclarations de son auteur et son œuvre sous la garantie en
quelque sorte de l'autorité publique. Il était intéressant toutefois de
remonter jusqu'à la personnalité de l'auteur lui-même, de contrôler
l'authenticité de son nom et du titre officiel par lequel il se recomman-
dait à la confiance de l'érudition moderne. Ces constatations se sont, pour
ainsi dire, offertes à nous d'elles-mêmes. Notre regretté confrère de la
Société de Borda, M. le baron d'Olce, publiait en 1882 dans le Bulletin de
cette Société une série de pièces extraites des archives de sa famille, pièces
précieuses pour l'étude pratique du droit féodal dans notre province,
parmi lesquelles figurent notamment plusieurs baux à fiefs consentis par
le Chapitre de Dax, seigneur de Magescq, à divers particuliers de cette petite
baronnie. Ces actes ayant été retenus par les notaires de l'officialité dans
un temps qui semblait être celui de la rédaction du Coutumier par un
notaire de l'officialité, on devait selon toute apparence y voir figurer le
nom de ce dernier. Il y figurait en effet. Onze actes échelonnés sur une

période de cinquante-trois ans, de \kio à i473, se terminent par la
subscription suivante : Et me Johanne de Porta, clerico Aquensis diocesis,
piiblica auctoritate ordinaria curie officialatus et venerabilis capituli Aquensis
notario... hoc presens publicum instrumentum retinui atcjue recepi, et in liane

(') « Il y avait dans notre ville, auprès des magistrats qui exerçaient la juridiction, des assesseurs
qu'ils choisissaient et qu'ils consultaient sur tous les points de droit dont ils étaient saisis. Ces asses-
seurs recevaient le nom de « coutumiers». Livre des Coutumes de Bordeaux. Préface, p. xxiii.

c



formam publicam redegi in quo me manu mea propria subscripsi, et signum
meum quo utor in publicis instrumenta apposui (*)•

Nous avons relevé sur l'un des originaux l'empreinte du signum dont
nous donnons ici le fac-similé :

L'identité de Johan de la Porte se trouve ainsi fixée aujourd'hui avec
certitude. Nous savons qu'il dut naître dans les dernières années du
xive siècle, qu'il porta la robe de clerc et qu'il exerça la charge de notaire
de l'officialité pendant cinquante-trois ans au moins, de l'année 1420 à
l'année i473, époque probablement assez voisine de sa mort. C'est donc
entre ces deux dates que se place la rédaction du Coutumier dacquois,
c'est-à-dire à peu près vers le temps où furent remaniés les vieux Fors de
Béarn(2) avec lesquels il a, quant au fond du droit, de très grandes analogies
et dont un Établissement inséré aux Adjonctions porte la date de i443.
Le caractère des deux compilations diffère toutefois, en ce que les Fors
de Béarn se composen t surtout de textes législatifs déjà très anciennement
promulgués, qu'en outre ils paraissent avoir été codifiés sous l'autorité des
souverains de Béarn, tandis que le Coutumier de Dax est l'œuvre d'une
initiative individuelle; mais ce caractère privé qu'il partage avec un

grand nombre de recueils très importants du Moyen-Age, tels que le

(') Arch. du château de Biarrotte. Acte du 18 mai 1459. Orig. en parchemin coté: Eam.
(3) Voir Marca. Hist. cle Béarn, p. 335.
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Miroir cle Saxe, le Miroir de Souabe, la Coutume de Bourgogne, le
Coutumier d'Artois et beaucoup d'autres, ne saurait en rien infirmer la
légitime confiance due aux titres juridiques, désormais authentiquement
établis, de son auteur.

Deuxième Partie : Cartulaire. — Le 99e feuillet du Coutumier est
occupé par la mention de la célébration du mariage de Pes de Taulade,
notaire et bourgeois de Dax, avec une demoiselle de Fincxs de Bayonne,
en i524, et par les actes de baptême de trois de leurs enfants. Suivent onze

folios en blanc, puis la table des chartes, qui comprend huit feuilles non

paginées. Elle porte l'intitulé suivant : Ista est tabula privilegiorum Aquensis
civitatis infrascriptorum, per quam invenire poteris locum et situationem
cuiuslibet eorum, secundum quod perfolia scripta sunt, et primo loco ponitur.
Soixante-douze chartes seulement y sont imbriquées au lieu de soixante-
treize dont se compose le cartulaire. L'erreur provient de ce qu'on a omis
d'inventorier le privilège inscrit aux folios 95 et 96. Cette omission a été
réparée par une main moderne. La même main a complété les indications
de foliotage qui n'existaient qu'à la première page de la table. Signalons
aussi que la charte folio 18 du texte se trouve inventoriée avant celle
du folio 17.

Immédiatement après la table, l'ordonnateur du Livre a placé la nomen-
clature latine et gasconne des sept privilèges imbriqués au folio 21 du
Livre rouge, mais en modifiant l'intitulé en ces termes : Ista que sequntur
ut privilégia 11011 sunt in hoc libro scripta, sed inserta sunt hic per modum
cuiusdam memorandi. Ce mémorandum est suivi de trois feuillets en blanc,
puis commence le texte du cartulaire, qui comprend 126 feuillets. Il est
absolument conforme à celui du Livre rouge, sauf que les abréviations y
sont moins nombreuses, et que l'orthographe du gascon surtout présente
d'assez nombreuses variantes.

Le Livre noir se termine par les mots : Deo gratias, et un peu au-dessous :
B. de Athiuo. Le nom de Athiuo est la forme latinisée du nom patrony-
inique d'Atliiu, dont on voit un exemple à l'article 632 du Coutumier.
B. de Athiuo est donc la signature du copiste, ainsi que l'établissent
d'ailleurs les mêmes documents qui vont nous faire connaître l'individua-
lité de ce personnage.

On lit dans un Mémoire sur l'Église cathédrale de Dax (r), que le

0) Mémoire historique de l'Église cathédrale Notre-Dame de la ville de Dax relativement aux
Chanoines et aux Prébendés. Bordeaux, Pierre Pliilippot, )78a. Ouvrage anonyme du prébendier
Samson Balbedat.
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15 juillet 1/171, un «Bertrand Dathin», prébendier et syndic de sa Gompa-
gnie, achetait pour le compte de cette dernière à noble Fortibot de Gaupene
la moitié de la dime de Habas. L'auteur du Mémoire a lu sur le titre en

latin qu'il avait sous les yeux : dathino, d'où il a fait le mot francisé
Dathin, au lieu de dathino qui aurait donné en gascon dAthiu et en

français d'Athieu ou Dathieu. Mais, cette rectification faite, la similitude
des noms, la concordance de l'initiale B avec le prénom de Bertrand, la
contemporanéité établie par la date de 1/171 rapprochée de celle de i468
qui clôt le dernier article du Coutumier, tout cet ensemble de circonstances
autorisait à supposer que « Bertrand Dathin », le prébendier-syndic de
1/171, n'était autre que le signataire B. de Aihiuo. Cette présomption se

change en certitude devant l'aspect matériel et les énonciations d'un acte
contenu dans le Registre obituaire déposé aux archives municipales de
Dax, sous la cote GG. 82. L'acte est de i486; il est écrit de la même
écriture que celle du Livre noir, et le fait n'a rien d'étonnant, puisque
nous y retrouvons notre personnage mentionné cette fois par ses

prénom et nom, Bertrandus de Atliiuo, comme auditeur des comptes
de la compagnie des chanoines et prébendiers, chargé avec plusieurs
de ses confrères de régler l'exécution d'une fondation d'anniversaire (r).

Bertrand d'Athieu n'était donc pas un plumitif ordinaire, mais un de
ces hommes d'église chez qui l'art d'écrire demeura traditionnellement
en honneur jusqu'à l'invention de l'imprimerie. C'est ainsi que, contem-
porain et ami sans doute de Johan de la Porte, il collabora pour la partie
matérielle à l'exécution du Livre noir.

Nous avons dit qu'au point de vue linguistique, les textes gascons du
Livre rouge et du Livre noir ne sont pas absolument conformes. Aussi en
établissant notre texte d'après le Livre noir, nous avons relevé au bas des
pages les variantes du Livre rouge, de manière à ce que le lecteur puisse
se rendre compte des divergences orthographiques ou dialectales qui
existent entre les deux Livres, et dont la cause se devine facilement.

Le livre rouge terminé en i4oo donne l'état de la langue à la fin du
xive siècle. On comprend très bien que l'écrivain du Livre noir ait subi
les notations du parler en usage de son temps, c'est-à-dire postérieur de
quatre-vingts ans environ. Parmi les modifications orthographiques qui

^«Et ad hoc faciendum et ordinandum fuerunt deputati per societatem canonicorum cl
prebendariorum, auditores compotorum anni suprascripti, videlice.t, domini Severus de Mureto,
Stephanus de Boeria canonici; Johannes de Fabariis, Bernardus de Costa et Bertrandus de Athiuo
prebendarii, tune auditores compotoruin anni predicti, et hoc in domo domini Guitardi de
Domasanhio canonici, ubi reddita sunt compota dicte societatis, per dominum Bernardum de
Caupena ejus clavigcrio, anno, die et mense quibus supra. » (Arch. mun. de Dax. Reg. GG. 3a, p. 4.)
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se produisirent d'une époque à l'autre, la plus intéressante et la plus
fréquente à observer est celle de la transposition de 17 ou de l'y dans
toute une catégorie de mots dont le vocalisme ancien se rapprochait
davantage de celui de la langue mère. Ainsi les mots Gasconyhe (quelque-
fois Gasconye, Gasconihe), senyhorie, penyherar, engenys du Livre rouge, sont
écrits par métathèse dans le Livre noir : Gascoinhe, seinhorie, peinlierar,
c/igei/is. Parfois 17' ou l'y sont simplement remplacés par Yh qui forme
avec le n qui précède le groupe nh équivalent au gn français ou au n

espagnol. Gasconye devient Gasconhe; bergonyes, bergonhes; quenys,

quenhs; menys, menhs; et les composés de menys : menyspretz, noresmenys
deviennent menhspretz, noresmenhs.

Une seconde influence, celle du terroir, se trahit aussi chez l'écrivain
du Livre noir. ,

Le redoublement constant de la voyelle i dans les mots diit, susdiit,
auantdiit sent le contact du Béarn.

Le même contact s'accuse plus manifestement encore dans la substitu-
tion à peu près permanente de l'article la à l'article le féminin. On sait
que cette dernière forme caractérise le domaine linguistique correspon-
dant à l'ancien pays des Tarbelles, tandis que la forme la est seule usitée
à l'est du département des Landes et en Béarn. Or, l'existence d'un quar-
lier dit Athiu signalée dans la seigneurie d'Amou en 1671 (i), fait présumer
que Bertrand d'Athiu était originaire de cette contrée qui confine à la
région béarnaise.

LES ÉTABLISSEMENTS

L'article 231 du Coutumier mentionne un Établissement inséré dans le
« papier de la ville », — ung eslabliment en lo paper de la biele.— Sur
la foi de ce texte nous écrivions naguère : « Il y avait donc aussi à Dax,
comme dans la plupart des communes au Moyen-Age, un Livre contenant
les Établissements ou ordonnances et règlements émanés de la Mairie;
mais il a malheureusement disparu avec plusieurs autres(2). » Presque en
même temps que nous formulions ce regret, un exemplaire du précieux
document était découvert mêlé à d'autres pièces d'un recueil devenu la
propriété de la Bibliothèque nationale à la suite d'assez curieuses vicissi-

(*) Acte cité par J. Gardère : Les seigneurs de Bonnut et Arsague. {Bull, de la Soc. de Borda, janvier-
mars 189a, p. 24 et 26.)

(3) Histoire de la commune de Dax. Dax, H. Labèque, 1898; Extrait du Bull, de la Soc. de Borda.
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tudes. Au xvne siècle, il faisait encore partie des « archives de la maison
de la ville de Dax ». Il fut emprunté par Baluze qui oublia de le rendre et
il alla se perdre dans la Bibliothèque de Colbert, où on l'inventoria sous le
n° 157/i. De la bibliothèque de Colbert, il passa dans celle du roi et arriva
par dévolution naturelle à la Bibliothèque nationale, où il porte aujour-
d'il ni le n° i542 du fonds latin (1).

Le recueil est formé d'un cahier de parchemin écrit au xive siècle sur
deux colonnes à la page. Il a été habillé au xvne siècle d'une élégante
reliure en maroquin rouge, marquée sur les plats aux armes de Louis XIV.
Les Établissements y occupent les folios 18 v° à 29 v°. Ils sont précédés
de la charte d'Edouard Ier approuvant la convention faite entre les
« enquêteurs » de ce prince et les officiers municipaux de Dax concernant
les pignorations çle bétail. Les folios antérieurs sont remplis par les
Constitutions provinciales de la métropole ecclésiastique d'Auch et trois
séries de Constitutions synodales du diocèse de Dax des années 1283,
1828, i345.

Le docte éditeur des Constitutions synodales de Dax a observé que les
Constitutions de i345 sont d'un copiste qui ignorait à peu près le latin (2).
Le texte des Établissements écrit-par le même copiste prouve qu'il ne
connaissait guère mieux le gascon. Aussi la transcription est-elle souvent
défectueuse, et parfois difficile à restituer avec exactitude. Elle paraît
avoir été faite peu après 1345. Quant à l'œuvre législative, elle est posté-
rieure à 1243, puisqu'on y voit fonctionner le régime de la Mairie sur les
bases de la constitution d'Henri III. Mais rien ne démontre que des dis-
positions de date plus ancienne n'y aient pris place à côté de dispositions
édictées depuis, au fur et à mesure des intérêts et des besoins sociaux de
la commune. En somme, elles échappent dans leur généralité à toute
classification chronologique. Une seule se trouve datée de i3oo(3). Une
autre, la dernière, peut être rapportée à l'année 1268 à cause de ses ana-
logies avec un texte du Manuscrit de Wolfenbuttel qui porte cette dateQ).

Le Coutumier, le recueil des chartes, les Établissements, forment
ensemble la trilogie complète des monuments du droit civil, politique et
administratif qui régirent la ville de Dax et le pays dacquois dans la der-
nière période du Moyen-Age.

(*) V. Revue de Gascogne, nouv. série, t. II, p. 397. Réponse sur un manuscrit des anciennes
archives de la ville de Dax. — A. D[egert].

(3) Abbé Degert, Constitutions synodales de l'ancien diocese de Dax. (Bull, de la Soc. de Borda, 1898,
p. 10.)

(3) Page 5o3.
(4) Notice d'un manuscrit de la biblioth. de Wolfenbuttel intitulé Recogxitiones feodorum, etc., par

MM. Martial et Jules Delpit. Paris, imprimerie royale, mdcccxli, § xvii. — Dax.



XV

Un mot sur la méthode que nous avons cru devoir suivre pour la
transcription du gascon en particulier. Nous nous sommes attaché à
reproduire sans y rien changer l'orthographe des manuscrits. Nous nous
sommes bien gardé par exemple de transcrire par des v la semi-voyelle u
qui présente, selon l'observation de M. Luchaire, quelque analogie avec
le w anglais. La répugnance du dialecte moderne pour le son v est un
fait de tradition. Ce serait donc une faute d'écrire haver, avesque, privilegi,
Sent Sever, au lieu de hauer, auesque, priuilegi, Sent Seuer, que l'on pro-
nonçait autrefois et que l'on prononce encore à peu près comme s'il y
avait : haouer, ciouesque, priouilegi, Sent Seouer(i).

Chaque fois que la voyelle i est employée comme équivalente de /,
comme dans iurat, iaridiction, nous l'avons aussi respectée.

Peut-être trouvera-t-on que nous avons poussé un peu loin le scrupule
de copiste en ne suppléant pas l'apostrophe toutes les fois que la prépo-
sition ou l'article sont agglutinés par élision au mot qui les suit. Mais ce

système a l'avantage de reproduire avec une exactitude absolue la physio-
nomie du texte, et l'œil comme l'esprit du lecteur s'y habituent assez Adte
pour n'en éprouver bientôt aucune gêne.

Lorsque la préposition se trouve placée devant des noms de personnes
ou de pays, nous observons la même règle, mais en distinguant comme
toujours le nom propre par une majuscule. Nous écrivons par exemple :
lauesque dAx, lo rey dAngleierre, lo bescompte dOrte, au lieu de : Iciuesque
dax, lo rey dangleterre, lo bescompte dorte. Ce mode de graphie reste
conforme à celui du texte, tout en mettant en relief le nom propre,
comme cela est indispensable à la bonne lecture. En ce qui concerne le
nom de la ville de Dax, par exemple, on différencie de cette manière la
forme ancienne Ax(2) de la forme moderne Dax qui n'existait pas en
réalité au xive siècle, malgré l'illusion produite par une adhérence factice
de lettres. La même illusion se produit quand, au lieu de la préposition
de, c'est la préposition a qui se trouve placée devant le nom. On écrivait
alors a dax ou adax qu'il faut grammaticalement transcrire par ad Ax, car
le d n'est là que pour supprimer le hiatus comme dans les mots ad autre,
ad aquet, ad augun, écrits le plus souvent a dautre, a daquet, a daugun.
C'est sous l'influence de cette agglutination constante de d'et de ad avec
Ax que la forme Dax a fini par prévaloir.

(') Nous faisons toutefois nos réserves quant à l'emploi orthographique en pareil cas de la
diphtongue ou, car si elle exprime dans sa matérialité le son de la semi-voyelle u, elle n'en rend
nullement la délicatesse phonétique. Pourquoi alors retrancher de la langue une notation qui lui
est propre?

(3) On trouve aussi Acqs, Acx, mais la forme Ax de beaucoup la plus fréquente est incontesta-
blement la plus ancienne.



Les romanistes modernes ont une tendance peut-être excessive à mul
tiplier les signes orthographiques. Ainsi ils ont coutume de disjoindre
les mots enclitiques, sauf à les relier par un trait d'union. Nous n'avons
pas suivi cette méthode. Nous n'écrivons donc pas : arcordar-se, eman-
cipar-lo, retornar-les, dar-los, dar-los-y, mais bien : arcordcirse, emanci-
pcirlo, retornarles, darlos, darlosy, de même qu'on écrit en espagnol :
casarse, donarle, donârselo, perdonéseme, etc.

Un glossaire était le complément indispensable de nos textes gascons.
11 s'imposait surtout pour le Coutumier, à cause de la spécialité de ses
termes juridiques dont beaucoup ne nous paraissent pas avoir été jusqu'ici
exactement définis. Cette partie délicate de notre ouvrage a été revue et
amendée en certains points sur les indications d'un spécialiste en langue
romane, M. Bourciez, professeur de langue et littérature du Sud-Ouest
à la Faculté des lettres de Bordeaux.

Avec une non moins parfaite obligeance, M. Barckhausen, professeur de
droit constitutionnel et administratif à la Faculté de droit de Bordeaux,
a bien voulu examiner tout particulièrement les pages de notre Intro-
duclion consacrées au commentaire du Coutumier et nous communiquer
par d'utiles conseils un peu de l'autorité qui s'attache à sa haute compé-
tence en matière d'histoire du droit.

Nous remercions chaleureusement ces deux savants maîtres du bien-
veillant intérêt qu'ils ont daigné accorder à notre travail.



INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE PREMIER

HISTORIQUE DE LA COMMUNE DE DAX

La plupart des constitutions communales dans le Midi de la France
n'ont pas d'origine précise et documentairement certifiée. Elles n'ont pas
été créées à date fixe. Elles sont nées d'une évolution naturelle, et non
d'une révolution. Un pouvoir souverain les a quelquefois confirmées,
transformées, mais sans leur donner le principe de vie qu'elles tenaient
d'une hérédité ancienne.

Nous allons voir que cela est essentiellement vrai pour Dax.

I

Lors de rétablissement de la mairie, en 12/i3, la ville était déjà orga-
nisée en commune gouvernée par un chef appelé capdel, et vingt justi-
ciers : comuniam xx* justiciarios et iiiium capclellutn (Q.

Cette organisation devait être d'origine spontanée, puisqu'il n'est dit
nulle part qu'un souverain l'ait jamais octroyée. Elle était en outre fort
ancienne puisque les chartes la caractérisent par les termes de pristinas
liber tôles (2), pristinum statum, l'ancien état des habitants — prout eranl
ante premissum regium privilegium (3).

(') Livre noir, p. 189, igfl.
O P. 162.
(3) P. A31.

d
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II.fut un temps toutefois où l'administration de la justice à Dax paraît
avoir été l'apanage de douze seigneurs du pays, et la tradition ajoute
que chacun d'eux habitait une tour d'enceinte à laquelle il donnait son
nom. Oihénart traite cette assertion de pure plaisanterie (i). Elle contient
cependant une grande part de vérité. Il est certain que douze seigneurs
sont désignés dans les Établissements comme juges de la Cour de Dax :
Remembranse sie, dit le texte, <jue ques qais seguen deuen esser judges de la
eort dAx(2); ces seigneurs sont : le vicomte de Tartas, le vicomte de Dax,
le vicomte de Maremne, le vicomte d'Orthe, les seigneurs de Sort, de
Besaudun, de Belhade, de Labatut, de Montolieu, de Pouillon, de Ileugas,
de Habas.

L'important est de déterminer l'époque où fonctionna cette magistra-
ture dont on ne trouve plus le moindre vestige sous la domination
anglaise. Le chanoine Monlezun dit que la « Cour des nobles » fut créée
en 1345. Les Établissements ont été écrits, il est vrai, vers le milieu du
xive siècle, mais dans le texte qui vient d'être cité la formule remembranse
sie implique l'idée que l'énonciation qui suit est faite en quelque sorle
pour mémoire, et vise plutôt une institution en désuétude qu'une institu-
tion en vigueur de fraîche date. La présence d'un vicomte de Dax dans la
liste des douze juges corrobore cette observation. En 1345, la vicomté de
Dax avait cessé depuis plus de cent soixante ans d'être un fief distinct.
Elle s'était fondue dans la maison vicomtale de Tartas, qui en gardait le
titre sans en exercer les prérogatives. Tout fait donc supposer que la
judicature des douze seigneurs n'existait plus au moins depuis la der-
nière moitié du xne siècle. Sans cela d'ailleurs, comment expliquer qu'il
n'y soit fait aucune allusion dans le Coutumier et dans les nombreuses
chartes qui ont trait à l'administration de la justice ?

Dans le compte rendu qu'il a bien voulu consacrer à une première
édition de cette étude(3), le savant auteur des Institutions du pays de Lan-
guedoc, M. Dognon, émettait l'avis que « la plupart des consulats, les plus
anciens, les principaux, ont pris naissance dans les cours des seigneuries ».
Et frappé avec raison de l'extraordinaire compétence d'appel de la Cour
de Dax, il la déclare inexplicable « si l'on n'admettait que jadis la cour

(') Après avoir infligé à Belleforest l'épithète do nugator au sujet de l'interprétation fantaisiste
qu'il donne de la devise de Bayonne, Oiliénart ajoute: « Gonsimilis genii est cognomen civitatis
nobilium oppido Aquarum Tarbellicarum ab eodem autliore additum, ex eo quod, Anglis in Aqui-
lania rerum potientibus, a six nobilibus, ut ait, regeretur, quorum unusquisque turrim in ea
haberet suae gentis cognominem ; nam hoc quoque cum vetustioribus scriptoribus indictum et in
fide dignis monumentis hactenus illectum fuerit, perinde pro ludicro haberi debet. » (Not. air.
Vase., p. 5/ta.)

(2) P. 515.
(3) Annales du Midi, onzième année, p. 221.
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ducale de Gascogne se tenait à Dax, capitale ancienne qui devint celle des
Lannes; que les justiciers, de nom significatif, y figuraient avec le capdel;
qu'à la faveur de circonstances qui nous échappent, ils ont réussi à se
réserver la juridiction que d'abord ils exerçaient avec d'autres ». La
découverte des Établissements, en nous révélant d'une manière authen-
tique la composition de l'antique cour seigneuriale de Dax, est venue dans
une certaine mesure donner raison à cette sagace observation.

Quoi qu'il en soit, il faut tenir pour erronée l'opinion de quelques
historiens locaux qui, sans discerner les époques et les personnes, ont
transformé en cour des nobles la cour du capdel et des justiciers, devenue
plus lard cour du maire et des jurats, parce que ses membres, prétendent
ils, « appartenaient à l'ordre de la noblesse. »

Le capdel et les justiciers, comme plus tard le maire et les jurats, étaient
des bourgeois ou plus exactement, selon le terme romain exclusivement
employé dans les chartes, des cives. Le préfixe en ou par élision n, qui
précède quelquefois leur nom, n'est pas une particule nobiliaire. C'est à
tort que Marca, le P. Anselme et du Cange lui attribuent cette valeur.
Le seigneur de haute naissance, le chevalier est toujours qualifié miles;
le seigneur de condition inférieure est qualifié cavier, donzel, domicelliis,
tandis que la particule en est donnée indifféremment à des nobles, à des
bourgeois (i), à des hommes du peuple et même à des hommes de glèbe,
à des questaux(2).

L'idée d'une commune gouvernée par des privilégiés répugnait à la
conception démocratique qui avait présidé à la formation des communes.
Aussi voit-on, au contraire, les nobles tenus partout en défiance. A Bor-
deaux, des statuts maintes fois renouvelés s'opposaient à ce qu'ils fissent
partie non seulement de la jurade, mais même de la bourgeoisie(3). Et
tandis que la noblesse ne croyait pas déroger en aspirant à la bourgeoisie,
la bourgeoisie était assez grande dame, au moins dans le Midi, pour ne
rien envier à la noblesse. Dans le domaine politique, elle traitait presque
d'égal à égal avec les rois; dans le domaine civil, elle n'était justiciable
que d'elle-même; dans le domaine féodal, elle relevait du suzerain comme
en relevaient les plus grands feudataires, pour le service de l'os/, mais elle
jouissait, en échange, de franchises qu'une foule de petits seigneurs
n'avaient pas. Tel le droit de chasse dans toute l'étendue du diocèse sans

( ') La Coutume de Bayonnc débute par les noms des 87 bourgeois qui la rédigèrent. Tous portent
la particule En. On pourrait citer bien d'autres exemples.

(2) nAramon de Bic, p. 261. — Sur « l'usage des préfixes en et nn », voir Bull. arch. et histor. de la
Soc. arch. de Tarn-et-Garonne, t. XIV, p. 117.

(3) Arch. mun. de Bordeaux, Livre des Bouillons, texte impr., p. 291, 3So, '190, 498.



distinction de gibier et sans redevance au prévôt du roi(I), droit sei-
gneurial par excellence qui autorisait le bourgeois de Dax à fouler en
paix pour son plaisir le vaste territoire s'étendant de la Basse-Navarre
aux landes de la Gironde, et de la Chalosse centrale à l'Océan.

Les justiciers devaient ce titre assez insolite à la haute charge judiciaire
qu'ils remplissaient. Une charte de 1264 nous apprend que leur compé-
tence s'étendait en appel sur toute la Gascogne(2). Quelle était la source
d'une juridiction si extraordinaire pour des juges municipaux? Le docu-
ment ne le dit pas; ce qu'il y a de certain, c'est que les jurats l'exer-
cèrent à leur tour et ne cessèrent, chaque fois qu'on y mit obstacle, de la
revendiquer comme un héritage de leurs prédécesseurs.

Le titre franchement gascon de Gapdel, ou Gapdet, qui distinguait le
premier magistrat de la cité, porte aussi le caractère d'une origine très
reculée. Pris en lui-même et isolément, il n'est représentatif d'aucune
fonction ; il signifie chef dans le sens le plus large de ce mot, et ne tire
une acception particulière que de la nature des services auxquels il se
rapporte. Un simple chef de maison (3), ou de confrérie (Q, un comman-
dant de troupe (5), étaient, dans la sphère de leurs attributions, des
capdels. D'après un texte cité par Marca, c'est aussi le vocable par lequel
les peuples pyrénéens désignaient leurs chefs politiques au xi0 siècle, et
avant sans doute(6). A Bayonne, la qualification de Gapdel est donnée
vers le milieu du xiii® siècle à un personnage qui semble occuper un

rang quelconque dans la hiérarchie municipale, à côté du maire, mais
qui n'est peut-être que le capdellum, le chef d'une de ces associations
jurées qui se signalaient par leurs coups de violence (7), et qu'Henri III
interdit sous peine de forfaiture (8). La dénomination de capdel, à Dax,
n'a pas cette signification équivoque ; elle désigne par excellence le chef
de la commune, elle se spécialisa pour ainsi dire en sa personne et devint

(') Cout. a. C68.
(2) P- 23g.
(3) Cout. a. a5g,
(4) « Capdello confratrie Baione. » Rôles gascons, transcrits et publiés par Francisque Michel, t. I,

n° 1612.

(5) Le For de Morlaas, art. 35, dispose que si le seigneur exige de ses vassaux le service de l'ost
au delà des limites de la seigneurie « qu'eus deu dar capdeigs ung deu soos baroos ab sa companhe
a l'anar et au tornar. » Le viguier de Sauve en Languedoc, s'obligeant à fournir un certain nombre
d'hommes au roi dans des cas déterminés, dit : « Debeo dictos liomines conducere et capdelare per
me vel per alium. » (Marca, Hist. de Béarn, p. 261.)

(6) « Car per mudansa de costumes, sol lo pobles murmurar es sol arancurar contre sos capdets. »
(.Ibidp. 815.)

(7) Rôles gascons, t. I, n°" 25, 820, 1068, 1071, 1073. — ...Et quarumdam confratriarum occasione,
conjurationes faciunt manifeste. (Hist. Monasterii Sancti Severi, t. I, p. 219.)

(8) Rôles gascons, nos 1214, 1612.
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un véritable titre de magistrature qu'il conserva jusqu'à l'institution de
la mairie.

Le Capdel dacquois, sorte de seigneur électif et temporaire, ne le cédait
guère en puissance aux plus grands seigneurs féodaux. Quelquefois de
pair avec eux, il était pris pour arbitre des querelles fréquentes qui met-
taient aux prises des feudataires voisins et jetaient le désordre dans le
pays (1). Il présidait la cour des justiciers, et son nom figurait pour
époque au bas des actes publics comme celui des consuls à Rome; il
commandait une des places fortes les plus importantes du Sud-Ouest et
menait en temps de guerre les milices au combat; comme le titre de
captai, avec lequel il a une parenté étymologique, le titre de capdel
résonne, en effet, militairement à l'oreille et répond bien à l'idée qu'on se
fait des chefs de commune du Moyen-Age, moitié magistrats, moitié
capitaines.

Il est donc vraisemblable que l'institution du capdel et des justiciers
existait au temps des anciens ducs de Gascogne et qu'elle se développa
progressivement à partir d'une époque qu'il est impossible de déterminer.
On ne s'expliquerait pas qu'un pouvoir régional aussi considérable que
celui que nous constaterons plus tard ait pu être créé tout d'une pièce.
Il puisait sa source dans l'antique suprématie de la cité. En tout cas, les
vicomtes de Dax jouent un rôle de plus en plus effacé dans l'administra-
lion de la ville, depuis le milieu du xuc siècle.

Lorsque l'Aquitaine, alors dépendante de la couronne de France, était,
comme le reste du royaume, gouvernée par Suger au nom de Louis VII,
qui s'obstinait à guerroyer sans profit en Terre Sainte, l'habile ministre
confia aux évêques la surveillance des provinces les plus éloignées, et il
reçut en 11/19, la lettre suivante de Geoffroy, archevêque de Bordeaux :

Geoffroy, archevêque de Bordeaux, à Suger

A son révérend et très cher en Christ, Suger, par la grâce de Dieu, vénérable abbé
de Saint-Denis, son frère Geoffroy, dit évêque de Bordeaux avec le salut d'amour et
de respect dont il est capable dans le Seigneur. Nous avions à vous faire part de
l'état de notre pays comme nous en étions convenus ; mais nous avons retardé
jusqu'à présent, afin que, si quelque changement avait lieu, nous n'eussions à
vous annoncer que des choses certaines et connues. Vous saurez d'abord que
le jour de l'Assomption de la bienheureuse Marie, à Mimizan, où s'étaient rendus
l'Archevêque d'Auch et presque tous les évêques et grands de Gascogne, nous

(I) V. Sentence qui règle le différend entre Raymond Guillaume, vicomte de Soûle, et G. Arnaud
de Tarde, rendue à Dax le mardi avant la fête de saint Michel, 1256. (Notice du Ms. de Wolfenbuttel,
n° 358, p. 155, note.)
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avons en présence de tous, attaqué le vicomte de Gabardan (i), sur ce que les
terres du seigneur roi étaient envahies par lui et les siens, et sur ce qu'il tenait
assiégée la cité de Dax, propriété du roi (2).

La lettre ne fait aucune mention du vicomte Raimond Arnaud, qui
vivait de ce temps. Par contre, en qualifiant la cité de Dax de propriété
du roi, elle confirme cette assertion fort ancienne que Louis YII « règar-
dait comme lui appartenant toutes les villes où il y avait des eom-
munes » (3).

Louis s'intitulait alors sur les monnaies et sur les diplômes « roi des
Français et duc des Aquitains ». Il perdit bientôt le dernier de ces titres
par son divorce et le second mariage d'Aliénor avec Henri II Plantagenet.

L'ère des ducs d'Aquitaine, rois d'Angleterre, commence.

II

Le premier acte par lequel leur gouvernement paraît s'être signalé à
Dax est du temps d'Henri II lui-même. Son fils Richard Cœur de Lion,
comte de Poitou, concède aux habitants — hominibus tneis de Aquis —

le droit d'acheter dans les terres de son domaine, et de transporter chez
eux sans aucun empêchement toute sorte de marchandises : vins, céréales,
viandes. Ce privilège, délivré à Rordeaux, sans date, existe aux archives
de Dax, contenu dans un vidimus, solennellement dressé le jeudi 5 fé-
vrier 1287, à la prière du maire et de son conseil, par le Chapitre, l'abbé
de Divielle, l'Official, le gardien des frères mineurs et le prieur de l'hô-
pital de Saint-Esprit du bout du pont (4). Comme il est placé en tête de

(1) Pierre, fils de Pierre, vicomte de Gavarret, et de Guiscarde, sœur et héritière de Centulle,
vicomte de Béarn. (V. Marca, Hist. de Béarn, p. 44o. — Oihénart, Notitia utr. Vasconiae, p. 484.)

(2) Historiens de France, t. XV, p. 515. « Noveritis itaque nos apud Menusanum in Assumptione
beatae Mariae, ubi, Auscitanus archiepiscopus et fere omnes episcopi et proceres totius Guasconiae
convenerant, Gavarritanum vicecomitem in praesentia omnium convenisse super imparatione et
infestatione terrae domini régis ab ipso et a suis, sed et de obsidione qua tenebat Aquensem civitatem,
quae de proprietate Régis est, obsessam. » M. Guizot, qui cite ce texte (Hist. de la civilisât, en France,
IV, p. 107), traduit Menusanum par Mansan; probablement Mansan, canton de Rabastens, Hautes-
Pyrénées.

(3) Hist. episcop. autissiodor. ap. script, rer. gall. et francic., t. XII, p. 3o4. — Aug. Thierry, Lettres
sur VHistoire de France, p. i83. C'est dans le même sens qu'il faut entendre sans doute le passage d'une
bulle d'Honorius III du 16 décembre 1216, qui dit que dans la commune de La Rochelle, au bout
d'un an et un jour, tout étranger sans seigneur devenait homme du roi : « Cum de antiqua ipsius
ville consuetudine sit hactenus observatum ut quicumque advena sine domino per annum et diem
ibi moratur, statim efiicitur homo régis. » (Arcère, Hist de La Rochelle, t. Il, p. 623, cité par Giry,
Établ. de Rouen, I, p. 83.)

(4) Arch. mun. de Dax, AA. I : « Noverint universi quod nos... Capitulum Aquensis ecclesie; frater
Vitalis humilis Abbas monasterii Dei Ville; magister Bertrandus officialis Aquensis; l'rater Johannes

'/
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trois autres actes chronologiquement transcrits dans le vidimus, il est
certainement d'une époque antérieure au second, qui porte le millésime
de 1177- On le retrouve inséré au Livre rouge, folio 44, et au Livre noir,
deuxième partie, folio lxxvii (i).

Le second privilège est aussi de Richard Cœur de Lion. Le prince, à
cause des bons services que lui ont rendus les habitants de Dax, les
exempte de tout péage dans l'étendue de ses terres de Poitou, d'Aquitaine
et de Gascogne. Il leur octroie ce don et le confirme selon le bon vouloir
de son père — hoc donum eis in bona voluntate domini régis palris mei dedi
et confirmavi. De même que le privilège précédent, on retrouve celui-ci
reproduit au Livre rouge, folio 7, et au Livre noir, deuxième partie,
folio vin, mais avec la date de 1170(2). C'est là évidemment une erreur
des copistes. Outre que les formes d'authenticité données au vidimus du
xiii6 siècle sont de nature à inspirer toute confiance, les caractères intrin-
sèques de l'acte rapprochés des circonstances historiques doivent faire
tenir pour vraie la date de 1177.

Remarquons d'abord que l'un des signataires de la charte, Loup Garsie,
vicomte d'Orthe, ne devint, d'après Oihénart, chef de cette vicomté
qu'en 1177. De plus, l'année 1177 fut celle du renversement définitif de
la dynastie vicomtale de Dax. On sait que son dernier représentant,
Pierre II, s'étant associé à un soulèvement des barons de la Gascogne
orientale, réussit à occuper Dax, aidé du comte de Rigorre, son beau-père,
y soutint un siège de dix jours contre Richard, et mourut les armes à
la main, après une glorieuse mais vaine tentative pour ressaisir la puis-
sance éclipsée de sa maison (3). Ainsi s'explique que la charte ait été
octroyée à Dax par Richard victorieux, et souscrite à l'exclusion de
Pierre II par les principaux seigneurs du pays, notamment : Guilliem
Bertrand de Saut, évêque de Dax; Raymond Robert, vicomte de Tartas;
Loup Garsie, vicomte d'Orthe; Garsie Arnaud de Navailles ; Arnaud
Guilhem de Marsan. Les mots de la charte : pro bono servicio quod
mihi fecerunt s'expliquent aussi par le fait que les Dacquois, peu

Gardianus fratrum minorum Aquensium et Raymondus liumilis prior hospitalis Sancti-Spiritus de
capite pontis Aquensis, vidimus, lenuimus ac diligenter de verbo ad verbum, inspeximus quatuor
privilégia quorum duo sunt sigillati sigillo domini Richardi filiiquondam excellentissimi principis
domini Henrici régis Anglie comitis Pictavensis, ut prima facie cudebatur; tertium vero sigillo
excellentissimi principis domini Johannis Dei gratia quondam régis Anglie, et quartum sigillo excel-
lentissimi principis domini Henrici Dei gratia quondam régis Anglie ut prima facie cudebatur, quo-
rum tenores inl'erius continentur. » — Orig. en parchemin avec les attaché des cinq sceaux des
rédacteurs du vidimus qui ont été malheureusement enlevés.

0) P. 351.
G) P. 178.
(3) Oihénart, Noiitia utr. Vasconiae, p. /|oG. — Monlezun, Hist. de la Gasc., II, 219.
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dévoués à la cause du vicomte, livrèrent eux-mêmes Centulle, son allié,
à la merci du vainqueur. D'où il faut conclure en passant qu'ils virent
sans regret disparaître un pouvoir issu de la féodalité et opposé par

principe au progrès des idées communales.
Leur destinée les condamnait, au reste, à être ballottés entre d'éternelles

compétitions.
Dès les premières années de son règne, Jean sans Terre fut conti-

nuellement en butte aux hostilités d'Alfonse VIII de Castille, son beau
frère, dont l'armée victorieuse incendia Bayonne(I), couvrit le Labourd,
la Soûle, une partie du Béarn jusqu'à Orthez, et occupa Dax en 120/i (2).

Le prince espagnol revendiquait la Gascogne, comme l'ayant reçue
en dot de sa femme Aliénor, fille de Henri II (3). Fondées ou non, ses
prétentions furent, durant une assez longue période, favorisées par le
succès. La preuve en est d'abord dans la charte souvent citée, que Marca
et les auteurs de la Gallia Christiana ont tirée du cartulaire de Dax —

e charlario Aquensi — par où il faut entendre, non le cartulaire delà ville,
mais celui de l'évêché, aujourd'hui disparu. Dans cette charte par laquelle
il donne à l'église-cuthédrale de Dax et à l'évêque Fortaner « son très
affectionné ami » quinze domaines sis à Angoumé et Saas, Alfonse VIII
prend le titre de « dominus Yasconiae » avec l'adhésion des principaux
évêques et des plus grands seigneurs de la région : Bernard, évêque de
Bayonne; Gaillard, évêque deBazas; Gaston, vicomte de Béarn; Géraud,
comte d'Armagnac; Arnaud Baimond, vicomte de Tartas; Loup Garsie,
vicomte d'Orthe, venus à Saint-Sébastien pour confirmer, en même temps
qu'un grand nombre de prélats espagnols, le don de joyeux avènement fait
à l'Église de Dax. On doit donc assigner à la prise de cette ville une date
un peu antérieure à celle de la charte, qui est du mois de novembre de l'an-
née 12^2 (ère d'Espagne) correspondant à l'année 1204 de Jésus-Christ (4).

La guerre n'était pas terminée en i2o5(5), ni même bien plus tard.

(*) C'est bien à cette époque, en effet, que paraissent se rapporter l'incendie et la ruine de la
ville, rappelés par une lettre du maire et des officiers municipaux bayonnais à Henri III. (Rymer,
Fœdera, t. I, pars I, p. 91.)

(2) Marca, Hist. de Béarn, p. 5o6.
(3) Dans la renonciation faite en 1254 par Alfonse X aux droits de son arrière-grand'mère, il est

dit : « damus, dimittimus, cedimus seu quitamus pro nobis et heredibus nostris... quicquid juris
habemus vel quasi liabemus, vel habere debemus in tota Vasconia vcl in parte... ratione donationis
quam fecit, vel fecisse dicitur dominus Henricus quondam Rex Anglie et Alienora uxor sua, Alienorc
fîlie sue et bone memorie domino Alfonso régi Castelle. » (Rôles gascons, t. I, supplément n° A3 A1, et
avec de légères variantes dans Marca, Hist. de Béarn, p. 601.)

(4) Marca, p. 507.
(5) Ibid. Traité entre Gaston de Béarn et Raimond Garsie de Navailles : « anno ab incarnatione

Domini mccv tempore quo 111. Rex Castellae contendebat cum Joliannc Rege Angliae pro
Vasconia. »



Toutefois le sort des armes avait changé. En i2i5, on voit Jean sans Terre,
usant de sa souveraineté reconquise, s'efforcer de gagner l'appui de la
bourgeoisie contre le baronnage, en dotant Bayonne de l'organisation
communale dite de La Rochelle ou de Rouen, et en confirmant aux
habitants de Dax l'exemption de coutume qu'ils tenaient des rois ses

prédécesseurs : quitantiam et libertatem de omni consueludine... sicut eam
melius habuerunt temporibus H. Régispatris nostriet R. régis jratris nostri.(*).

La confirmation eut lieu à Mauzé en Aunis, le 7 juillet I2i5, et par une
contradiction étrange, elle eut pour témoins Fortaner, évêque de Dax et
Ejrnaldus], vicomte de Tartas, naguère partisans résolus du prétendant
espagnol.

D'autre part, dix ans après, le petit-fils d'Alfonse VIII, Ferrand ou
Ferdinand III, ne semblait pas avoir perdu tout espoir de recouvrer la dot
de sa grand mère Aliénor, aux droits de laquelle il se trouva seul subs
titué en vertu d'une dévolution héréditaire qu'il est nécessaire de faire
connaître.

On voit dans la charte de Saint-Sébastien qu'Alfonse et Aliénor avaien t
deux fils : Ferrand et Henri (2). Mais ils avaient aussi une fille, Réren-
gère (3), — alias Berenguela, — qui ne figure pas dans le préambule de
la charte, parce qu'elle était déjà sortie de la famille par son mariage avec
Alfonse, roi de Léon.

Ferrand mourut sans régner.
Henri mourut peu de temps après avoir ceint la couronne sous le nom

d'Henri Ier.

Bérengère se trouva par le fait élevée au trône de Castille et abdiqua
presque immédiatement en faveur de son fils Ferrand, le vainqueur de
Cordoue, qui à la mort de son père réunit définitivement les couronnes
de Léon et de Castille (7|). Un diplôme curieux de nos cartulaires nous
montre, associée un instant à l'histoire dacquoise sous les traits d'un

OP. 244.
O a ... cum uxore mea Aliénor regina et cum filiis meis Ferrando et Ilenrico. »

(3) « ... vel per collationem nobis... factam a regina Berengaria filia Alfonsi Régis et regine
Alienore. » (Rôles gascons, 1.1, suppl. n° 4341.)

(4) « Alfonso IX, rey de Léon, habia casado de segundas nupcias con doiïa Berenguela, infantade
Castilla. Tuvo de este matrimonio à Fernando, el que ganô la ciudad de Côrdoba. Por muerte de
D. Enrique I, subiô al trono castellano doîia Berenguela ; y sin consultar al marido, abdico desdc
luego en Fernando... Fué, despues de todo, rey de Léon y Castilla y no volvieron à separarse las
dos coronas. » (Pi y Margall, Las Nacionalidades, p. an.)

« ... Ego Ferrandus Dei gratia rex Castille et Toleti... ex assensu et beneplacito domine Bercngarie
regine, genitricis mee, libenli animo et voluntate spontanea pro remedio animarum parcntum
meorum illustris régis Aldefonsi felicis recordationis et uxoris sue Alionoris. » (Charte de Ferdi-
nandlll contenue dans une confirmation de 1255, publiée par M. E. François-Saint-Maur, Revue des
Basses-Pyrénées et des Landes, t. IV, p. 821.)



XXVI

bienfaiteur et d'un ami, la personne de ce souverain, qui fut dans sa
patrie un guerrier célèbre, un législateur et un saint.

Ferdinand y constate, en substance, que, depuis les guerres passées,
les gens de Belforado, gardent toujours rancune des maux que leur ont
infligés en Gascogne les gens de Dax, et en témoignage de son amitié
personnelle pour ces derniers —por amor de los de Ax que quiero bien —
il enjoint à ses sujets d'oublier les torts qu'ils en ont reçus et de les laisser
commercer en paix dans tout son royaume. « J'ordonne et je défends,
dit-il, que nul ne soit assez osé pour leur faire tort, ni force, non seule
ment dans leurs personnes, mais encore dans tout ce qui leur appartienl,
ni pour les saisir à moins qu'ils ne soient engagés comme débiteurs on
comme cautions, et quiconque ferait violence à l'un d'eux dans son corps
ou en quoi que ce soit, c'est à moi pour lui qu'il le paiera (i). »

On peut, sans faire injure à la magnanimité de saint Ferdinand, soup
conner quelque arrière-pensée politique sous la forme tendrement fami
lière que revêtait sa royale générosité; on le peut d'autant mieux, que la
minorité d'Henri III offrait en ce moment une occasion favorable aux
vieilles prétentions de la maison de Castille; mais ces prétentions qui ne
devaient abdiquer que trente ans après, ne diminuaient ni l'utilité ni le
mérite de la charte de protection libéralement octroyée par le monarque
espagnol aux citoyens dacquois.

111

Henri III confirma, le 3 août 1236, les privilèges de Richard et de Jean
sans Terre (2). Par une charte du 6 du même mois, il enjoignit au maire,
aux jurats et à ses baillis de Bordeaux, de protéger les marchands de Dax
lorsqu'ils iraient dans leur ville, de les traiter avec considération et de
ne tolérer à leur égard aucune vexation contraire aux privilèges qu'ils
tenaient de Richard, son oncle, et de Jean, son père(3).

Il est à remarquer que les privilèges dont il a été question jusqu'ici,
sont décernés aux citoyens de Dax en général : hominibus meis de Aquis —

fidelissimis civibus meis Aquensis civitatis. De ce que le capdel et les justi-
ciers n'y sont pas mentionnés, on ne saurait conclure qu'ils n'existaient
pas sous les trois premiers rois Plantagenets. Le défaut de mention signi-
fierait plutôt que les rois ne reconnaissaient pas officiellement une consti-

(') P- 3o9.
H P. 2/(3.
(3) P. 367.
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lution communale non revêtue de la sanction souveraine. A partir de 1 'if\i
Henri III s'adresse tantôt au capdel et aux prud'hommes (i), tantôt au

capdel et aux justiciers (3), —justiciario pour justiciariis — tantôt à l'uni-
versalité des habitants (3). Ce n'est qu'après l'établissement de la mairie,
que l'adresse au maire, aux jurais et à la communauté devient de style
à peu près invariable.

Le capdel En Ramon Arnaud Pelegrin fut présent avec sa cour à l'acte
d'affranchissement d'un homme nommé Ramon de Vie par Ramon Arnaud
de Dax, vicomte de Tartas. Il y figure immédiatement après Navarre de
Miossans, évêque et sénéchal du roi d'Angleterre (/|). L'acte est daté : en
los mes de imi lari de Nosire Seinhor mil CCX; mais l'épiscopat de Navarre
de Miossans n'ayant commencé qu'en 1239, c'est probablement mil ccxl

qu'il faut lire.
A Ramon Arnaud Pelegrin dut succéder Garssie Arnaud de Gos, qui,

était en fonction lorsque Henri III dans la 27" année de son règne, substi-
tua la mairie au capdelat.

La charte d'institution du nouveau régime porte dans nos cartulaires la
date incomplète : apud Burdegalam Xa die(5); mais son enregistrement dans
les Rôles gascons à la suite d'actes du 9 septembre de la 27e année du règne
d'Henri III permet de lui assigner la date précise du 10 septembre 12A3 (c).

Nous disons enregistrement parce que la charte n'est que résumée dans
les Rôles sous forme de note. Au lieu du style diplomatique direct:
<( Henricus Dei gratia... sciatis quod concessimus, » les Rôles disent :
«Piex concessit. » La teneur de l'acte y est même diminuée dans une de
ses parties essentielles. Ainsi le scribe a eu soin de relater la peine encourue
par les contrevenants aux droits fiscaux concédés par la commune au roi,
mais il a omis volontairement de mentionner la clause résolutoire stipulée
contre le roi dans le cas où il ne tiendrait pas ses engagements vis-à-vis
de la commune (7).

Le 2 octobre suivant la municipalité nouvelle inaugurait son avènement
par la remise au sénéchal des Lettres d'accord convenues selon les termes
de la charte (8). Elles précisaient, sous la forme d'un règlement d'adminis-

(') Rôles gascons, t. I, n0' 3.4o, 1291.
(2) Ibid., n° g52, « capdello et justiciario Aquensibus. »
(3) Ibid., n0' 590, 813.
(A) P. 2O2.
(5) P. 23o.
(6) Rôles gascons, t. I, n° i23o. — Garssie-Arnaud de Gos était encore capdel le vendredi avant

l'Ascension iq43 qui correspond au i5 mai. Il figure avec sa qualité au bas du compromis passé à
cette date entre le clergé et les bourgeois de Dax, p. 3g8.

(7) « et si forte de voluntate nostra volumus eis aulferre, etc. »
(8) « ... de quibus nobis confident cartam suam et eam liberabunt senescallo nostro Vasconie. »
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tratiori publique adressé aux habitants, les droits et devoirs réciproques
des parties contractantes.

Peu de jours avant que ces changements s'opérassent à Dax, Henri 111
avait changé aussi l'organisation de Bayonne, en y rendant exécutoires les
Etablissements de Rouen('), déjà octroyés en I2i5 par son père, et demeurés
à peu près lettre morte (2). On ne s'explique guère la différence de régime
appliquée à deux villes voisines, ayant les mêmes mœurs, et solidaires au
même titre des intérêts de la couronne. Les Établissements trahissaient
leur importation étrangère. Ils instituaient un corps de cent pairs, qui
présentait au roi les candidats à la mairie, et élisait dans son sein les vingt-
quatre magistrats annuels subdivisés en douze échevins et douze jurâts;
ils réglaient la police des séances et audiences, le service militaire ; édic-
taient même certaines dispositions de droit civil et des peines criminelles
telles, par exemple, que l'abatis de maison, châtiment barbare, usité dans
presque toutes les communes du Nord et d'origine franchement germa
nique (3); ils constituaient, en somme, un code presque complet de légis-
lation municipale.

La charte de Dax était loin de modifier aussi profondément l'organisme
de la cité.

A première vue, cette charte, fort succincte, paraît plutôt confirmer la
situation antérieure, qu'en consacrer une nouvelle. Elle ne crée aucune
institution en dehors de celle qui existe déjà. Le nombre des magistrats
municipaux reste'le même, c'est leur dénomination seule qui change. Le
capdel prendra désormais le titre de maire et les justiciers celui de jurats.
11 semble que le souverain n'ait eu en vue que de substituer à une désigna-
tion surannée, une désignation plus généralement reçue.

Mais derrière cette réforme d'apparence superficielle, il n'est pas malaisé
d'en découvrir une réelle, et non sans importance, celle du modedenomi-
nation des futurs représentants de la cité. Le droit réservé au duc ou à
son sénéchal de choisir le maire sur une liste de trois candidats dressée

par les jurats, et l'attribution qui, bien qu'omise dans le texte de la charte,
était conférée aux vingt jurats sortants de désigner eux-mêmes annuel-

(*J Rôles gascons, t. I, n° 1215.
• (2) A. Giry, Les Établissements de Rouen, p. 109.

(3) Celle peine sauvage avait dû prendre place dans la législation de Bayonne bientôt après
l'importation des Établissements par Jean sans Terre. Henri III, en 1243, défendit d'y recourir sans son

expresse permission : « Sciatis quod concessimus vobis et pro statuto publico liaberi volumus in civi-
tate nostra Baionie, quod nullus vestrum sine speciali precepto nostro, proaliquo forisfacto, de cetero
per domorum subversionem, aut virgultorum sive vinearum evulsionem, sicut prius fieri consuevit
minus juste, set secundum quantitatem delicti amercietur, sive alio modopuniatur. » (Rôles gascons,
t. 1, n° 1022.) Le mode de répression était entré dans les mœurs et passa dans laCoutume bayonnaise
rédigée par les bourgeois vers 1273.
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lement leurs successeurs, constituent évidemment l'innovation essentielle
de l'acte royal. Cela est si vrai que lorsque la municipalité convertit le
contrat passé entre elle et le roi en statut organique qu'elle notifia aux
habitants, elle leur présenta le système de création des jurats et du maire
sous l'aspect d'un règlement absolument nouveau pour eux : De maiore et
xxtt juratis creandis liée sit Jorma. Puis, suppléant au silence de la charte
maior et xx" jurait annuatim mutentur, et il"'jurati eligaut altos xxii jaralos (■).

Malgré donc l'absence de données comparatives qui empêche de pré-
ciser les altérations qu'eut à subir l'ancien mode de recrutement du corps
municipal, on doit tenir pour certain qu'il fut modifié, et assurément
dans un sens favorable à l'autorité du suzerain. Le droit qui lui était
conféré de nommer le maire sur présentation, ouvrait la porte à son
ingérence dans la direction des affaires communales. On ne sait si ce
droit fut importé d'outre-Manche, toujours est-il qu'on le trouve inscrit
en tête des Établissements de Rouen, grâce auxquels les rois anglais
l'avaient propagé les premiers dans leur domaine continental. Les rois de
France, d'ailleurs, ne firent faute de se l'approprier. Saint Louis l'étendit
en 1256 à toute la Normandie, et s'efforça sans y réussir de le généraliser
en France (2). Henri III, en l'appliquant à Dax, restait fidèle à la politique
de ses ancêtres, politique inspirée, il faut le dire, moins peut-être par
esprit personnel de domination que par un légitime souci de gouver-
nement.

Les maires du xni° siècle, comme les capdels, étaient chefs militaires
de la cité. Leur pouvoir se trouve ainsi défini dans l'extrait sur feuille
volante d'un livre appelé « Vieux Coutumal de la ville », qui fut consumé
probablement par l'incendie de i63i. « Page 22e. Coustume es en le
ciutat dAx que lo mayre commande les armes en la ciutat et dahore dens
l'estendude de le mayretat, et si lo seigne Rey a besoinh de lor ost cum
los medixs citadins an accoustumat de fa et deben, lo medixs maire
ordonnera l'ost et condiura on sera besoinh (3). »

Le commandement du maire s'étendait même fort au delà de la ville
et de la banlieue. Les habitants du château royal de Pouillon, qu'Henri III
fit restaurer vers 1254, devaient l'ost conjointement avec ceux de Dax^).

Suivant la coutume de Maremne, dite de i3oo, renouvelée en 1371, le

P) P. 161.
P) A. Giry, Les Établissements de Rouen, t. I, p. 35 et 430.
(3) Extrait du Vieux Coutumal de la ville dAx en langage gascon. Arch. mun. de Dax, AA. I. —

Cf. Établissements de Rouen, art. 29.
(4) Rôles gascons, t. I, supplément n" 433o. « Concedimus omnibus qui apud Polionem castrum

nostrum quod de novo claudi fccimus, se rcceperint morandi causa, quod cum sit de balliva
nostra Aquensi, cum eisdem Aquensibus nobis exercitum faciant. »
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seigneur de Maremne, un d'Albret, ne pouvait contraindre les hommes de
la vicomte à prendre les armes, si ce n'est contre les ennemis du roi et
pour un siège ou bataille « en laquelle la banière ou enseigne de la ville
dAcqs sortist dehors icelle et y allast »(i).

Le vicomte avait beau donner des ordres, si Dax ne déployait pas sa
bannière communale, les Maremnois ne marchaient pas. On comprend
combien il importait au roi que cet emblème de ralliement fût confié à
des citoyens d'une valeur et d'une fidélité éprouvées.

Les larges attributions judiciaires que les maires de Dax exerçaient de
concert avec les jurats exigeaient en outre, de la part des uns et des
autres, une véritable compétence de juristes. De là, sans doute, le pouvoir

(') Statut de la vicomte de Maremne, art. 66.
Ce Statut, publié par M. d'Olce (Bull, de la Soc. de Borda, 1882, 4° trim. ; i883, 1" trim. et s.), est

écrit en assez mauvais français, d'après une copie non authentiquée, et sa date, i3oo, ne concorde pas
avec la mention qui y est faite du pape régnant et de l'évêque occupant alors le siège de Dax. On
comprend que dans ces conditions il ait éveillé tout d'abord les méfiances de la critique. (Voir
Revue de Béarn, Navarre et Lannes, t. II, 2° livr., p. 235.) Mais depuis nous en avons découvert un
second exemplaire aux Archives nationales (Cart. R'1. Papiers des Princes). 11 est accompagné d'une
lettre signée Bartouilh, datée de Nérac, 19 février 1760, à laquelle est annexé un extrait du Statut
en langue gasconne qui existait aux archives de la ville de Nérac. Un autre extrait a été trouvé
par M. l'abbé Départ dans les minutes de M. de Cliauton, ancien notaire à Tartas, avec cette indica-
tion qu'il est tiré de VEstatu de Maremne estant en original au Trésor de Nérac aux archives des tiltres
d'Alhret vieux inventaire chapitre de Tartas cotté A. Or, les extraits de l'original en gascon sont tout à
fait conformes en substance aux passages correspondants de la traduction en français éditée par
M. d'Olce. (Voir Bull, de la Soc. de Borda, 1897,4e trim., p. 201.) Il n'en faut pas davantage, ce semble,
pour qu'on doive accorder foi entière à celte traduction.

Restait toutefois l'absence de synchronisme entre les divers éléments de la date. Notre distingué
confrère de la Société de Borda, M. l'abbé Degert, a fait la lumière sur ce point. Le Statut français est
daté : «en l'an de la Nativité de Notre-Seigneur mil trois cens et le neufîesme jour du pontifficat du
Saint Père en Christ et nostre seigneur, monseigneur Grégoire par la digne providence de Dieu, pape
de Rome, première année de son règne et le quinziesme jour du mois de juing, en présence des
honorables sainetz discretz seigneurs monseigneur Micliael de Tavar, vicaire général pour Dieu,
monseigneur Jean par la grâce de Dieu évesque d'Acqs, etc. » Par ailleurs, un document relevé par
M. Degert aux archives des Basses-Pyrénées (E. 188) porte : « In nomine Domini amen. Nos Michael
Enneus de Tavar, decretorum doctor, vicarius generalis in spiritualibus et temporalibus Reverendi
in X° et domini domini J[oannis] Dei gratia et apostolicae sedis gratia Aquensis episcopi in remotii
agentis... Acta sunt haec Aquis in curia ecclesiastica Aquensis die XVIII Mens. Februar. anno a Nati-
vitate Domini M CCC LXXI Indict. IX pontificis sanctissimi in X° Patris et domini domini Gregoris
providentia papae undecimi. a Les personnages dont les noms se trouvent associés dans ces deux textes
sont bien les mômes. Seulement leur existence, dans le second texte, se rapporte à l'année 1371 qui est
la vraie, et non celle de 1000. L'année 1371 fut, en effet, la première du règne de Grégoire XI, qui
monta sur la chaire pontificale le 3o décembre 1370. Quant au prénom de Jean, donné à l'évêque,
il désigne Jean de Saya, inconnu de la Gallia Christiana et de Compaigne, mais dont M. Degert a
retracé l'histoire et le passage sur le siège de Dax, de 1369 à 1375. En substituant le millésime
1371 à i3oo, toutes les mentions de la date du Statut concordent donc parfaitement entre elles.
Observons que le Statut de 1371 n'était guère qu'un renouvellement par Raimond Amanieu d'Albret,
du Statut primitif « mis antiennement par cscript par main de notaire dans le livre missal de la
.Eglise parroissale de Tosse, par manière de vidimus». Ilest probable que ce Statut primitif portait
la date de i3oo, et qu'elle aura été maintenue par le rédacteur de 1371 à côté des mentions destinées
à marquer la date du renouvellement, sans souci du choquant anachronisme qui en résultait.

Moyennant ces explications, l'authenticité du Statut de la vicomte de Maremne nous paraît aujour-
d'hui abondamment démontrée.
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accordé aux jurats de se recruter eux-mêmes, et de désigner les candidats
les plus aptes à la mairie. Un pareil système devait avoir pour inconvé-
nient de ramener périodiquement en fonctions les mêmes hommes, et de
créer dans la cité une sorte d'aristocratie bourgeoise, mais il offrait à
tout prendre plus de garanties de bonne justice que les fluctuations du
suffrage populaire.

Les circonstances politiques expliquent d'ailleurs, jusqu'à un certain
point, la nécessité où se trouvait alors le pouvoir royal d'affermir son
action sur une ville de l'importance stratégique de Dax, et l'intérêt qu'avait
celle-ci à y consentir, même au prix de quelques-unes de ses libertés.

Depuis les conquêtes de Philippe-Auguste, la Gascogne occidentale,
faible débris de la puissance anglaise sur le continent, ne cessait d'être
visée par une foule d'ennemis. Les rois de Castille, on l'a vu, ne désar
maient pas; ceux de Navarre manifestaient par intervalle des dispositions
inquiétantes. Voisins avides, infatigables chevaucheurs, les vicomtes de
Béarn semblaient nourrir depuis longtemps l'ambition de faire, des places
fortes de Dax et de Bayonne, les clefs de leur domaine agrandi aux

dépens des Lannes et du Labourd. Enfin cent fois plus à craindre, la
Maison de France, obéissant à l'impulsion irrésistible du génie national,
enveloppait de son envergure menaçante le Midi tout entier. Après la
déroule de Saintes, Louis IX eût infailliblement planté son oriflamme sur
les murs de Bordeaux et franchi la Gironde sans la maladie qui décima
soudainement ses troupes et mit ses propres jours en danger. Du côté de la
Méditerranée, les barons du Nord triomphaient à la faveur d'une guerre
sans merci. L'union du Narbonnais à la couronne, l'usurpation du comté
de Toulouse par Alphonse de Poitiers avaient couronné les sanglants
exploits de la croisade albigeoise, et l'heure n'était pas éloignée où la
belle Provence allait à son tour passer sous la domination capétienne
par le mariage de Béatrix avec Charles d'Anjou, troisième frère de saint
Louis. Le Couserans et le Comminges, deux cités épiscopales appartenant
comme Dax à la province auscitaine, avaient subi la loi des vainqueurs.
Du côté des sources de la Garonne comme à son embouchure, l'unité
française poursuivait sa marche inéluctable vers les contrées pyrénéennes
et les chants attristés des derniers troubadours prophétisaient la fin
prochaine des nationalités de la langue d'Oc.

Il est impossible de voir une coïncidence purement fortuite entre ces
faits généraux et la constitution destinée à resserrer l'union de la com
mune dacquoise avec son suzerain.

Au surplus, la tranquillité publique ne régnait pas toujours au sein de
nos petites oligarchies gasconnes.



XXXII

Dax venait d'en offrir le triste exemple. En 1242, le capdel et les justi-
ciers s'étaient élevés contre certains droits seigneuriaux, prétendus par

l'évêque et le chapitre, sur les habitants de Sainctes. Les magistrats vou-
lurent porter, paraît-il, le débat devant la cour de Rome. Mais l'évêque,
jugeant que le recours était sans motif, frappa d'excommunication les
opposants et mit l'église en interdit. La rébellion provoquée par ces
mesures prit tout à coup le caractère d'un schisme qui trouva des fauteurs
dans les rangs mêmes du clergé. Un prêtre nommé Durand de Vie et
plusieurs autres continuèrent malgré l'interdit à célébrer les offices dans
la cathédrale, et à rendre les honneurs de la sépulture ecclésiastique aux
cadavres des excommuniés, tandis que des amendes étaient prononcées
contre les fidèles qui refusaient de s'associer à leurs profanations. C 'est
en vain que l'évêque de Bayonne, délégué par l'archevêque métropo-
litain, employa vis-à-vis des rebelles les exhortations et les menaces,
réitéra les anathèmes. Rien n'y fit. Des frères prêcheurs, qui se dispo-
saient à annoncer la parole de Dieu le jour de la Toussaint, furent
indignement chassés de la cathédrale et défense fut faite à quiconque
de recevoir les sacrements des mains du chapelain major. Le concile
provincial essaya à son tour d'imposer son autorité. Il confirma les
excommunications prononcées et donna aux excommuniés quarante
jours à compter de la réception de ses lettres pour se décider à rentrer
dans l'unité de l'Église. La confiscation des biens de l'évêque et de
plusieurs ecclésiastiques fut la seule réponse à cette injonction^).
Enfin un capdel nouvellement élu et désigné seulement par son
prénom de Barthélémy (2), interdit sous des peines sévères toute commu-
nication avec les clercs qui refusaient leur obéissance aux prêtres réfrac-
taires. Défense fut faite d'entrer en rapport avec eux, pour vendre, pour
acheter, pour leur prêter aide et assistance en quoi que ce soit. Des gens
de la campagne, pour leur avoir vendu des vivres, furent accablés d'où-
trages et de vexations. Mieux valait l'exil que cet ostracisme à l'intérieur.
L'évêque et son clergé fidèle se dispersèrent en diverses paroisses de
leur propre diocèse et du diocèse de Bayonne.

On était alors vers les derniers mois de l'année 12/12, qui finit le 11 avril,
veille de Pâques. Parvenu au lieu de sa retraite, l'évêque fit connaître
la situation au Saint-Siège. Mais le trône pontifical était vacant. Inno-
cent IV, élu le 25 juin 12 43, aux prises dès son avènement avec des

(') Rôles gascons, t. I, n" 690, 962, 1196, 1201, 1591.
(2) Sur les cinquante-cinq bourgeois qui souscrivirent le compromis cité plus bas un seul porto

ce prénom. Il s'appelait Barthélémy de Basatz, p. 3gg.
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difficultés autrement pressantes que celles de Dax, ne répondit que le
24 octobre.

La bulle papale, adressée à l'évêque, à l'archidiacre et au sacriste
d'Oloron, retraçait avec amertume les événements dont nous lui avons

emprunté le récit (Q, confirmait les excommunications prononcées et
ordonnait de les publier selon l'usage tous les jours de dimanches et de
fêtes, cloches sonnantes et cierges allumés. Mais lorsqu'elle fut remise à
ses destinataires, l'affaire était heureusement terminée. Un compromis
avait été passé le vendredi avant l'Ascension i2/|3 entre l'évêque, le
chapitre et les terribles bourgeois de 12^2 dont l'acte nous a conservé
les noms (2). Les adversaires qui, jusque-là, avaient obstinément repoussé
l'intervention d'Henri III et de ses sénéchaux, jurèrent de s'en rapporter
définitivement à l'arbitrage du roi lui-même et d'un de ses plus intimes
serviteurs, Pierre Chaceporc, chanoine de Poitiers. La sentence avait été
rendue à Bayonne le 25 mai 12 43(3).

On remarquera que la bulle pontificale, résumée plus haut à peu près
à la lettre, omet le fait relevé dans la sentence du meurtre d'un partisan
des capdels par un partisan de l'évêque. Peut-être ce fait fut-il postérieur à
la plainte adressée au pape par le prélat.

Quoi qu'il en soit, l'institution de la mairie de Dax tombait à une de
ces heures où les factions, lasses de s'entre-déchirer, appellent d'elles-
mêmes un pacificateur.

La charte, en déclarant que la mairie est instituée ad custodiam el

regimen civitatis, semble viser le double ordre de préoccupations que
nous venons d'indiquer.

Mais si la commune sacrifiait à l'instinct de sa sécurité extérieure et
intérieure une part des immunités séculaires, le même instinct l'aver-
tissait des abus possibles d'une intervention supérieure, et elle stipulait
l'imprescriptibilité de son droit de retour à la coutume ancienne, dans le
cas où le roi violerait les promesses de la nouvelle.

Cette réserve est formulée dans les Lettres patentes municipales du
2 octobre 1243, en termes d'une fierté singulière. Le maire, les jurats et
le conseil commun, — commune consilium, — c'est-à-dire tous les bour-
geois jouissant de leurs droits politiques Q), portent à la connaissance

(') Les Registres d'Innocent IV, publiés ou analysés par Élie Berger. Paris, Ernest Thorin, 188/1.
t. I, p. 36, n° 201. De paenis capdello et justitiariis Aquensibus, propter illatas ecclesiae Aquensi injurias,injligendis.

C) P. 398, 399.
(3) P. 208.
(4) Auguste Brutails, Essai sur l'élection et l'organisation des corps municipaux dans le Sud-Ouest dela France au xin* et au xiv' siècle. Thèse inédite.

f
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de la généralité des citoyens — universitali veslre notum facimus — d'une
part les concessions fiscales faites par la commune au roi, d'autre part
la concession de la mairie faite parle roi à la commune. Puis ils libellent,
en les calquant sur la charte, les sanctions réciproques qui correspondent
à ce double engagement.

En ce qui concerne les habitants, toute infraction de leur part aux
règlements établis par la ville en faveur du roi les rendait passibles de la
saisie et de la vente de leurs biens tant mobiliers qu'immobiliers, pour le
produit en être affecté par moitié au trésor royal et à la commune.

Au regard du roi la sanction était exprimée en ces termes : Si for le
dominas rex, de voluntate sua vellel nobis aufferre quod non possemus
singulis annis, nobis, in forma predicta creare maiorem, comuniam et iuratos
sicut nobis concessit, libéré redeamus ad pristinas libertates, et consuetudines
nosIras, quas habaimas ante donalionem maioritatis et eis utamur ut prias.

Il s'agit bien là d'un contrat synallagmatique qui lie les deux parties
et qui donne la plus haute idée des bourgeois dacquois du xme siècle
traitant de puissance à puissance avec un grand souverain, lui accordant
certains droits en échange de sa protection, mais fixant en même temps
des limites à son autorité, sous la garantie d'une clause résolutoire aussi
simplement qu'énergiquement exprimée, par laquelle ils stipulent de
redevenir, le cas échéant, indépendants et libres comme ils l'ont toujours
été jusque-là.

Il n'était d'ailleurs dérogé en rien aux fors, coutumes et libertés non
spécifiés dans le contrat : Hec omnia supradicta concessimus, disent les
jurats, suivis nobis in omnibus aliis, foris et consuetudinibus et libertatibus
intactis et illatis sicut, in litteris domini régis super hiis nobis datis conti-
netur (i).

Les lettres municipales scellées du sceau de la commune furent remises
au roi en la personne de Nicolas de Molis, sénéchal de Gascogne, qui les
scella à son tour. Elles étaient selon la diplomatique usitée en matière de
convention, [in] cirograffum divisas, ou comme disent les vieux textes
romans, partides per A. B. C. On transcrivait sur une même feuille deux
originaux de l'acte juxtaposés et séparés par une simple ligne médiane
portant échelonnées les majuscules A. B. C. On partageait ensuite la
feuille, et les trois lettres se trouvaient divisées. L'adaptation de leurs
fragments certifiait dans la suite l'authenticité de l'acte.

Le pacte passé entre le duc et la commune n'intimida guère Gaston Y1I
de Béarn, qui assiégea Dax en 12A5 et mil la ville au pillage. Ce seigneur,

C) r. 1G2
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oublieux de l'hommage qu'il avait récemment prêté à Bordeaux entre les
mains de son suzerain ('), s'était fait le promoteur d'une ligue des barons
aquitains contre la domination des Plantagenets, généralement sympa-
thique aux classes populaires. Simon de Montfort, comte de Leicester,
beau-frère du roi, reçut en 1248 mission de rétablir l'ordre. Il réussit à
comprimer la révolte bien plus qu'à l'apaiser. En 1261, Innocent IV,
toujours réfugié à Lyon, s'efforçait de ramener l'accord entre les seigneurs
ennemis par l'intermédiaire de l'évêque d'Agen, délégué tout exprès vers
eux. Il chargeait le même évêque de se rendre auprès de l'archevêque île
Bordeaux, de l'archevêque d'Auch et de ses suffragants pour les prier de
travailler eux aussi à la pacification de la Gascogne (2).

Les rigueurs nécessaires du gouvernement de Leicester soulevèrent des
plaintes dont il n'est pas toujours facile d'apprécier la justesse.

Les Dacquois, par exemple, l'accusèrent d'avoir, sans les consulter,
pardonné au vicomte de Béarn les méfaits commis envers eux.

Ils le rendaient, en outre, responsable d'un incendie qui avait dévoré
une partie de la ville pendant qu'ils étaient en instance à la cour de
Saint-Macaire pour un des leurs prévenu d'avoir pignoré son débiteur,
malgré la défense du comte, lequel ne voulait ni leur rendre ce qui leur
était dû, ni contraindre les débiteurs.

Ils lui reprochaient, enfin, d'avoir, à l'occasion du meurtre d'un clerc
suivi d'arrangement entre parties, retenu prisonnier un ancien maire, el
de ne l'avoir relâché que sous la garantie de son corps et de ses biens,
en exigeant la même garantie des habitants, pour sûreté de la paix qu'il
imposerait (3).

Les justifications du comte, écrites dans la langue naïve de Aille-
Hardouin et de Joinville, méritent d'être rapportées. Il répondit sur le
premier point « que il oï bien quant il vint en pais les torz et les dom-
mages e d'ommes morz e d'autres choses assez que mon seigneur Gaston
avoit fet sur cels d'Aix e en autres lieus assez sus le roi et sus les suens;
e pur ce que les mespreisons (i) mon seigneur Gaston estoient si granz

(') Rôles gascons, t. I, n° 721.
(3) Il recommandait son envoyé à l'archevêque d'Auch et à ses suffragants en ces termes : « Alun-

dantes quatinus eumdem episcopum Deo et hominibfls acceptum, vita et moribus et scientia com-
mendandum, ad vos in humilitatis spiritu tanquam pacis angelum acccdentem, benigne et ilariter
admittentes, ei in hiis que sunt pacis et concordie ob'edire ac intcnderc sollicite studeatis, ut per
eum tanquam pacis ministrum, vobis cooperantibus, ac opem et operam ad hoc prebentibus eflica-
cem, eisdem comiti et nobilibus, pax donetur. » (Les Registres d'Innocent IV, t. Il, n" 5017. Voir
aussi 5oiG.)

(3) Ces réclamations, rédigées en latin sur un petit rouleau de parchemin (Arch. nat., J, io3i,
n° 5), ont été transcrites par M. Brutails (Bail, de la Soc. de Borda, i883, p. 83).

(4) Méfaits.
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e si lèdes, ne s'en vot le conte cliargier, lot li offrit il (i) a fere granz
amendes, ainz lésa tôt sur le roi a cui (mon) il le fist aler en Angleterre,
c li Roi fist mesme pes a lui cum il meesmes set, e le conte autre pes ne
list a lui (2). »

Cette assertion est conforme au récit de Mathieu Paris, d'après lequel
Gaston de Béarn tombé au pouvoir de Leicester fut contraint d'aller en
Angleterre solliciter sa grâce, que les prières de la reine, sa parente,
arrachèrent à la faiblesse ordinaire du roi (3).

Sur le second grief, le comte reconnaît avoir mandé les bourgeois à la
cour de Saint-Macaire sans que cela puisse les autoriser à conclure « que
par aventure se il fussent en leur ostel, que la vile ne fust mie arse si
cum ele fu », car, ajoute-t-il avec ironie, on pourrait leur répondre que si
d'aventure ils y avaient été, ils se fussent peut-être brûlés, « mes la vérité
si est itele que il furent mandé à la cort pour adrecier (4) ce qu'ils ne
tenoient pas bien, les establissemenz qui avoient esté fet par commune
cort e deprélaz e de barons e de chevaliers e de borjois puis que le conte
vint en païs e nomméement que nuls ne pignorast autre sanz seignur ou
sans baillif de seignur. E cilz establissement estoit plus au profiz des
borjois e deu communal, quar les pignores estoient ausi corne commen-
cernent de totes les guerres : dont celz gens se deussent loer de cest
establissemeut e bien tenir. E pur ceste raison desus dite furent mandé ;
e leur commenda l'en estroitement qu'il tenissent cest establissement e
que jamès n'allassent encontre ne ne l'enfreinxissent si cum il avoient
fet; e sus ce s'empartirent sanz ce que le conte en preist nule amende, tôt
la peust-il avoir prise a droit se il vousist. »

Le comte avait-il bien tort d'exiger l'exécution d'un établissement dont
la teneur est venue jusqu'à nous, et qui, dans le but d'éviter des repré
sailles, proscrivait sagement les saisies opérées « sans seigneur ou sans
baillif de seigneur», c'est-à-dire sans mandat de justice (5)? Il serait
peut-être injuste de l'affirmer.

Le troisième grief évoque un de ces épisodes dramatiques qui caracté-
risent bien la vie continuellement orageuse des communes du Moyen-Age.
« Une femme weve d'Aix se plainst au conte d'un suen fill clerc que Ber-
nard de François qui estoit meires avoit fet ocierre a un suen neveu à

(x) Malgré qu'il lui offrit.
(2) Bibliothèque nationale, Fonds latin u' 9016. — Transcription de M. Brutails, loe. cit.
(3) V. Marca, Hisl. de Béarn, p. 587.
(4) Redresser.
(5) Établissements, p. 627 : « Apres debedam e defenem que nulhs hoin no penheri autre per

enbarg ni per autres causes, mas aqued qui son enbarg borra crubar, que arequeri lo senhor en lo
coau destret lo deutor sera, queu don mesatge qui ani ab luis penherar lo deutor. »
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seue de tote la ville; e puis tantost après ce Cet, il par sa force e par la
force de ses amis purchaça que autres mères (i) fu fet à sa volonté sanz
ce que nulz i fust de par le roi ne que nuls congé en fust requis si cum
droiz est e costume. »

Le nouveau maire — il s'appelait Bernard de Maisonnave — força les
frères et les amis de la victime à faire la paix et à promettre qu'ils ne
porteraient pas plainte. Mais la pauvre veuve maintint la sienne au

péril de sa vie. « Le conte assembla les preudes hommes de la vile et
deu païs entour, e devant l'arcevesque d'Aux e l'evesque de la vile e la
cort tote plenière de chevaliers et de borjois fu la vérité trovée einsi
cum la preude femme s'estoit plainte. » Les coupables prirent peur et se
soumirent à l'amende que le comte exigerait, mais pour mieux s'as-
surer du paiement le comte les retint en otage; il « commanda sur
leur serement à celui qui le clerc fist ocierre e a celui que il e ses
amis avoient fet mere (2) par leur autorité que il alassent après lui
tresquatant qu'il leur deist sa volenté, ne autre force le conte ne leur
fist ; e il allèrent après lui tresquatant qu'il vint à Bourdeaus : là leur
donna le conte congé, à Bernard de Maisonneve de râler à Aycs sanz
entrer en la vile dedenz les murs, e que Bernard du François demorast
à Burdeaus jusques a tant qu'il peust entendre a pardelivrer ceste chose,
quar en nule manière le confe ne vout ceste chose délivrer a haste sanz

ce qu'il n'eust grant conseil pur le fet qui estoit si ledz, ne autre chose
n'en a esté fet tresque au jor d'ui » (3).

Quel que puisse être en soi le mérite de ces explications, elles contien-
nent de curieux détails sur l'existence intérieure de ce petit monde qui
s'appelait la commune; elles nous le montrent à peu près tel qu'il était
partout ailleurs, tantôt uni par le patriotisme contre les attaques du
dehors, tantôt comprimé dans ses murs comme dans une arène étroite
où le déchaînement des passions locales atteignait les dernières limites
de la violence.

La loi organisatrice des pouvoirs publics est forcément chancelante sur
un sol aussi tourmenté; c'est pourquoi, contrairement aux statuts com-
munaux récemment souscrits et promulgués, nous avons vu un maire,
Bernard du Frances, prendre sur lui de désigner pour son successeur un
homme de sa faction, Bernard de Maisonnave, « sanz ce que nulz i fust de
par le roi, ne que nuls congé en fust requis si cum droiz est e costume, »

(') autre maire.
(a) maire.
(3) Bibl. nat., loc. cit.
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c'est à-dire sans la formalité essentielle de la présentation au souverain,
ou à son sénéchal.

Simon de Montfort fut rappelé de son commandement en juin 1262.
Aussitôt Henri III confirma la donation de la Gascogne et de l'île d'Oléron
qu'il avait faite précédemment à Edouard, son fds aîné, à condition qu'il
les transmettrait à ses héritiers. Par Lettres patentes, datées le 8 juin de
Westminster, il signifia cette donation au maire de Dax et à la commu-
nauté, en spécifiant que la substitution perpétuelle dont elle était grevée
avait pour but d'empêcher qu'ils fussent jamais séparés de la couronne
d'Angleterre : ita quod vos nec hevedes vestri allô modo separemini a corona
nostrci Anglie in perpetuum(').

Mais le nouveau maître n'était guère en état de défendre son apanage

toujours menacé. Il était à peine âgé de quatorze ans. Son père dut venir
repousser en personne les attaques d'Alfonse X de Castille, dont les pré
tentions au duché de Gascogne s'étaient réveillées à l'instigation de
Gaston de Béarn et de quelques châtelains influents des rives de la
Garonne(2). Débarqué à Bordeaux peu après la mi-août 1253, le roi
anglais fit face au danger avec une énergie qui ne lui était pas ordinaire :
il institua un sénéchal particulier pour Bayonne, Dax, Saint-Sever et
Sault(3); nomma provisoirement un maire et un héraut ou crieur public

preco(l")— à Saint-Sever, en dépit des protestations que l'abbé, sei-
gneur de la ville, adressa au pape (5) ; fit taire les partis qui divisaient

O P. 421.
(a) Mathieu Paris, p. 887. — Marca, Hist. de Béarn, p. 5g4 et suiv. — Rôles gascons, n° 2474.
(3) Rôles gascons, n° 2426. Pro Amalvino de Vareys. De senescalcia Vasconie.
(4) Le prcco était l'annonciateur et l'exécuteur des ordres de l'abbé qui avait seul droit de le

nommer. Ce fonctionnaire, dont du Gange définit mal les attributions, était-il propre aux villes
abbatiales? On le dirait. L'abbé de Saint-Jean-d'Angely, au xi° siècle, avait aussi un preco : « Habet
etiam praeconem in villa, et nullus alius ibi habet nec habere potest praeconem. » (Cartulaire de
l'abbaye, cité par M. Giry, Elabl. de Rouen, I, p. 290, note 5.) Vers l'an 1200, les bourgeois de Saint-
Sever, secouant le joug de l'abbé, condamnèrent son praeco au silence et en instituèrent un autre à
sa place: <c abbatis praeconem obmutescere facientes, alium, qui quotidie praeconaretur authoritate
consulum et populi, creaverunt. » (Hist. mon. S. Severi, 1.1, p. 218.) Dans un concile provincial tenu
à Saint-Sever même, en 1208, Navarre d'Acqs, légat du pape Innocent III, restitua à l'abbé son droit
de nomination : « Praeconem villae, abbas eligat et instituât » (Hist. mon. S. Severi, t. I, p. 225). On
comprend que l'abbé devait tenir essentiellement à da collation d'un emploi qui était, comme le dit
M. Giry, caractéristique de la suzeraineté.

(5) Rôles gascons, n° a4C8.— N° 2061. a De majore et precone de Sancto-Severo. Mandatum est
majori et universitati procerum Sancti Severi per litteras Régis patentes quod, non obstante appel-
lacione quam abbas de Sancto-Severo fecit ad dominum papam, habeant in eadem villa majorem et
preconem ad exequenda mandata Régis quamdiu guerra Régis duraverit. Et Rex conservabit eos
versus ipsum abbatem et quoscumque alios, indempnes, et eciam promisit servare jus ipsius abbatis
in hoc facto, si voluerit. Teste apud Millanum V die Maii. »

Innocent IV, d'ailleurs dévoué aux intérêts d'Henri III, avait délégué deux commissaires, l'évèque
de Rath et le doyen de Saint-André de Bordeaux pour admonester et au besoin excommunier les
envahisseurs des terres du roi anglais. La sentence d'excommunication avait été solennellement portée
contre Gaston de Béarn et autres, dans les diocèses de Bordeaux et de Bazas; le doyen de Saint-André
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Rayonne, en donnant directement la mairie ainsi que le château et la
prévôté à un chevalier du Bordelais, Bertrand de Podenzac('); plaça
sous le commandement d'un capitaine nommé Jean le Parker les hommes
du plat pays depuis Belin jusqu'à Labenne(2); s'assura le concours des
hauts barons et des éveques(3), et, après plusieurs actions victorieuses,
termina la guerre, vers le milieu de l'année 1254, par un traité qui eut
pour épilogue le mariage d'Edouard avec la sœur d'Alfonse, son royal
adversaire, et la renonciation définitive de ce dernier à la Gascogne(4).

Cependant, des ferments de sédition couvaient encore dans le pays. 11
est probable que la création d'un maire contre la volonté de l'abbé avait
fait des mécontents à Saint-Sever. Lorsque Edouard passa par cette ville
en revenant d'Espagne après son mariage, des bourgeois mutinés tom
bèrent sur ses gens et sur ses bagages(s). Au sein de chaque pelite
république communale, deux factions rivales se disputaient les charges
de l'hôtel de ville et fomentaient en permanence l'indiscipline et la
révolte. Le pouvoir ducal voyait d'un œil inquiet ces luttes dissolvantes.
Bayonne et Bordeaux y perdirent leur autonomie. Dépossédées du droit
de présentation à la mairie, ces deux villes durent se résoudre à accepter
des maires directement choisis par le prince et le plus souvent étran-
gers(6). Dax fut traité avec moins de rigueur. La discorde qui y régnait
en 1255 entre les Bilambytz (7) et les du Fiances, n'était probablement

enjoignit à l'évèque d'Aire de l'exécuter dans son diocèse sous peine de suspense : « unde eadem
auctoritate vobis mandavimus, fîrmiter injungendo, quatenus omnes predictos excommunicetis et
excommunicatos denuncietis per tolum Episcopatum veslrum singulis diebus dominicis et festivis,
candelis accensis et pulsatis campanis. » (V. Marca, Hist. de Bcarn, p. 5t>4 et 5g5.)

(*) Rôles gascons, nos 3765 et 3757. — Balasque, Et. hist. sur la ville de Bayonne, II, p. 141 - — La
seigneurie de Podensac appartenait à l'ancienne famille bourgeoise des Calhau de Bordeaux.
V. Brissaud, Les Anglais en Guyenne, p. 12G.

(3) Rôles gascons, t. I, n° 2219.
(3) Ibid., n" 220/1, 2210, 2212, 2/166, 2/167, 3556. 3558, 355g, 3614, 3577.
(4) Ibid., suppl. n" 4341. Marca, Hist. de Béarn, p. 601. Sur toute cette campagne, voir la belle

Introduction de Charles Bémont dans son supplément au tome I des Rôles gascons.
(5) Rôles gascons, t. I, suppl. n" 4488 et 45oo.
(6) Les Bayonnais déjà privés en ia53 du droit de mairie, mais à titre transitoire, le furent par

voie de réforme constitutionnelle à partir de 1254 (Arch. mun. de Bayonne. Livre des Établissements,
p. 26. Kymer, t. I, pars I, p. 189), et les Bordelais à partir de 1261 (Arch. mun. de Bordeaux, Livre
des Bouillons, p. 378). Les uns et les autres ne le recouvrèrent dans la suite que par intervalles et
à travers mille vicissitudes. (Voir Arch. mun. de Bordeaux, Livre des Coutumes, p. 4o5. Balasque,
Eludes histor. sur la ville de Bayonne, etGiry, Élabl. de Rouen, chap. vu, passim.)

(7) Les Bilambytz ou Balembitz figurent dans le compromis de 1243 entre l'évèque et la commune
et sont nommés plusieurs fois dans les Rôles. Ils jouissaient d'une fortune considérable acquise
probablement dans le commerce, comme celle de tous les grands bourgeois de Bordeaux et de
Bayonne. Lorsque Henri III eut besoin d'argent pour solder les frais de la campagne de 1254 et les
dépenses du mariage do son fils, il envoya à Dax Simon de Montfort, Pierre de Savoie et Guilhem
de Canteloup pour solliciter un emprunt du maire et des jurats, ou de toute autre personne, à
défaut d'eux. (R. G., n° 22.37). Un membre de la famille des Bilambytz, André, leur ouvrit sa bourse.
Il prêta au roi cent marcs vingt-neuf sous onze deniers sterlings. (Patentes facte in Wasconia de
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que la continuation de celle qui avait occasionné quelques années aupa-
ravant le meurtre reproché à Bernard du Frances, et provoqué la sévère
intervention de Simon de Montfort. Edouard envoya, pour rétablir
l'ordre, Etienne de Longuépée (J), récemment nommé sénéchal de Gas-
cogne, et Pierre de Bordeaux; il écrivit en même temps aux maire et
jurats de les aider de tout leur pouvoir (2).

Depuis le départ de son père pour l'Angleterre, le jeune prince avait
pris à cœur les affaires de l'Aquitaine. Il y passa toute l'année 1255 en

déplacements presque continuels (3), déployant déjà les qualités de gou-
vernement qui devaient plus tard illustrer son règne. La confirmation
des coutumes de Gosse, de Seignanx, de Labenne, de Maremne, de Lalu-
que, de Marensin, de Mimizan^), l'organisation en communautés ou

paroisses des châtellenies de Bouricos(5), de Saint-Geours-d'Auribat et de
Pouillon(c), sont autant d'actes dus à son initiative pendant cette période.

Il revint à Dax en 1261 et accorda aux habitants des Lettres de
rémission (7). La teneur des Lettres ne dit pas pour quel motif. On doit
supposer qu'il s'agissait de simples infractions d'ordre intérieur, car elles
ne donnèrent lieu à aucune mesure contre les libertés municipales. Deux
ans plus tard, au contraire, la reine Aliénor, en restituant à la commune
un de ses privilèges les plus importants, rendait hommage à sa fidélité
traditionnelle.

L'ingérence gouvernementale de l'épouse d'Henri III, la poétique
Aliénor de Provence, fut amenée par la crise redoutable que la dynastie
anglo-normande traversait à cette heure de l'autre côté de la Manche. Un
parti violent y avait usurpé l'autorité souveraine, sous le prétexte, assez
fondé d'ailleurs, de la soustraire à l'ascendant des favoris étrangers et
principalement des parents de la reine qui monopolisaient les plus
importantes charges de l'État. Le roi, contraint de revendiquer son droit
par les armes, venait de tomber au pouvoir des factieux dans la sanglante
bataille de Lewes (8). Le prince Edouard s'était offert généreusement en

anno 3g° régis Henrici J11, octobre-décembre ia54, n° i4, /?. G. Jntrod. au supplément, p. lxxiii). Le
même emprunt est mentionné n° a3a3.

Vers le même temps, Geoffroy et André de Bilambytz (le texte porte Bolembit) avaient prêté à
Edouard i,5oo livres morlaas (R. G., n° 4325).

(') Il était de la famille des Salisbury. Il fut fait sénéchal le3o septembre ia55 (if. G., t. 1, n° 4558).
(3) Rôles gascons, t. I, suppl. n° 4565.
(3) Voir son itinéraire tracé par M. Bémont, Rôles gascons, t. I, suppl. Introd., p. xxx.
(4) Rôles gascons, nos 43g3, 43g4, 43g5, 4396, 4397.
(5) Ibid., n" 4475.
(6) Ibid., n" 4585, 4586.
(7) P. 248.
(8) Sur les causes et péripéties de la bataille de Lewes, voir le mémoire intitulé : The Baille of

Lewes, par le Rév. W. R. W. Stephens, Hector of Wolbeding. (Archœological Journal, vol. XLI,p. 189.
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otage pour la délivrance de son père qui n'en demeurait pas moins captif
de la révolution victorieuse (Q. Quelque temps avant la bataille de Lewes,
Aliénor elle-même, grossièrement outragée et menacée par la populace,
un jour qu'elle se disposait à remonter la Tamise pour gagner Windsor,
avait pris le parti de chercher refuge auprès de sa sœur la reine de
France (Q. A la nouvelle de la captivité de son mari et de son fils, elle
saisit le gouvernement de l'Aquitaine, et c'est ainsi qu'elle intervint dans
les affaires de Dax.

Henri de Cusance, naguère et peut-être alors encore sénéchal de
Gascogne, avait, de concert avec deux autres officiers du roi, Erard de
Valéry et Jean de Gray, interdit aux jurats de continuer à juger les appels
de toute la province. La commune expédia deux citoyens, nommés Pierre
de Tosse et Bonet de Casalis, pour obtenir le redressement de cette
décision. Mais comme, à raison des événements qui viennent d'être
résumés, les émissaires n'osèrent tenter de traverser la mer — et iidem
propter turbationem regni Anglie, ad memoratum Edduardum transfretare
non possent — ils supplièrent la reine de rapporter l'interdiction au nom
de son fds, ce qu'elle fit par lettres-paten tes datées de Paris le 3 juin
1264 (3). Amanieu d'Albret, Guilhem de Montgauger connétable de
Bordeaux, et Arnaud Guilhem Aymeric vice-gérant du sénéchal, furent
chargés d'en assurer l'exécution. D'où il résulte le fait, jusqu'ici peu mis
en lumière, que ces trois hauts personnages formaient une délégation,
chargée du gouvernement de l'Aquitaine, sous la régence de la reine Q).

L'heureuse évasion d'Edouard, suivie de la victoire d'Evesham en

Worcester, le 4 août 1266, rendit son roi à l'Angleterre et son duc à la
Gascogne.

IV

Henri III mourut le 20 novembre 1272, dans la cinquante-septième
année de son règne. Edouard se trouvait alors en Sicile, revenant de la
Terre-Sainte, après y avoir relevé un instant par ses propres forces
l'étendard de la croix, tombé des mains défaillantes de saint Louis à
Cartilage. Il traversa rapidement l'Italie, franchit le mont Cenis, vint à
Paris faire hommage à Philippe III pour ses terres mouvantes de la

(') Jolui Lingard, Hist. d'Angleterre, traduction de Wailly, t. I, p. 65a.
(a) Ibid., p. G/17.
(3) P. 239.
(4) La formule exécutoire qui suit la lettre de la reine le démontre pertinemment. V. p. aAo.

0



— XLir —

couronne de France, el au lieu de rentrer directement en Angleterre,
rebroussa chemin vers la Gascogne, où les passions tumultueuses s'étaient
de nouveau donné carrière en son absence. Dax surtout avait été le
théâtre de graves désordres. Les factions, un moment dissoutes par la
conciliation ou par la force, s'y reformaient sans cesse. Elles avaient
pour chefs, en 1271, un bourgeois nommé Auger Robert et le maire
Raimond Arnaud de Maisonnave. Quatre citoyens périrent successive
ment, frappés en lutte ouverte ou traîtreusement dans quelque embus-
cade (1).

Bientôt la colère des partis ne connut plus de bornes. Le samedi, vigile
de Pâques 1271, Auger Robert et ses amis, au nombre desquels Pierre de
Tosse, l'émissaire de 1264, se précipitèrent sur le maire en plein conseil
et le criblèrent de coups de dague (2). Une rixe furieuse suivit cette-
agression sauvage et convertit en arène sanglante la salle des délibé-
rations municipales.

Pour mettre fin à des divisions meurtrières que l'incorrigible Gaston
de Béarn attisait secrètement, Roger de Leyburne, sénéchal ou plutôt
alors véritable vice-duc (3), s'était servi du moyen appliqué avec succès
à Bayonne et à Bordeaux. Il avait mis la mairie « en main » du prince,
c'est-à-dire avait enlevé auxjurats la prérogative de concourir à la nomi

(*) « Item. Quia pcr inquisitionem super lioc factam habuimus, quod propter seductionem sou
discentionem inter dictos Augerium ltoberti et complices suos, ex parte una, et Remundum Arnal-
dura de Domonova et suos, ex altéra parte, subortam, pcr quosdam de societate ejusdem Remundi
Arnaldi, Petrus dictus clericus occisus fuit. » — « Pro morte Johannis Monachi qui communi con-

grcssu de nocte hinc inde pcr utramque partem facto et pcr socium dicti Augerii Roberti incepto,
fuit occisus. » — « Item. Pro morte Arnaldi de Vico qui per aliquos de societate dicti Ilaymundi,
fuit occisus. » — « Item de Garsia Arnaldi qui pro morte Menande de Resse quam fecisse dicitur, est
bannitus, quia nobis constat quod idem Menandus eundem Garsiam cum quodam ense vulneravit,
et statim idem Garsias eundem Menandum sine intervallo aliquo repercussit. » (Notice du manuscrit
de Wolfcnbuttel, p. 109 et no note.)

(3) « Et quia per fide dignos et per papiros civitatis Aquensis invenimus quod, die sabbati in
vigilia Pasche, anno Domini millesimo lxx" primo, Reymundo Arnaldo de Domonova existente in
ofticio majore civitatis Aquensis, vocatis coram ipso quibusdam de civitate juratis ad tractandum
super quibusdam negociis que eisdem emersisse dicuntur, Augerius Roberti in eodem Reymundo
Arnaldo irruit, percusciendo ipsum in capite cum cultello. » — « Item. Quia Petrus de Tosse eadem
die, in eundem Reymundum tune rnajorem, evaginato gladio, irruit, percusciendo ipsum in manu
et bracliio cum cultello. » — « Item. Quod Bernardus Gabet eumdem Reymundum Arnaldum cuni
cultello quo parvo vulnere percussit in collo. » — « Item. Quod Garsias Arnaldus de la Luca per-
cussit cum cultello Guillelmum Ilaymundi de Balembitz inter humeros plaga acerrima et péri-
culosa. » (Ibidp. 108.)

(3) « ... Rogerium de Leyburna, ordinatorem, reformatorem et l'actorem solempnem nostrorum
negotiorum et terrae nostrae Vasconiae et aliunde... cui in omnibus committimus vices nostras,
dantes eidem plcnam et liberam polestatem ordinandi, faciendi negotia supradicta, justitiam exlii-
bondi, pacem reformandi, statuta statuendi et consuetudines corrigendi, etc. » (Lettres-patentes
d'Edouard, du 24 novembre 1270. Mis t. mon. S. Severi, t. 1, p. a4G.) Ge mandat illimité s'explique
en un moment où Edouard se disposait à partir pour la Palestine et où Henri III était affaibli par
l'âge et la maladie.
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nation du maire. Cette suspension du droit municipal ne dura pas plus
de six ans. Dès le n janvier 1277, Edouard octroyait à la commune
des Lettres de pardon, avec restitution du droit de mairie (Q et il
renouvelait cette double concession plus explicitement encore cpielques
mois après.

Par une charte datée de Gloucester le 8 août, il déclarait abjurer tout
sentiment d'indignation ou de rancune envers les citoyens de Dax —

• necnori indignationem animi seu rancorem si ex aliqua causa contra eos
seu aliquem ex eis conceperamus, — il confirmait l'organisation municipale
précédemment existante, et ratifiait en termes expressifs la clause réso
lutoire consentie autrefois par son père : Volamus utique et concedimus,
quod si aliquo tempore contingent, nos vel herecies nostros aufferre eisdem
civibus nostris Aquensibus, potestatem habendi comuniam et XX1'1 juratos ac
eligendi maiorem singulis annis ad regimen populi civitatis ipsias vel partent
aut totum, iidem cives Aqueuses ad statum quem habuerunt ante tempus quo
dorninus rex genitor noster eisdem primo contulit maioriam, in quo habebanl
comuniam, XXtl justiciarios et unum capdellum, cum suis antiquis liber-
tatibus, absque impedimento nostri vel nostrorum, dum eis placuerit, rever-
lantur (2).

Cet esprit de retour que nous verrons se manifester encore à la veille
du xve siècle et même au xve siècle après la conquête française, montre
à quel point la population restait attachée à ses premières franchises
municipales.

Peu de temps auparavant, Édouard Ier avait sanctionné le privilège de
ressort déjà reconnu par sa mère, qui confirmait la ville de Dax dans son
antique et extraordinaire fonction de métropole judiciaire de tout le
pays (3). Nous en reparlerons plus longuement au chapitre de l'organi-
sation judiciaire.

Quand le glas des Vêpres Siciliennes donna le signal d'une guerre à
mort entre les maisons d'Anjou et d'Aragon, les bourgeois de Dax ne se
doutaient guère que la solution du débat lointain autour duquel s'agi-
taient les passions Guelfes et Gibelines, réclamerait à un titre quelconque
leur concours personnel. Ce résultat inattendu fut l'œuvre d'Edouard Ier.
Charles d'Anjou, Philippe le Hardi son protecteur, et don Pèdre, leur
commun adversaire, étant morts en 1285, au cours de la lutte dont la
Sicile était l'enjeu, Edouard conçut la louable pensée de rétablir la paix

(») P. 322.

C) P. 189.
(3) P. 181, 286.
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entre leurs successeurs. 11 y consacra les années 1286, 1287 et 1288, qu il
passa sur le continent. La première condition du traité dont il arrêta les
bases à Oloron (1) avec Alfonse, héritier de don Pèdre, devait être la
mise en liberté du prince de Salerne, fils de Charles d'Anjou, fait prison
nier par l'amiral Roger de Loria, dans un combat naval devant Naples,
et interné depuis plus de deux ans à Barcelone. Alfonse y consentit
dans une seconde entrevue qui eut lieu à Camfranc, petite ville de la
frontière espagnole, mais en exigeant de nombreux otages qui furent pris
dans la plus haute noblesse de Gascogne, et parmi les notables bourgeois
de Bordeaux, de Bayonne, de Dax, de Lectoure, de Condom, de Bazas,
de Marmande et de La Réole. Le choix du maire, des jurats et du conseil
commun de Dax, assemblés dans le cloître de la cathédrale le dimanche
avant la fête de saint André 1288, s'arrêta sur Guillaume Raymond du
Frances, Jean de la Baste, Bernard de Pouillon et Jean de Cabanes (?). Un
de ces bourgeois fut suppléé par un cinquième nommé Bernard Dantes.
Edouard donna plus tard en reconnaissance à ce Bernard Dantes et à
Raymond du Frances, des terrains avec faculté de construire un moulin
sur le ruisseau d'écoulement de la Fontaine-Chaude (3), dite la Nèhe,
nom d'origine préceltique que la tradition populaire avait conservé et
qu'elle conserve encore aujourd'hui (A).

A la même année 1288 se rapporte un acte digne de remarque par

lequel le maire et les jurats de Dax arrêtent, de concert avec les « enquê-
leurs » d'Edouard Ier deçà Garonne, les termes d'un règlement relatif aux
saisies de bétail étranger dans les propriétés appartenant aux habitants
de la ville (5).

Les enquêteurs — inquisitores — étaient des fonctionnaires chargés,
comme les missi dominici, d'inspecter l'état de la province, de corriger les

y1) Marca, Hist. de Bcarn, p. (566 et suiv.
(a) Rymer, t. I, pars I, p. 39. —Les Rôles gascons, t. 11, nos 1078 et 1076, nous apprennent que

\uger Robert et Raymond Arnaud de Maysônnave se donnèrent aussi en otages.
(3) Rôles gascons, t. II, n°' 117.8, 120g, 1578. Il se peut, comme l'allirme Dompnier de Sauviac, que

la charte de donation ait autrefois existé à l'Hôtel de Ville de Dax; nous l'y avons, quant à nous,
infructueusement recherchée.

(4) Voir « Sur le nom de Nèhe que porte la Fontaine-Chaude de Dax » le mémoire d'Emile Tail-
lebois, Bull, de la Soc. de Borda, 1887, p. 153, et les savantes observations de M. Jullian dans sa

Note sur la topographie de Dax gallo-romain ». (Revue des Éludes anciennes,juill.-sept. 1901,p. an.)
« Ce nom, dit M. Jullian, est, j'en suis convaincu, d'origine ancienne et primitive, ibérique ou
ligure, comme on voudra; et il faut le rapprocher de noms semblables de sources etdcdivinités que
les inscriptions nous font connaître, de dea Nelialennia, par exemple, en Germanie. Ce mot de Nèhe
appartient sans doute à la langue que les plus antiques habitants de la Gaule ont parlée; il est un
vestige de la première toponymie de notre sol et il a dû désigner partout, près de l'Adour et près du
Rhin, la même chose : l'eau bienfaisante et divine, cette eau qui, comme le dit Pline (et la chose
n'est nulle part plus vraie qu'à Dax), « crée des dieux et fonde des villes. »

(5) P. 378.



— yly

abus et de faire respecter les droits du prince (j). L'accord dont il s'agit,
approuvé par Edouard à Bonnegarde, en Ghalosse, le 2 décembre 1288,
nous montre le fonctionnement en Gascogne d'une institution très an-
ciennement pratiquée en Angleterre, et plus récemment rétablie en France
par saint Louis (2).

La prise de possession de la Guyenne par Philippe le Bel ne s'effectua
pas sans résistance. Le suzerain français chercha vainement à s'attirer
l'affection des communes, en confirmant un à un leurs privilèges (3). Les
bourgeois de Bayonne chassèrent ses officiers et remirent en place ceux
du vassal dépossédé (4). La plupart des villes de la Gascogne maritime
tentèrent, avec moins de succès, d'imiter cet exemple. Il s'ensuivit une
véritable guerre conduite d'abord par le comte de Valois, propre frère de
Philippe, puis par le comte d'Artois, son cousin, qui battit et fit prison
nier te sénéchal anglais aux environs ou plutôt sous les remparts
mêmes de Dax, déjà au pouvoir des Français.

Le 10 août 1296, en effet, le comte, maître delà ville, lui octroyait les
franchises commerciales les plus étendues, en Aquitaine et en France,
pour indemniser les habitants des dépenses qu'ils avaient supportées et
des maux de toutes sortes qu'ils avaient soufferts durant un long siège.

Le diplôme débute par des réflexions curieuses sur les effets salutaires
de la munificence des princes : Decet principem esse munifjicum et suorum
subjectorum obsequiis, condigne retributionis meritis, providere, ut hit prop-
terea ad serviendam devotius et ferventius animentar, aliique ad id invitentur
exemplo; hinc enim cxaltatur eius dominium, nomen eius et gloria sublimatur,
dum bene meriti regiis ditantur muneribus, et honorantur munifficentia pre-
miorum (5). Ce pompeux exorde renfermait évidemment une leçon à
l'adresse des villes réfractaires, telles que Bayonne et Saint-Sever (6). Mais
s'inspirant du même esprit, Edouard Ie" transportait au maire de Bayonne
le ressort des bailliages de Gosse, Seignanx et Labenne, qui avait jusque
là appartenu au maire de Dax (7).

Etabli arbitre du différend qui troublait si profondément la Gascogne,
en même temps que gardien provisoire des terres en litige, Boniface VIII

(*) V. Rôles gascons, II, n" i/»38, i5g5, 171/4.
(3) Guizot, Hist. de la civilis. en France, t. IV, p. i38.
(3) Voir pour Dax, p. 173, 178, 181, 187, ig3, a/|3, 28G, 2g8, 377.
(4) lialasque, Études liistor. sur la ville de Bayonne, II, p. 53/i et suiv.
(5) P. 2i5.
(6) Saint-Sever avait soutenu un siège de trois mois contre les Français: « Anno namque iag5...

obsidionem sustinuit trimestrem nempe a die sexta aprilis ad 25 julii, nec nisi compositione, famé
cogente, fccit deditionern ». (Hist. Mon. S. Severi, t. I, p. 2G7.)

(7) Bibl. Yat., Coll. Moreau, vol. 6/1O, fol. 2,55. — Balasque, Etudes liistor. sur la ville de Bayonne,
t. II, p. 54g.



envoya un légal qui prit à la lettre son rôle de séquestre, et s'immisça
directement dans les affaires du pays. Philippe s'émut. Il écrivit le
11 décembre i3oi aux prélats, aux barons, aux communes, une lettre que
le maire de Dax, Barthélémy de Maisonnave, reçut comme les autres et
dont il requit la transcription en forme publique sur le registre du notaire
de la ville. La lettre expose que Philippe a accueilli avec sa « bienveil-
lance accoutumée » l'évêque d'Apolète, légat du Souverain Pontife, et
qu'il a répondu de même au rescrit papal comme aux communications
portées verbalement à sa connaissance; qu'aussitôt cette réponse reçue,
le légat s'est transporté auprès du roi d'Angleterre, puis est venu en
France et a demandé un sauf-conduit pour s'en retourner à Rome par le
chemin le plus direct, mais qu'au lieu d'observer le sauf conduit, il s'est
rendu en Gascogne où il a provoqué des assemblées séditieuses, à Bor-
deaux et ailleurs, falsifiant dans ses discours le sens des lettres papales et
excitant le peuple en prêtant au roi des intentions attentatoires aux privi-
lèges de la province. Philippe détruit cette imputation en confirmant
d'une manière générale les dits privilèges et en déniant, en ce qui les
concerne, avoir jamais résigné son autorité entre les mains du pape par
un compromis quelconque. Il annonce enfin l'arrivée dans le pays de
deux commissaires, Jourdain de l'Isle et Sicard de Baure, munis de ses
lettres de créance (*)•

Dans la formule qui clôture l'acte de transcription de l'instrument
royal par Pierre de Saint-Siméon, notaire, à la date du 5 janvier i3oi,
Philipe IV est qualifié « roi de France tenant le duché d'Aquitaine » (2) ;

qualification correcte, assurément, mais curieuse par ce détail piquant,
que Philippe avait voulu autrefois l'imposer à Edouard (3).

Frère cadet de ce puissant comte de l'Isle, seigneur de Gasaubon, appa-
renté au pape Jean XXII et célèbre brigand féodal, gracié d'abord, puis
repris pour nouveaux crimes, condamné à mort, attaché à la queue des
chevaux et pendu à Montfaucon le 21 mai i3a3, Bertrand Jourdain de
l'Isle sut mériter par un plus noble titre la reconnaissance des Dacquois.
Sénéchal de Gascogne pour le roi de France le h février i3oi, il fit de Dax
le centre commercial le plus considérable de la région en décrétant que

(J) P. 231.
(3) « Actum Aquis quinta die introïtus Januarii, anno Domini m" ccc° primo. Régnante Philipo

rege Francie, tenente ducalum Aqnitanie, Arnaldo cpiscopo Aqueuse, Bartholomeo de Domo nova
maiore Aquense. »

(3) Lettre de Jean de Greilli à Edouard Ier, du jeudi avant la fête de Saint-Pierre 1282 : « E a la
tin, après grant conseil), e grant débat eu sur ce, l'abé Seint Denis, e aucun autre me respondirent
que il étoit acordé que la date des chartes fust tele: Adam fait Régnante PIlilippo Rege Franchie,
Eiwardo Rege Angliae, tenente Ducatum Aquitaniae. » (Itymer, t. 1, pars IV, p. 85.)
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les foires qui s'y tenaient le dimanche de la Mi-Carême, et le jour de la
fête de Saint-Vincent de Septembre commenceraient désormais huit jours
avant et se continueraient huit jours après ('). Bordeaux eut aussi ses
foires de seize jours, mais bien pkis tard sous Edouard III (2).

Edouard Ier recouvra la Guyenne le 20 mai i3o3.
Le 8 avril i3o6, il prit de nouveau la mairie de Dax en sa main, suivant

l'expression consacrée. Les lettres de Jean de Havermang ou plutôt de
Havering, sénéchal d'Aquitaine, n'en expliquent pas les motifs; elles
disent seulement que ce fut par la volonté et l'exprès consentement de la
cité — ex cerlis causis et voluntate et expresso co/isensu universitatis civi-
tatis — pour une durée de trois ans révolus — a festo apostolorum Pétri
et Pauli proxime futuro usque ad finem trium annorum proxime sequentium
plene completorum. — Elles ajoutent qu'il n'est rien changé à l'organisation
de la jurade — juratis dicte ville secundum quod moris est in suo robore
duraturis et annis singulis ereaturis — et que le maire qui sera député —

maior deputandus — prêtera serment d'observer les libertés, privilèges,
coutumes, usages et fors de la commune. L'Évêque et le chapitre furent
priés de ratifier ces conventions par leurs sceaux apposés à côté de celui
du sénéchal (3).

V

Vers le même temps, Edouard Ier avait donné la Guyenne à son fils
aîné (4) nommé lui-même Edouard, qui délégua deux mandataires, Robert
de Borgchersch et Jean de Bourne, pour en prendre possession en son
nom (5). Il était âgé de vingt-deux ans, et né au château de Carnarvon,
en pays de Galles, au moment de la soumission définitive de ce pays (1284).
C'est pourquoi il avait reçu au berceau le titre de prince de Galles,
associé pour la première fois en sa personne à celui de duc d'Aquitaine.

Ce prince devint roi en 1307 sous le nom d'Edouard II. Une de ses

lettres, postérieure de huit ans à la confiscation du droit de mairie par
son père, révèle les motifs de cette mesure et le nom du maire imposé,
passés sous silence par le sénéchal de Havering. Le long séquestre de la
Gascogne aArait engendré des partis rivaux qui escomptaient en sens
contraire les chances diverses d'une situation précaire. Des dissensions

(*) P. /(I2.
(u) Livre des Bouillons, texte imprimé, p. i4o.
(3) P. 283.
(4) P. 407.
(5) P. 235.
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civiles éclatèrent. « D'énormes excès » furent notamment commis à Dax,
et le maire en titre, Dominique de Montolieu, ayant refusé de les punir
comme il y était tenu par justice et par le devoir de sa charge — proal
jure et ex officii sut debito teneretur, — i# fut remplacé par le lieutenant
de sénéchal Àyssin de Galard(I). La mission répressive confiée à ce
dernier, loin d'apaiser les troubles, dut exciter de nouvelles représailles,
car la lettre d'Edouard II, qui rappelle incidemment ces détails en i3i/i,
a principalement pour but d'obtenir de Philippe le Bel la grâce de quatre
citoyens dacquois frappés dans leurs personnes et dans leurs biens, pour
avoir exécuté les ordres du maire imposé de i3o6(a). Celui-ci même,
personnellement actionné devant la justice française par quatre citoyens
delà faction contraire, qui lui reprochaient les plus violents abus de
pouvoir, fut condamné par contumace par le sénéchal de Périgord au
bannissement perpétuel. Philippe le-Bel le gracia en i3i3 (3).

Ces renseignements sont empruntés à Rymer et au Trésor des Chartes.
Notre cartulaire ne contient qu'un seul acte relatif au règne d'Edouard II ,

et encore n'émane-t-il pas de lui, mais de son fils. C'était en i3a/i : Charles
le Bel, après avoir occupé la Guyenne sans prétexte, consentit sur les
instances du pape à faire la paix, mais à condition de traiter directement
avec sa sœur Isabelle, femme d'Edouard. Celui-ci tomba dans le piège. Il
commit l'inexplicable imprudence de donner, en i325, le duché d'Aqui-
taine avec le comté de Ponthieu àsonfils(/t) le troisième Edouard, enfant de
treize ans, et de le laisser partir pour la France sous la conduite d'Isabelle,
munie elle-même de pleins pouvoirs qu'elle avait arrachés à la faiblesse
de son mari, et dont elle se servit pour livrer à son frère la presque
totalité des possessions anglaises du continent. Charles le Bel, qui avait
été jusqu'à repousser l'hommage de son beau-frère pour l'Aquitaine et le
Ponthieu, consentit à l'accepter du jeune Edouard, devenu à Paris le
serviteur inconscient des mauvais desseins de sa mère. Un vent de révolte
souffla sur la Gascogne indignée. Deux commissaires, Guilhem de Cases,
docteur ès lois, et Richard de Bur ou de Burri « autrement appelé de Sent-
Aymon », reçurent mission de calmer l'effervescence. Ils parcoururent le
pays, armés d'une lettre comminatoire évidemment forgée par le roi de
France, bien que signée par le prince-enfant, qui s'y montre soucieux

(*) Ayssin IV do Galard, marié à Réale de Faudoas ; Heu tenant du sénéchal de Gascogne Guidon
Ferre et précédemment de John de Hastings, maire de Bordeaux de i3i2 à i3i/i. (V. Noulens, Doc.
histor. sur La maison de Galard, t. I, p. 129 et suiv.)

(3) Rymer, Fœdera, t. II, pars I, p. 68. Ces quatre citoyens s'appelaient « Petrus Arnaldi, Robertus
Garsias, Arnaldus de Lut, et Bovinus de la Basic ».

(3) Trésor des Chartes, JJ. h9, 11° 53.
(4) Rymer, t. II, pars II, p. i/j2.
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avant tout de conserver les bonnes grâces de son « très cher seinhor et
oncle ». « Et fetes bien savoir à tous, écrivait-il, que ceux qui payne
metront à la diite bone pays (paix) et obéissance mantenir et garder nous
gardonerons (récompenserons) en temps convenable, et ceux qui lo
contrari feront nous punirons à noslre poir (pouvoir). »

Les envoyés se présentèrent avec ces instructions devant Dax qui dut
leur fermer ses portes, car une sorte de formule exécutoire rédigée par
eux en gascon à la suite du texte français, et contenant la demande
d'une réponse écrite, mentionne que la signification de la lettre eut lieu
devant le pont le 8 juillet. Dade dauant lo pont... lo vmau iorn de iulh.
La lettre elle-même avait été délivrée à Paris, un mois auparavant, le
5 juin i325 (*).

En i326 Edouard reprochait à son fils les agissements funestes auxquels
il se laissait entraîner (2); il écrivait presqu'en même temps au maire cl
aux cent pairs de Bayonne : « Naguère à cause de la grande confiance que
nous inspire votre constante fidélité, nous vous avons signifié comment
le roi de France retenait malgré nous dans son royaume notre épouse et
Edouard notre premier né, que nous avons laissés aller vers lui avec un

entier abandon, pour des raisons de paix et d'amitié. Il les garde encore
en son pouvoir ainsi que la plus grande partie de notre terre de Gascogne,
contre Dieu, la justice et la bonne foi (3). »

Edouard terminait en conviant les Bayonnais à s'armer pour sa défense,
mais un an s'était à peine écoulé, que le malheureux prince mourait
assassiné par ses gardiens dans le cachot où l'avait plongé une épouse
doublement infidèle à l'honneur de son foyer et aux intérêts de son

pays (4).

O P. 278-
On reconnaît l'influence des légistes aux actes et formalités de procédure qui précédaient

d'ordinaire la saisie réelle du domaine inféodé. Un incident analogue à celui de Dax s'était passé à
Saint-Macaire (arr. de La Réole) du temps de Philippe le Bel. Des commissaires du roi de France
se présentèrent devant le château pour signifier la prise de possession de la Guyenne à John de
Saint-John, lieutenant du roi d'Angleterre. Ils trouvèrent la porte fermée et on ne leur réponditd'abord qu'à travers le guichet. Admis après de longs pourparlers, devant John de Saint-John,
celui-ci refusa de reconnaître leurs pouvoirs, et comme l'abbé de Grandselve, principal com-
missaire du roi de France, allait laisser au représentant du roi d'Angleterre une copie des lettres
dont il était porteur, messire Pierre, secrétaire de John de Saint-John, répondit qu'il n'avait cure
de recevoir cette copie et que telle était sa réponse définitive, « quod non curabat liabere copiam et
jam responderat. » (V. Bull. orch. et histor. de la Soc. arch. de Tarn-et-Garonne, t. XI, p. 215.)

(3) Ad Filium de Inobedientia sua, et adhaerentia inimicis Régis. (Rymer, t. II, pars II, p. i5g.)
(3) Ibid., p. 165.
(4) D'après une lettre plus que suspecte attribuée à Manuel de Fiesque, notaire du pape et

confesseur d'Édouard II, ce prince revêtit les habits de son geôlier après lui avoir donné la mort et
parvint à s'évader sous ce déguisement. Les chevaliers venus pour le tuer, appréhendant la colère de
la reine, mirent en bière le corps du geôlier qu'ils présentèrent comme le cadavre du roi et qui fut
enseveli sans pompe à Gloucester. Quant au roi fugitif, après plusieurs années de vie errante en

h
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Le fils d'Edouard de Carnarvon et d'Isabelle n'attendit pas sa majorité
pour racheter des erreurs imputables surtout à son extrême jeunesse el
à son déplorable entourage. Une foule d'actes à Bordeaux, à Bayonne,
à Dax, témoignent de sa vigilante administration en Aquitaine (').
Toutefois, à partir du jour où, non content d'être duc de ce pays,
Edouard III, en qualité de petit-fils, par sa mère, de Philippe IV,
prétendit à la couronne de France ef en usurpa le blason, il perdit la
sympathie qui pouvait s'attacher à la cause des Plantagenets, tant qu'elle
restait identifiée à celle des nationalités du continent dont ils étaient les
suzerains héréditaires, et pour parler comme Froissart, les « naturels
seigneurs ».

La guerre de Cent ans ne prit pas les Dacquois au dépourvu. Un
élément nouveau entrait alors dans l'organisation militaire des corn
munes. Des petits contingents de troupe soldée, nécessités par l'extension
du théâtre des hostilités et le perfectionnement de l'art de combattre,
commençaient à se juxtaposer aux milices bourgeoises, toujours astreintes
à l'intérieur au service du guet et de la garde, à l'extérieur au service
de l'ost, mais dans des conditions de temps et de limites territoriales
prévues par les chartes; pour Dax, par exemple, une fois l'an seulement
entre Ports et Garonne — semel in anno infra portas et Garonam (2).

D'après un mandat de paiement de la trésorerie de Bordeaux, la
garnison de Dax, commandée en iSSy et i338 par Bernard de Béarn, dit
l'Aspois — lAspes, — capitaine de la cité, se composait de vingt cavaliers et
de quarante sergents de pied, dont la solde s'éleva pour 178 jours de ser-

Irlande et en Angleterre, il aurait fini ses jours en Italie dans l'ermitage de Cécina, diocèse de Pavic,
adonné à la pénitence et à la prière. (Lettre de Manuel de Fiesque, publiée par M. Germain, Mém. de
la Soc. archéol. de Montpellier, t. VII, p. 109.) Ce récit, contredit par les ltôles du parlement anglais
que cite l'historien Lingard, paraît se rattacher à l'intrigue abominable dont parle le même historien,
intrigue par laquelle, à l'aide de fausses lettres de la cour papale, les amis de Mortimer, l'amant
de la reine, persuadèrent au comte de Kent que son frère vivait encore et lui suggérèrent des projets
de restauration, qui, bien que basés sur un fait imaginaire, eurent le résultat odieusement prémédité
de le faire condamner à mort comme conspirateur. (V. Lingard, Ilist. d'Angl., édit. cit., t. 11,
p. i36 et 147-)

(*) V. Brissaud, les Anglais en Guyenne, p. 119 et s. — Balasque, Et. hist. sur Bayonne. — La règle
si naturelle qui oblige la partie qui succombe en justice à supporter les dépens, n'avait pas encore
pénétré dans la procédure dacquoise; elle y fut introduite dans les premières années du règne
d'Edouard III, par ordonnance du sénéchal Olivier d'Ingham, rendue, il est vrai, à la requête du
maire et des jurats. (P. a33.)

C) P. 189.
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vice chaque année, du il\ février au 20 août, ensemble à la somme de trois
mille huit cent cinquante six livres treize sous quatre deniers bordelais,
suivant compte arrêté entre Antoine Usmer, lieutenant du connétable,
et Jean Destouet, clerc de la cour municipale(1). Le 26 juin i3/|2, ordre
d'Edouard de payer, après compte fait, les sommes dues à la commune pour
les hommes employés pendant la guerre de Gascogne — in presenli guerrci
Vasconie — tant à la défense de la cité qu'en divers autres lieux du duché
d'Aquitaine (2). Tous ces hommes, soldés il est vrai par le roi, étaient
fournis par la ville qui n'avait pas laissé elle-même de mettre à grands
frais ses fortifications en état de défense. Le maire, les jurats et la com-
munauté demandèrent pu roi de les indemniser en les affranchissant du
péage appelé la « Grande coutume de Bordeaux », consistant en une taxe
perçue sur l'entrée des vins dans cette ville (3). Le roi ordonna une

enquête et fit droit à leur réclamation moyennant qu'ils justifiassent des
titres qui leur conféraient anciennement ce privilège (4). Il est probable
que l'exemption générale de coutume, qui leur avait été accordée en 1177
par Richard Cœur de Lion, et qu'avaient confirmée après lui, Jean
Sans Terre et Henri III, dut leur valoir gain de cause.

Cependant, en i352, les guerres permanentes et surtout la peste des
fatales années i3^8 et i349 qui épouvanta le monde (5), avaient creusé
de tels vides au sein de la population qu'elle n'était plus en état de suffire
au service de la place. Une décision royale y pourvut en assujettissant à
la garde de la cité les habitants des parties suburbaines de Saint-Vincent
et de Saint-Paul. Par la même décision, Edouard fit abandon de sa juri-
diction sur ces paroisses, pour la transporter à la cour du maire, sauf
réserve au prévôt de l'exécution des sentences contre les criminels (6).
En relevant par ces multiples avantages, le courage et les forces épuisées
de la commune, le roi anglais se ménageait sa fidélité qui lui était très
nécessaire dans la grande lutte contre la France.

Un fait, antérieur de quelques années, prouve, au reste, que son
administration s'attachait à respecter les prérogatives chères aux bour-
geois, dont le patriotisme ne dépassait guère l'étroit horizon de la cité.
Le droit exclusif de justice sur leurs concitoyens constituait un attribut

C) p. 26/1.
(2) p. 258.
(3) p. 20/1.
(4) p. 392.
(5) « l'an mcccxlviii fo la granl mort per tôt lo mon. » (Arch. mun. de Bordeaux, Chronique de

Ou yen ne. Livre des Coutumes, p. 687.)
Jeanne d'Angleterre, la propre fille d'Edouard iii, tomba frappée par le terrible fléau, comme

elle traversait la Guyenne pour aller épouser en Espagne le roi de Caslille, Mfonse xi.
(6) p. 386.
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essentiel de l'autonomie communale, et celui aussi dont ils se mon-
traient le plus jaloux. Or, il était arrivé, en 1344, qu'un bourgeois nommé
Menaud de Talanse avait été arrêté à Bordeaux pour homicide commis
sur la personne d'un certain Arnaud Guilhem de Sauveterre et pour vol
de numéraire à la maison de la monnaie de Dax — et etiam de captione
monete seu billonis capti per ipsam, ut dicebatur, de caméra seu domo
dicti domini nostri régis et ducis ubi moneta regia Aquis cudebatur. Sur
la protestation des jurats, sans doute, le sénéchal Nicolas de la Beche
leur délivra une lettre de non-préjudice par laquelle il déclarait que
l'arrestation abusive de Menaud de Talanse et le procès qui s'en était
suivi ne tireraient pas à conséquence, et ne porteraient aucune atteinte
dans l'avenir à leurs privilèges, fors, coutumes et libertés (i). Nous
aurons à revenir sur cette lettre quand nous traiterons de la compétence
de la cour municipale, mais recueillons-y sur-le-champ le témoignage
authentique de l'existence de l'atelier monétaire de Dax qu'aucun docu-
ment d'origine locale n'avait encore révélée (2), bien qu'on connût trois
exemplaires de pièces émanées de sa fabrication vers le milieu du règne
d'Edouard III. Elles portent à l'avers cette simple exergue : dux
aqitanie. L'omission de la qualité royale montre que le titre de duc
d'Aquitaine impliquait seul la suzeraineté, tandis qu'au revers la per-
sonnalité communale s'aflirme dans la légende : aq[ue]nsis civiïas. Aussi
le titre de civis Aquensis, dont nos vieux bourgeois s'honoraient pendant
leur vie était souvent le seul qui décorât leur tombe (3).

Une ville qui, sous le protectorat accepté d'une dynastie héréditaire,
jouissait de tous les attributs d'un état libre, devait naturellement
redouter l'invasion du système unitaire de la France. Par ce qui se
passe en Provence, en Languedoc et ailleurs, Dax pressent que le main-
tien de ses institutions dépend de la continuité de son union séculaire
à la monarchie anglaise. Henri III l'a déjà consacrée en 1252 par une
promesse formelle; Édouard III, quatre-vingt dix ans après son trisaïeul,
prend à son tour l'engagement de ne jamais aliéner ses droits sur la cité
à d'autres qu'au futur héritier de la couronne d'Angleterre, et de consi-
dérer toujours la dite cité comme Chambre royale, c'est-à-dire comme ne
pouvant relever que de lui ou de ses successeurs (4). Malgré cela, en i35o,

(") P. 266.
(3) Voir comment s'en exprimait le regretté Emile Taillebois, dans son intéressante « Note sur le

monnayage de Dax » (Bull, de la Soc. de Borda, 1879, p. 65). Voir aussi sur le même sujet une note
de M. de Gourgue, dans le Recueil des Actes de l'Académie de Bordeaux, onzième année, p. 322.

(3) La pierre tumulaire d'un bourgeois dont le nom figure dans plusieurs chartes du xiu" siècle,
a été récemment découverte dans les dépendances de la cathédrale; elle porte pour toute épitaphe :
HIC : IACET ; ARNALDUS ; GUILLELMI ; PORQUET ; CIVIS ; AQUENSIS •

(i) P. 36/4.
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ou ne sait pour quels motifs, les Dacquois soupçonnent qu'Edouard a

prêté l'oreille à des propositions de vente, de donation ou d'échange
faites par quelque grand seigneur. Appréhendent-ils pour la Gascogne le
sort du Dauphiné et de la seigneurie de Montpellier récemment acquis
par Philippe YI? Toujours est-il qu'une nouvelle déclaration royale doit
venir confirmer la teneur de la première, et dissiper leur inquiétude («).
Les Bordelais poussèrent la précaution encore plus loin. Convaincus
qu'Edouard III, parvenu au trône de France, subirait malgré lui les erre-
ments de la monarchie capétienne, ils obtinrent que dans le cas où il en
effectuerait la conquête, ils resteraient quand même dépendants de la
couronne d'Angleterre (3).

En i3Ô2, Edouard III réunit tous ses états situés entre la Loire et les
Pyrénées en une seule principauté qu'il donna à son fils aîné Edouard,
dit le Prince Noir, avec le titre de prince d'Aquitaine. Il commit en même
temps ses deux plus illustres lieutenants, Warwick et John Chandos pour
prendre possession de la souveraineté nouvelle, formée en grande partie
avec les acquisitions du traité de Brétigny (3).

L'année suivante, le prince d'Aquitaine, marié naguère à sa cousine
Jeanne de Kent, « la plus belle dame d'Engleterre, » selon Froissart,
tenait grande cour à Bordeaux. Allier par caractère et enivré de l'éclat
de ses victoires, il crut pouvoir exiger indistinctement des corps munici-
paux des villes et bourgs, qu'ils vinssent recevoir et prêter le serment
d'usage à chaque mutation de seigneur. L'incident que souleva dans cette
circonstance le corps municipal de Dax, prouve qu'il n'était pas d'humeur
à incliner ses prérogatives, même de pure forme, devant le superbe
vainqueur de Crécy et de Poitiers. Les jurats, tout en déférant à l'invi-
tation, alléguèrent qu'ils n'étaient pas tenus de faire le serment en dehors
de leur résidence — allegaverani et protestati fuerant expresse quod non
tenebantur dicta jaramenta facere extra locum eorum — et réclamèrent
du prince la stricte observation de leurs privilèges — petentes a nobis
dicta eorum usus, consuetudines et privilégia per nos inviolabiliter obser-
vari. L'échange de serments eut lieu tout de même, mais suivi de la
déclaration écrite du prince que le précédent serait regardé comme non
avenu, et que lui ni ses successeurs ne s'en prévaudraient à l'avenir (4).

(') P. 352.
(2) « Et etiamsi posscssionem regni nostri Francie, ad nos jure successorio jam delati, adipisci

nos contingat, fideles nostros predictos, dictam civitatem altam et bassam justitiam etc... per vendi-
tionem, donationem, permutationem, seu quovis alio titulo extra manum nostram nisi futuro
heredi Anglie non ponemus. » (Livre des Bouillons, p. 336.)

(3) P. 347. — Rymer, t. III, pars II, p. 66.
(4) P. i65.



Le Prince Noir connaissait trop l'importance militaire de la place de
Dax pour risquer de s'aliéner sa fidélité. Lorsqu'il entreprit la campagne
d'Espagne pour aller replacer sur le trône D. Pèdre de Castille, dépossédé
par Henri de Transtamare, c'est à Dax qu'il établit d'abord son quartier
général. Il y arriva de Bordeaux tout d'une traite le 10 janvier 1367,
quatre jours après la naissance de l'enfant qui fut Richard II et y attendit
son frère, le duc de Lancastre (1). Celui-ci ne tarda pas longtemps, nous
apprend le héraut d'armes Chandos, sous la plume duquel la rencontre des
deux princes revit en un tableau charmant de mœurs familiales : « 11
chevaucha par les Landes, et très durement se hâta, jusqu'à ce qu'il
atteignît Dax la cité, où il trouva le Prince son frère qui vint à sa
rencontre avec plus de vingt chevaliers. Sachez aussi que là était le
comte de Foix (2). Ils eurent grande joie ensemble. Aussitôt qu'ils se
rencontrèrent, ils s'accolèrent en se baisant, et le Prince dit en souriant :
« Duc de Lancastre mon doux frère, en notre pays soyez le bienvenu.
» Dites-nous comment se porte le roi notre père et la reine notre mère,
» tous nos frères et nos amis. » — « Sire, répondit le duc, Dieu merci, ils
» ne sont tous fors que bien ; notre père dit que s'il y a rien qu'il puisse
» faire, vous le lui demandiez, notre mère vous salue aussi; tous nos
» frères se recommandent à vous et vous mandent par moi qu'ils fussent
» volontiers venus s'ils en eussent eu permission . »

Et, continue le vieux chroniqueur en son naïf langage :

Ensement tout parlant en vinrent
A Dasc, et par les mains se tinrent
Et si saches que cette nuyt
Demenèrent moult grand deduyt (3).

Mais les affaires mirent vite trêve aux plaisirs. Durant le séjour d'un
mois environ à Dax, Lancastre et John Chandos s'abouchèrent à Saint-
Jean-Pied-de-Port avec Charles le Mauvais, roi de Navarre. Ils étaient
chargés par le Prince Noir d'arrêter les bases d'une entrevue qu'il
désirait avoir avec ce roi et avec don Pèdre. Elle eut lieu à Peyrehorade,
et le roi de Navarre, contrairement à la promesse qu'il avait faite à Henri
de Transtamare, y prit l'engagement de livrer passage, à travers son

(') Froissart, édit. Siméon Luce, t. VII, chap. XC1.— The Black Prince, The life and feots of
armes of Edwards the Black Prince by Chandos Herald, a metrical chronicle with an english trans-
lation and notes by Francisque Michel. London and Paris J.-G. Folheringham, mdccclxxxiii, p. i4t.

(3) Gaston X, dit Phœbus, fils de Gaston IX et d'Éléonore de Comminges, marié à Agnès de
Navarre, mort le 12 août 1390; l'un des plus brillants souverains du Béarn, mais dont la mémoire
reste à jamais chargée du double meurtre d'un frère et d'un fils unique,

(3) The Black Prince, p. 144- Vers : 214G à 2178.
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royaume, aux troupes du prince anglais (i). Entre temps, Jean III de
Grailly, captai de Buch (2), le sire d'Albret(3), Olivier de Clisson(^), arri
vèrent à Dax où se trouva réunie au grand complet la fine fleur de la.
chevalerie anglo-gasconne. Les troupes, une fois concentrées, se divisé
rent en trois corps d'armée qui, au mois de février, entrèrent successive-
ment en Espagne par le col de Roncevaux et remportèrent le 3 avril
suivant sur Transtamare et Du Guesclin la célèbre bataille de Najera.

L'expédition d'Espagne avait accru encore le renom militaire du Prince-
Noir, mais elle avait fini d'épuiser sa bourse. 11 donna satisfaction aux
nombreuses doléances formulées par les États d'Aquitaine réunis à
Augoulême le 18 janvier 1367, et en obtint en retour le vote d'un impôt
de dix sous par feu durant cinq ans (s).

La ville de Dax trouva sans doute le moment opportun pour solliciter
une faveur. Dotée, comme on l'a vu, de deux foires annuelles de seize
jours, elle n'avait pas encore de marché hebdomadaire à jour fixe. C'est
par une décision datée d'Angouleme, le 20 mars i368, que le Prince, à la
prière du maire et des jurais, en autorisa la création, et le fixa au lundi
de chaque semaine (°).

VII

On sait que le Prince Noir mourut à Canterbury, le 8 juin 1376, sans
avoir jamais porté la couronne. Lorsqu'elle échut à son fils Richard II,
en 1377, la sage politique de Charles Y avait déjà réparé l'énorme brèche
faite à la France par le traité de Brétigny. Il ne restait à l'Angleterre,,
de ses possessions d'outre-mer, que Calais et les villes fidèles du
Sud-Ouest, Bordeaux, Bazas, Dax, Bayonne, avec leurs territoires.

Richard ratifia dans la quatrième année de son règne, une charte

(*) Froissart, éiiit. Siméon Luce, loc. cit.
(,J) Fils de Jean II et de Blanche de Foix. Marié en i35o à Rose d'Albret. Il contribua, par une-

manœuvre très habile, à la victoire de Poitiers-Maupertuis, fut pris par Du Guesclin à Cocherel, et
fut chargé, trois ans plus tard, de la garde du héros breton pris par les Anglo-Gascons à Najera.
Fait prisonnier de nouveau en 1372 au combat de Soubise, près l'embouchure de la Charente, il fut
conduit à Paris et enfermé par Charles V à la tour du Temple, où il préféra mourir que de recouvrer
la liberté en prêtant serment de 11e jamais porter les armes contre la France. M. le colonel Babinel,
président de la Société des Antiquaires de l'Ouest, a retracé, sous forme de discours, une biographie
très documentée du célèbre capitaine gascon. (Bull, et Mém. de la Soc. des Antiquaires de l'Ouest,
t. XVIII, 189a, p. six.)

(3) Arnaud-Amanicu d'Albret, vicomte de 'fartas, beau-frère du précédent, fils de Bernard-
Ezi IV et de Mathe d'Armagnac. Il épousa en i368 Marguerite de Bourbon.

(4) Le futur connétable de France, alors chef du parti anglais en Bretagne.
(5) P. 37,.
(3) P. 170.
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d'Edouard III, son grand-père, confirmant les libertés, coutumes et pri-
vilèges que les citoyens de Dax tenaient des rois ses prédécesseurs (Q; il
les augmenta même considérablement au point de vue judiciaire, en
annexant vers la même époque la vicomté de Soûle au ressort de la
Cour de Dax (2). Quand il fut parvenu à sa majorité, il jugea prudent
d'offrir un dérivatif à l'humeur ambitieuse de son oncle le duc de Lan-

castre, et lui donna le 26 mai i388 (3) la lieutenance de la Guyenne, qfl'il
convertit en donation viagère le 2 mars 1890 (4).

Jean de Lancastre, qu'on appelait aussi Jean de Gand à cause du lieu
de sa naissance, était le troisième frère du Prince Noir et fut souvent son
frère d'armes. Son attitude suspecte vis-à-vis de la couronne, durant la
minorité de son neveu, n'avait pourtant jamais été jusqu'à la trahison.
Veuf, et remarié en 1072 à Constance, fille aînée de Pèdre le Cruel et
de Maria de Padilla, il avait promené depuis dans le monde son titre de
roi de Castille in partibus qui lui attira, de la part des communes de
Londres, le surnom railleur de « my lord d'Espagne». Mais il venait
précisément de céder ses droits sur ce pays à sa fille Catherine, en
l'unissant au fils d'Henri de Transtamare, et dès ce moment il se contenta
de la dignité plus humble peut-être, mais plus effective, de duc de
Guyenne. Y avait-il des raisons de craindre que la velléité lui viendrait
peut-être un jour de transporter aussi à sa fille la Guyenne elle-même?
La chose n'est pas vraisemblable, puisqu'il avait un fils de son premier
mariage. Mais il est certain que la donation du duché à ce prince,
d'allures cosmopolites, offensait le sentiment des villes qui avaient la
promesse de ne jamais appartenir qu'au roi d'Angleterre ou à son pre-
mier héritier. Et qui pouvait prévoir alors que cet héritier, issu d'une
révolution, serait Henri de Bolingbroke, le fils même de Jean de Lancastre!
Beaucoup de villes donc ne dissimulèrent pas leur mécontentement. « La
commune, déclarèrent le maire et les échevins de Bayonne, persiste à
vouloir rester annexée à la couronne d'Angleterre; mais si la volonté du
roi s'y oppose, elle veut être relevée du serment qu'elle lui a prêté pour

pouvoir obéir à son seigneur naturel sans parjure et sans désobéis-
sance (5). »

Rien n'indique pourtant que la commune de Dax ait partagé ces

appréhensions. Il faut reconnaître au contraire que les mesures de

(x) p. 168.
(2) Coutumier, arl. 208.
(3) Rymer, t. III, pars IV, p. Ift.
(4) Ibid., p. 53.
(5) Arch. de Bayonne, AA. I, p. 344- — Balasque, Etudes histor., III, p. \ob.
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gouvernement qui y furent prises par le duc, dénotent une intelligente
sollicitude pour les intérêts de la cité.

La première en date est une ordonnance rendue sur l'extension abusive
du privilège de clergie. Les historiens moralistes ont signalé avec quelle
trop complaisante facilité la société ecclésiastique du Moyen-Age ouvrait
ses rangs à une multitude de gens non voués au culte et n'ayant rien de
commun avec le sacerdoce (*). Ces gens-là, appartenant souvent à la plus
basse condition, contractaient mariage, exerçaient toutes sortes de
métiers, et, n'ayant du clerc ni l'éducation ni les mœurs, dédaignaient
même d'en porter l'habit. Liés à l'Église sans lui appartenir, ils tenaient
pour suffisant de participer à ses immunités et de s'en faire un abri contre
les rigueurs du for temporel.

Des conflits de pouvoir devaient nécessairement éclater. La juridiction
séculière, représentée à Dax par le maire et les jurais, se plaignit des
empiétements de la juridiction ecclésiastique dont l'évêque Jean
Gutteritz se montra le défenseur naturel quoique trop zélé peut-être.
Institué juge de la contestation survenue entre le corps municipal et ce
prélat, l'un des plus illustres assurément de son siège, le duc de Lanças-
tre coupa court aux prétentions des pseudo-clercs. 11 décida, de l'avis du
Conseil du roi et du consentement de toutes parties : i° que nul clerc
marié ne jouirait du privilège de clergie, s'il ne portait la tonsure et
l'habit ecclésiastique (2) ; 2° que même revêtu de ces insignes extérieurs,
le clerc marié aurait pour toutes prérogatives d'être protégé contre les
voies de fait par la peine d'excommunication et de n'être jamais condamné
lui-même pour crime par le juge séculier ; 3° que pour tout autre cas il
serait justiciable indifféremment du juge laïque ou du juge d'église ;
4° que les clercs bouchers, taverniers ou barbiers seraient tenus de se
défaire de leurs offices s'ils voulaient jouir à l'avenir des privilèges

(') « Or voicy les principales entreprises des juges ecclésiastiques. Premièrement, supposé
qu'ils tenoient les clercs pour exempts totalement de la justice séculière, ils mettoient au nombre
des clercs tous ceux qui avoient eu tonsure, encore qu'ils lussent mariez et qu'ils eussent autre
vacation que l'ecclésiastique, et ainsi presque tous les hommes estoient de leur juridiction; car
chacun prenoit tonsure pour s'exempter de la Justice du Roy ou de son Seigneur plutost que
pour servir à l'Eglise. » (Loyseau, Des seigneuries et Justices ecclésiastiques, cliap. XV, p. 14o. — Guizot,
Hist. de la civilis. en France, t. 1, p. 33i.)

(2) Pour éviter tout débat à l'avenir, il fut arrêté que l'évêque publierait la-dessus une consti-
tution synodale : « Item es ordenat e acordat que per ostar totz debatz, per labesque e sons officiers
sie feite constitution sinodau, que tôt clerc molherat qui se bulhe gaudir deu priuilegi de clersie
en lo cas que dessus, porti sa corone feite e raubes de clerc per le maneyre susdiite, autrement que
no sen gaudesque. » Il existait pourtant une constitution synodale sur le même sujet, faite en i35i
par l'évêque Bernard de Liposse ou par l'évêque Bertrand son successeur, mais apparemment
tombée quelque peu en désuétude. (Constitutiones synodales aquensis ecclesiae. Édition de l'abbé
Degert, Bull, de la Soc. de Borda, 1898, p. 1/19.)

i
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cléricaux, el que ceux qui se livraient au commerce forain seraient
assujettis aux impôts et péages accoutumés, car le droit canon interdit
aux clercs d'être marchands — soes a dize mercaders bendens ni crompans
los quoaus Jhuxrist gela dea temple. Enfin l'ordonnance décidait que les
veuves et les pupilles pourraient être cités comme les clercs soit devant
le tribunal ecclésiastique, soit devant le séculier (I).

Au demeurant, l'ordre public avait de pires ennemis que les parasites
de la cléricature. C'étaient les rôdeurs et gens sans aveu qui infestaient les
abords de la A ille, épa\es que le flux et le reflux des guerres léguaient
par intervalle aux bois et aux grands chemins, ramassis d'aventuriers
cassés aux gages, de soudards sans emploi, qui, en attendant l'occasion
de se revendre au plus offrant, pratiquaient pour leur compte le métier
de pillards dont ils avaient fait l'apprentissage dans quelque Grande
Compagnie. A la requête du maire et des jurats, le duc de Lancastre
ferma les tavernes qui leur servaient de repaires « au cap du pont de
Sant-Pandelon, àllocyre, Saubanhac, Yzosse, Quilhac, Bielle e Acgoade»,
quartiers qui embrassaient le périmètre entier de la banlieue et dont l'un
porte encore, en souvenir, sans doute, des exploits qui l'illustrèrent, le
nom tragique de Coupe-gorye (2).

Si le duc fut sévère pour les malfaiteurs, il fit, par contre, preuve
d'humanité vis-à-vis des débiteurs malheureux en rapportant une de ses

précédentes ordonnances qui aggravait les rigueurs de la contrainte
corporelle (3).

Il fit preuve aussi de désintéressement, ou de simple habileté peut-être,
en révoquant le monopole du change des monnaies dont il jouissait à
Dax depuis des armées et en proclamant le libre exercice de ce genre
de négoce (4).

Mais la mesure la plus notable prise par le duc de Lancastre fut
assurément celle qui, modifiant pour la première fois le statut organique
de 1243, abaissa le nombre des jurats à douze. Les motifs qui y donnèrent
lieu sont empreints de quelque tristesse. Les bourgeois eux-mêmes se
virent obligés d'exposer que, primitivement, ils étaient régis par un Capdel
et vingt justiciers, plus tard par un maire et vingt jurats renouvelés
chaque année le jour de la fête des bienheureux apôtres Pierre et Paul,
mais que, par l'effet des guerres et des maladies, la ville avait été privée
d'un grand nombre d'hommes honnêtes et prudents — dicta nostra civitas

O P. 44g.
(2) Arch. mun. de Da.r. A A. 1, Original en parchemin, et Livre noir, p. Mo.
(3) P. 434.
(4) P. 4a6.
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fueril pluribus honestis et priidentibus viris destituta, — à tel point qu'on
n'y pouvait trouver le nombre accoutumé de vingt jurats aptes à remplir
les fonctions de leur charge. Avec une résignation qui fait honneur à
leur sagesse, ils demandèrent en conséquence et obtinrent que la
compagnie fût réduite à douze membres. La réforme ne dépassa pas les
limites de ce sacrifice nécessité par les circonstances, et rien absolument
ne fut changé ni an mode de nomination ni aux attributions de l'assemblée
municipale. Au contraire, la clause de retour éventuel au régime archaïque
des Capdels, renouvelée d'Henri III et d'EdouardIer, vint consacrer encore

après un siècle et demi le principe inaliénable de la libre autonomie
communale. Volnmus etiam et simili modo indulgemus eisdem maiori,
jaratis et comunitati, qaod si eosdem, officio maiorie sea maioria per nos
ciut aliqaem alium superiorem ipsorum privari contingeret, ex causa seu
occassione quod ipsi ad pristinum stcdum, scilicet ad unum gubernatorem
vocatum Capdet et xx* justiciarios, prout, erant ante premissum regium
privilegium, revertantar et reducantur (I). Clause remarquable, si l'on
songe que nous touchons au xve siècle et que presque partout les libertés
communales ont péri.

VIII

Peu de temps après qu'il eut ravi la couronne à son cousin Richard II,
le nouveau roi, Henri IV, fils du duc de Lancastre mort récemment,
délégua pour prendre possession de l'Aquitaine : François, archevêque
de Bordeaux, Hugues le Despenser, Henri Bowet, et Jean Traylli, maire
de Bordeaux. Le 26 septembre i4oo, les trois premiers arrivèrent à Dax.
Ils remirent copie de leurs pouvoirs, puis prêtèrent le serment d'usage,
au nom du roi, en s'engageant à le faire ratifier par lettres patentes dans
le délai d'un an, et reçurent à leur tour le serment de la commune (2).
Le même jour, ils confirmèrent par écrit tous ses privilèges (3). Le
\ octobre, Hugues le Despenser, resté seul sans doute, invita le maire et
les jurats à se rendre aux assises qu'il devait tenir à Saint-Sever le
lendemain 5, afin de délibérer sur le gouvernement de la sénéchaussée
des « Landes »; il les invitait à ne pas se formaliser pour cette fois de
ce qu'ils n'avaient pas été convoqués neuf jours à l'avance, selon la
coutume (4). Ce sont là les derniers actes de nos cartulaires.

(') P. /,31. *
(3) P. 453, 46.
(3) P. 457.
(4) P. 45g.
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Si l'on en excepte la tentative infructueuse du duc de Bourbon, oncle
du roi de France, venu à Agen pour exploiter le mécontentement que la
chute du roi Richard inspira de prime abord aux villes de Bordeaux,
Dax et Bayonne, et pour les amener à « se tourner » françaises, on peut
dire que ces villes demeurèrent absolument livrées à elles-mêmes sous
les deux premiers Lancastre, et n'éprouvèrent que le contre-coup des
calamités inouïes qui désolèrent les malheureuses provinces d'outre-Loire
durant les vingt dernières années du règne de Charles VI.

La répercussion des événements qui mirent la France sous le joug de
l'Angleterre n'est accusée à Dax que par la tenue des Etats de Guyenne,
qui y eut lieu sur l'ordre d'Henri Y en vue d'une demande de subsides.

Le compte rendu de ces États nous a été conservé par les registres de
la Jurade de Bordeaux. Ils se réunirent le vendredi matin 17 mai 1/420
dans le réfectoire du couvent des Frères Mineurs ('). Il y fut donné
lecture de la lettre rlu roi, datée de Mantes le 17 octobre 1A19 (2), quatre
ans après le désastre d'Azincourt, et neuf mois après la glorieuse capitu
lation de Rouen. Puis, le connétable de Bordeaux, John Radcliff, exposa
comment le roi d'Angleterre et de France, son souverain seigneur, était
descendu en Normandie, avait conquis ce pays et projetait de conquérir
également les parties de la Guyenne rebelles à son obéissance. Il conclut
en invitant l'assemblée à consentir l'impôt d'un noble d'or d'Angleterre
par feu, pour les frais de la guerre.

Dans la séance qui eut lieu l'après-midi du même jour, les députés de
Guyenne, savoir : l'archevêque de Bordeaux (3), les seigneurs de Mont-
ferrand, de la Lande, d'Usar, de Roquetailhade, les gens de Bordeaux,
de Libourne, de Saint-Émilion, de Bourg, s'apprêtaient à délibérer en
commun avec ceux des Lannes, lorsque Fortaner de Lescun (4), sénéchal
des Lannes, dit que les députés de la sénéchaussée entendaient délibérer
séparément. L'archevêque de Bordeaux eut beau opposer que la lettre
du roi ayant été adressée à tous conjointement, la délibération devait
être prise de même; que le Bordelais et les Lannes étaient solidaires
d'honneur et d'intérêt, Fortaner de Lescun entraîna les Trois-Ordres de

(') Arch. mun. de Bordeaux, Reg. de la Jurade. Délibérât, de i4i4 à i4i6 et de i4ao à 1422, texte
ioipr., p. 381 et 382.

(a) Ibid., p. 38o.
(3) David de Montferrand, chanoine do Saint-André, promu à l'archevêché de Bordeaux le

17 mai i/u3. Il mourut en i43o.
(4) Fortaner de Pomiers, baron de Lescun et de Hagetmau, vicomte de Louvigny, marié à

Jeanne de Castillon, en Médoc, mort en i43g. Les armes des Lescun, gravées sur une des clefs de
voûte de la crypte de Saint-Girons à Hagetmau, ont été reproduites dans le recueil des Sceaux
gascons par M. Paul La Plagne Barris. (Arch. hist. de la Gasc., fasc. 17.)
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la sénéchaussée landaise, qui tinrent session à part « sens que no boluren
que los deu pciïs cle Bordales fossari en aucuna maneyra en lor conselh ».

Cette question des États particuliers du pays des Lannes devait encore
passionner l'opinion locale et aiguiser la verve érudite des régionalistes
dacquois, à la veille des grands États-Généraux de 1789.

La miraculeuse épopée de Jeanne d'Arc allait bientôt fixer les destinées
de la France, mais elle n'éveilla aucun écho dans le Sud-Ouest aquitain,
dernier refuge de l'indépendance gasconne, et peu intéressé en apparence
aux événements qui se déroulaient sur les bords de la Loire ou de la
Seine.

La conquête française eut pour précurseur en Guyenne un des redou
tables chefs de bande qui, après la fatale tragédie du 3o mai i43i,
firent revivre au milieu d'une effroyable anarchie militaire le fléau des
Grandes Compagnies. Écorcheurs! l'épithète populaire leur est restée, et
nul ne la mérita plus justement que l'aventurier espagnol Rodrigo de
Villandrando, qui, selon une vieille chronique, se plaisait à mutiler horri-
blement les femmes enceintes et à faire rôtir les petits enfants (*). Il se rua
en i435 sur la Chalosse; les Bayonnais se portèrent à sa rencontre et
contribuèrent pour une large part à rejeter dans le désert de la Grande-
Lande cet ogre bardé de fer (2).

En i442, une armée régulière, conduite par Charles VII en personne,

s'empara de Dax, qui fut repris quelques jours après, grâce à la ruse et
au courage d'un gentilhomme du pays, nommé Arnaud de Saint-Cricq.

Neuf années s'écoulèrent encore avant que l'œuvre d'unité et de
délivrance personnifiée par la glorieuse martyre de Rouen triomphât
des dernières résistances de l'esprit communal; car, on ne l'a pas assez

remarqué, c'est l'esprit communal qui, seul, dans les contrées situées
entre l'embouchure de la Garonne et les Pyrénées occidentales, essaya
de barrer la route à la monarchie française. Ce ne sont pas les capi-
laines anglais de l'époque, obscurs et inconnus pour la plupart, ce
sont les chefs municipaux qui jouent le principal rôle dans cette
guerre de défense suprême, à Bordeaux, à Dax, à Bayonne, quelquefois
comme à Tartas et à Guiche, menant les populations au combat contre
leurs propres seigneurs devenus les lieutenants du roi de France. Lutte,
en somme, de la bourgeoisie indépendante contre les grands feudataires
oublieux de la vieille devise : Gratia Dei sum id quod sum; lutte de la

(*) « Item l'an mcccc et ixxv, bingo Rodigo en Guiayna, et fase guera a Franses et ad Angles et
que disen que tostaba enfans et tole popas a'ïempnas prenhs, et fade grant cop d'autres maus. »
(Arch. mun. de Bordeaux. Chronique de la Guyenne, Livre des Coutumes, p. 691.)

(J) Rymer, t. V, pars I, p. 53. — Arch. mun. de Bayonne, Livre des Établissements, p. a35 et 351.
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commune libre contre le lief asservi, des institutions forales contre le
bon plaisir de la royauté. Tartas, la plus importante place de l'Albret,
assiégée par un d'Albret, fut secourue, vainement il est vrai, par son
maire, à la tête de huit mille hommes ramassés à la hâte dans le pays(I).
Un fait analogue eut lieu pour la défense du château de Guiche, assiégé
par Gaston de Foix, vicomte de Béarn (2). Ces deux grands seigneurs
régionaux, Gaston de Foix et Amanieu d'Albret, sire d'Orval, devaient
se retrouver un peu plus tard en présence des bourgeois de .Dax, qu'ils
forcèrent de se rendre le 8 juillet i/i5i (3).

La capitulation, il faut le dire, respecta toutes les franchises de la ville.
Charles VII la ratifia à Taillebourg quelques jours après. Il fit plus.

Il confirma séparément les privilèges les plus importants, même celui
d'Edouard Ier, approuvé autrefois par Philippe le Bel, qui sanctionnait
la constitution communale de i2/i3 et la faculté conditionnelle de retour
au régime des Capdels (!i).

En ce qui concerne la juridiction, la capitulation portait : « Item que
en la dite cyté dAcqs avt justice comme il y a acoustumé, et que les
causes du ressort comme anciennement estoyt observé et gardé soyent
illec déterminées et décidées par voye d'appellation. » Louis XI à son
tour confirma ce privilège (5).

Un appel de la cour de Licharre, interjeté le 16 mai 1/177 devant le
maire et les jurats, prouve, en effet, qu'ils n'avaient encore rien perdu,
à cette époque, de leurs attributions judiciaires (6).

Et cependant, il n'y a pas à s'y méprendre, l'individualité communale
a disparu. La confirmation des antiques franchises a pu endormir momen-

(') Olhagaray, Hist. de Foix, Béarn, etc., p. 367.
(2) Ibid. — Cf. Un épisode de la conquête de la Guyenne sous Charles VII par Il.Courteault(extrait des

Annales du Midi, t. VI).
(3) « Traicté et appointement faict entre Messeigneurs le comte de Foix et le sire d'Orval, pour et

au nom du roi de France Charles nostre souverain seigneur d'une part, et les gens d'Eglize, Nobles,
Bourgeois, citoyens, habitans de la Ville, cité et Chas^el dAcqs occupez par les Angloys, d'aultre,
louchant la réduction d'iceulx en obéissance du roy. Et premièrement que ceulx de ladiite cyté
dAcqs seront contrenhs de mardy cri huy t jours qui sera le huitième jour de juillet par tout ce jour,
de monstrer et faire obéyssance au Roy de France Charles, etc. » Ce traité est inséré tout au long
dans la confirmation qui en fut faite par Charles VU à Taillebourg. (Arch. mun. de Dax, AA, I. Orùj.
en parchemin avec sceau.)

(4) Arch. mun. de Dax, Orig. en parchemin, AA. 1.

(5) Pourtant, il ne se fit pas toujours scrupule d'y porter atteinte. C'est ainsi qu'il érigea en
baronnie « certaines paroisses qui confrontent les fossés de la dicte ville et cité dAcqs » et les donna
au sieur de Poylault avec droit de haute justice. Le Parlement de Bordeaux sanctionna par un arrêt
provisionnel la donation royale. Le maire et les jurats protestèrent contre cette aliénation partielle
de la prévôté et obtinrent vraisemblablement gain de cause, car les paroisses de la banlieue de Dax
ne cessèrent jusqu'à la Révolution de faire partie du domaine prévôtal. — (Bibl. nat., Fonds fran-
vais, vol. 2o/|3r, fol. 20. Lettre transcrite par M. Tamizey de Larroque, Revue de Béarn, t. I, p. 19.)

(6) V. infra.
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tanément les alarmes du patriotisme local, elle n'a opposé qu'un obstacle
illusoire au nivellement administratif systématiquement pratiqué par les
ministres réformateurs de Charles Yll et après eux par Louis XL La
bourgeoisie privilégiée des dernières villes anglo-gasconnes est rentrée
dans le rang, ses intérêts se trouvent désormais confondus avec ceux de
la grande bourgeoisie nationale qui s'appelle le Tiers-État.

Les ravages de la guerre de Cent ans et la brusque rupture des rapports
commerciaux avec l'Angleterre, en portant un coup funeste à la pros
périté de Dax, avaient aussi précipité la déchéance de la Commune. La
misère du temps avait engendré le manque d'hommes. En 151A, lors de
la réformation de la Coutume, les États des Lannes constatèrent avec

humiliation que, pour remplir les douze sièges de la jurade, on s'était vu
contraint d'y « mettre un barbier, un savetier, gens pauvres, ignares et
de petite condition » (i). Cette lamentable pénurie de sujets avait favorisé
l'accès de l'Hôtel de Ville aux officiers du roi, magistrats de la séné-
chaussée ou de la prévôté. Ils y avaient apporté, aArec la prépondérance
du savoir et du talent, leur tendance professionnelle à faire prévaloir la
volonté royale contre les aspirations populaires, et l'esprit de centrali-
sation contre l'esprit de communalisme. On a\rait ainsi sacrifié l'homo-
généité politique à la supériorité intellectuelle. Le remède était peut-être
pire que le mal.

On profita de l'occasion de la réforme pour prendre un autre parti et
réduire les douze jurais à quatre, dont deux fournis par les praticiens de
robe longue et deux autres par la corporation des marchands. Par contre,
les États décidèrent que les officiers du roi et leurs substituts ne seraient
plus éligibles. L'homogénéité se trouvait cette fois rétablie au préjudice
du nombre.

Les choses allèrent ainsi jusqu'en i55o. A cette époque, un édit général
d'Henri II interdit à tous les gens de robe longue, magistrats, avocats,
procureurs, de faire partie des corps municipaux. Cette mesure équi-
valait pour beaucoup de villes à la suppression de leurs justices. Elles
s'empressent de formuler leurs doléances. Les habitants de Dax remon-

lient que l'édit ne saurait leur être applicable, « daultant que au maire et
jurats appartient l'administration de la justice dans ladicte ville ès-laquelle
ils ont liaulte justice, moyenne et basse, et l'administration de la police, et
oultre ont les appellations de toutes les ordonnances de la seneschaussée
d'Acqs par obtion des parties de pouvoir relever telles appellations par

(') Verbal de la Coutume de la cité et prévôté de Dax. Manuscrit dont la copie est attribuée à
M. Debrat, lieutenant particulier au sénéchal en 17/17. (Dibl. de la Soc. de Borda.)



devant le seneschal dudict lieu ou par-devant lesdicts maire et jurats,
et par ce moyen, il seroit impossible de pouvoir exercer la justice en
ladicte ville d'Acqs, s'il n'y avoit gens lettrés, praticiens et expéri-
mentés (i). »

Une ordonnance du roi fit droit à ces réclamations le ier avril de
l'année t55i (3) qui venait de commencer le jour de Pâques 29 mars,
suivant l'usage aboli en i563 par l'édit de Roussillon. Ce fut un succès
sans lendemain. Au mois de janvier i55i (n. st.), l'Edit des Présidiaux
instituait « en chacun des principaux bailliages et sénéchaussées un siège
présidial » avec pouvoir de juger et décider sans appel en toute matière
civile, jusqu'à 25o livres tournois de fonds ou dix livres de rente, et
nonobstant appel, avec bénéfice d'exécution provisionnelle sous caution,
dans les matières civiles n'excédant pas 5oo livres de principal ou vingt
livres de rente. On sait, d'ailleurs, que les juges du Présidial ne formé-
rent avec les juges du Sénéchal qu'une même compagnie dont la compé-
tence se transformait suivant qu'elle avait à se prononcer dans les limites
ou en dehors des limites de l'Edit.

Le 8 novembre i552, à huit heures du matin, messire Jacques Benoist,
conseiller du Roy et président en la Cour de Parlement de Bordeaux,
accompagné de son clerc, maître François le Double, arrivait à Dax et
procédait « incontinent » à l'établissement de la Cour présidiale, dans
l'auditoire du Sénéchal des Lannes, sis à la maison commune(3). Dans
l'assistance, au premier rang de laquelle figure Salvador d'Aguerre^1),
chevalier, gouverneur de la ville, aucun jurât n'est mentionné, et le maire,
Etienne Brocha, passe presque inaperçu. Le corps municipal, avec ces
deux modestes jurats de robe longue, s'effaçait devant un corps de judi-
cature composé de magistrats de carrière à compétence nettement définie
et qui, ayant acheté leurs charges à beaux deniers comptants, entendaient
en tirer tout l'honneur et le profit possibles.

La Commune de Dax avait vécu. Les attributions de l'Hôtel de Ville

(I) Arch. mun. de Dax, AA. 5.
C) Ibid.
(3) Procès-verbal manuscrit communiqué par M. le docteur Louis Lassègue. Ce procès-verbal est

une copie faite au xviii" siècle d'un vidimus délivré en i5q5 par Arnaud de Bordenave, lieutenant
général en la prévôté royale de Dax, et collationné par ce magistrat sur l'original qui existait aux
archives de la maison commune, à lui « représenté et exibé par Etienne de Laborde, capitaine
et maire de lad. ville, et M* David Danchil, syndicq d'icelle ». La copie de M. Lassègue est défec-
tueuse souvent dans la lettre, et dépourvue, ce qui est plus fâcheux, de certification authentique,
mais le fait qu'elle concorde, dans sa partie correspondante, avec un extrait, en due forme, déposé
aux archives de Saint-Sever (FF. x) et portant la signature originale du président Jacques Benoist,
nous paraît suffisamment garantir, quant au fond, son exactitude.

(4) Gentilhomme de Helette, pays basque (Rev. de Béarn, Nav. et Lannes, t. III, ire livr. 1880,
p. ia8), mentionné déjà comme gouverneur de Dax en i5/|8. (Ibid., t. I, p. 5o8, note.)



l.XV

se bornaient désormais à la garde des intérêts communaux et à la juri-
diction de simple police.

Et elles ne lui appartinrent même pas toujours sans conteste. On voit,
d'après le plus ancien registre des délibérations, qui remonte à 1628,
combien étaient fréquents à cette époque les conflits de toute nature
suscités au maire et aux jurais par les magistrats du Présidial, de la
Prévôté ou de l'Élection. Conflits de compétence, conflits de préséance
surtout, d'autant plus sensibles à l'amour-propre des représentants de
la cité, que la platonique satisfaction du rang pouvait seule racheter
un peu leur déchéance. En 1624, la Cour prévôlale, à l'exemple du
gouverneur et de la Cour présidiale, prétend avoir le pas sur eux dans
les cérémonies publiques. Ils s'insurgent contre cette « ambition déresglée »

par laquelle on veut « diminuer leur austorité et comme desgrader la
livrée publicque de leurs prééminences». A défaut de titres actuels ils
se réclament des titres passés. Ils invoquent la noblesse et l'antériorité de
leur origine. Eux seuls ont le droit de se dire les héritiers directs des
« Châtelains » et «juges primitifs » de la commune. François de Bayle,
syndic municipal, en fournit la preuve l'histoire en main : « Sy on
considère, dit-il, l'estat du régime ancien de la ville, puis l'année
mil deux cens ou environ, il y avoit lors ung gouverneur appellé Capdet
avec vingt justiciers ausquels appartenoict la justice primitive de la
ville et banlieue d'icelle, ensemble le ressort pour appel de tout le pays
adjacent; que sy on regarde au temps que les Anglois, lors ennemis de
la France, détenoyent cette ville et toute la Guyenne, il est certain que
Henry roy d'Angleterre donnant aux citoyens d'Ax le privilège d'avoir
mairie, commune et vingt jurats qui par suite des temps furent réduicts
à douze et depuis à quatre, il laissa au maire et vingt jurats la mesme

justice ordinaire de la ville et ressort qu'avoient eu auparavant le Capdet
et les vingt justiciers, tellement que les appellations non-seulement de la
prévosté, mais aussy de Soulle et de tout le pays circonvoisin, jusqu'à
Ayre et Roquefort de Marsan inclusivement, ressortissoient devant la
Cour des maire et jurats appelés la Cour d'Ax; que sy on veult s'arester
au temps que la ville secouant le joug estranger se remit à la couronne
soubs Charles septiesme, état qui a esté depuis observé jusqu'à
l'installation du siège présidial et jusqu'à l'ordonnance faictc à Moulins
en i566, il appert par les registres publicqs et monuments anciens que
les maire et jurats se sont maintenus en leur jurisdiction primitive, et
ont faict le plein exercice de toute justice civille, politique et criminelle
non seulement dans les presclautures de la ville et en l'estendue de la
banlieue, suyvant les dex et limittes d'icelle, mais aussi connaissoient des

j
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appellations de toute la séneschaussée et par conséquent de la prévosté
qui n'est qu'une parcelle d'icelle (•). »

Ainsi s'exprimait François de Bayle dans le conseil de ville tenu le
18 novembre 1624, sous la présidence du « maire perpétuel par autorité
royale», Bertrand de Borda. On ne saurait mieux résumer l'historique
des institutions municipales dacquoises. On ne pouvait mieux faire
toucher du doigt leur décadence. Quel contraste entre les bourgeois
des xme et xive siècles, qui, avant de prêter serment au suzerain, atten-
daient de pied ferme chez eux qu'il vînt leur apporter le sien ; entre
ces bourgeois « châtelains de la cité », juges supérieurs de tout le pays,
et leurs successeurs du xvne siècle, réduits à défendre l'ombre d'un
pouvoir dont la réalité s'était depuis longtemps évanouie !

(*) Arch. mun. de Dax, B15. 1, fol. A1.



CHAPITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE DROIT MUNICIPAL

Le Livre des Établissements est un véritable tableau de la vie intime de
la cité il y a cinq ou six cents ans. Il nous donne sur le mode d'élection
du corps municipal, sur ses attributions et celles des officiers de la
commune, sur les pratiques industrielles et commerciales, et en général
sur les mœurs dacquoises au Moyen-Age, des détails fort intéressants
qu'on ne trouve pas dans le recueil de nos chartes.

Élection des jurats et du maire. — On sait que le corps municipal
se composait du maire et de vingt jurats.

Le maire et les jurats sortants n'étaient rééligibles qu'après un intervalle
de trois ans.

Les jurats en exercice ne pouvaient pas choisir parmi eux les candidats
;i la Mairie, mais ils pouvaient les choisir parmi leurs prédécesseurs.

Le sous-maire de Dax au xive siècle n'était pas à proprement parler un
lieutenant de maire, comme il l'était à Bayonne. Simple maire provisoire
pris dans les rangs des jurats en attendant la nomination du maire en

titre, ses pouvoirs tombaient immédiatement après cette nomination.
La transmission des pouvoirs municipaux s'effectuait chaque année

avec un cérémonial dont le ritualisme était de nature à frapper vivement
les esprits.

Le 29 juin, jour de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, le maire
assemblait les vingt jurats sortants à la Cathédrale, devant l'autel de
Notre-Dame, où ils juraient individuellement de se donner pour succès-
seurs les citoyens les plus aptes au bon gouvernement de la ville (1). Cela

(') P. /180.
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fait, on les enfermait à clef « dans la tour des cloches » — en scirredurc
en le lor dons senhs — afin qu'ils pussent délibérer en paix.

Aussitôt le résultat connu, on avisait les nouveaux jurats qui, devant
le même autel Notre-Dame, venaient jurer eux aussi de choisir entre leurs
concitoyens les trois plus dignes d'être présentés à l'option du sénéchal
pour la charge de maire. Puis le maire non encore remplacé les enfermait
à leur tour dans le clocher, et quand ils étaient montés au sommet, un

sergent les adjurait, au nom de la commune, de ne pas perdre de vue
leur serment.

Après qu'il avait dressé la liste de présentation des candidats à la Mairie,
ce deuxième conclave élisait dans son sein le sous-maire chargé de Vinté-
rirn, durant le temps que nécessitait l'arrivée de la réponse du sénéchal.

Le sous-maire se transportait aussitôt à Saint-Yineent, suivi des jurats,
et prêtait serment en ces termes : « Par ces reliques de Monseigneur
Saint Vincent, je n'accepterai, et homme ni femme n'accepteront pour
moi, frauduleusement ou clandestinement, denier, médaille, salaire, don,
promesse ou quoi que ce soit équivalent, des habitants et de personne à
qui je sois tenu de faire droit et raison, mais je ferai droit et raison avec
le plus de célérité que je pourrai en toute chose qui relève de mon office ;
je ne prendrai d'argent dans la bourse ou des mains du trésorier de la
ville qu'avec l'assentiment de quatre jurats au moins, et je ne prendrai
que celui que l'affaire exigera; je ne ferai de dépense pour la défense de
la ville, que sur l'avis de la majorité des jurats (*). »

A quelques jours de là, les lettres de nomination du maire arrivaient
de Bordeaux ou de Londres. Le sous-maire en donnait lecture auxjurats
assemblés, on la notifiait à l'élu, et tous ensemble se rendaient encore
devant l'autel Notre-Dame où le nouveau maire prononçait ces paroles
sacramentelles : « Par ces reliques de Notre Dame Sainte-Marie je serai bon
seigneur droit et loyal à vous jurats et au peuple de Dax; je maintiendrai,
défendrai et n'enfreindrai pas sciemment les fors, coutumes, franchises,
établissements, privilèges et usages de la ville, je préserverai aussi bien
le faible que le fort, de tout excès de pouvoir de ma part et de la part des
autres; je garantirai les habitants de toute fausseté et traîtrise; je rendrai
justice égale à tous, sans soutenir l'un plus que l'autre par considération
d'amitié, de présents, de prières, de promesses ou de malveillance;
je garderai consciencieusement les secrets de la ville et sauvegarderai les
droits du suzerain en mon loyal pouvoir (2). »

(') P. 481.
O P. 48a.
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Les jurats répondaient : « Par Notre-Dame Sainte-Marie, nous vous
donnerons aide et assistance pour défendre les fors, coutumes, franchises,
établissements, privilèges et usages de la ville, nous vous serons obéis-
sants et préserverons autant qu'il est en nous votre personne de tout
dommage.»

De la Cathédrale, le cortège se rendait à Saint-Vincent. Là, le maire
renouvelait pour son compte le serment professionnel déjà prêté par le
sous-maire auquel il se trouvait désormais substitué.

Enfin, le dimanche ou le jour de fête suivant, le peuple, assemblé sous

l'Orme, répétait sur les évangiles et sur la croix le serment d'aide et assis-
tance au maire, tel qu'il avait été précédemment prononcé par les jurats.

Officiers de la commune. —- La Municipalité ainsi constituée, nommait
le lendemain les officiers de la commune : les messagers et sergents —

messadges e sirbens don meure e de la biele; les porte-clefs ou concierges
des portes — claues de les portes; le trésorier — bouser de la mie; le déten-
teur du sceau — tiedor dou saget ; les préposés à la vente du vin des
propriétaires de la communauté — tebernedors dou bin dou comun, et
on peut ajouter, quoique non compris dans cette énumération, l'écrivain
juré de la ville — escriuan jurât de la uiele, dont le texte fait mention
ailleurs. Ce fonctionnaire enregistrait les actes, délibérations et jugements
dans le Livre de la ville et en délivrait expédition aux parties contre
salaire fixé par des tarifs.

Droit municipal. — « Ce sont les Établissements delà Mairie par lesquels
le peuple de Dax est régi et gouverné. » Inscrits au frontispice des
Établissements, ces mots en déterminent la portée législative. Le préam-
bule affirme ensuite le pouvoir légiférant de l'autorité communale
et le principe du perfectionnement des lois. Il reconnaît aux prud'hommes
la faculté d'amender les Établissements existants, d'en retrancher des
dispositions et d'en ajouter quand des faits nouveaux en feront sentir
la nécessité.

Les Établissements renferment un assez grand nombre d'articles de
droit civil, mais c'est le droit municipal qui constitue leur principal
intérêt. Le droit municipal au Moyen-Age est le triomphe du système
réglementaire. 11 ne pourvoit pas seulement à la paix, à la commodité et
à la salubrité publiques, il intervient dans les affaires du commerce et de
l'industrie, dans les actes mêmes de l'existence privée des citoyens,
il actionne tous les ressorts de la vie locale. On voit par là quelle précieuse
contribution il apporte à l'histoire des mœurs.
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Police de la Ville. — Un article dispose qu'à l'avenir la caisse muni-
cipale fournira aux frais d'entretien des portes, du dallage des rues, des
puits de la ville et des murs de l'établissement des bains (1). Les termes
de cette disposition prouvent d'une manière assez évidente que précé-
demment la ville ne prenait pas ces travaux à sa charge. Ils étaient sans
doute exécutés par prestations.

Il était interdit de teiller le lin sur la voie publique et d'y faire sécher
les cuirs entre la Pentecôte et la Saint-Michel (3).

Interdit aussi d'établir des latrines — chambres priuades — avec ori-
lîces sur la façade extérieure des remparts, et de jeter du haut des remparts
en bas, du fumier ou de la paille (3).

Aussitôt que la cloche spéciale appelée senh teuerne avait sonné, les
buveurs devaient quitter les tavernes. On pouvait encore cependant y
aller chercher du vin pour la consommation extérieure, mais avec des
barils, pas avec des hanaps (4).

Après la sonnerie du senh teuerne, il était défendu à tout habitant
de circuler dans les rues sans chandelle ou sans lanterne, et de se
servir d'un tison en guise de lumière (5). La peine infligée était plus
forte lorsque le rôdeur nocturne était armé, ne fut-ce que d'un simple
bâton.

Les gardes qui faisaient la ronde de nuit avec ou sans le maire
devaient s'emparer de tout promeneur non muni d'un falot ou qui, muni
d'un falot, était porteur d'armes de grande dimension. Au nombre des
armes sévèrement prohibées figurent la plomade, sorte de fléau garni, au
dire de Viollet-le-Duc, de boules ou de cubes de plomb rattachées à une

poignée ou manche, et le maillet en plomb ou en fer de forme ronde ou
ovoïde dont les effets étaient non moins terribles (6).

Des pénalités nombreuses réprimaient l'insubordination contre l'auto-
rité du maire et des jurats, les querelles de factions, les injures, les
désordres fréquents de la rue.

Telles mesures préventives sont l'indice de mœurs populaires peu
raffinées. Ainsi l'interdiction de porter aux « Jeux de la Pentecôte » des
matières ordurières pour les lancer contre les personnes et les maisons.
Les Jeux de la Pentecôte se prolongeaient depuis cette fête jusqu'au

C) r. 5o7.
(2) p. 492.
(3) P. 493.
(4) P. 5iG.
(5) P. 510.
(G) P. 499.
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lendemain de la Trinité (l). Toute infraction commise contre les Établisse-
ments durant cette semaine était punie d'une peine double de la peine
ordinaire, afin de prémunir contre les entraînements de la folie ceux qui
y auraient cherché un prétexte et une facilité de mal faire.

Si l'ordre intérieur ou la sécurité de la ville étaient en péril, les
habitants devaient immédiatement courir chez le maire et prendre ses
ordres.

Le maire et les jurats avaient le droit d'ordonner les démolitions
nécessaires pour enrayer les incendies. La même disposition prévoit le
cas bizarre d'une personne qui, faute d'eau, se servirait de vin ou de
cidre pour éteindre le feu. L'Établissement décide qu'elle doit être
indemnisée du sacrifice qu'elle s'est imposé dans l'intérêt de la ville(2).
Il était défendu à ceux qui couraient au feu, d'emporter des arcs, des
flèches, des dards et autres armes(3). Celui qui mettait volontairement le
feu en ville était brûlé vif.

Des réglementations sévères avaient en vue la sauvegarde des propriétés
rurales autour de la ville. Elles ont trait à la dépaissance des bestiaux,
aux dégâts ou vols commis dans les champs, à la police des vignes en
temps de vendange.

Une disposition relative aux ladres ou cagots — messetz — leur
enjoint de ne tenir des porcs et des oies que pour leur consommation. Ils
n'étaient pas autorisés à les vendre, et il était défendu de leur en acheter (4).
Une autre disposition défend de leur acheter du vin(5).

Police des Coups de Métiers. — Des prescriptions minutieuses préve-
naient la fraude dans les transactions, la hausse des salaires ou des
denrées, la vente des comestibles nuisibles à la santé publique.

Elles concernent les taverniers — tauernes ; les meuniers — moliers ;
les tondeurs de drap — aretonedos ; les bouchers — carncissers ; les mar-
chands de poisson — pessoners; les avocats — auocatz ; les aubergistes —

auberguedos ; les charpentiers — charpentes ; les journaliers — brasses;
les vignerons : tailleur, épampreur, terrassier — talhe binhe, maiesquedor,
perbaredor; les cuiseuses ou enfourneuses de pain — forneres ; les fabri-
cants de couvertures de laine — borrasses; les tisserantes — tisseneres;

(') P. 5iG. Sur les jeux usités en divers pays à Pentecôte ou à Pâques, voir du Cange s. v. Penle-
coste, Prisio, 3. et Robinelus.

C) P. 511.
(3) P. 51 2 .

(4) P. 5i5.
(5) p. 51g.
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les merciers-épiciers — merces; les revendeuses — arcarderes; les notai-
res — notaris; le fossoyeur — fosser; le baigneur ou préposé aux bains
— banhor.

Quelques-unes de ces professions sont particulièrement intéressantes
par la place qu'elles tiennent dans l'ordre économique ou par leur
caractère de spécialité locale. Celles par exemple des laverniers ou mar-
chands de vin, des bouchers, des aubergistes, des charpentiers, de
préposé des bains.

Taverniers. — La production vinicole des environs de Dax au
xive siècle apparaît très supérieure à celle d'aujourd'hui. Nombre de
documents de l'époque attestent que la majeure partie du territoire
autour de la ville était plantée en vignes et en pommiers à cidre. En
dehors de l'exportation, les vins et cidres appartenant à des propriétaires
urbains trouvaient leur écoulement dans les tavernes instituées tout
exprès au nombre de trois. La régie de ces tavernes incombait à des jurats
officiellement commissionnés par le maire, et qui ne pouvaient, sans
encourir une amende, récuser le singulier mandat de tebernedos doa bin
don comun (').

Les vins de la ville avaient en outre le privilège d'être vendus en tout
temps, tandis que ceux du dehors ne pouvaient être logés dans la ville ou
dans la banlieue qu'à partir de la fête de l'Ascension, et mis en vente
que depuis la Saint-Jean jusqu'à l'expiration de la quinzaine après la
Saint-Michel (a).

Des dispositions qui paraissent communes à tous les débits sans
distinction, font d'ailleurs présumer que les tavernes municipales
n'avaient pas seules le caractère d'offices publics de vente pour le compte
d'autrui.

Les taverniers en général devaient eux-mêmes mesurer le vin et le
cidre et en rendre un compte exact au propriétaire ; ne se faire remplacer
qu'à l'heure des repas ou si quelque affaire urgente les appelait au
dehors; répondre immédiatement à la clientèle; n'accepter que les
monnaies de cours et avoir des mesures de toute dimension (3). Les
mesures devaient être étalonnées par un employé spécial qui y imprimait
le sceau de lavilleQ).

Celui qui voulait vendre du vin de presse — premedure — ou du

(') P. 484, 517.
(3) P- 5i7-
(3) P. 484.
(4) P. 518.
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vin de grappe — passai peu (jasp — devait auparavant les faire pro-
clamer tels.

L'allongement du vin ou du cidre par l'eau était sévèrement réprimé.
11 était aussi défendu de faire du cidre de second jet avec les résidus du
premier. Ces résidus ne devaient plus servir(i).

Bouchers. — Les bouchers tenaient boutique à leur domicile, mais il
existait une halle de la boucherie — mayzon de la carnacerie — où chacun
d'eux avait son étal. Des gardes spéciaux y veillaient au bon ordre et aux
intérêts de la salubrité publique. La viande de truie et de brebis en était
exclue, elle ne pouvait être vendue qu'à l'extérieur. La vente de chair de
bouc, de chèvre et de tout animal malade était prohibée dans l'enceinte
de la Aille. Les viandes suspectes ne devaient pas être dépecées, mais
portées entières à la boucherie publique où les gardes estimaient si oui
ou non elles étaient marchandes(2).

Il était interdit de tenir boucherie le dimanche depuis l'octave de la
Saint-Michel jusqu'à Pâques, évidemment parce que cette saison, favorable
à la conservation des viandes, permettait aux consommateurs de s'appro-
visionner à l'avance (3).

On appelait empreze ou manipoli le syndicat formé par des marchands
d'une même corporation, dans le but de supprimer la concurrence entre
eux et de maintenir le prix des marchandises à un tarif arbitraire. Les
inconA'énients d'un pareil monopole étant particulièrement graves en
matière d'alimentation, les bouchers de Dax devaient jurer chaque année
sur l'autel de Saint à incent qu'ils ne contracteraient aucun accord de ce

genre. Ils se refusèrent en i32i à prêter le serment, mais une sentence
du juge des appels à la Cour de Gascogne les y contraignit et étendit
l'obligation aux poissonniers et aux taverniers (A).

Vubergistes. — Les dispositions relatives à la police des auberges
accusent une concurrence très active entre aubergistes, et par contre un
mouvement assez considérable d'étrangers.

Le racolage, souvent si importun de nos jours dans les villes d'eaux,
l'était bien plus encore au xiv° siècle. Il atteignait à Dax la hauteur d'une
institution. Chaque auberge a\rait son racoleur en titre annuellement
agréé par le maire et inscrit sur les registres de la ville. Heureusement

(') p. 5i8.
c) p. 485,4g3.
(3) P. 4g3.
('<) p. 414.
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qu'il n'était pas permis d'en avoir plus d'un. Ces agents, si l'on n'y
mettait bon ordre, s'arrachaient littéralement les passants. On peut juger
de leur zèle excessif par l'ordonnance qui leur enjoint de ne pas attirer de
force les voyageurs ou pèlerins, de ne les frapper ni eux ni leurs mon-
tures, de ne pas les injurier, de ne pas les aller solliciter à l'établissement
des bains ni ailleurs, mais de les appeler seulement de devant la porte de
l'hôtellerie, sans dépasser la rigole bordant la voie publique(i).

Chaque branche de commerce ayant à cette époque son champ d'opé-
ration soigneusement délimité, on veillait à ce que l'aubergiste ne sortît
pas de ses attributions de logeur et de traiteur pour empiéter sur des
professions plus ou moins connexes, comme par exemple celles des taver-
niers et des poissonniers.

Les aubergistes devaient s'interdire de revendre le poisson qu'ils
avaient acheté et se contenter de le livrer cuit à la consommation. Ils
n'avaient pas le droit de tenir chez eux plus de trois pipes de vin, renou-
velables après épuisement.

Dans un intérêt de sécurité, ils devaient refuser de loger tout homme
suspect de mauvais desseins envers quelque habitant de la ville, et s'ils
l'avaient logé par mégarde, ils devaient, sous une peine très forte, le
dénoncer au maire(2).

Charpentiers. — Le salaire des maîtres-charpentiers était fixé à douze
deniers par jour, du ier mars à la Toussaint, et à dix deniers de la Tous-
saint au icr mars. La fixation du salaire des ouvriers ou apprentis était
laissée à l'appréciation du maître de l'œuvre, mais le particulier pour
lequel ils travaillaient, l'employeur comme on dit aujourd'hui, était tenu
de les faire « goiîter » avec du pain et du fromage si le travail avait lieu
en ville, de les faire dîner et goûter si le travail avait lieu hors ville, et de
leur fournir tout le jour du cidre à volonté.

Il paraît que beaucoup de toitures de maisons étaient faites en bar-
deaux — arefge. — On résolut de les supprimer petit à petit pour éviter
les dangers du feu. En conséquence, on procéda par voie de prohibition
comme aujourd'hui en matière d'alignement. Les toitures existantes
furent tolérées, mais les Établissements interdisent aux charpentiers de
les réparer et aux propriétaires de les faire réparer soit avec du bois neuf,
soit avec du bois vieux, autre que celui déjà en place(<>).

(') p- -'.87.
O p. m.
(3) p. /|88. /isfj.
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Le Baigneur. — Dans le langage populaire, la merveilleuse fontaine
d'eau chaude jaillissante au milieu de la ville est toujours appelée le
Bain. Cette dénomination traditionnelle indique que les bains de la ville
dont il est question dans les Etablissements, s'identifiaient avec la fontaine
elle-même. Et la tradition concorde avec la description la plus ancienne
que nous ayons des eaux de Dax et de son Etablissement thermal. Elle est
tirée de la cosmographie de Qazwînî, auteur du xiii" siècle, qui l'avait
empruntée à des documents de source arabe contemporains de l'an mille.
« Il y a là, dit cet auteur, une source chaude, très riche en eau, sur
laquelle est bâtie une maison avec une cour spacieuse. Dans cette maison
les habitants prennent des bains chauds, mais en se tenant assez loin de
la source chaude, par crainte de la haute température de l'eau qui sort de
la source chaude (I). » • •

Les ordonnances du xive siècle prescrivent que le Bain et les ruisseaux
de défuite soient curés tous les mois par le banhor. Elles édictent des
amendes contre ceux qui commettent des vols au Bain, qui y jettent des
malpropretés, et contre les hommes qui se baignent dans la partie
réservée aux femmes (2).

Police du Port. — Les Établissements ne renferment aucun article
relatif à la police intérieure du port, mais nous croyons devoir donner
ici quelques renseignements sur la police douanière d'après deux
traités de commerce avec Saint-Sever et Bayonne consignés dans nos
cartulaires.

Le port de Dax présentait aux xiii® et xiv8 siècles un aspect très
animé. A raison du mauvais état des chemins, les transports par terre
s'effectuaient à grand'peine, tandis que l'Adour, facilement navigable
depuis Saint-Sever, ouvrait au commerce une voie large et économique.
C'est par cette voie que la Chalosse exportait ses vins et qu'elle importait
les produits étrangers venus par mer; par cette voie aussi que les
négociants bayonnais venaient, en sens inverse, s'approvisionner de vins
et de céréales, et écouler leurs propres marchandises. Dax à la fois port
d'embarquement et point de transit entre Saint-Sever et Bayonne ne
manquait pas de tirer profit de celte situation. Les patrons de couralins
et de galupes qui passaient sous le pont étaient tenus de relâcher au

(I) M. Camille Jullian, «Notes sur l'Aquitaine,» a le premier signalé ce texte. (V. Revue de Gas-
cogne, janvier 190a, p. 5.)— Cf. la description qu'en donnait André de la Serre au xvi" siècle (Revue
de Béarn, Navarre et Lannes, t. t, p. 5oG).

H P. 49a•



port, d'amarrer leurs bateaux, et de mettre leur cargaison en vente
depuis l'heure où ils avaient relâché jusqu'au lendemain à la même
heure, à moins que le maire ne leur donnât licence de continuer leur
voyage. La vente était faite à la criée, et assujettie au paiement d'un
droit.

Par traité de commerce passé en 1067, les gens de Saint-Sever furent
déchargés de l'obligation de séjour, mais non de celle d'amarrer et de
mettre en vente ('). Les Bayonnais avaient obtenu la même concession
en 1353, par un traité de réciprocité qui détermine à quelles conditions
les Dacquois pouvaient faire passer leurs vins devant Bayonne pour les
transborder sur navires, et les expédier par le « boucau » ou embouchure
du fleuve (a).

Commerce extérieur. — Les plus anciens actes de nos cartulaires
sont des concessions douanières et des licences de commerce. Qu'on se

rappelle les chartes de Bichard Cœur de Lion, de Jean sans Terre, de
Philippe le Bel (3), qui exemptent les Dacquois de tout péage dans les
domaines continentaux de l'Angleterre, comme dans ceux du roi de
France, et la charte de Ferdinand III qui, sans aller jusqu'à l'exonération
de péage, leur garantissait énergiquement la protection du souverain
dans ses royaumes de Castille, de Tolède, de Léon, de Galice et de
Cordoue (/').

Munis de ces précieux privilèges, nos marchands partaient pour les
foires lointaines du centre de la France et de l'Espagne, escortant le petit
convoi de chevaux ou de mulets qui portaient leur pacotille, comme cela
se pratique encore au Mexique et dans les Etats du Sud-Américain. Mais,
pour jouir de la faveur attachée à leur qualité de citoyens de Dax, ils
devaient naturellement pouvoir justifier de cette qualité. A cet effet,
avant qu'ils se missent en route, la Ville leur délivrait des lettres de
citoyenneté. Ils juraient au surplus à Saint-Vincent, en présence du
maire, que les marchandises qu'ils se proposaient de colporter leur
appartenaient en propre ou étaient la propriété d'un habitant, de Dax, el
que le certificat d'origine dont ils étaient pourvus ne servirait pas à
couvrir des marchandises étrangères. Des cautions d'ailleurs en répon-
daient pour leur compte, sous peine de deux cents marcs d'argent. Au

(x) P. 302.
C) P. 402.
(3) p. 173, 178, i'|3. 298, 351.
(4) P. 3o0.



lxxvii

retour de leurs pérégrinations, ils étaient tenus de se présenter à la
mairie et de rapporter à l'écrivain de la Yille les lettres qui leur avaient
servi de passe-port (s).

Police des Noces. — Les coutumes de la vie privée offraient elles aussi
matière à règlements et à contraventions.

Un usage, pratiqué encore dans nos campagnes, voulait qu'avant les
noces, le trousseau de la fiancée fût porté par ses amies dans la maison
du futur époux. Il ne fallait pas que les femmes chargées de ce soin
fussent plus de six, sinon la fiancée qui les avait envoyées, et le futur qui
leur avait donné à manger, étaient punis d'une forte amende.

Chaque assistant au repas de noces devait payer au maître de maison
un écot de huit deniers morlanx ou seize chapotes, demi-deniers. Cette
rétribution était perçue avant la messe nuptiale par deux délégués du
maire ou par le maître de maison lui-même, qui ne pouvait en faire
l'abandon sans se rendre passible d'amende. Une amende châtiait aussi
l'indiscret qui s'asseyait à la table de noces sans y avoir été invité.

Après la messe nuptiale, les mariés se rendaient à la maison conjugale,
séparément : l'époux avec les hommes, l'épouse avec les femmes, et, le
repas terminé, l'épouse regagnait le domicile de ses parents, où il n'était
permis à l'époux de l'aller rejoindre que le lendemain après souper (a).

Police de la Domesticité. — Toutes les coutumes du Moyen-Age
respirent la méfiance envers les étrangers. Par le seul fait qu'un individu
n'est pas membre de l'association communale, qu'il n'est pas lié vis-à-vis
d'elle par le serment de fidélité, il est préventivement suspect.

Un établissement défend aux bourgeois de Dax de tenir des domestiques
qui ne soient pas voisins, c'est-à-dire habitants de la ville ou de la
banlieue. Cette mesure, sanctionnée parla forte amende de 5oo sous, vise
surtout les serviteurs qui n'ont pas de métier proprement dit, et que leur
emploi mal défini prédispose à toutes les besognes. Elle fait exception en
faveur des meuniers, des terrassiers, des bergers, des vignerons, des
bouviers et autres dont il n'y a pas lieu de présumer qu'ils soient un
danger pour la ville et pour les habitants — de qui fos presomsion que nul
mau non podos uier a la bilhe ni aus habitans de la bille (3).

Une disposition plus radicale avait pour but d'empêcher que sous le

<") P. 5a i.

C) P. 5rg.
(3) P. 5o i.
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couvert de la domesticité, les gens de désordre enrôlassent des aventuriers
dont le brigandage des guerres privées constituait le principal moyen
d'existence. Cette disposition, d'un caractère général, car elle est faite
pour toute la Gascogne, interdit aux non-propriétaires et non-rentés
d'avoir des domestiques, et aux propriétaires et rentés d'en avoir plus
que leur état ne le comporte. Elle est la dernière des Établissements.
Après viennent les mots : FJinita surit Stcituta civitatis Aquensis, Deo
gratias, Amen (i).

(') P. 5a8.



CHAPITRE III

ORGANISATION JUDICIAIRE

Les Établissements, dont nous venons de donner un rapide aperçu, éclai-
rent d'un jour curieux les mœurs, les idées sociales, et, si l'on peut ainsi
parler, le droit public interne d'une petite démocratie habituée il y a six
siècles à se gouverner déjà depuis longtemps elle-même. Codifié par un
clerc studieux, le Coutumier a une portée plus générale. Il nous ren-

seigne sur l'état de la législation du pays au xiv° siècle, et nous initie à
l'œuvre de jurisprudence des magistrats municipaux dacquois, considérés
non seulement comme juges de la cité, mais aussi comme juges du res-
sort de la cité. L'en-tête de la table des matières indique cette double
source d'éléments juridiques : Comensse la rubrica de las costumes de la
ciutat dAcqs e deu ressort de quere. Il se rapporte d'une part à la juridic-
tion communale, d'autre part à la juridiction régionale dont les jurats
étaient investis, et qu'il faut bien se garder de confondre en une seule.

Voyons d'abord la juridiction qu'ils exerçaient dans l'enceinte de la
commune.

Dax était le siège de trois cours de justice dont les pouvoirs souvent
en contact, quelquefois enchevêtrés, ne peuvent être envisagés l'un sans
l'autre.

La première était la Cour du Maire ou des Jurats, appelée aussi d'une
manière générale la Cour de Dax.

La seconde était la Cour du Prévôt.
La troisième, la Cour de l'Official ou de l'Évêque.
A ces trois cours de justice correspondaient trois classes distinctes de

justiciables : i° Les voisins ou habitants ; 2° les hommes de la prévôté ou
du roi — homis reyaus— et les étrangers; 3" les ecclésiastiques et les
clercs.



Cour du Maire. — Le privilège pour un bourgeois d'être jugé par ses

pairs était de Fessence même du droit de commune. Ce fut Farrestation
d'un bourgeois de Gand par le bailli du comte qui alluma la sédition des
communes de Flandre en 1879(1). « Quand je suis forcé, dit un simple
tenancier de Barsac, de comparaître en justice devant le prévôt, c'est par
violence et non par droit (3). » Ce droit n'avait pas besoin d'être expressé-
ment déclaré, il constituait, nous venons de le dire, une immunité fon-
damentale. Mais chaque fois que par l'effet des circonstances il recevait
quelque atteinte, les citoyens dacquois ne manquaient pas d'en exiger, et
les ducs d'Aquitaine d'en proclamer le rétablissement. C'est ce que fit
Edouard Ier par la charte du 8 août 1278, confirmée en 1298 par Philippe
le Bel : et quod omnes cives Aqueuses super omnibus conquestionibus et que-
relis per Aquensium curiam civium et illos qui sunt de illa Aqueuse envia,
sicut consuetum est iudicenlur(3).

C'est ce qui arriva également dans l'affaire de Menaud de Talanse, ce

bourgeois de Dax arrêté à Bordeaux par ordre du sénéchal de Gascogne,
sous la double inculpation de vol et de meurtre. Le sénéchal n'hésita pas
à incliner sa haute autorité devant la compétence ratione personne de la
cornmune, et à prendre l'engagement solennel qu'il n'y serait plus con-
trevenu désormais : sciatis, intentionis nostre non esse, quod propter huius-
rnodi detentionem seu arrestum... possit preiudicari privilegiis, foris, liberta-
tibus, et consuetudinibus maiori, iuratis et comunitati dicte civitatis Aquensis
concessis... Q).

Il résulte des termes généraux du premier de ces textes et de la nature
criminelle des faits visés dans le second que les jurats avaient sur leurs
administrés la plénitude de juridiction, c'est-à-dire le droit de haute,
moyenne et basse justice. Les chartes d'Edouard III du 3o mai i34i (5),
du 20 janvier i35o(6) et du 24 février i35i(7), s'en expliquent d'ailleurs
formellement. Le dernière est la charte qui, élargissant le domaine juri
dictionnel de la cité, plaçait sous sa dépendance, tant pour le militaire
que pour le civil, les habitants de Saint-Vincent et de Saint-Paul. Il y est
dit que le roi transporte au maire et aux jurats l'exercice de sa justice
sur les faubourgs unis à la ville, avec la connaissance de tous crimes,
excès et gages d'armes, ne se réservant que l'exécution des jugements

(*) De Barante, Hist. des ducs de Bourgogne, I, p. 156.
(3) Brissaud, Les Anglais en Guyenne, p. 3o.
(3) P. 180.
(4) P. 267.
(5) P. 364"
(6) P. 35a.
(7) P. 386.
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prononcés contre les criminels par la Cour desdits maire et jurats : contra
criminaliter conviclos et judicatos per curiam dictoriun maioris, iuratorum et
proborum hominum. C'est-à-dire que le rôle du prévôt se trouvait réduit
à surveiller « l'application de la peine au point de vue des droits fiscaux
de la couronne ». Il en était de même à. Bayonne(I).

Au surplus, la lecture du Coutumier montrera la Cour de Dax statuant
en matière criminelle sur toute espèce de cas, et en matière civile sur

toutes les actions réelles ou personnelles, sans en excepter les questions
d'état autrement embrouillées que de nos jours par la diversité des
conditions sociales et la difficulté de faire la preuve de l'état civil.

Notons cependant que les nobles d'un rang- élevé, les chevaliers, qui
ne jouissaient pas probablement du droit de bourgeoisie, avaient le pri-
vilège de n'être jugés que par le roi-duc ou par son sénéchal. Le roi lui-
même condamna en 12^3 la prétention du capdel et des prud'hommes
qui voulaient les assujettir à leur justice(2).

La Cour du maire et des jurats tenait ses séances à l'Hôtel de Ville. Ces
magistrats possédaient seuls la juridiction. Mais soit pour corriger en
bien des cas leur inexpérience, soit surtout pour éclaircir les incertitudes
et les ambiguïtés d'une législation non écrite, ils avaient à côté d'eux un

corps de jurisconsultes qui prenaient une part directe quoique simple-
ment consultative au jugement des affaires. Désignés sous le nom de
costumers comme à Bordeaux et à Bayonne (3), ces auxiliaires de la jus-
tice résolvaient, lorsqu'ils en étaient requis, les points douteux de la
coutume et la déclaraient applicable ou non au fait litigieux. L'enquête
par turbe, usitée dans les provinces de France pour la recherche et l'in-
terprétation des usages locaux, était ainsi avantageusement remplacée en
Gascogne par l'institution des costumers, organes permanents, dépositaires
officiels des coutumes de la Cité, dont le pouvoir, en quelque sorte pré-
torien, liait presque toujours le juge et dictait le jugement, au point que
le Coutumier emploie à diverses reprises la formule : e aysi fo iudyat per
los costumers (4).

Le clerc de ville, secrétaire attitré du Conseil de ville, remplissait à
l'audience l'office de greffier (5).

V

(') V. A. Giry, Établ. de Rouen, I, p. i58.
(2) Rôles gascons, t. I, n" 291. Pro militibus de civitate Aquensi.
(3) Il y avait aussi en Béarn les Foristes et Coustumès que la Cour Majour appelait en consultation

dans les affaires difficiles, mais pas peut-être corporalivement organisés comme dans les villes
municipales. (V. Marca, Hist. de Béarn, p. 543.)

(4) V. a. 253, 271, 358, 5g5.
(5) Fforma juramenti clerici ville. «... e que sera résident conlinuadement aus mandements de

mager c juratz, per escriure ben e leyaument so qui s' l'ara en cort o en jnrada... e que en las causas

l
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Les citations étaient données par des sergents assermentés en Cour
générale, c'est-à-dire devant l'assemblée des habitants(1). Les parties
étaient représentées par des avocats dont la profession sagement régie-
mentée offrait déjà toutes les garanties qu'exigent la dignité de l'ordre et
les intérêts de la défense.

Les avocats n'étaient admis à exercer qu'en vertu de lettres de provi-
sion de la Cour, et après avoir prêté à Saint-Yincent-de-Xaintes le ser-
ment, renouvelé chaque année, de bien et loyalement remplir leur office,
notamment de ne rien exiger au delà de tarifs déterminés. Une décision
des juges coutumiers dut rappeler, en 1468, l'autorité de ces prescrip
lions pour empêcher que des praticiens sans titre et sans scrupules,
dejas color e umbra de procurayres, se ingerissen aduocar en Icdiite cort en
exigea de parlides doble celari(2).

Le sergent du seigneur pouvait cependant plaider pour son ami, mais
dans des conditions peu faites pour encourager son zèle, car il devait
s'engager par serment à ne percevoir ni denier ni médaille (3).

Il n'était pas rare aux xme et xiv° siècles de voir les ecclésiastiques
prêter le ministère de leur parole aux faibles et aux indigents. Le patron
même des avocats, Yves de Kaermartin, eh est un illustre exemple, « car
encores qu'il fut officiai et archidiacres de Rennes, et depuis de Triguier,
si ne deloissoit-il pas d'exercer par charité l'estat d'advocat pour les
veufves, orphelins et autres personnes misérables^). »

Les Fors de Béarn assignent aux prêtres la même clientèle, en y ajou-
tant celle de leurs confrères et celle des personnes de leur lignage(5).
Suivant la coutume de Dax, le prêtre pouvait plaider pour ses amis et
paroissiens, à moins que le juge n'y vît quelque inconvénient (°).

La Cour désignait en cas voulu des avocats d'office. Celui d'entre eux
qui refusait une cause sans motif pouvait se voir interdire l'exercice de
la plaidoirie (7).

j||.

qui se meneran en la cort no aura major affection a l'una part que a l'autra, mas los actes per la
forma que seran appuntatz entre los aboqualz escriura, et las sentcncias, per la forma que seran
deitas ni prolferidas per los jutgedors o per la major partida, aissi medis escriura. » (Arch. mun. de
Bordeaux, Livre des Bouillons, p. 5o2.)

(r) Cout. a. 4, 7, 534.
(2) lbid., a. G75.
(3) lbid., a. 79.
(4) Ant. Loisel, Dialogue des advocats.
(5) For de Morlaas, a. 322.
(6) Cout. a. 80. — Une constitution synodale de 1283 interdit aux prêtres l'office d'avocat ou de

procureur si ce n'est pour eux-mêmes, pour leur église et pour les pauvres. « Constitutiones syno-
dales aquensis ecclesiac, » édit. cit. (Bull. Soc. de Borda, 1898, p. 79.)

(7) Cout. a. 78, 84, 244.

Y"
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Un avocat appelé hors de la paroisse touchait deux sous morlaas d'Jio-
noraire par vacation (i).

À une époque féconde en vengeances privées il pouvait paraître pru-
dent à l'avocat de se prémunir, par la stipulation d'une réparation fixée
à l'avance, contre les sévices dont il pourrait être l'objet à l'occasion de
son mandat. Cette garantie appelée assegurer, devait, s'il le désirait, lui
être procurée par le juge(2).

• La Coutume voulait que la plaidoirie fût orale; elle autorisait seule.
ment les avocats à s'aider de notes tenues à la main; les causes d'appel au
contraire étaient jugées sur mémoire : Note que en cort temporau no se deu
pleiteyar en sériât, nias si los aaocatz o partide bolen thier remembrances en
le mang, poden far aquero, mas que parlin e recilin lorfeyt de boque, e après
si y ha appellation se meteran las rasons per sériât (3).

Inutile de dire qu'on parlait gascon aux audiences de notre Hôtel de
Ville, tandis que le Coutumier nous apprend que la règle était de plaider
•en basque à Mauléon : segont la costume de Mauleon de Soûle, la demande e
la deffeusse, si es demandât, se deu far en basquoas (<*). Il n'est pas probable
toutefois que les mémoires des appels interjetés de la Cour de Licharre à
celle de Dax fussent rédigés dans la même langue.

Trois des ancêtres du barreau dacquois nous sont connus par le Cou-
tumier : Meste Pees de Serres, Meste Pees de Prieret, et Meste Bernad de
Taulade. Celui-ci, postérieur aux deux autres d'environ un siècle, plaidait
en 1468. Devenu notaire de la Cour de l'Official en 1/173, il se trouvait
être à la fois le contemporain et le confrère de Johan de la Porte.

Cour du Prévôt. — Les rois d'Angleterre, ducs d'Aquitaine, comme
hauts seigneurs médiats de l'ancienne vicomté de Dax, avaient dans leur
mouvance tous les fiefs qui en dépendaient. Mais ils étaient eux-mêmes
seigneurs immédiats d'un certain nombre de paroisses dont l'ensemble
composait le domaine royal appelé Prévôté. La justice y était rendue par
un officier qui porta le titre de viguier (5) jusqu'à l'institution delà mairie
et plus tard celui de prévôt. La prévôté était habituellement donnée à
ferme par le roi pour une rente fixe. On voit même dans les Rôles gascons
qu'Edouard, duc d'Aquitaine, la délégua en iiôk à deux citoyens de Dax,

(') Cout. a. 82.
(2) Ibid., a. 81.
(3) Ibid., a. 12.
(4) Ibid., a. 2o5. — Lors de l'union de la Cour de Saint-Palais à celle de Pau, en 1620, les Navar-

rais invoquèrent, entre autres griefs, celui de ne pouvoir plus plaider en basque devant le nouveau
Parlement. (Le Parlement de Navarre, par G.-B. de Lagrèze, Cosse, Marchai et Billard, Paris, 1873.)

(5) « ... domino régi vel suo viguerio. » (P. 1G0.)
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Geoffroy et Vndré de Bolembit, en garantie du remboursement de quinze
cents livres morlaas qu'il leur devait (').

Le Prévôt, son lieutenant et le procureur du roi formaient la cour royale
ou prévôtale (2), complétée par le notaire-greffier — notari deu prebost,
ou notari deu castet — chargé d'inscrire les causes, d'enregistrer le eau-
tionnement des parties et les jugements (3). Elle siégeait au château, et
statuait sur toutes causes civiles et criminelles, dans les limites du terri-
toire soumis à sa compétence. Ces limites subirent des modifications
dans le cours des temps. Il fut une époque où elles embrassaient, outre
un grand nombre de paroisses, toute la vicomté d'Orthe, ainsi que cela
ressort d'une contestation mémorable survenue en i3â3, entre Arnaud
Garsie deu Got, dit Bascol, seigneur de Puy-Guilhem, sénéchal des Lannes
en même temps que prévôt de Dax, et le vicomte Arnaud-Raymond. Le
vicomle avait obtenu des lettres royales qui lui reconnaissaient le droit
de haute et basse justice dans l'étendue delà vicomté (li). Le prévôt réclama.
Il allégua que la vicomté d'Orthe étant dans son domaine, la haute justice
devait appartenir à lui seul. Il fut appuyé par les bourgeois de Dax qui,
tenant en défiance les gros seigneurs féodaux, aimaient beaucoup mieux
avoir pouf justice contiguë la justice du roi que celle du vicomte. En
conséquence, prévôt, maire et jurats, rappelèrent au roi ses lettres
antérieures de i342 par lesquelles il s'interdisait de jamais aliéner la
prévôté à un autre qu'à son futur héritier, et sous condition de prouver

que la vicomté d'Orthe était incluse dans ladite prévôté, ils demandèrent
l'annulation des concessions dolosivement obtenues à leur préjudice. Le
roi chargea son sénéchal Nicolas de la Beche d'informer. Le sénéchal se
rendit à Dax, fit citer les parties et donna défaut contre le vicomte qui
refusa de se présenter; puis rappelé par les devoirs importants de sa

charge il se substitua le 27 novembre 1343 Géraud de Poy, licencié
ès lois, juge des appellations à la Cour de Gascogne, Johan Lamic, bâche-
lier ès lois, et Johan Guitard, clerc sage en droit. Johan Lamic et Johan
Guitard, après avoir procédé à l'audition de vingt-six témoins, ajournèrent
le vicomte à l'audience du château royal de Bordeaux pour assister au
dépouillement public de l'enquête et ouïr statuer au fond. Le vicomte,
dédaignant encore de comparaître, se retrancha derrière l'expédient de
procédure féodale dont usaient volontiers les grands feudataires, dont
avait usé Gaston de Béarn en 1273, il recourut au roi de France comme

(') Rôles gascons, t. I, suppl. n° Zi3a5.
(2) « En Pc Jolian de Bocaus loctcnent deu prebost d\\. » (Gout. a. 405.)
(3) Gout. a. i'if), 316, 'toi.
(4) P. 2Q2 .
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seigneur suzerain du roi d'Angleterre. Mais en Guyenne, à ce moment,
le roi de France n'était autre qu'Edouard III lui-même. Il en portait du
moins le litre et les armes depuis trois ans. Cette circonstance n'ébranla
pas la confiance du vicomte Arnaud-Raymond, qui en appela d'Edouard
roi d'Angleterre à Edouard roi de France. L'incident fut vidé par un juge
spécialement institué pour trancher les appels interjetés de la Cour du
sénéchal de Gascogne devant le roi d'Angleterre et de France, en tant que
roi de France. Ce juge, nommé Johan de Sordich ou Shordich, déclara le
pourvoi non recevable et l'affaire reprit son cours ('). L'enqucle, lue
publiquement, établit que la vicomté d'Orthe faisait partie de la prévôté
de Dax, et en vertu des pouvoirs conférés par le roi lui-même à ses com-

missaires, ses propres lettres furent annulées avec défense au A'icomte
d'exercer désormais la haute justice dans les limites de la prévôté (2).

Au commencement du xvn" siècle, la prévôté royale de Dax ne se com-

posait plus que de.trente communautés ou paroisses. Comprise parmi
les droits domaniaux que la royauté se vit forcée d'aliéner pour parer à
la détresse du trésor, elle fut mise en vente, en vertu d'un édit de 1639,
et nonobstant une surenchère du comte de Gramont (3), adjugée déflniti-
vemcnt pour 10,552 1. 10 s. ('1) aux trente communautés elles-mêmes qui

(') P. 33g.
(2) P. 3i7.
(3) Le duc d'Épernon écrivait à ce sujet au chancelier Séguier le 2 décembre i6A3 : «Monsieur, je

vous escris cestc lettre sur l'advis que j'ai eu que Mrs les commissaires qui ont procédé à la vente
des domaines il y a environ deux ans, avoient receu les liabitans de la Prévosté de Dax à l'enchère
qu'ils aAroient l'aictc de la justice de la dicte Prévosté, nonobstant la surenchère de M. le comte de
Gramont et que par leur ordonnance confirmée par arrest du Conseil, il est expressément porté que
ceste Prévosté demeurera tousjours annexée à la ville comme elle l'a tousjours esté sans en pouvoir
estre desmembrée en tout ny en partie. Au préjudice de quoy on m'a asseuré que ledit sieur comte
dé Gramont et autres s'efforçoient de faire renverser ceste ordonnance et l'arrcst donné sur icellc, ce
qui m'oblige, monsieur, de vous représenter que le Roy y recevroit un notable préjudice,et d'autant
que ceste ville de Dax qui est frontière, n'est gardée que par les habilans de la ville et de la Prévosté
conjoinctement, ses derniers estant mesmes obligez en temps de guerre de fournir à leurs despens
mil hommes pour la garde, au seul commandement du gouverneur. Auquel ils n'obéiront pas avec
semblable affection ny promtitude s'ils estoient entre les mains dudit sieur de Gramont ou d'un
autre... Outre cela le Roy se trouveroit chargé de l'entretien d'une garnison d'autant que les habi-
tans de la Prévosté n'estant plus tout-à-fait dans la dépendance du gouverneur, il n'auroit pas tant
de confiance en eux, ce qu'ayant esté considéré par les précédens ltoys d'heureuse mémoire, ils leur
auroient accordé par privilège spécial que la Prévosté ne pourroit estre séparée de la ville par
quelque cause que ce fust, estant mesme à remarquer que nonobstant ces privilèges lesdits sieurs
commissaires tirèrent d'eux dix mil cinq cens livres dont ils ne dévoient aucune chose...» (Bibl. nat.,
Fonds français, vol. 17,376, fol. 53. Transcript. de M. Tamizey de Larroque, Revue de Béarn, Nav. et
Lannes, I, p. A33.)

(4) Copie du proc. verb. d'adjudication du 16 juillet 16A1. (Arch. de la Soc. de Borda.) Voir aussi :
« Observations pour le syndic des habitants d'Arzet c. le syndic des habitants de Saugnac. » (Recueil
de Mémoires sur procès, t. I, p. 3), et « Mémoire pour sieur Pierre Larroque, au nom et comme syndic
de la paroisse de Saugnac, c. les habitants du quartier d'Arzet». (Ibid., p. 82, Bibl. de la Soc. de
Borda.)
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rachetèrent à ce prix la faveur de rester soumises à la justice du roi, plus
douce que celle des seigneurs.

Cour de l'Official. — La Cour de l'Official, appelée encore l'Officialité,
se composait de l'évêque ou de son délégué portant le titre d'offieial, du
promoteur, sorte de ministère public, et du greffier ou notaire
apostolique.

Le droit juridictionnel de l'évêque sur les ecclésiastiques et les clercs
en matière de for extérieur est ainsi formulé dans l'article 120 du
Coutumier : Note segont la costume que au clerc, si demande rémission
dauant son judge, soes assaber lauesque dAcqs, li deu esser dade; et dans
l'article 122 : Note que segont la costume, tôt capperan deu esser renies a
son iudge ecclesiastic, car no es deu for temporau (5). La méconnaissance
de cette règle à l'égard d'un clerc nommé Menaut, natif précisément de
Dax, fut cause à Bayonne en 1279 d'un conflit des plus graves, suivi
d'une solennelle réparation (3).

La compétence du juge d'église quant aux personnes ne se bornait pas
aux ecclésiastiques et aux clercs, elle embrassait dans sa protection cha-
ritable tous les faibles et les déshérités de ce monde, les veuves, les
orphelins (3), les cagots Q), les lépreux. Beaucoup de prétendus lépreux
n'étaient peut-être que des cagots qui, d'après un préjugé presque uni-
versel, passaient pour être infectés de la lèpre (5). Quoi qu'il en soit,
lépreux véritables ou assimilés étaient répandus, paraît-il, par tout le
diocèse, et il n'y avait pas de seigneurie petite ou grande qui n'eût à
subir, du chef de cette malheureuse classe de justiciables, l'immixtion du

(I) Voir aussi art. A41 et 45o.
(3) Champollion, Lettres de rois, t. I, p. 268, 261, 263, 280.— Rymer, t. I, pars II, p. 187 et 192.

— A. Giry, Établ. de Rouen, t. I, p. 120. — Balasque, Êt. histor. sur la ville de Bayonne, p. 436 et suiv.
(3) « Item es plus ordenat et arcordat de les bedoes e pupils que si son preuengutz e citatz per

dauant lo iudge secglar que aqui responin e prenquen iudgement schetz declinar lo for, ni reclamar
au judge de la Glisie, e aysimedixs si son preuengudes ni citades per dauant lo judge de la Glisie
que aqui passin iudgement schetz declinar lo for ni reclamar au iudge secglar. » (Ordonnance du
duc de Lancastre, p. 451.) Ce passage de l'ordonnance a évidemment pour but de consacrer la compé-
tence facultative du juge séculier sur les veuves et les pupilles dépendants exclusivement jusque-là
du juge ecclésiastique. « Carfemne bedoe es de la glisie et dauant auesque deu responeret far lo qui
deu. » (For de Morlaas, a. 2 4a.)

(4) « ... dat que lo crestian sie. deu for de la glisie. » (Cout. a. 378.)
(5) Cette croyance était générale encore en Béarn au xvi" siècle : « ... ce no fut plus une erreur

populaire que de les croire tous lépreux; toute la province en étoit imbue; le corps même des Etats
assemblez à Sauveterre présenta une requête à la reine Jeanne pour la prier de faire défonce à tous
les cagots de marcher nuds pieds dans les rues à cause que les Béarnois qui y passeroient aprez eux,
pourroient par l'attouchement des pierres sur lesquelles les cagots y auraient marché contracter
leur ladrerie. » (Maria, Mémoires et Éclaircissements sur les Fors et Coutumes de Béarn, rubr. 55, ms.) —
«... leprosorum sive gicsitarum.» (Const. de l'ancien diocèse de Dax, édit. cit., Bull, de la Soc.de
Borda. 1898, p. 109.)
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pouvoir judiciaire de l'évêque. Les hauts barons ne la supportaient pas
sans ombrage; et il est équitable de dire que dans les premières années
du xiv° siècle, la juridiction ecclésiastique avait pris dans la Gascogne
anglaise une extension telle, que le pape Jean XXII, sur la plainte du duc
Edouard fils d'Edouard II, avait cru devoir inviter les évêques à s'abstenir
de tout empiétement sur les droits du roi et de ses vassaux (*). On peut
même raisonnablement présumer que la lettre du pape, adressée le
28 août i3i8 à Garsie-Arnaud de Gaupenne, évêque de Dax, en même
temps qu'à plusieurs de ses frères en épiscopat, ne fut pas étrangère
au compromis destiné à clore le différend qui s'était élevé, au sujet de la
justice des lépreux, entre ce prélat et le sénéchal anglais Amaury de
Créon (2), faisant cause commune avec Amanieu d'Albret, seigneur
suzerain de la vicomté de Maremne(3).

Par jugement du bayle de la vicomté, un lépreux de Saint-Geours,
nommé Dominique, avait été brûlé vif pour ses crimes(4). L'évêque
s'insurgea contre cette sentence attentatoire à la juridiction qu'il préten-
dait exercer non seulement sur la terre de Maremne, mais sur tout le
diocèse, et sanctionnant par le fait sa réclamation, il fit arrêter en

plusieurs endroits des lépreux inculpés de délits. Les officiers du roi
prolestèrent à leur tour, disant que les lépreux, surtout en matière
criminelle, dépendaient de la haute justice du roi ou de ses barons. Puis
on recourut de part et d'autre aux armes d'usage. Les officiers du roi
saisirent la temporalité de l'évêque et l'évêque jeta l'interdit sur la ville
épiscopale et sur d'autres paroisses delà prévôté et du diocèse.

Ce regrettable démêlé durait depuis quelque temps lorsque, le 8 décem-
bre i3ao, les partis s'abouchèrent à Dax en vue d'un arrangement. Pour
effacer au préalable la trace des discordes passées, le sénéchal restitua
à l'évêque la temporalité avec tous les arrérages perçus depuis la

(') Documents pontificaux sur la Gascogne, d'après les archives du Vatican. Pontificat de Jean XXII
( 1310-i33Z1). Textes publiés et annotés, pour la Société historique de Gascogne, par l'abbé Louis Gué-
rard. (Arch. hist. de la Gascogne, 2° série, fasc. 2°, n° 65, p. g3.)

(3) « Amalricus de Credonio, » sénéchal une première fois le 2 juillet i3t3 et une seconde fois le
21 juillet 132o. (Arch. mun. de Bordeaux, Livre des Coutumes, p. 347, 632, 635; Livre des Bouillons,
p. 169, et Revue de Gascogne, t. XXXII, p. 355 et 356.) — Liste des sénéchaux de Guyenne, par l'abbé
Tauzin.)

(3) Amanieu VII, lequel avait reçu de son père Amanieu VI la terre de Maremne en fief. (Arch.
des Basses-Pyrénées, E. 17.) 11 était devenu à ce moment chef de la maison d'Albret par la mort de
son frère aîné Bernard-Ezi qui n'avait eu de son mariage avec Jeanne de Lusignan que deux filles,
Isabelle et Mathe, mortes elles-mêmes sans enfants. (Monlezun, Hist. de la Gascogne, III, p. i32 et
176). 11 avait épousé Rose du Bourg dont il eut entre autres enfants Bernard-Ezi, Guirard, Bérard et
Arnaud qui est sans doute le vicomte de Maremne de i32o. (V. Ibid., p. 177, et Favyn, Hist. dç
Navarre, p. 606.)

(i) « ... propter quaedam crimina condemnatus finaliter fuisset et combustus. »
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confiscation, et l'évêque leva l'interdit. Le sire d'Albret, ses lils Guirard(>)
et Bérard(a), son gendre Renaud de Pons, seigneur de Ribérac(3), présents
à l'entrevue, déclarèrent abjurer tout ressentiment envers le prélat et lui
rendre leur amitié. Les adversaires réconciliés se donnèrent réciproque-
ment le baiser de paix : se ad invicem osculando. Le sire d'Albret s'engagea
au surplus à faire accepter la réconciliation par Bernard-Ezi(4), son fils
aîné absent. Àmanieu YII d'Albret parait d'ailleurs n'intervenir dans
cette affaire que comme seigneur-suzerain de Garsie-Arnaud, vicomte de
Maremne, un autre de ses fils sans doute(ô), et sans doute aussi l'auteur
premier du conflit, car, sur les instances du sénéchal et d'Amanieu,
l'évêque promit de rapporter les sentences qu'il avait personnellement
prononcées contre le vicomte, ainsi que de faire rapporter celles qui
avaient été prononcées par l'offîcial d'Oloron, légat du pape.

Les préliminaires de paix ainsi posés, les parties convinrent de s'en
remettre quant au fond à des arbitres amiables compositeurs qui furent
pour le sénéchal et le sire d'Albret : Guilhem Gaucelin, officiai de Bor-
deaux, et Arnaud Martin docteur ès lois (6) ; pour l'évêque : Guilhem
Pierre de Serrelongue, officiai de Dax, et Raimond de Burosse, vicaire
perpétuel de l'église de Pouillon. Elles choisirent enfin comme tiers-
arbitre départiteur, l'Abbé de Moissac(7). Les arbitres aA'aient pour mission
de rechercher par tous les moyens la vérité sur la question de la justice
des lépreux dans le diocèse de Dax et ailleurs; leur sentence devait être
rendue avant la Noël de 1821. Ce délai était éventuellement prorogé
pour le tiers-arbitre jusqu'à la fête de Pâques suivante. Les parties ne se
contentèrent pas de jurer, selon la coutume, l'exécution du contenu de
l'acte, elles le ratifièrent quelques jours plus tard par l'apposition de leur
sceau. Garsie-Arnaud de Caupenne y apposa le sien, à Saint-Pandelon,
le 21 décembre i32o(8).

(*) Marié à Mascarose de Fezensaguet le 21 mai i32i. (Monlezun, Hist.de la Gascogne, 111, p. 17G.)
(а) Marié à Hélène de Caumont. (Ibid., p. 177.)
(3) Renaud de Pons, sire de Pons et de Ribérac, vicomte de Turenne, marié en 1317 à Jeanne

d'Albret, l'une des quatre filles d'Amanieu. (Arch. des Basses-Pyrénées, E. 27 et 28. — Jaurgain.
La Vasconie, II, p. 125.)

(4) Bernard-Ezi, frère aîné des précédents, épousa Mathe, sœur de Jean comte d'Armagnac, cl
succéda à son père dans la seigneurie d'Albret. (Monlezun, Ilist. de la Gascogne, III, p. 177.)

(5) Garsie-Arnaud, vicomte de Maremne, figure parmi les seigneurs gascons dont Edouard 11
sollicita le secours en i32.2, pour son expédition contre l'Ecosse. (Ibid., Notes, p. ttgh.) Il était pro-
bablement le quatrième fils d'Amanieu, appelé Arnaud, dans Favyn. (Ilist. de Navarre, p. G06.)

(б) Guilhem Gaucelin et Arnaud Martin font partie, la même année, d'une commission d'arbi-
trage appelée à se prononcer sur une réclamation de 5,000 liv. t. que le roi Edouard II prétendait
lui être due par l'archevêque et le chapitre de Bordeaux. (Bibl. nat., mss., coll. Moreau, t. 064, P- 43.)

(7) Auger de Durfort, 54° abbé de Moissac, avait succédé dans cette dignité à son frère Guilhem
de Durfort en i3oG. Il mourut en 1334. (Gall. christ., I, col. 169.)

(8) Bibl. nat., coll. Doat, t. 182, fol. 22 à 29.
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Le compromis dont l'analyse précède, savamment rédigé par Pierre de
Liusson, notaire apostolique de Bayonne, nous laisse le regret de ne pas
connaître la décision qui en fut la suite.

La juridiction ecclésiastique se trouvait attirée dans le domaine
purement laïque à raison de la nature du litige, quand il s'agissait de
mariage. Le mariage étant élevé par la religion catholique à la dignité
de sacrement, une société tout imprégnée de christianisme devait natu-
rellement admettre que l'Église fût seule juge des questions qui avaient
pour objet de dénouer ou simplement de relâcher les liens sacrés
contractés sous ses auspices. C'est pourquoi le tribunal de l'évêque ou de
l'official connaissait, rcilione materiae, de toutes actions relatives aux
validités de mariage et aux séparations de corps. Le Coutumier rapporte
le cas d'une femme, plaidant en séparation, et s'adressant au juge
temporel pour obtenir garantie des sévices qu'elle redoutait, durant
l'instance, de la part de son mari. La cour de Dax rejeta la demande par
le motif que les accessoires comme le fond de la cause relevaient de
l'évêque ou de son officiai. Note et prabe per lo rnedixs iudyat que si la
molhev pleyteye ab lo marit suber espartir e si demande affider au seinhor
temporau deu marit, que lo seinhor temporau no sen deu entremeter de
darli, car tota la cause principau e las dependencies dependen e son en le
mang de lauesque o de lojficiau ons lo pleyt es (').

11 va sans dire que la décision du juge d'église en matière de mariage
était limitée au sacrement et laissait toujours intactes les questions
d'intérêt civil qui pouvaient s'y rattacher.

En somme, les trois Cours juxtaposées, du Maire, du Prévôt et de
l'Évêque, se mouvaient dans des sphères indépendantes, mais pas toujours
suffisamment circonscrites pour éloigner les tentations fréquentes
d'empiétements et de conflits. Rappelons à cet égard l'ordonnance que
dut rendre le duc de Lancastre en i38g pour arrêter le développement
excessif du privilège de clergie(2). Plusieurs dispositions du Coutumier
avaient également pour but de prévenir les chocs d'attribution entre la
justice de l'Hôtel-de-Ville et celle du Château.

Quand les parties adverses appartenaient l'une et l'autre soit à la
ville, soit à la prévôté, pas de conflit possible. Mais la difficulté naissait
quand l'une des parties Appartenait à la ville, l'autre à la prévôté. Le
tribunal compétent était-il alors le tribunal du demandeur ou celui du
défendeur?

(') Cout. a. 29I.
(3) V. supra, p. lvii.

m
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Le Coutumier répond par la solution donnée aux espèces suivantes :
Un voisin ou habitant de Dax était-il accusé d'avoir tué un homme de la
prévôté ou d'autre seigneurie : si le parent du mort demandait l'amende
au Prévôt, celui-ci devait le renvoyer à la Cour du Maire et le voisin
accusé n'était tenu de répondre au seigneur, prévôt ou autre,
qu'autant que le Maire avait reçu la plainte du plus proche héritier de
la victime (1).

Le Prévôt était-il saisi par un de ses hommes d'une demande à fins
civiles contre un citoyen de Dax : le citoyen devait venir cautionner en
mains du Prévôt, mais sur l'injonction du Maire, per mandement deu
mayre(2).

Enfin le Prévôt portait-il plainte au maire contre un voisin, à la requête
d'un homme étranger : le maire devait envoyer chez le voisin et lui
demander caution sur-le-champ. S'il ne pouvait la donner, le Maire lui
accordait d'abord un délai de neuf jours pour se mettre en mesure, puis
une prorogation de trente jours, après lesquels le Maire l'abandonnait au
Prévôt(3).

Il est vraisemblable que lorsque la plainte émanait d'un homme de Dax
contre un homme de la prévôté, la même procédure avait lieu en sens
inverse.

Ajoutons cependant que le Prévôt exerçait seul, même dans la ville, le
contrôle des mesures et les poursuites encourues de ce chef. Le Coutumier
ne fait pas mention des poids. Note que las leys de las mesures e de las
bergues fauces son deu rey en la ciutat dAx(l>). Après avoir rapporté que
sous la mairie de Guilhem-Arnaud Darribère on jugea que le détenteur de
fausses mesures ou fausses bergues, serait quitte en payant au Prévôt six
sous d'amende par fausses mesures moyennant qu'il jurât à Saint-Yincent
qu'il ne les savait pas fausses, l'article du Coutumier ajoute que la peine
applicable à celui qui les détiendrait sciemment est encore à fixer.
Item es assaber enquares qui scienment ac tiey faus, quenhe pene passera.
Cette constatation naïve d'un légiste contemporain, est le témoignage le
plus honorable qui pût être rendu aux loyales habitudes du vieux
commerce dacquois.

Droit de Ressort de la Cour de Dax.—*La royauté, soucieuse de
contenir la trop grande indépendance des villes, s'attacha autant qu'elle

(*) Cout. a. 3a/, et 3a5.
(2) lbid., a. 333.
(3) lbid., a. 33ij.
(4) lbid., a. 466. V. aussi les articles 2o3 et 465.
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le put à réduire leur compétence. « En nos anciens livres de pratique et
ès-vieilles coutumes, écrivait Loyseau, mairie signifie basse justice^). »
Cette règle vraie d'un manière générale ne s'applique pas à Dax, on
vient de le voir, ni aux communes quasi indépendantes du Sud-Ouest,
telles que Bordeaux, ni même Bayonne, malgré les dispositions formelles
des Établissements de Rouen qui réservaient aux officiers du roi les
crimes et délits passibles de peines de sang. Dans ces trois villes, la Cour
du Maire exerça sur les voisins ou habitants la juridiction de première
instance, haute, moyenne et basse, durant toute la période anglaise et
même longtemps après.

Ce régime privilégié n'était pas, tant s'en faut, celui des cités consu-
laires du Midi. Toulouse est celle de toutes qui soutiendrait la compa-
raison avec le plus d'avantage. Les consuls y jouissaient de la plénitude
de juridiction sur la ville et sur la banlieue ou gardiage, avec cette
restriction, toutefois, qu'ils ne pouvaient juger au criminel sans la présence
du viguier du comte (2), pas plus qu'ils ne pouvaient édicter des Établis-
sements sans sa participation (3). Comme les coslumers en revanche, ils
eurent longtemps la haute prérogative, que Philippe le Bel leur enleva
en 1285, de certifier et de définir la coutume (4). Mais à Arles, depuis la
capitulation qui lui fut imposée par Charles d'Anjou en 1261 (5), mais à
Marseille qui subit un sort analogue en 1257 (6), m^is à Béziers (7), à
Nîmes (8), mais à Montpellier et Carcassonne (9) que régissaient des
coutumes presque identiques : dans toutes ces villes, la compétence
des consuls, rigoureusement contenue par la présence des seigneurs
laïques ou ecclésiastiques, ne dépassait guère la compétence bornée
des édiles de l'ancienne Rome. Plus près de nous, à Agen, les
consuls exercèrent depuis la fin du xnie siècle seulement, la justice
civile et criminelle, mais en partage avec les bayles respectifs du

(J) Traité des Seigneuries, chap. XV I, p. 1/19.
Ç) Laferrière, Hist. du Droit français, t. V, p. 2/|3.
(3) Ibid., p. 2^5.
(4) Ibid., p. 298.
(5) Ibid., p. i\h.
(6) Ibid., p. 143.
(7) «Le Consulat de Béziers,» par Antonin Soucaille (Bull, de la Soc. archéol., scicntif. et littéraire

de Béziers, t. XXXIV, passim).
(8) «Les anciennes juridictions de Nîmes, » par le docteur Alhprt Puech (Mémoires de VAcadémie

de Nimes, 1889).
(9) Consuetudines et liberlates ville Montispessulani, transcription de M. Ch. Giraud dans son Essai

sur VHistoire du Droit français au Moyen-Age, t. I, p. 46. L'article xvii des Coutumes de 1206 dispose
formellement que ni le bayle ni aucun des curiales ne doit être pris parmi les consuls. — Voir
aussi dans Giraud les Coutumes de Carcassonne, et Franchesia et Liberlates seu privilégia Burgi novi
Carcassonnae, publiées par M. Cros-Mayrevielle (Mémoires de la Société des Arts et des Sciences de
Carcassonne, t. I, p. 20C).
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comte et de l'évêque (1). L'organisation était à peu près la même à
Auch (2).

Il faut donc revenir à nos villes anglo-gasconnes pour retrouver la
justice plénière des bourgeois, une justice homogène, vraiment commu-
nale, sans mélange d'élément féodal. Et entre ces villes mêmes, Dax
occupe un rang spécial, à raison du privilège de ressort qui était conféré
à son maire et à ses jurats. Cette attribution supérieure distinguait la
vieille capitale des Lannes aussi bien de ses deux grandes voisines du
littoral aquitain, que des grandes communes du Languedoc et de
la Provence ; il importe de la mettre d'autant mieux en lumière qu'elle
est, croyons-nous, un fait sans exemple dans l'histoire des institutions
municipales.

Lorsque, dans les circonstances que nous avons rappelées (3), le Maire,
les jurats et la communauté se pourvurent auprès de la reine Aliénor,
femme d'Henri III, pour qu'elle leur restituât le privilège de recevoir les
appels de toute la Gascogne, ils affirmèrent que ce privilège leur avait
appartenu sans contradiction, de temps immémorial : asserentes quod
a temporibus a quibus non est memoria consuevil appellari ad curiam
Aquensem de quantacumque parle Vasconie sine contradictione quacumque.
On était alors en 1263. L'institution de la mairie datait de vingt ans à
peine. Le droit de ressort dont la ville sollicitait le maintien remontait
donc à une époque infiniment plus éloignée, si éloignée, disaient les jurats,
qu'on en avait perdu le souvenir, et l'assertion dut être reconnue exacte,
puisque le privilège fut maintenu : volumus et loco et nomine Edduardi
predicti mandamus, ut caria civitatis Aquensis recipere possit appellaliones
et de eis iudicare secundum quod consuevil ante dictam prohibilionem. Et
telle était l'importance juridictionnelle de la Cour de Dax que la reine
jugeait à propos de faire des réserves en ce qui concernait les sentences
rendues par son fils comme duc de Gascogne ou par son sénéchal :
excepto tamen quod de sentenciis quas idem filius noster aut senescallus
eius facient, non appelletur ad curiam antedictam, nec ipsci curia de
huiusmodi sentenciis, appellationes si forte fiant, recipiat, aut iudicet de
eisdem ('').

Cette suprématie judiciaire excitait la jalousie de certaines villes, et

P) «Essai sur l'histoire et l'organisation delà Commune d'Agen jusqu'au traité de Brétigny, »
par André Ducom (Recueil des travaux de la Soc. d'Agriculture, Sciences et Arts d'Agen, deuxième
série, t. XI, i" et a' parties; t. XII, 1" partie), «. Les limites de la juridiction d'Agen au Moyen-Age, »
par Georges Tholin (Ibid., t. IX et X).

(3) Monlezun, Hist. de la Gascogne, t. III, p. 87.
(3) V. supra, p. xl et xli.
(4) P. 239.

À
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leurs protestations trouvaient appui auprès des sénéchaux et des baillis
royaux qui ne voyaient pas eux-mêmes sans déplaisir la juridiction
régalienne qu'une simple commune exerçait sur la contrée. A la suite de
nouvelles plaintes sans doute, Edouard Ier, dans la sixième année de son

règne (1277), dut intervenir comme l'avait fait sa mère. Ce prince, à qui
ses goûts de légiste ont valu le surnom de Justinien anglais, brisa à son
tour l'opposition d'un sénéchal de Gascogne et reconnut à la ville de Dax
son antique privilège de ressort. Noveritis quod nos, prohïbitionem faclam
per senescallum nostrum Vcisconie et ejus baillivos, ne iudicia et appellationes
que consueverunt ventre ad curiam civium Aquensium ibidem venienl alque
deciderentur prout consuetum extiterat temporibus retroactis, revocamus et
faciemus totaliter revocari; itaque dicti cives per nos sea baillivos nostros
amodo super hiis nullatenus moleslentur (1).

L'ordonnance d'Edouard Ier est contenue dans la confirmation qui en
fut faite à deux reprises durant l'occupation française du duché de
Guyenne; une première fois en novembre 129/1, par Jean de Burlac, séné-
chai pour le roi de France, une seconde fois en décembre 1296, par
Philippe le Bel en personne (2).

En résumé, les chartes que nous venons d'analyser établissent que la
Cour de Dax avait la prérogative déjuger en appel les affaires de n'im-
porte quelle partie de la Gascogne — de quantacumque parte Vasconie, —

que cette attribution remontait aux Capdels, et que dans le cours du
xme siècle, sous les Maires, elle avait été successivement sanctionnée par
l'autorité des rois d'Angleterre et de France.

Forte de cette autorité, la Coutume décide et pose en principe qu'aucun
appel interjeté « au ressort d'Acqs » ne doit être décliné par l'intimé, car,
dit-elle, la coneyschence si se pot apperar o no, o si lappeu es bon o no,
apperlhien a la cort dAx aysi cum a iudge deu ressort (3). Cette compétence
s'exerçait non seulement à l'égard des jugements ordinaires, mais aussi à
l'égard des sentences arbitrales très usitées au Moyen-Age. Dans ce der-
nier cas, le Maire et sa Cour remplissaient la juridiction spéciale dite,
comme en Béarn, « arbitrage de bon baron » (4) : Note que quenl augun
deu ressort se appere de iudyat de arbitres, au mayre dAcqs e a sa cort
cum ad arbitre de bon baron, lo mayre e sa cort y iudgen e procedeyschen
aysi cum jeren a une autre appellation ordenari (5).

(') p. 181.
(3) P. 28G.
(3) Cout. a. 228.
(4) Fors de Béarn, a. 92 du For de Morlaas et p. 309.
(5) Cout. a. 280.— Le mot baron n'est pas pris ici dans le sens nobiliaire, mais dans celui du

latin vir et de l'espagnol varon, qui signifie homme dans l'acception la plus élevée.
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Après les décisions souveraines dont il a été parlé, les sénéchaux se le
tinrent pour dit et firent désormais respecter le pouvoir judiciaire du
chef-lieu des Lannes. En 1867, les habitants de Saint-Sever tentèrent de
s'en affranchir et portèrent directement un appel devant le sénéchal des
Lannes; celui-ci le déclara d'office irrecevable, et renvoya les parties
devant les magistrats de Dax, juges d'appel immédiats du ressort. Maître
Guoalhard de Pomarède, notaire, retint acte du mandement de renvoi
pour qu'il servît de loi à l'avenir. Le Coutumier, en relatant ces faits,
invite le lecteur à se reporter au mandement original, qui n'existe plus
aujourd'hui; mais la perte de cette pièce intéressante est en grande
partie suppléée par le résumé qu'en donne le Coutumier lui-même :
Note cum se deben apperar ad Acqs los de Sent-Seuer, e cum lo senescauc
no bolo iudyar sino que per dret e rason e segont los priuilegis de la ciulat
e remelo au mayre cum appar plus au large en lo medixs fulh après lo
prumer iudyat, e ditz que la remission aysi feyte per lo senescauc e judge
de las Lanes, mesle Guoalhard de Pomarede nolari dAcqs retengo carte,
e dat que fosse appellation extraordenarie pùysque ere feyte suber iudyat
de la cort, au ressort dAcqs appertene de determinar lodiit appeu (f.

On ne voit guère l'intérêt qu'avaient les gens de Saint-Sever de
préférer à la Cour des jurats de Dax celle du sénéchal des Lannes, car
la justice de cet officier, soit par manque de zèle, soit par excès de
besogne, n'était, paraît-il, rien moins qu'expéditive. Aussi, tandis que la
ville gasconne de Saint-Sever tentait de se soustraire à la juridiction
supérieure de sa voisine, la ville basquaise de Mauléon sollicitait comme
une grâce d'y être rattachée, et elle l'obtenait quelque temps après sur
les instances d'un sénéchal de Guyenne très influent dans les conseils du
roi Richard II. Note, dit notre Coutumier, que antiquement los de Mauleon
de Soûle se solen apperar au senescauc de les Lanes, e beden que lo
senescauc no los deliurabe tantost, de que haben gran dampnadge, supplican
a mossen Guilhem Scropp senescauc de Guiayne, habent gratis poders, que
los autreyasse priuilegi e gracie que se podossen apperar au mayre e cort
de la ciutat dAcqs aysi cum los autres deu ressort, e luys a fey per auis
deu cosselh deu rey, e despuys y bienen, e lo priuilegi es enregistrât en lo
libre deus appeus, e es la date lan mil ccclxxxiii (2).

C'est ainsi que le Coutumier nous fait connaître l'origine, ignorée
jusqu'ici, du rattachement de la Cour de Mauléon au ressort de la Cour
de Dax et le sénéchal anglais auquel les deux villes furent redevables du

(') Cout. a. 2/12. Cf. a. 239 et 2/41.
(a) Ibid., a. 208.
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lien judiciaire qui les unissait encore au xvi° siècle (1). Le puissant per-
sonnage que Johan de la Porte nomme, en langage gascon, mossen
Guilhem Scropp, s'appelait de son nom anglais sir William Scrope, ou le
Scrope. Sénéchal d'Aquitaine en 1383, il le redevint en 1390, et fut chargé
cette année-là d'une ambassade auprès du roi de Castille avec François
Hugotion, archevêque de Bordeaux, et Johan Gutteritz, évêque de Dax.
Plus tard ministre favori de Richard II, il prit en Angleterre une part
active aux redoutables affaires de son temps. Membre de la commission
qui fit arrêter le sanguinaire duc de Gloucester et le fit jeter dans les
prisons de Calais où il mourut de mort suspecte en juillet i3g6 ; titré pour
ses services comte de Wiltshire, et seigneur de cette petite île de Man
posée comme un navire à l'ancre au milieu de la mer d'Irlande ; membre
encore du fameux Comité parlementaire investi de pouvoirs dictatoriaux,
derrière lesquels Richard aux abois se flattait d'abriter son trône; finale-
ment tombé au pouvoir du prince rebelle qui allait bientôt s'appeler
Henri IV, sir William Scrope paya de la tête son dévouement sans bornes
à la cause du dernier Plantagenet (2).

Quelque formels que soient les termes de la charte d'Aliénor, il paraît
pourtant difficile de prendre à la lettre les mots : de quantcicumque parte
Vasconie, et d'admettre que la Gascogne tout entière relevât de la justice de
Dax. Il faut faire la part de la primauté honorifique et de la primauté réelle,
agissante, dont nous allons essayer de déterminer exactement l'étendue.

Et d'abord, en dehors des textes que nous avons cités, les coutumes de
plusieurs grandes seigneuries consacrent expressément le droit pour les
habitants de se pourvoir devant la Cour de Dax, contre les décisions de
leurs justices locales (3).

D'autre part, le Coutumier rapporte des solutions diverses données à
des appels originaires : de la vicomté de Soûle, de la vicomté d'Orthe,
de la seigneurie de Bidache, de Came et Hastingues, de la baronnie de
Gosse, de la baronnie de Saubusse, de la baronnie de Marensin, de la
baronnie de Fartas, de la baronnie de Brassenx, de la baronnie d'Auribat,
de la baylie royale de Montfort et de la seigneurie de Poyaler, de Sault
de Ronnut, de Clermont, de Roquefort, de Sore.

(T) Il est probable que l'usage de porter les appels à Dax existait plus ou moins en fait, avant
d'être légalement consacré. L'art. 80 du Coutumier relate un appel de 1369.

(a) John Lingard, t. II, cliap. 5, passim. — L'archevêque d'York, Scrope, parent de sir William,
tomba victime de la même cause en iâo5; «il subit la mort avec la fermeté d'un martyr, et il en
acquit dans le peuple la réputation. » (Ibidp. 388 et 389.)

(3) Coutumes inédites de Brassenx. Manuscrit des archives du château de Castillon à Arjuzanx.
communiqué par M. l'abbé Meyraux, art. 13, 55 et 61. — Coustumes génér. du pays et vicomte de Sole,
Ruhr, deus appels, art. III.
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À l'aide de ces jalons et des indications supplémentaires que fournit la
Coutume réformée de 151A, on peut reconstituer à peu près exactement
le domaine judiciaire de la Cour de Dax au xive siècle.

11 embrassait ou peu s'en faut, le périmètre actuel du département des
Landes; en outre, du côté du midi, la vicomté de Sault-de-Navailles qui
touchait aux portes d'Orthez; plus au sud-ouest, sur la rive gauche du
Gave, la seigneurie de Bidache ; il pénétrait enfin jusqu'aux Pyrénées par
la vicomté de Soûle, enclave resserrée entre la Basse-Navarre et le Béarn.

Sur ce vaste territoire étaient éparpillées une foule de justices qui,
bien que diversement organisées et étrangères les unes aux autres,
ne fonctionnaient pourtant pas sans la garantie d'un contrôle régulateur.

Au degré inférieur de l'échelle judiciaire se trouvait le seigneur cavier
qui, dans l'étendue de sa seigneurie, avait habituellement Q) droit de
basse justice, c'est-à-dire la connaissance des actions civiles de minime
importance (2), et des délits passibles de peines légères. Il connaissait
notamment des contestations relatives aux chemins ruraux (3), aux
carnaus ou saisies de bétail Q), et le plus souvent aussi sans doute des
causes purement personnelles et mobilières, telles que les demandes en
paiement de sommes jusqu'à une valeur déterminée d'après les usages
locaux (5). Il rendait lui-même la justice, ou le plus souvent la faisait
rendre par un magistrat qui portait le nom de bayle; mais il ne pouvait se
dispenser d'avoir un sergent ou huissier assermenté, pour signifier les
mandements et procéder aux exécutions judiciaires (6). On appelait vie ou
cour du vie le tribunal d'une paroisse ou de plusieurs paroisses apparte-
nant à la même seigneurie. Note, déclare le Coutumier, que home qui ha
estât an e die en la seinhorie de augun seinlior, deu haber remission a son bic("),
ce qui signifie que tout homme actionné en justice devait l'être devant le
tribunal de la seigneurie à laquelle il était resté attaché depuis an et jour.

Quelquefois le seigneur d'une caverie était un personnage ecclésiastique,
comme l'évêque de Dax et l'abbé de Divielle qui exerçaient la justice,
le premier à Saint-Pandelon (8), le second à Goos (9) par le ministère d'un

(*) Les caviers n'avaient pas toujours droit de justice. V. Gout. a. 655.
(3) Ibid., a. i2i.
(3) Ibid,., a. 36 et 519. Cf. a. X de la transaction de i343 entre le vicomte d'Orthe et les caviers de

la vicomté {Bull, de la Soc. de Borda, 1894, p. 234).
(4) Cout. a. 655.
(5) Ibid. a. 121 et « Enquête sur les droits de nobilité de l'abbaye de Divielle», déposition d'Ama-

nieu de Gamardès {Bull, de la Soc. de Borda, 1" trim. 1877).
(6) Cout. a. 4-
(7) Ibid., a. 118.
(8) Ibid., a. 46o.
(9) « Enquête sur les droits de nobilité de l'abbaye de Divielle » (loc. cit.).
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bayle. Mais, ecclésiastique ou laïque, le cavier relevait hiérarchiquement
du seigneur supérieur (i) — senhor mayor — qui était généralement, par
rapport aux seigneurs inférieurs de son domaine, juge d'appel au premier
degré (2).

Quels étaient le nombre des seigneuries supérieures, l'étendue territo-
riale et l'organisation de leurs juridictions, tributaires elles-mêmes en

appel de la Cour de DaxP Nous allons essayer de le préciser.

Vicomte de Soûle. — La vicomté de Soûle, située à l'extrémité méridio-
nale du ressort, avait été cédée le 3 novembre 1261 par Auger de Mauléon
à Edouard d'Aquitaine, fils d'Henri III, en échange de la baronnie de
Saubusse et de la terre de Marensin(3). Elle comprenait les cantons actuels
de Mauléon et de Tardets, et les communes d'Aroue, Domezain-Berraute,
Etcharry, Gestas, Ithorots-Olhaïby, Lohitzun-Oyhercq, Osserain-Rivareyte
et Pagolle, du canton de Saint-Palais Q). La Soûle se divisait en trois
districts : Soule-Souverain, les Arbailles et la Barhoue; et en sept vies ou
dégueries : le Val-Dextre et le Val-Sénestre en Soule-Souverain; la
déguerie de Peyriède et celle d'Arbaille, dans les Arbailles; les dégueries
de Laruns (Cre de Berrogain), d'Aroue et de Domezain dans la Barhoue (5).

La justice y était administrée par une cour dite Cour de Licharre,
du nom de la petite paroisse près Mauléon où elle siégeait. La Cour de
Licharre était composée du châtelain ou capitaine de Mauléon, nommé
par le suzerain, et de dix gentilshommes portant le titre héréditaire de
potesiats comme certains magistrats des villes d'Italie et de Provence.
Les potestats étaient assistés des autres gentilshommes possédant fief dans
la vicomté(6).

Bidache. — La seigneurie de Bidache, d'après l'article 204 du Goutu-
mier, dépendait du ressort judiciaire de Dax. A cette seigneurie doivent
être rattachées les paroisses de Came, Sames, Léren et Saint-Pé, qui
d'après la coutume de 1514 dépendaient du même ressort. Toutes ces

(') Cout. a. ao3, 3 i3, h36, /t53, /iGo.
(3) « Statut de la vicomté de Maremne, » a. 88 (Bull, de la Soc. de Borda, i883, p. 237.). — LesCoustumes générales du pays et vicomté de Sole. — Deus Appels, a. I
(3) V. « Les Capitaines châtelains de Mauléon» (Revue de Béarn, Navarre et Lannes, t. II, 2e livr.p. n5).
(4) Dictionn. topogr. du département des Basses-Pyrénées, rédigé par Paul Raymond (Paris, Impri-merie Impériale, mdccc lxiii), v° Soûle.
(5) Ibid., et les Coutumes générales du pays et vicomté de Sole. Deus vics,dcgaas et fermences vesialeres,-a. I.

(6) Ibid., Deus Judges et de lor juridiction, a. I. et suiv.

n
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paroisses étaient comprises dans l'archiprêtré de Rivière-Fleuve, diocèse
de Dax (i).

Vicomte d'Orthe. — La vicomté d'Orthe renfermait onze paroisses :

Peyrehorade, Igaas, Cauneille, Orthevielle, Saint-Etienne. Saint-Lon,
Siest, Bélus, Pey, Cazorditte et Cagnotte. Cette vicomté faisait ancienne-
ment partie de la prévôté de Dax, elle en fut un instant distraite en i342,
par une décision surprise à la bonne foi d'Edouard III, mais elle y fut
réintégrée par sentence de la Cour de Gascogne, du 21 janvier 1343,
approuvée par Edouard le 20 mars i349(2). Elle en fut détachée. définiti-
vement plus tard, mais sans cesser d'être soumise à la juridiction supé-
rieure de la Cour de Dax dont le Coutumier rapporte deux décisions
rendues, l'une au criminel, entre le bayle d'Orthe et un nommé Vidal
de Lagarde(3), l'autre au civil, entre la vicomtesse d'Orthe et Bernard
seigneur de La Fit'te(4).

Prévôté de Dax. — En dehors de la vicomté d'Orthe qui ne lui fut pas

incorporée d'une manière continue et incontestée, la prévôté comptait
trente paroisses : Saint-Cric, Labatut, Seyresse, Josse, Rivière, Estibeaux,
Ozourt, Ossages, Misson, Tilli, Habas, Saint-Pandelon, Ileugas, Bénesse,
Sort, Talauresse, Saugnac, Cambran, Candresse, Saint-Pé-de-Vic, Oeyre,
Mées, Ilerm, Gourbera, Téthieu, Bediosse, Saubagnac, La Torte, Saint-
Paul et Arzet(5). Nous avons vu le corps municipal de 1624 rappeler
qu'anciennement « les appellations » de la prévôté « ressortissoient devant
la Cour des maire et jurats appelés la Cour d'Ax » au même titre que
celles des autres juridictions de la sénéchaussée(6).

Bailliages de Gosse et de Seignanx. — Le pays de Gosse comprenait les
paroisses de Biaudos, Biarrotte, Orx, Sainte-Marie, Saint-Jean-de-Marsacq,
Saint-Laurent, Saint-Martin-de-Hinx, Saubrigues; et le pays de Seignanx
les paroisses de Saint-Etienne-de-Seignanx, Tarnos, Saint-Marlin-de-Sei-
gnanx, Saint-André-de-Seignanx et Ondres. Ces pays qui, au xme siècle
dépendaient directement du roi, paraissent n'avoir été érigés en baron-
nies que lorsqu'ils passèrent beaucoup plus tard à la maison d'Albret.

(') Dictionn. topogr. de Paul Raymond, v" Came, Sames, Saint-Pé-de-Léren.
(3) P. 3a6.
(3) Cout. a. ihg et 329.
(4) Ibid., a. 3a2.
(5) Copie du procès-verbal d'adjudication du 16 juillet iG4i.
(6) V. supra, p. lxv.
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La justice y était rendue en 1294 par des bayles('). Les appels étaient
portés devant la Cour de Dax(3). Cependant, en 1296, Édouard Ier, peut-
être pour punir les Dacquois de leur défection, concéda au maire de
Bayonne le ressort des deux bailliages (3) qui fut plus tard restitué à Dax.
Le Coutumier rapporte une décision accompagnée de la mention sui-
vante : Passa per judgement suber ung appeu de la cort de Guosse enter
Johan de Lajus e Steben de Somsec lo diuendres dauant la feste de la Magda-
lena lan mil cccliii(4). La Cour de Gosse avait son siège à Biaudos(s).

Vicomte de Maremne. — La vicomté de Maremne, comprenant les
paroisses de Soustons, Saint-Geours, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Tosse,
Saubion, Seignosse, Angresse, Soorts et Bénesse, avait été cédée le
i5 avril 1263 par Édouard, duc de Guyenne, fils d'Henri III, à A ma-
nieu VI d'Albret, en échange du château de Meilhan-sur-Garonne et de
ses dépendances(0). D'après le Statut dit de i3oo, la Cour de Maremne
devait être pourvue d'un juge ou bayle, d'un procureur et d'un grelïier(7).
Les officiers, désignés par le seigneur, devaient être approuvés en cour
générale à Tosse, parles chefs de famille de la vicomté. En cas de désac-
cord, la nomination appartenait au sénéchal des Lannes ou aux maire et
jurats de Dax(8). Les serments judiciaires avaient lieu, suivant la nature
et l'importance de l'affaire, « sur le grand autel de Monsieur Sainct-Sever
de Tosse, là où sont les reliques de la main de Monsieur Sainct-Sever » ou
« dans l'églize du corps sainct de Monsieur Sainct Vincent de Sainctes» (9).
Il est suffisamment démontré par là que la Cour de Maremne était assu-

jettie au ressort de Dax, ainsi que cela résulte d'ailleurs des dispositions
de la Coutume de i5i4. Toutefois, selon le Statut de i3oo, les jugements
en matière criminelle n'étaient pas susceptibles d'appel (10).

Baronnie de Saurusse. — Cette baronnie, formée des trois paroisses de
Saubusse, Angoumé et Saas, relevait d'abord directement des ducs de
Guyenne. Elle passa dans la maison de Soûle le 3 novembre 1261 par le

(*) «... liomincs et baylivos terre vocate de Gosse et de Seinlianx. » (Arch. mun. de Rayonne,
Livre des Élablissemcnts, p. 5a.)

(3) Bibl. nat., Coll. Moreau, vol. G4o, fol. a55.
(3) Ibid.
(4) a. 4q3.
(5) a. 3og.
(6) Arch. départ, des Basses-Pyrénées, E. 188.
(7) Statut de la vicomté de Maremne, a. 1, loc. cit.
(8) Ibid., a. 2.

(9) Ibid., a. 40, 106 et 107.
(,0) Ibid., a. 04.



contrat d'échange déjà ci lé entre le duc Edouard et Auger de Mauléon.
Miramonde de Mauléon l'apporta en dot quarante-cinq ans plus tard
environ à la maison de Lomagne (i). Le Coutumier relate une décision
rendue sur un appel de Saubusse le 17 janvier 1892 : e aysi jo iudyat
suber ung appeu de Saubussa per los costumers lo detz e seten iorn de gener
lan m ccc xcii(*).

Baronnie de Magescq. — La petite baronnie de Magescq ne dépassait
pas les limites de la paroisse. Elle était de la coutume et du ressort de Dax.
Peut-être fut-elle au xive siècle partagée entre divers seigneurs, dont le
plus important était le chapitre de Dax qui la posséda en grande partie
de i3ig à 1^73(3).

Terre de Marensin. — La terre de Marensin, érigée plus tard en baron-
nie, se composait de seize paroisses : Azur, Castets, Escalus, Léon, Mixe,
Moliets, Saint-Girons-du-Camp, Saint-Girons-de-l'Est, Linxe, Lit, Maa,
Messanges, Saint-Micliel, Taller, Vielle, le Boucau (vieux). Gomme la
baronnie de Saubusse, elle passa dans la maison de Mauléon-Soule, par
l'échange de 1261, et Miramonde, nièce d'Auger de Mauléon, la porta vers
1309 dans la maison de Lomagne, par son mariage avec Arnaud-Garcias
de Goth, vicomte de Lomagne et d'Auvillars, frère aîné du pape Clément V.
Le 21\ mai 1809, Arnaud-Garcias de Goth, assisté d'Auger de Mauléon,
vint, au nom de sa femme, prêter en Cour générale à Lit, le serment de
loyal seigneur et recevoir le serment de fidélité de ses vassaux (4). Lit
devait donc être à celte époque le chef-lieu seigneurial et le siège de la
Cour de Marensin, dont les appels ressortissaient à la Cour de Dax : Passa
en iudgement, dit un article du Coutumier, suber ung appel de Marensin
enter Guilhem de le Parade et Arremonet de ... lan mil ccclvi (5).

Vicomte de Tartas. — Elle comprenait, avec Tartas son chef-lieu, les
paroisses de Bégaar, Carcen, Saint-Yaguen, Carcarès, Lesgor et Audon.
Le 10 avril 1/100, Arnaud-Amanieu d'Albret confirma les coutumes de la
vicomté et en jura l'observation « en lo marcadia de Tartas » en présence
des gens de la ville et du bailliage. Il fit le même serment aux gens de

(') V. infra.
C) a. 271.
(3) Bull, de la Soc. de Borda, 1" et 3' tri m. 1878, — 3* trim. 1879, — 3' Irim. 1882.
(4) Bibl. nat., Coll. Doat, vol. 2/17, fol. u3-n5. Cité par. Nouions, Documents liistor. sur la mai-

son de Galard, t. I, p. 3oo.
(5) a. A7. Cf. a. 19g, 197, 198, 199 et GoG.
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Mimbaste, Clermont, Gamarde, Meilhan, Rion et Lesperon(1). On trouve
dans le Goutumier trois décisions de la Cour de Dax relatives à des appels
venus de Tartas. Deux d'entre elles portent : E asso fo judyal per la corl
dAcqs enter labat de la comfrayrie de Tardas de une part e Guilhem de
Libreinhes dautre lan mil cccliiT" (2). Un appel de Clermont est aussi men-

donné comme suit : Passa en iudgement suber ung appeu de la cort de
Clarmont enter Bertrane dAyre demandante e Ramon dAyse dejferident Ç).

Baronnie d'Auribat. — On voit dans les Rôles gascons qu'Henri 111
racheta en 12^3, moyennant une indemnité de cent marcs, les droits que
le vicomte de Tartas prétendait sur la terre d'Auribat(4). On y voit aussi
que son fils Edouard était en 1254 et 1255 seigneur direct de cette terre sur

laquelle il déclarait se réserver notamment la haute et basse justice(5).
L'Auribat érigé en baronnie passa depuis aux d'Albret. Il se composait
des quatorze communautés suivantes : Saint-Geours, Poyanne, Le Cour-
nau (quartier de Poyanne), Laurède, Casaubon (quartier de Laurède), •
Onard, Cassen, Yicq, Gousse, Saint-Pierre-de-Lier, Saint-Jean-de-Lier,
Louer, Préchacq et Goos(6). Deux articles du Coutumier attestent l'exer-
cice du droit d'appel de la Cour de Dax sur ce pays. Ayssi fo judyat en
ung appeu dAuribat lan mcgglxvii, dit notamment l'article 357(7).

Baronnie de Brassenx. — Les Coutumes de Brassenx avaient été renou-

velées par Edouard III en i338, quatre années auparavant que ce pays
entrât dans le domaine de la maison d'Albret (8). Elles furent confirmées
le i4 mars i36o par Arnaud-Amanieu d'Albret, successeur de Bernard-Ezi
son père(9). L'administration était dévolue à quatre jurats élus annuelle-
ment le lendemain de la Noël par chacun des quartiers de la baronnie,
savoir : le premier par Arjuzanx, le second par Morcenx et Garosse, le
troisième par Ygos, Suzan, Saint-Saturnin et Labastide, le quatrième par
Yillenave, Ousse, Bézaudun et Beylongue. Les jurats prenaient part à
l'exercice de la justice conjointement avec le bayle nommé par le
seigneur. Trois articles de la Coutume consacrent expressément le droit

(') Arch. départ, des Basses-Pyrénées. Coutume inédite de Tartas.
(2) a. 279 et £92. V. aussi a. 281.
(3) a. 35.
(4) Rôles gascons, t. I, n° 1980.
(5) Ibid., suppl. n°"/|3a7 et 4585. «retinentes nobis et heredibus nostris ibidem plateam ad cons-

truendum nobis domum... et omnem justiciam majorem et minorem. »
(6) D'après les recherches de M. l'abbé Foix, curé de Laurède.
(7) V. aussi l'art. 133.
(8) Coutumes inédites de Brassenx.
(9) Ibid.
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d'appel des parties à la Cour de Dax(i), et l'article 253 du Coutumier
nous montre ce droit en pratique dans un procès criminel où la Cour
décide très libéralement que l'aveu fait par un accusé durant le cours de
la procédure, mais en dehors de l'audience, ne peut juridiquement
entraîner la conviction du juge lorsqu'il n'existe pas d'autres preuves :
e aysi fo iudyat en une cause de Brassenc per los costumers dAcqs lan que
dessus.

Baronnie de Belhade. — Le pays de Born paraît être resté aussi étranger
aux Lannes sous le rapport judiciaire que sous le rapport ecclésiastique
et administratif. Il avait appartenu de tout temps au diocèse de Bordeaux,
et encore au xvme siècle, il dépendait de la généralité de cette ville, tandis
que le pays des Lannes dépendait de la généralité d'Auch. C'est pourquoi
ni le Coutumier, ni la Coutume imprimée de i5i4 ne s'en occupent. Il
n'en est point de même de la baronnie de Belhade, située à l'extrémité
nord du ressort. C'est vainement que lors de la réunion des États à Dax
pour la réformation de la Coutume, le seigneur de cette baronnie essaya
d'obtenir qu'elle fût rattachée à la sénéchaussée de Guyenne. Cette pré-
tention fut énergiquement repoussée (2).

Baronnie de Sore. — Le bourg de Sore est qualifié baronnie dans la
Coutume de i5i4. Il était au xive siècle le siège d'une juridiction dont les
appels étaient jugés par la Cour de Dax. Note, dit le Coutumier, que en la
mayrelal de Johan de Bocau, bengo e accidi ung atau caas de Sore per bie de
appellation e enmendement de iudgement{3).

Roquefort. — Au centre du Marsan, la bastille de Roquefort élisait,
paraît-il, chaque année, douze jurats qui formaient avec le bayle du
seigneur, un corps de magistrature mixte (4). Le Coutumier analyse Ion-
guement un arrêt de la Cour de Dax qui confirme sur certains points, et
réforme sur d'autres, un jugement de la Cour de Roquefort en matière
de partage (5).

Saint-Sever. — La vieille ville abbatiale, fondée par le duc Guillaume
Sanche, n'eut à l'origine d'autre justicier que l'Abbé, son unique

(*) Cout. a. i3, 55 et 61.
(3) Verbal de la coutume de la cité et prévôté de Dax, p. 3o.
(3) a. 585.
(à) Étude sur la vie communale d'une petite ville dans le Marsan au commencement du

xvme siècle, par l'abbé Bcsselère (Bull, de la Soc. de Borda, a" trim. 1889).
(5) a. 545.
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seigneur (1). Cette suprême autorité fut confirmée par Navarre d'Acqs,
évêque de Couserans et légat du Saint-Siège, dans le concile de 1208,
réuni à Saint-Sever même, pour statuer sur le désaccord entre l'Abbé et les
bourgeois(2). Mais ceux-ci n'en persistèrent pas moins à empiéter sur la
juridiction du monastère, au point qu'il se vit forcé d'appeler à son aide
les rois d'Angleterre ducs de Guyenne. Le paréage conclu en 1254 entre
l'Abbé d'une part, Henri III et Edouard son fils, de l'autre, stipulait que
la justice serait rendue en commun par le bayle respectif des parties (3).
En i38i, les bourgeois, recourant cette fois à la ruse, firent approuver par
Richard II une charte apocryphe, qui leur reconnaissait le droit de parti-
ciper au jugement des affaires criminelles (4). Le roi révoqua son approba-
tion en i385, conformément à une décision du sénéchal, rendue sur la
plainte de l'Abbé (5), mais le privilège n'en demeura pas moins acquis
à ses possesseurs, qui l'étendirent peu à peu des affaires criminelles aux
affaires civiles (6). C'est pourquoi on voit au xvie siècle la justice exercée
à Saint-Sever par le prévôt du roi, par le bailli de l'Abbé et par les
jurats (7).

Dans le temps où l'Abbé possédait seul le droit de justice, ce droit était
restreint aux limites de la ville et de son territoire depuis l'Adour jusqu'au
Gabas. Il est vraisemblable qu'en 1367, lorsque la Cour de Saint-Sever
s'efforça de répudier la suprématie de celle de Dax(8), sa juridiction
s'était déjà étendue sur tout le pays appelé dans les Coutumes de i5i4 la
Prévôté de Saint-Sever, c'est-à-dire le Tursan et la partie méridionale de
la Chalosse.

Vicomte de Sault-de-Navailles. — On appelait encore cette vicomté le
Navciilhès, qui avait Sault pour chef-lieu et était primitivement le siège
d'un archidiaconé du diocèse de Dax(9). Trois articles du Coutumier
traitent des appels de la Cour de Sault à la Cour de Dax ('o).

(') « Nec aliquis Cornes vel quisquam praepotens post nos futurus, judiciariam exerceat potesta
tem. » « Charte de confirmation des dotations du monastère de Saint-Sever, par Bernard, fils de
Guillaume Sanche (1009) » (Marca, Hist. de Bêarn, p. 233). — « Statuta Suavii Abbatis (1092 à 110C) »
(Hist. mon. S. Severi, t. I, p. 195).

(3) « Justitiae et placita in manu abbatis, et coram eo vel suo praeposito defïlniantur. » (Ibid
p. 235.)

(3) Ibid., p. 23g.
(4) Ibid., p. 331. *
(5) Ibid.
(6) Ibid., t. II, p. 382 note.
(?) Ibid., p. 272, et les Coutumes locales de Saint-Sever ; De feur competant et ordre judiciaire.
(8) V. supra, p. xciv.
(9) Dictionn. topog. de Paul Raymond, v° Sault-de-Navailles. — « Le Livre des syndics des États de

Béarn», 1" partie (Arch. hist. de la Gascogne, fasc. 18*, p. 163).
(IO) a. 201, 202 et 671.
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Amou, Bonnut. — L'article 3g8 du Coutumier relate un jugement rendu
sur l'appel formé par le nommé Guilhem Arremon deu Faur contre le
bayle de Bonnut. Bonnut dépendait de la seigneurie d'Amou. Dans une

enquête de i5oi des archives du château d'Amou, il est dit qu'un témoin
jusqu'à dix ans avant l'enquête « vit ressortir les appeaux du bayle et
jurez d'Amour, ez-matières civiles par devant le juge de Sault-de-
Navailles, et des dits juges1 de Sault par devant le maire de Dax (i). »

Sièges royaux.— Il y avait dans le ressort quelques villes qui, de
même que la prévôté, étaient directement soumises au roi. On les appe-
lait sièges ou bailliages royaux. Le Verbal manuscrit de la réformation de
la Coutume cite ceux de Hastingues, Montfort, Capbreton et Pouillon.
Le principe du statut personnel, de remission au bic, généralement en
vigueur, fléchissait devant le privilège qu'avaient les bayles royaux,
d'attirer à eux la connaissance des crimes commis dans une seigneurie
étrangère, lorsque l'accusé était arrêté sur leur territoire. La Cour de
Dax trancha dans ce sens un conflit de juridiction entre le seigneur de
Poyaler et le bayle de Montfort au sujet d'un prévenu nommé Fort-
guilhem. Ffo judyat per la cort dAx, que cum lo toc de Montfort sie reyau
e que sie trobat e amisat lodiit Fortguilhem aqui, que aqui debe responder (3).

La topographie judiciaire et féodale du ressort de Dax, telle qu'elle
vient d'être décrite, 11e concordait pas avec la topographie diocésaine.
Les événements avaient désagrégé sur bien des points la cité politique et
la cité ecclésiastique, primitivement adaptées l'une à l'autre suivant une

règle presque invariable (3). Ainsi la Soûle, usurpée par le diocèse
d'Oloron vers io58, avait continué à faire partie du ressort des Lannes (t>).
La ville d'Orthez et les pays de Mixe et d'Ostabaret en Basse-Navarre
avaient suivi une destinée inverse : conquis par Gaston III de Béarn sur
la vicomté de Dax vers 1106, ils se rangèrent sous le for de Morlaas, sans
cesser d'appartenir pour le spirituel à l'évêché de Dax (5).

Et cependant tel était l'empire de la tradition, que le mot auesquat,

(') J. Gardère, «Les Seigneurs de Bonnut et Arsague » (Bull, de la Soc. de Borda, 1892, p. i54).(3) Cout. a. 119. *
(3) «Quippe in notitiis, Civitas non modo urbem caput genlis, aut unum ex capitibus sed etianitotum urbis agrum pagumve aut diocesin désignât. » (Hadr. Valesii, Notit. Galliarum, p. 446.) —V. Raynouard, Hist. du Droit municip. en France, I, p. 33.
(4) Marca, Hist. de Béarn, p. 283. « Charta Aquensis» citée en note. (Ibid., p. 28/1.)(5) En ce qui concerne Orthez, voir Marca, p. 45, 46, 337, et « Le Livre des Syndics des Étatsde Béarn », par Léon Cadier (Arclx. hist. de la Gascogne, fasc. 18°, p. 1G2). En ce qui concerne leMixe et l'Ostabaret, voir Marca, p. 4oo.
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exprimait encore l'idée d'une étendue juridictionnelle commune au

pouvoir judiciaire et au pouvoir ecclésiastique. Les citoyens de Dax par
exemple jouissaient, nous l'avons déjà dit, du privilège de chasser en
franchise toute espèce de gibier, per lot lauesqnat clAx (1), quoiqu'il
paraisse anormal que ce privilège d'ordre civil pût s'exercer sur des
territoires soumis à un for temporel étranger. On peut tirer de ce fait la
conclusion, très vraisemblable d'ailleurs, qu'originairement le ressort ne
faisait qu'un avec la cité et le diocèse.

Procédure d'appel. — On sait que les causes d'appel étaient jugées sur
mémoire : si y ha appellation, dit un article du Coutumier, déjà cité, se
meteran las rasons per scriut. Les dispositions des coutumes du ressort
relatives à l'appel ne fixent pas le terme dans lequel il devait être inter-
jeté, mais l'esprit de célérité dont elles sont imbues, laisse supposer que
ce terme devait être fort court. Le plus souvent la déclaration d'appel
avait lieu hic et nunc devant le juge de première instance. Cela fait, la
procédure était des plus simples et des plus rapides. Dans un délai de
quelques jours imparti par la coutume elle-même ou par les magistrats,
les pièces du procès, avec mémoires à l'appui, étaient soigneusement
vérifiées, puis serrées et scellées dans un sac et transmises àlajuridic-
lion supérieure par un messager. « Les appels qui iront au ressort de la
Cour du maire de la cité de Dax, dit la Coutume de Brassenx, seront
contrôlés et corrigés au vù des actes et des mémoires par le bayle, les
jurats et six hommes des plus capables de la Cour du dit bayle,
puis immédiatement serrés par le greffier et envoyés à Dax par le
bayle (2). » La surveillance de la composition du dossier par les magis-
trats avait pour but d'en éliminer les détails oiseux et les arguties inven-
tées par l'esprit de chicane pour égarer la religion des seconds juges.
L'article 288 du Coutumier doit être entendu dans ce sens quand il
dispose, que en procès dappeu no se deben meter rasons sino que aqueres
que son rasonables a conegude de cor t.

Aux termes de la coutume de Sault, l'appelant devait fournir ses griefs
par écrit au bayle dans un délai de neuf jours, sous peine d'être déchu
de l'appel (3).

(') Cout. a. 668, et supra p. xix et xx. — Cf. Établissements, p. 497, 499.
(a) Coutumes de Brassenx, art. 61. «Item las appellations quy aniran au ressort de la cort deu

mayre de la ciulat dAcqs, seran corrigits et passats per lodict bayle jurats et sieys liomis dous plus
suflicients de la cort deudict bayle, vist los actous et rasonatz de lors appellations, et aquy medixs
seran sarralz per lo grcflier, et lodict bayle los tremetera ad Acx. »

(3) Cout. a. 201.

0
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Sous peine aussi devoir son appel tenu pour désert, c'est-à-dire
abandonné, la coutume de Soûle obligeait l'appelant à prendre livraison
du dossier le jour assigné par la Cour de Licharre et à le faire porter à
Dax par messager non suspect. Lorsque la partie intimée n'avait pas
confiance dans le messager choisi par la partie adverse, il était désigné
par la Cour. Au bout de dix jours, délai de rigueur, le messager devait
se présenter devant la Cour de Licharre, nanti de la sentence du maire
et des jurais de Dax, ou d'une lettre énonçant les motifs pour lesquels
ils avaient été obligés de surseoir. A défaut de sentence, ou de lettre
d'excuse, le jugement frappé d'appel était immédiatement ramené à
exécution ('). Dans le cas contraire, la partie déboutée pouvait interjeter
appel à la Cour de la sénéchaussée de Guyenne. Le délai accordé alors
au messager pour porter les pièces à Bordeaux, obtenir arrêt, et rap-
porter le tout à la Cour de Licharre, était de trente jours (2).

Si ces délais n'étaient pas toujours observés à la lettre, l'exemple sui-
vant montre qu'on ne s'en écartait pas très sensiblement.

Le 2 5 février 1^77, le capitaine châtelain de Mauléon, Bernard de
Sainte-Colomme, tenait audience sous le noyer de Licharre avec les
honorables gentilshommes juges-jugeants de la terre de Soûle. L'objet
du litige soumis à la Cour portait sur la redevance féodale d'un bœuf que
le seigneur du Domec de Chéraute prétendait lui être due par l'hôpital
Saint-Biaise, et dont le commandeur du dit hôpital, Jean de Méritein,
contestait la légitimité. Le seigneur de Chéraute gagna son procès.
Aussitôt après le prononcé du jugement, comparut Ramonet d'Arnaud-
Gassiot, procureur du commandeur, qui en appela par-devant la Cour
du maire et des jurats de Dax (3). Le 16 mai suivant, cette cour ratifia

(') Les Coutumes générales du pays et vicomté de Sole, titre Deus Appels. Art. III. « Los appels de
la cort de Lixarre ressortissent per costume anciene per devant lo Mayre et Jurats d'Ax, ou à la
Cort de la Sénéchaussée de Guienne, à la option de l'appelant. Et son tenguts los appellans receber
le procez appellatori clos et sagerat au jorn que per la Cort es assignat, per portar à la Cort deudit
Ressort. Et en deffaut de prener le procez, l'appel es tengut per desert... Art. IV. L'appelant deu
haber Messadge non suspect per portar lo procez appellatori au Ressort. Et si partides no accorden
au Alessadge, la Cort député lo Messadger non suspect, qui pren lo procez au jorn assignat clos et
sarrat : et lermi de dets jorns per tornar lo procez deus dits Mayre et Jurats, judgeat ex eisdem actis
à la Cort de Lixarre ou lelra de desencuse deu Ressort per que no sert judgeat. Et si no porte lo dit
procez judgeat, ne letra de desencuse, lo Senhor deu far metter la sentencie ou appunctement de sa
Cort à exécution ayant l'appel per desert, de anciene costume... »

(3) Ibid., art. V. «De la sentencie deus Mayre et Jurats d'Ax, l'on pot appellar à la Cort de la
Sénéchaussée de Guienne existent à Bordeaux. Et lo jorn qui per la CorL es assignat j^er sarrar et
receber lo procez appellatori, l'appellant es tengut de lo prener et remetter per Messadge non
suspect, ou qui sera ordenat per la Cort, en cas partides no sien d'accord deu Messadger.
Loquoal es tengut de retornar et render lodit procez judgeat ex eisdem actis à la dite Cort de Lixarre,
ou au Graftier de quere, dedens le termi de trente jorns, à comptar deu jorn de la sarrason deu
procez, ou la letra de desencuse. »

(3) « Et aixi pronunciade lad. sentencie lod. deu Domec lauda aquere, et per lod. comenday com-
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la décision de la Cour de Licharre, et condamna Jean de Méritein aux

dépens (Q. Le commandeur se pourvut alors devant le sénéchal des
Lannes, qui confirma le 2 septembre la sentence des précédents juges.
L'arrêt fut publié dejus lo noguer de Lixarra, le 10 septembre 1/^77 (2).

On ne pouvait guère aller plus vite en besogne, et il faut reconnaître,
qu'en dépit des difficultés et des dangers des voies de communication, la
justice de Gascogne ne méritait pas le reproche de lenteur légendaire
adressé à presque toutes les autres justices de son temps.

Au reste, la commune de Dax inscrivait au nombre de ses franchises
l'inviolabilité dont elle couvrait le messager porteur d'un appel à la Cour
du maire : Note que es costume ad Ax que si augun homi es messatger o
autre, mas que porti procès o appeu au mayre e a la cort deu ressort de la
ciutat dAcqs, que nulh homi 110 lo pot meter en la mang deu perbost, e si
affey len deura treyre soul e quitis a sons despens, e asso per las franquesses
e libertalz de la ciutat dAcqs. Ainsi le décida la Cour elle-même, au sujet
d'un homme de Sault, nommé Guilhem de Puyou, qui portait un appel
au maire de Dax et qui avait été emprisonné au château à la requête d'un
de ses créanciers : E aysi fo judyat en la cort dAx suber ung home de Saut
apperat Guilhem de Puyou que habe portât ung appeu au mayre dAx, e Pees
de Brians laue feyt meter au castet ab carte de comaneij).

La Coutume de Dax formait le droit commun du ressort. Quand les
parties se prévalaient d'une coutume particulière, elles devaient en

prouver l'existence (h).
Un autre corollaire de la prépondérance de la cité et de l'action régu-

latrice de ses magistrats, c'était le pouvoir conféré au maire et aux jurats,

parent Ramonet de Arnaut-Gassiot cum lia son procurador per agreuyat que sen tiengo de lad.
sentencie, dequere se appera per dabant lo mayre et jurats de la ciutat d'Acx per bic de ressort, et
lad. Cort admeto en son appel, et aquet claus et sarrat liura aud. appellant per portar aud. ressort,
et après lo medix appellant retorna lod. procès ensemps ab la sentencie deusd. mayre et jurais
d'Acx, la ténor de laquoau es cum sen seg. » (Expédition authentique faite au xv° siècle, des juge-
ments et arrêts de 1/177 concernant le litige entre le seigneur de Chéraute et l'hôpital Saint-Biaise
à Mauléon. Archives de M. Clément-Simon, ancien Procureur Général, Papiers de Béla-Chéraute.)

(') « Bistes et diligement intendudes per nos mayre et jurats de la ciutad d'Acx, judges deu
ressort et de las appellacions a la medixe ciutat interpausades, totes et sengles las causes, rasons et
allcgacions en lo présent procès contengudes, agut conseil et deliberacion ab sabis en dretz et cous-
tûmes, per las causes aquy contengudes et autres mouents nostes coratges, conoxom et judyam los
tots de un accort, per la Cort de Mauleon esserben et degudement judyat, et la part appellant mau
et no degudement apperat, condemnam lad. part apperante aux despens feyts a cause deu présent
appel. Dades ad Acx lo sedze de May, anneye susd. P. de Lesperono, clericus curiae. » (Ibid.)

(3) On remarquera que dans le procès dont il est question, l'appel de la Cour de Dax fut porté
devant le sénéchal des Lannes et non devant le sénéchal de Guyenne, comme le prescrivait environ
quarante ans plus tard la Coutume de Soûle réformée.

(3) a. 1/12. «Note que si augun loc deu ressort ha augune costume e ac bol prabar, autre que la
costume dAcqs, que li deu esser seruade.»

('>) a. C71.
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de concourir à des actes de législation générale. La Notice du manuscrit de
Wolfenbuttel cite le cas singulier du sénéchal de Gascogne, Thomas
d'Yperague(!), qui édicta certaines dispositions pénales applicables à tout
le pays « avec l'autorisation de la Cour de Dax » (2).

Cette suprématie régionale d'une commune, dans la sphère du droit
public et du droit privé, était le vestige évident d'une très antique hégé-
monie. Peut-être faut-il y voir une réminiscence du temps où le chef-
lieu de la cité étendait son pouvoir sur les pagi et les vici qui faisaient
partie intégrante de cette cité.

On ne saurait comparer la prérogative de ressort de la Cour de Dax à
celle de la Cour Majour de Béarn ou des Assises de l'ancienne chevalerie
de Lorraine. Elle avait un caractère bien différent; car, tandis qu'en
Béarn et en Lorraine la supériorité de juridiction était le privilège de
l'aristocratie provinciale, elle était à Dax l'attribut de la bourgeoisie. Le
respect d'un principe supérieur d'auto-gouA ernement communal, s'impo-
sant à la royauté durant des siècles, tel est le fait capital que découvre
l'étude des institutions politiques dacquoises au Moyen-Age. L'étude des
institutions judiciaires présente le spectacle non moins curieux d'une
magistrature municipale, étendant son empire hors les murs, faisant
jurisprudence même en matière féodale, et corrigeant, par l'esprit pro-
gressiste de ses décisions, les tendances autoritaires de la justice des
seigneurs.

(*) Sénéchal en 12GG-12G8. « Liste des Sénéchaux de Guyenne, » par l'abbé Tauzin (Rev. de Gasc.,
t. XXXII, p. 354.)

(2) M. et J. Delpit, Notice du manuscrit de Wolfenbuttel, n° 37G. — Balasquc, Études hist. sur la
ville de Bayonne, If, p. 329. — Les Établissements, p. 02G, rapportent cette ordonnance d'une ma-
nière plus complète, et comme émanant directement de l'autorité communale.



DEUXIÈME PARTIE

DROIT COUTUMIER

CHAPITRE PREMIER

PROCÉDURE CIVILE

Suivant le classement naturel des matières du droit, notre Coutumier
débute par la procédure. Il indique dans un ordre à peu près métho-
dique les règles concernant la police des audiences, l'introduction de la
demande, le choix et la compétence du juge, les délais d'instance et
l'exécution des jugements.

Le particulier qui désobéissait à l'intimation reçue du juge de se tenir
silencieux et de ne pas troubler la Cour encourait six sous morlanx
d'amende : Note que si lo seinhor estant en cort, mande ad augun que
estonque schoau, en speciau que no pertorbi le cort, e aquet fey lo contre, que
encor vi ss. enbert lo seinhor (1). L'amende n'était pas encourue lorsque
l'injonction s'adressait au public en général et non à une personne nommé-
ment désignée. Le livre des Établissements édicté une série de peines
pécuniaires contre ceux qui, à la cour du maire, se rendaient coupables
d'injures et de voies de fait(2).

Le temps consacré à l'expédition des affaires ne devait pas dépasser les
limites de la journée : Note segont la costume que despuys que apparen les
estelles, negun no es tengut de pleyteyar ny de responde a partide (3). La règle
elle-même paraît être de tradition romaine (h). Quant à la formule, elle
révèle sous une apparence symbolique l'usage réel et assurément très

(') Cout. a. 9.
(3) Établissements, p. /19O.
(3) Cout. a. 8.
(4) «Hinc quidam colligunt sententiam noctu latam non valere. » Dion. Gothofredus, nota ad

Dig., I, 2, 3i. — Cf. Nov. 82, c. 3.
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primitif de déterminer l'heure judiciaire d'après l'indication des phéno-
mènes familiers de la nature. On retrouve la même expression imagée
dans les Fueros d'Aragon (') et dans les Fors de Béarn (2), qui déclarent
déchue de son droit la partie non-comparante en justice avant l'appari-
tion de la première étoile ; dans les coutumes d'Azun en Lavedan, aux
termes desquelles le bayle de la cour d'Azun n'avait plus le droit de
retenir les justiciables à partir du moment où le soleil se couchait au pic
de la Scolie : con lo sorelh se cooga al pic de la Scolia (3).

La justice chômait aussi pendant tout l'octave des grandes fêtes. Les
jours fériés étaient donc fort nombreux et comme les mauvais plaideurs
avaient intérêt à en étendre l'abus, une disposition du coutumier leur
rappelle que saint Luc n'a pas d'octave légal : Note segont la costume que
Sent-Luch en octobre no ha octaues, ni negun no sen pot excusar de pleyteyar
en cort temporau (<*).

La partie était citée au premier degré soit devant le bayle, soit devant
le seigneur lui-même qui à la rigueur pouvait ne pas avoir de bayle et
juger en personne (5). C'est pour cela que le mot seinhor dans la langue
du Coutumier signifie souvent juge ou seigneur, le juge n'étant dans
tous les cas que le représentant du seigneur : tôt seinhor o baile, dit
l'article 2.

En matière personnelle, le défendeur n'était tenu de répondre que
devant le juge de sa seigneurie, c'est-à-dire de son domicile, à moins de
dérogation volontaire (6).

Les Établissements disposent que dès l'entrée de la cause les plaideurs
jureront au tombeau de Saint-Vincent que leurs demandes et leurs
défenses sont sincères (7). Ce serment appelé par les Romains serment de
« calomnie » (8) est formellement aboli par notre coutumier(9). Cependant
par réminiscence probable de l'ancien usage, le défendeur à sa première
comparution affirmait son bon droit devant le bayle qui percevait six sous
morlanx pour cette formalité. Le demandeur contre-affirmait à son tour
et payait la même somme. L'affirmation du défendeur s'appelait ferme, et
celle du demandeur, contreferme(y°). Cette formalité de procédure ne doit

(') « La procédure symbolique en Aragon, » par C. de Tourtoulon (Rev. judic. du Midi, 1867-1868.)
(2) For de Morlaas, art. 162, 163, a5A.
(3) Fors et cout. d'Azun, art. LXX.
(4) Cout. a. 115.
(5) Ibid., a.
(6) Ibid., a. 118, 121, 254.
(7) P. 52 2.

(8) C. II. 59. De iureiurando propter calumniam dando.
(9) Cout. a. 188.

(10) Ibid. V. note sur l'art. 2.— « ... et prenderan ferme et contreferme » Cout. de Brassenx, art. 11.



pas être confondue avec celle de fermar despens ou du cautionnement
judiciaire, imposé seulement comme la caution jadicatum solvi, aux parties
étrangères à la juridiction (i).

Ensuite venait la contestation (a), la litis contestatio du droit romain *

C'était l'exposé de la demande et de la défense fait par les parties devant le
juge. La « contestation » était habituellement suivie de 1' « appointement »
qui fixait les points de fait et de droit sur lesquels devait porter le débat
et dont il n'était plus permis de s'écarter en vertu de la règle : electa
una via non datur recursus ad alteram, règle que le For de Morlaas,
art. 362, formule très expressément en ces termes : Dret, foor et costume
es que nulhe demande, despuxs que lo pleyt es contestât, no pot ni deu bariar;
et si autrementz se faze, la sentencie no aure nulhe eficctcie(3).

Après l'engagement préliminaire de la « contestation », et exception faite
des causes dont la nature ne souffrait pas de répit(4), divers délais pou-
vaient être accordés au défendeur pour prendre un parti définitif ou pour

préparer sa défense.
Le premier de ces délais s'appelait die de cosselh ou iorn de cosselh, ce

qui signifie délai pour chercher conseil. «C'étoit un tems, dit Maria, que
ceux qui commençoient les procez, étoient obligez de donner à ceux qu'ils
attaquoient, afin qu'ils délibérassent s'il étoit expédient de défendre
dans les procez qu'on leur intentoit ou de donner cause gagnée à leur
adversaire, et pendant ce tems on ne pouvoit faire aucune pour-
suite (5). »

Le délai de cosselh était de neuf jours non renouvelables (6) ; mais une
autre ressource dilatoire s'offrait alors au défendeur, c'était le iorn de
aduocat ou délai pour se procurer un avocat. La chose n'était pas toujours
facile apparemment, car la coutume accordait neuf jours pour les pre-
mières démarches. Si au bout de ce temps la partie jurait sur les « reliques »
qu'elle avait fait d'inutiles diligences, elle obtenait un nouveau terme de
neuf jours. Si elle jurait une seconde fois que l'avocat désiré demeurait
introuvable, elle avait quarante et un jours pour continuer ses recherches,
entre les Pyrénées et la Garonne : quen haura per quoarante e ung iorns per
sercarne enter Portz e Garone(').

(1) Cout. a. 18, 3g6, 602.
(a) Ibid., a. 120.

(3) Même dispos, a. 321 du même For.
(4) Cout. a. ho, 43, 59, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 90, 268, 343, 362, 485.
(5) Mém. et Éclairciss. sur les Fors et cout. de Béarn, ms. rubr. 23.
(G) Cout. a. 3g et 114-
(7) Ibid., a. 85, 101 et io3.
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Point de iom de aduocat pour le demandeur(i). Gela se comprend ; il
attaquait, il devait venir pourvu.

Un troisième délai, celui de mise en cause des garants, s'appelait die ou
iom de guoarent et durait quarante jours(2). Il existe avec quelques diffé-
rences dans notre procédure moderne.

Le Coutumier énumère, au rang qui leur convient, divers cas de procé-
dure incidente qui, alors comme aujourd'hui, venaient quelquefois inter-
rompre la marche ordinaire de l'instance, rendre même la défense
principale surabondante, et constituaient ce que l'on nomme en langage
juridique des exceptions. Ainsi le défendeur pouvait préalablement
repousser l'action pour non-autorisation de la femme par le mari (3), et
aussi pour non-autorisation du mari par la femme, quand le procès inté-
ressait les propres de celle-ci (*); pour défaut de caution de la part d'un
demandeur étranger au district du maire ou du prévôt (5), pour litispen-
dance, etc., avec ce détail, qu'au rebours de la jurisprudence suivie aujour-
d'hui, l'exception de litispendance était tranchée en faveur du juge saisi
le dernier, moyennant que le demandeur retirât le défendeur indemne des
mains du premier juge (6).

De la procédure dite incidente dépendaient les règles relatives aux voies
et moyens d'instruction, principalement celles qui concernent le degré de
créance dû aux titres, les enquêtes et le serment.

Il sera question plus loin de la preuve littérale ou par titres, qui
rentre dans la matière des obligations. Nous nous occuperons ici de la
preuve orale.

Lorsqu'il y avait absence ou insuffisance de preuve écrite, le juge pou-
vait ordonner la preuve testimoniale.

Le Coutumier, comme notre code de procédure moderne, formule deux
règles essentielles à cette matière : la dénégation préalable par la partie
adverse des faits articulés (7), et l'admission de droit à la preuve
contraire (8).

Les témoins devaient être interrogés dans le délai de trois neuvaines.
Un plus long retard entraînait la déchéance de la partie, à moins qu'il ne
provînt de la négligence du juge (9). Il en était de même si le demandeur

(') Cout. a. 17, 827, 346.
(3) Ibid., a. no, 5i6, 517.
(3) Ibid., a. 21, i46.
(4) Ibid., a. 20, 23, 48, 4g, 5o, 5i, 354, 4o3.
(5) Ibid., a. 18, 396, 4o2.
(6) Ibid., a. 31.
(7) Ibid., a. 123, 126, i33. — Code do proc. civ., a. 202.
(8) Ibid., a. 127, 128, i36. — Ibid., a. 256.
(3) Ibid., a. i58.
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en preuves ne justifiait pas les faits qu'il avait avancés. La coutume appli-
quait la maxime : actore non probante, reas absolvitur(')•

Envisagée dans ses formes, l'enquête offrait trois phases distinctes.
A la première, le bayle mandait les parties pour voir jurer les témoins,

beder iurar (2). Sans la formalité de « voir jurer », les témoignages étaient
nuls(3). Toutefois, si la partie mandée à voir jurer ne comparaissait pas,
le juge pouvait procéder à la réception du serment, en présence de deux
hommes dignes de foi de la paroisse (4).

A la seconde phase, les témoins étaient interrogés ou, comme dit le
Coutumier, examinais. L'interrogatoire se faisait hors la présence des
parties.

Enfin, troisième phase, les témoignages étaient lus publiquement —

publicats — et l'enquête définitivement close. L'omission capitale de « voir
jurer» pouvait être réparée après l'interrogatoire, en «réexaminant» les
témoins ; elle ne pouvait plus l'être après la publication ; on craignait que
la déposition des témoins étant connue, la partie mécontente n'usât de
moyens coupables pour les amener à rétractation, — car sere perilh que
fossen subornatz (5).

Par un motif analogue, qui a inspiré aussi l'article 270 de notre code
de procédure civile, les reproches — teys — devaient être proposés avant
la publication des témoignages (6). Notre code a laissé indécise la question
de savoir si une partie peut reprocher des témoins qu'elle a produits. Le
coutumier décide la négative : Note per costume que aquet qui ha proclusil
testimonis per si, no los pot teyssar ni repellir, car approatz los ha quant los
produsi (7).

L'article 149 est relatif à un genre d'enquête autorisé quelquefois avant
tout état de cause, pour empêcher que la preuve ne devînt plus tard
impossible par la mort des témoins. On procédait comme si l'action était
intentée, seulement les dépositions, enregistrées par le notaire-greffier de
la cour, demeuraient secrètes jusqu'au moment où la partie jugeait de son
intérêt d'en faire usage (8). Ce moyen préventif d'instruction, appelé par
Johan de la Porte, testimoniadge a perpetuau memorie (9), et dans le style

(') Cout. a. 131.
(2) Ibid., a. 139, i5/i, i56.
(3) Ibid., a. 107.
(4) Ibid., a. i55.
(5) Ibid., a. 175. Cf. a. i!\i et 1G0.
(6) Ibid., a. i38, 16g.
(7) Ibid., a. i38.
(8) Ibid., a. iAq.
(9) Ibid., Table, rubr. de l'art. 1/19.

P
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coutumier de France, enquête d'examen à futur, fut abrogé par l'ordon-
nance de 1667. Les Prémontrés de Divielle y eurent recours en 16/12 pour
suppléer, en cas de contestation future, à la perte de leurs titres de pro-
prié té et privilèges, consumés dans l'incendie de l'abbaye par Montgom-
mery en 1569(1).

On sait l'importance que le Moyen-Age attachait à la preuve par
serment. C'est là un fait général, dont le coutumier témoigne suffisam-
ment par lui-même pour que nous nous bornions à relever les formes
extérieures de ce genre de preuve, qui présentent un intérêt d'originalité
locale.

La coutume réprouvait le serment prêté sur le corps de Dieu(2); mais
sous l'influence d'une pensée éminemment patriotique et chrétienne, le
plaideur prenait pour garantes de sa parole jurée les reliques vénérables
du patron protecteur du diocèse ou de la paroisse. Cela s'appelait jurar
suber los Sans(3). On jurait à Daxsur le corps de saint Vincent de Xainctes
sinon d'une manière réelle, explique le Coutumier, puisque le corps
n'élait pas apparent, au moins dans le sens légal et mystique. La pratique,
en effet, consistait à jurer dans la basilique et sur l'autel du saint, en
mettant dessus le missel et la croix. Note que quent augun es per iudgement
o en autre maneyre, condempnat a far segrement suber lo cors de mosseinlior
Sent Bisens, abaste que fase suber lautar de mosseinlior Sent Bisens, e aysi
es acostumat... Empero es en pratica que lo libre e la crotz se met dessus, e
iure aquet qui deu far lo segrement (f).

Non seulement le serment des parties, mais aussi celui des témoins se
prêtait à saint Vincent, à moins que pour cause d'infirmité ou de maladie
on ne fût autorisé à le prêter au « vie » ou tribunal de sa paroisse (5). Il y
avait au reste comme une échelle légale de serments d'après laquelle on

jurait, suivant la nature et l'importance du cas, sur les reliques de saint
Vincent à Saint-Vincent-de-Xaintes, sur l'autel de sainte Marie (6) ou de
saint Jean (7) à la cathédrale, sur les évangiles et la croix (8), ou simple-
ment ad planum, c'est-à-dire la main posée sur la poitrine (9).

(') Voir l'enquête dans Bull, cle la Soc. de Borda, 1877, p. 211.
(J) Cout. a. 181.
(3) Ibid., a. 101, 27'!.
(4) Ibid., a. 191.
(5) Ibid., a. 193.
(6) Établissements, p. 48o, 481, 482.
(7) Ibid., p. ^90, 5oi, 5o4, 513, 5i4, 5i5; Cout. a. 355.
(8) Ibid., p. 483, 5o5, 520.
(9) P. 379. — Tout siège juridictionnel avait son autel sur lequel on prêtait serment suivant le

style propre à chaque coutume. On jurait à Aire sur l'autel de sainte Quitlerie, «en la prcciose martre
de madone Santé Quitierê deu maas d'Ayre » (Hist. des Castelnau-Tursan par l'abbé Logé, t. 1, p. 19).
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Le serment était considéré comme tellement inviolable qu'il engageait
le mineur lui-même (').

A une époque alors encore récente, les parties, laute de meilleur ins-
trament de conviction, avaient la ressource suprême du duel judiciaire.
Le cartulaire de Sorde en relate plusieurs exemples qui datent des xie et
xiie siècles. Au xive siècle, on voit encore cet étrange moyen de preuve

proposé en justice; mais la cour de Dax ne l'admet plus : Note que en,
conuentz no ha batalhe, mas segremenl, probe per lo segont iudyaltf).
Remarquons toutefois que l'interdiction portée par ce texte s'applique
expressément à la matière des contrats. Le duel judiciaire, banni de la
procédure civile par la sage jurisprudence des jurats, n'avait pas encore
complètement disparu de la procédure criminelle.

La protection de plus en plus assurée au justiciable contre l'erreur ou
l'injustice du magistrat contribuait beaucoup à exclure des mœurs légales
l'emploi de la force. Outre la voie ordinaire de l'appel, sur laquelle il n'y
a pas à revenir ici, des voies extraordinaires s'offraient au plaideur pour
attaquer les jugements, voire même le juge, dans trois cas principaux :
le déni de justice, le refus d'exécution des jugements, le grief occasionné
par une sentence entachée de prévarication.

Il pouvait arriver, il devait même arriver assez souvent que le seigneur,
naturellement enclin à favoriser ses hommes et le bayle ou juge de sa
seigneurie, refusât de faire droit à ceux qui avaient un légitime motif de
les mettre en cause. Dans ce cas, que les vieux légistes français appellent
défaute de droit, le réclamant pouvait porter sa plainte devant la cour du
seigneur supérieur, c'est-à-dire du bayle royal (3). C'était, sous sa forme
pratique, le recours à l'audience du roi, dont on trouve l'origine dans
les capitulaires.

Le refus par le seigneur d'exécuter le jugement de sa cour était aussi

Il était d'usage dans la vicomte de Maremne que lorsque l'intérêt de la cause ne dépassait pas
dix livres morlanx, «le jurement» se fit « sur le grand autel de monsieur Sainct-Sever-de-Tosse,
ià où sont les relicques de la main de monsieur Sainct-Sever ». Au-dessus de dix livres « lcjurement »
devait être fait «dans l'églize du corps sainct de monsieur Sainct-Vincent de Sainctes », si le
demandeur le requérait, sinon sur l'autel de Saint-Sever (Statut de la vicomte de Maremne, a. 10O
et 107).

(') Cout. a. 189. — La très ancienne coutume de Bretagne dit aussi « que le serment du mineur
ne peut être rappelé, si n'est par les prélats ou par les juges de sainte église, pourquoy nul juge
séculier ne peut absoudre du serment ». Voir Laferrière, Hist. du Dr. franc., II, i46, noie.

(2) Cout. a. 29. — Disposition analogue dans le For de Béarn, d'Henri II, rubr. De batalhe,
a. vi : En causas qui se poden proba no y ha loc de combat.

(3) Cout. a. 3. — A rapprocher de la disposition suivante des Établissements, p. 5a8 : e de deute
manifeste que fasse lo senhor, coauque sie, dret siedz defuyte au clamant segont lo for de la terre, e lo
bayliu si dret no bole far au clamant 0 li defuyhe maliciosemens, lo senhor maior face pagar lenbarg au
baile.
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une sorte de déni de justice. Cependant, le déni ne concernant plus dans
ce cas une décision à rendre, mais une décision déjà rendue, on s'adressait
au juge d'appel, la cour de Dax ou le sénéchal des Lannes, comme au
pouvoir public naturellement désigné pour en exiger l'exécution (').

Enfin, l'article 219 dispose que, si le bayle fait tort à un plaideur, la cour
du ressort doit, sur appel, condamner le bayle à relever ce plaideur quitte
et indemne et à payer les dépens du procès. Ainsi se trouvaient déjà
positivement établis le principe de la responsabilité du juge et les règles
élémentaires de la prise à partie(2).

Sous la constitution, idéalement démocratique, de la vicomté de Maremne,
la responsabilité des magistrats relevait directement de la souveraineté
populaire. C'était devant le peuple assemblé en cour générale, que
chaque habitant formulait ses griefs contre le bayle ou autres officiers
du seigneur prévenus d'abus de fonctions, et si les griefs se trouvaient
fondés, l'officier était puni et l'abus réparé sur-le-champ(3).

Lorsqu'il y avait doute sur l'interprétation d'un jugement, on le
renvoyait devant les juges qui l'avaient prononcé pour qu'ils eussent à en
expliquer le sens. Cette mesure de procédure portait le nom d'circord de
cort, « record de cour » (4). Elle avait lieu aussi, lorsque le jugement
n'étant pas écrit, les termes en étaient contestés entre parties. On faisait
appel alors au souvenir des personnes qui l'avaient entendu prononcer (5).

Quoiqu'il paraisse aujourd'hui de la plus vulgaire équité que la partie
dont le bon droit a été proclamé n'ait à souffrir aucun préjudice des
contestations mal fondées de la partie adverse, les coutumes n'admirent
pas de prime abord une conséquence si rationnelle. Chaque partie sup-
portait ses propres dépens. Les plaideurs de mauvaise foi s'en prévalaient
pour décourager leurs adversaires pauvres en leur occasionnant des frais
inutiles, dont ils savaient à l'avance qu'ils ne seraient pas remboursés.
Malgré les enseignements contraires du droit romain (6), malgré les salu-
taires exemples des juridictions ecclésiastiques, l'abus était à peu près
universel. A l'imitation peut-être de Charles le Bel qui l'avait supprimé
en France par un édit de janvier i323, le maire et les jurats de Dax ne
tardèrent pas à l'interdire dans leur domaine. Ils rendirent une ordon-
nance qui obligeait la partie perdante à supporter les dépens, et la firent

(') Cout. a. 223.
(2) Cf. a. 26/, et 265.
(3) Statut de la vicomté de Maremne, a. 56.
(4) Cout. a. 212, 2/to.
(5) P. 5oi.
(6) Cod. vir, 5 r, 5.
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confirmer par statut du sénéchal de Guyenne, Olivier d'Ingham, agissant
au nom du roi-duc Edouard III (I).

Ce statut, du 18 juin i333, contient un exposé des motifs, qui est une

peinture des mœurs litigieuses de l'époque et un témoignage des sen-
timents libéraux dont étaient animés les bourgeois dacquois dans
l'exercice de leur magistrature.

Le dispositif qui termine le statut, vise l'ordonnance déjà rendue par
les magistrats de Dax et prescrit à toutes les autorités judiciaires d'en
exiger la stricte observation.

Mû par une indignation plus tardive, le législateur béarnais ne se montra
pas moins sévère envers le même abus, qu'il proscrivit en i3g8, comme
contraire à toute loi divine, canonique et civile, entaché de péché mortel
et justement frappé d'universelle réprobation (2).

Aux termes de l'article 218 du Coutumier, et selon l'usage encore géné-
ralement suivi, lorsqu'il y avait un ou plusieurs interlocutoires, les dépens
demeuraient réservés jusqu'à la décision du fond (3). Ils étaient d'abord
certifiés sous serment par la partie et ensuite taxés par la cour. L'ar-
ticle 221 reproduit à cet égard presque textuellement la disposition du
statut de i333, ainsi conçue : victus victori in expensis condempnelur, et
prestito juramento, ad arbitrium judicis per victorem quantum in causa
expendierit, judiciali taxatione prehabita, ad eas exsolvendas, tanquam pro re
judicata compellatur.

Aucune opposition n'était admise contre la taxeC»).
L'article 665 observe que les dommages accidentels survenus à l'occasion

d'un procès n'étaient pas considérés comme dépens. Si, par exemple,
le plaideur, voyageant pour son affaire, était détroussé en chemin, si sa
maison brûlait, s'il était fait prisonnier de guerre — si augun homi es
pilhat seguen augun pleyt, o se lo ard lostau, o es prees de guerre — dans
aucun de ces cas le préjudice souffert n'était passé en taxe.

O P. a33.
(2) « Prumerament, cum sie costume generau en Bearn, que degun pleyteyant en degune

pleytezie en degune cort temporau, no pague despentz au bencedor, et atau costume es contre tote
ley et dret divinau canonic et civil, et importe en si peccat mortau et es reproade et dampnade per
totes las partz deu mon... » Fors de Béarn (gén.), a. 238.

(3) Contrairement môme à l'article 27 de notre code de procédure civile, les dépens faits au
possessoire n'étaient liquidés et attribués qu'après le jugement de l'instance sur le pétitoire. Cout.
a. é i5.

(4) Ibid., a. 220, 222.



CHAPITRE II

DROIT DE FAMILLE

L'indivisibilité du champ patrimonial est la loi fondamentale de la
famille antique. Le droit d'aînesse en découle. Il remonte à l'enfance des
sociétés, et procède à l'origine moins de la vanité des vivants que de
leur piété envers les morts. Fustel de Coulanges l'a supérieurement
démontré, le fils, dans l'Italie et la Grèce des premiers âges, héritait des
biens parce qu'il avait la mission de continuer le culte domestique^).

Cette prédestination héréditaire, sacrée dans son principe et caracté-
ristique du droit de famille de presque tous les peuples primitifs, que
notre vieux droit coulumier français traduira par l'adage bien connu
Soins Deus heredem facere potest, non homo; cette union intime de la
parenté et de la propriété, par laquelle, selon la forte expression de Toc-
queville, « l'esprit de famille se matérialise dans la terre (2), » nulle part
au Moyen-Age on ne la voit se manifester avec plus d'énergie que dans
la portion de pays, pourtant dit de droit écrit, situé entre l'Àdour et les
Pyrénées.

Là vivaient au sein d'habitudes pastorales des populations qui n'avaient
jamais perdu le souvenir du vieil esprit de clan qu'elles tenaient de
leurs ancêtres, Ibères et Celtes. Appuyées à la ligne des montagnes ou
retranchées dans de profondes vallées, elles avaient opposé au flot des

(*) La Cité antique. — V. aussi Revue des Deux-Mondes, du i" novembre 1895: «La Religion de
la mort et les rites funéraires en Grèce, » par Georges Perrot. — Ce grand fait social ne s'appuie pas
uniquement sur le témoignage savamment évoqué des civilisations disparues. La théogonie primitive
des Aryas subsiste en Asie, son berceau, et y exerce une influence analogue à celle qu'attestent les
plus lointains souvenirs de l'antiquité occidentale. En Chine et en Annam, « les biens suivent le
culte et se transmettent avec lui. La propriété est plutôt un droit d'usufruit conféré au chef actuel de
la collectivité par les ancêtres et ce droit doit être transmis avec l'obligation des sacrifices à l'héritier
du culte. Le véritable propriétaire est la lignée, et l'indivision est la loi du champ patrimonial. »
(Annales du Musée Guimet, Bouinais et A. Paulus, « Le culte des morts dans le Céleste-Empire et
l'Annam, p. 2o3.)

(a) De la démocratie en Amérique. I, p. 78.
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invasions un obstacle matériel souvent insurmontable, et une résistance
morale plus grande encore. La domination romaine n'aAait laissé nulle
empreinte dans leurs lois essentielles. La domination des Wisigoths, pas
davantage. Les Francs ne parvinrent jamais à fonder au milieu d'elles
un établissement définitif. Quand vint la féodalité, elles se donnèrent des
chefs, mais plutôt militaires que politiques, des chefs qui, avant de com-

mander, contractaient l'obligation d'obéir à l'autorité supérieure de la
souveraineté populaire et de la coutume (Q.

La renaissance du droit romain au xne siècle n'eut pas plus d'empire
sur leurs mœurs domestiques, que la puissance féodale ou l'épée des
barbares. Tandis qu'en matière de succession, les provinces du Midi
embrassaient avec ardeur la théorie Justinienne, protectrice des droits
individuels et des sentiments de la nature, les peuplades du Sud-Ouest
aquitain repoussaient l'égalité des partages comme si elle eût menacé
dans la perpétuité du foyer l'immortalité même de leur race. Le droit
d'aînesse s'y maintint avec rigueur, en ligne directe, en ligne transver-
sale, ne tenant aucun compte du sexe, décernant, suivant l'antériorité de
la naissance, aussi bien aux filles qu'aux fils la maîtrise absolue du patri-
moine héréditaire, ayant pour corollaire l'ensemble complet du système
de conservation des biens dans les familles : concours de l'héritier éven-
tuel — prim — à l'aliénation des biens de lignage, interdiction de tester
si ce n'est des acquêts, réversion des légitimes, retour indéfini de la dot,
retrait lignager, division des biens entre les lignes paternelles et mater-
nelles, insuccessibilité des ascendants.

Ces institutions solidaires dérivaient, les unes et les autres, du principe
primitif de copropriété familiale qui était encore dans le pays, aux xie et
xne siècles, un facteur obligatoire de la transmission des biens. Tandis
que les règles des obligations conventionnelles y subirent de bonne heure
l'influence romaine, les règles constitutives de la famille ne s'y prêtèrent
à aucune transformation. Elles demeurèrent toujours le droit national,
indigène, issu du profond instinct de la race.

(') Ce caractère de la féodalité pyrénéenne n'est nulle part plus catégoriquement défini que dans
le préambule de la coutume de Bayonne rédigée vers 1273 : « Seinhor cum ni perque a seinhorie sober
son puble. I. Abans fon pobles que seinhor, et que los menutz pobles bolen bibe de bona bite qui
eren trop meis que los autres, fen seinhor per contrestar et abate los tortz fasedors et per far estar
cascun plan dreyturi, miansan per que cadun podos biuer ab so que sa, so es assauer los paubres
ab lors paubretatz et los aricxs ab lors ariquesses, et ad aquero far et conthinuar perpetuaumentz a
totz temps, los pobles se sosmeton a seinhor et len den so que ed sa et edz sarthiencon so que edz
san. En testimoniadge de lequoau cause, lo seinhor deu prumer jurar a son poble, que lo poble no
fey a luys; et porte tant lo darder segrement que lo poble fey au seinhor, que si lo seinhor qui fey
lo prumer segrement, passe son segrement au poble, ja lo poble no sera a luys tingut de segrement,
perso quar assi lo seinhor cornet faucetat contre son poble, son poble contre luys. » (Arcli. de Bay.,
AA. II, p. 12.)
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L'équivalence des sexes devant le droit de primogéniture leur imprime
par-dessus tout la marque d'une très haute antiquité. Elle rattache à une
genèse mystérieuse le groupe très particulier de coutumes égarées pour
ainsi dire en pays de droit écrit, qui constituaient la législation forale,
à l'abri de laquelle vécurent et luttèrent, durant plus de quatorze siècles,
les petites autonomies de la Gascogne adourienne.

Biens « papoaux » et « conquêts ». — Droit d'aînesse et de masculinité.—
Droit d'aînesse sans distinction de sexe. — La coutume de Dax appartient
au type des fors pyrénéens. Gomme les coutumes de Bayonne, deLabourd
et de Soûle, elle distinguait deux espèces de biens : premièrement, les
biens papoaux ou de papoadge dont l'étymologie correspond à celle des
abolarios de la coutume de Navarre et des avitins en France; secondement,
les « conquêts ». Les biens devenaient papoaux à la troisième génération,
c'est-à-dire lorsqu'ils descendaient au moins du grand-père, appelé, en
langue vulgaire, papoun (I). Devenus à partir de ce moment héréditaires
par destination, ils passaient originairement, à Dax, tout entiers à l'aîné,
qui devait les rendre en mourant à l'aîné de ses fils, tels qu'il les avait
reçus.

Cependant, de même qu'à Borne, les plébiscites, le droit prétorien, les
sénatus-consultes, avaient peu à peu restreint la liberté illimitée de tester
et établi une réserve en faveur des enfants, de même la jurisprudence
dacquoise tempéra la rigueur du droit d'aînesse par l'admission d'une
légitime testamentaire en faveur des cadets. « Note, dit notre coutumier,
que lo seinhor de la heretat, dat que sie papoau pot donar e layssar a sons
enfans rasonablement, cum bist lo sera a sa fin, e baiera si 110 es excessiu (2).»

La coutume réformée interpréta plus tard le mot rasonablement, en
fixant au tiers la part disponible (3). Mais cette concession au droit naturel
répugnait tellement aux principes du vieux droit de famille, que le légis-
lateur se hâtait d'en atténuer les effets en déclarant que la « tierce donnée
ou léguée sera toujours rachelable par le vrai héritier en quelque main
qu'elle aille». On devine aisément combien la menace d'un retrait
successoral aussi étendu devait nuire aux transmissions de la propriété.

(') « Ea sunt avita bona quae a tribus dominibus directo ordine genereque sunt possessa. Verbi
causâ : fundus ab avo partus, tenlus a filio ac conserva tus, ipsi avitus fit nepoli. » Codic. instit. civil,
civitatis et ditionis Aquensis brevis explanatio, ms. par Etienne Placide du Bourg.

(2) Cout. a. 5ç)3.
(3) Les Cout. gén. et partie, de la Ville et Prévôté d'Acs, Des Testamcns, etc., art. II. — « Priscisin

institulis, natu minoribus liberis concessa avitorum bonorum cum nulla pars esset, postulantibus
comitiis, terliam partem praedictis natu minoribus largiendi, data est testatori potestas.» Et. Placide
du Bourg, loc. cit.

(4) Les Cout. gén. et partie, de la Ville et Prévôté d'Acs, Des Testamens, etc., art. IV.
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Les « conquêts » étaient tous les biens autres que les « avitins » et pins
particulièrement ceux qui provenaient de l'économie et de l'industrie
des époux.

Les bornes imposées à la volonté testamentaire, quand il s'agissait du
domaine ancien, disparaissaient au regard des acquêts dont le père de
famille avait la faculté de disposer à son gré (i). Anomalie naturelle après
tout, car elle s'inspirait de l'idée philosophique qui place le principe et
l'intégralité du droit de propriété dans le travail ; la chose personnel-
lement acquise est la seule qui nous appartienne, libre à nous d'en user
selon notre bon plaisir; les biens dus au hasard de la naissance ne sont
qu'un dépôt entre les mains de celui qui les possède; ils demeurent
affectés, dans un intérêt social, à l'être collectif, à la famille, dont le sort
ne saurait dépendre de la volonté capricieuse de l'homme.

En somme, le testateur jouissait d'une liberté relative qui devait assez
souvent lui permettre de concilier les devoirs multiples de l'affection
paternelle avec les exigences de la coutume (2). Mais s'il gardait le silence,
celle-ci se prononçait implacablement en faveur de l'aîné. Note que la
costume generciu es que lo primer filh deu heretar en los beys de papoatge o
de conqueste, sien de pcty o de mciy si moren schetz far lestement (3). Ici, plus
de distinction entre les « avitins » et les acquêts. L'inégalité de ces deux
sortes de biens devant la loi testamentaire s'efface ab intestat devant le

privilège absolu de primogéniture, contrairement à ce qui se passe en
Soûle et en Labourd où « ès-acquêts du décédé sans faire testament tous
enfans de loyal mariage succèdent par égales portions » (/*). A plus forte
raison, point de légitime successorale prise sur les patrimoniaux, comme
en Béarn, où d'après le vieux For : « si un bourgeois a trois fils ou quatre,
et qu'il meure sans leur avoir donné leurs parts, l'aîné doit les leur
donner comme à frères, selon l'héritage que le père aura laissé (5). »

Nulle part, pas même dans les coutumes types de Barège et du Lavedan,
le droit d'aînesse ne s'affirme d'une manière aussi radicale que dans
notre ancienne coutume. Et comme son principal objet était la perpétuité
de la famille par le mariage, si le fils aîné faisait défaut à cette obligation
en entrant dans les ordres sacrés, il perdait par là même le droit d'aînesse
ou plus exactement de primesse, qui passait au frère puîné (g).

(') Cout. a. 087, 58g.
(2) Ibid., a. 591, on voit un père léguer un bien acquêt à sa lilie naturelle.
(3) lbid., a. 606.
(4) Coutume de Soûle, Des successions, etc., art. XXII. — Cout. de Labourd, Des successions, etc.,

art. VI.

(5) Fors de Béarn (Morlaas), art. 75, 258.
(6) Cout. a. g20.

Q
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Notez que les biens meubles à Dax, comme en Labourd et en Soûle,
étaient susceptibles d'« avitinage » (i).

Sous la nouvelle coutume, la fille aînée héritait universellement à
défaut de mâles, tant en biens nobles qu'en biens ruraux (2); mais il
semble que, d'après le droit antérieur généralement observé, les filles
succédaient par égale part (3), tout au moins aux biens de la mère, sauf
attribution préciputaire à l'aînée de la maison principale, appelée cap-
dulh, ou, comme à Bayonne, lar de lostau (4).

Il est d'ailleurs très remarquable que lorsque des enfants étaient issus
de deux « ventrées », selon le rude mais précis langage d'alors, le privi-
lège de masculinité n'empiétait pas du second lit sur le premier, c'est-à-
dire que même en biens nobles la fille aînée du premier mariage héritait
du « capdeuilh » ou principal manoir, à l'exclusion du fils mâle du
second mariage. C'est elle qui rendait au suzerain l'hommage de l'épée,
de la lance ou de l'épervier (5). Elle était vraiment seigneuresse. En vain,
les préjugés féodaux s'insurgeaient contre ce droit femelle de primogéni-
ture. La Coutume s'obstinait à le maintenir. Un arrêt de la Cour Majour,
visé par les Fors de Béarn de 1288, donna raison dans ce sens à la dame
d'Arrozès contre son frère consanguin, le seigneur de Vialar(6), et le
Parlement de Bordeaux jugea, plus tard, comme la Cour béarnaise du
xiii0 siècle, dans l'espèce suivante, qui relevait de la Coutume des Lannes :
Le vicomte de Biscarrosse avait convolé en secondes noces. De sa pre-
mière union était née une fille, mariée au baron de Poy ou de Pontonx,
et de la seconde un fils et deux filles. Par son testament, le père commun
voulut que la fille du premier mariage se contentât de sa dot, et il institua
héritier son fils du second mariage. Le baron de Poy attaqua cette dispo-
sition et, par arrêt de la Cour, la maison et le « capdeuilh » furent attri-
hués à sa femme par préciput, avec la moitié des biens « avitins » ; l'autre
moitié, avec les meubles et les acquêts immeubles, fut adjugé à l'héritier
testamentaire (7).

Qu'il faille voir dans cette préférence accordée à la fille du premier lit

(') V. Maria, Méirt. et Éclairciss., p. 99, etCout. a. 588 in fine.
(а) Les Cout. gén. et partie, de la Ville et Prévôté d'Acqs, Des successions, etc., art. VI et X.
(3) Verbal de la Cout. de la Cité et Prévôté de Dax, ms., p. 21.
(4) Cout. a. 617, 619.
(5) Cout. a. 615. Cf. art. G29.
(б) For général, art. 37/4, 27a et 276.
(7) Verbal de la Cout. delà Cité et Prévôté de Dax. ms. p. 3- — Dans la Coutume de Bayonne la

Lar appartient à l'aîné et à ses représentants même du sexe féminin, en concurrence avec un frère
puîné de leur père. Ainsi jugé, le 2 août 1696, par le Parlement de Bordeaux. Lapeyrère, Décis. somm.
du Palais, p. 228.
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un signe de la défaveur qui s'attachait aux seconds mariages, cela n'est
pas douteux.

Mais ne faut-il pas y voir en outre un vestige du droit d'aînesse anti-
que, sans distinction de sexe, qui aurait régné d'abord dans toute l'éten-
due de l'Aquitaine, et qui, refoulé peu à peu par l'influence gallique
venue du Nord, ne se maintint intégralement que dans la partie
méridionale ?

L'hypothèse n'a rien que de vraisemblable.
S'il ne nous est pas donné, en effet, de saisir au nord de Dax le point

de départ de cette marche rétrograde du droit primitif, nous le saisissons
immédiatement en deçà pour la baronnie de Saubusse, pour les paroisses
de Rivière, Josse et Sames, pour la vicomté de Maremne.

Là, en biens roturiers, le fils ou la fille succédait indifféremment sui-
vant l'ordre de la naissance ('), jusqu'au moment où la réforme du
xvi° siècle, œuvre de légistes, à laquelle le peuple ne prit quasi aucune
part, vint modifier le droit populaire et remettre à l'homme l'empire du
foyer. En biens roturiers, disons-nous; mais la constatation n'est que
plus typique. Les idées nouvelles pénètrent lentement dans les campa-
gnes. Le droit rustique était, par excellence, le droit spontané, indigène,
évidemment antérieur au droit noble, issu du fait accidentel de la
féodalité.

En Soûle, où de toute ancienneté les habitants étaient « francs et de
franche condition, sans tache de servitude », où, par conséquent, la
féodalité était à peu près nominale, le droit noble se modelait sur le droit
rural : Note que es costume en la terre de Soute, dit notre Coutumier, que
quent augun payes es mort, que son prumer enfant, sie Jilh oujîlhe, deu here-
tar, mas deu dar part aus antres filhs o filhes (2). Ce texte ne distingue pas
entre les biens nobles et les roturiers, on est donc autorisé à penser qu'il
s'applique à l'une et à l'autre catégorie. La coutume, réformée en i52o,
introduit la distinction. Elle donne la préférence aux mâles dans les
successions nobles et allodiales; elle maintient au contraire, dans les
successions des biens dits ruraux ou pastoraux, l'avantage du droit de
primogéniture au profit des filles. Et ce droit était si profondément entré
dans la constitution de la famille basque, qu'une multitude de maisons
nobles mentionnées dans la nouvelle coutume y restèrent obstinément
attachées malgré la réforme.

(') V. Les Coutumes gén. et part. d'Acqs, Des success. etc., art. XVI et XVII, et Statut de la
Vicomté de Maremne, art. 129 (Bull, de la Soc. de Borda, 4e trim., i883).

(a) Cout. a. 206.
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La coutume de Labourd ne se montra guère moins réfractaire à la dimi-
nution du droit des femmes que celle de Soûle (1).

Dans la Navarre française, l'usage d'instituer héritier le premier né,
mâle ou femelle, existe encore.

En Béarn, au temps du vieux for qui a négligé de s'en expliquer, le
droit d'aînesse, en héritages ruraux, primait celui du sexe. Le judicieux
commentateur de la coutume béarnaise, Maria, n'omet pas d'en faire la
remarque (2) et l'Enquête sur les serfs de Béarn nous en montrera tout à
l'heure l'application dans les familles questales, en 1387.

La législation successorale dont nous venons de suivre les traces, quel-
quefois à demi-effacées, régissait aussi le Lavedan et les hautes vallées
d'Azun et de Barèges, enfoncées dans le massif central de la chaîne pyré-
néenne. Elle n'y subit même aucune atteinte. L'évolution s'arrêta là.
Dans ce pays hostile à toute influence étrangère, longtemps séparé du
monde par des abîmes, et où le passé, plein de légendes, fut toujours
l'objet d'un culte presque superstitieux, le droit de famille primitif trouva
un asile inaccessible où il se cantonna jusqu'à la Révolution. Eugène
Cordier qui l'a étudié avec une hauteur de vues et une sagacité juridique
remarquables, le rattache, d'après un passage de Strabon, au droit
des vieux Cantabres. « Chez eux, dit le géographe grec, ce sont les
maris qui apportent une dot à leurs femmes, et ce sont les filles qui
héritent de leurs parents, et qui se chargent du soin d'établir leurs
frères » (3).

On reconnaît là les traits saillants de la loi barégeoise « le mari dotal,
les filles héritières, chefs de famille, établissant leurs frères ».

La ressemblance est frappante. Ajoutons qu'elle s'explique historique-
ment, quand on sait l'antique solidarité de race qui unissait les Celtibé-
riens d'Espagne à ceux de la Gaule, quand on voit par exemple ces
mêmes Cantabres — dont Strabon ne parlera que sous Tibère — accourir
soixante-dix ans auparavant à l'appel de leurs frères de l'est et arroser
de leur sang les plaines de l'Adour, pour disputer aux légions de Crassus
l'indépendance de l'Aquitaine (/l).

Les auteurs espagnols n'ont pas ignoré le caractère si particulier du

(*) Des Successions, etc., art. III.
(a) Mémoires et Éclaircissements, Ruhr, des testamens et successions.— Cf. Los Fors et Costumas de

Béarn, Rubrica de testamentz et successions, art. III.
(3) Strabon, liv. III, p. iG5. —Le Droit de famille aux Pyrénées, par M. Eugène Cordier, Paris, 1809

(Extrait de la Revue historique de droit français et étranger).
(4) a Quos equitatus apertissimis campis conseclatus, ex millium quinquagenta numéro quac ex

Aquilania Cantabrisque convenisse constabat, vix quarta parte relicta, multa nocte se in castra
recepit. » (Cocs., de Bell. Gall., lit, 2G.)
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droit cantabrique (i); mais ils ont eu tort, Croyons-nous, d'assimiler la
dot apportée par le mari cantabre, au douaire visigothique, dont la
tradition se perpétue en Catalogne, en Aragon, en Navarre, sous forme
de donation pour noces, et qui y est désignée sous le nom d'excreix, du
verbe latin excrescere.

En résumé, dans le ressort de la Cour de Dax, le droit d'aînesse était,
suivant les lieux, tantôt attaché exclusivement à la masculinité, tantôt
dévolu aux femmes à défaut de mâles, tantôt appliqué sans distinction
de sexe, et toujours avec préférence de la fille du premier lit sur son
frère du second lit. Mais certains pays dérogeaient au principe lui-même
et pratiquaient l'égalité des partages: ainsi la baronnie d'Auribat (2),
le Marensin (3), d'après le Coutumier, et d'autres encore, d'après la
coutume de i5i4 (/|).

Notons que, dans ce cas même, l'aîné était investi d'une sorte de
saisine, et gérait les biens sans responsabilité jusqu'au moment du
partage (5).

L'origine de ces différences entre localités voisines est bien difficile à
expliquer aujourd'hui.

D'une manière générale, il importe de constater l'existence d'un droit
propre aux populations des deux versants pyrénéens, appelé par deçà
et par delà droit forai et s'inspirant d'un esprit de conservation des biens
patrimoniaux, très vivace dans la zone des montagnes, allant au contraire
s'affaiblissant à mesure qu'on se rapproche au sud de la limite de l'Ebre
et au nord de celle de la Garonne.

L'étude de la linguistique Novempopulanienne a conduit de savants
auteurs, tels que Fauriel et Luchaire, à des constatations analogues. Il
résulte de leurs recherches que la langue aquitanique, refoulée par le
latin, suivit à peu de chose près la ligne de retraite que nous venons de
tracer pour la coutume si caractéristique qui consacre le droit d'aînesse
des femmes. Gomme la coutume, elle se réfugia, elle aussi, dans les mon-

tagnes, et non seulement dans la partie où elle est encore représentée par
le hasque, incontestablement apparenté à Libérien, mais tout le long de

(*) Entre los godos, como entre los antiguos cântabros, et varon era el que dotaba à la liembra :
el varon sigue en las provincias aforadas, ya que no dotândola, aumentândole los bienes dotales.
(F. Pi y Margall, Las Nacionalidad.es, p. 264.)

(3) Cout. a. 618.
(3) Ibid., a. 196.
(4) Art. XIII et XVIII.
(5) « Note que es costume en Marensin, que si son très o quoate filhs, que lo prumer es seinhor

cum lo pay si fosse biu, e tôt quoant que fey, sie bey o sie mau, tôt bau. » Cout. a. 196, voy. aussi
a. G06.



la chaîne, où de nombreux débris du vocabulaire géographique surtout,
révèlent son ancienne existence, tandis qu'ils disparaissent graduellement
à mesure qu'on descend vers la plaine (r).

Cette corrélation confirme le caractère aquitanique du droit féminin de
primogéniture, en montrant qu'il occupa anciennement le domaine de la
langue aquitanique elle-même, et qu'après avoir subi le même mouvement
de retraite il se perpétua dans les mêmes contrées.

Ce droit, en vigueur près de nous^à une époque encore récente, remon-
tait donc aux époques les plus reculées. Étranger à nos habitudes, à notre
manière de concevoir l'autorité et la hiérarchie familiales, il met à nu

pour ainsi dire l'état d'âme d'un peuple enfant, ignorant encore la supré-
matie de la force, décernant l'empire du foyer indifféremment à l'homme
ou à la femme, parce que la femme à ses yeux a la même aptitude que
l'homme à représenter, conduire et perpétuer la famille. « Telle est, dit
Eugène Cordier, l'idée mère qui se trouve au fond de la coutume de
Barèges, de celle du Lavedan, de l'ancien droit rustique du Béarn, des
coutumes basques de France, des mœurs de la Biscaye; idée profonde,
enracinée, antique, qu'aucune invasion de peuples historiquement connue
n'a pu jamais porter dans ces régions ; qui est propre à ceux qui les habi-
lent, aux Basques surtout qui sont les plus anciens, fruit spontané de
leur nature, voix primitive de leur conscience, dont l'écho répété par
tant de siècles est venu jusqu'à nous (2). »

Et qu'on ne se hâte pas trop de protester au nom de la supériorité
naturelle de l'homme. Éclairée par l'expérience des faits, la science socio-
logique moderne porte sur le génie domestique de la femme rurale du
pays basque un jugement qui se rapproche beaucoup de celui des anciens
âges : « Qui dira combien de maisons doivent leur salut aux femmes ! »
s'écrie un auteur basque après avoir analysé à fond la situation écono*
mique des familles de son pays (3).

« Les propres ne remontent point. » — Successions collatérales. —

Application de la maxime : paterna paternis, materna materais. — « Prim,
primesse. » — Conflit entre le vieux droit gascon et le droit romain. —

L'esprit de conservation des biens dans la famille se manifestait en ligne
ascendante et collatérale aussi énergiquement qu'en ligne descendante.

(i) Fauriel, Hist. de la Gaule méridionale, t. ii, p, 3/|5. — A. Luchaire, Les Origines linguistiques de
l'Aquitaine.

(3) Le Droit de Jarnille aux Pyrénées, p. 3a.
(3) « La situation des familles dans un village du Pays basque français, » par M. Louis Etcheverry

dans la Réforme sociale du i5 mars i885.
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La novelle 118 appelait les père et mère à la succession de leurs enfants,
conjointement avec les frères et sœurs du défunt, et par préférence à tous
autres collatéraux.

Dans notre coutume, les père et mère ne succédaient pas à leurs
enfants, et la distinction entre collatéraux privilégiés et collatéraux ordi-
naires, maintenue dans notre droit moderne, n'avait pas sa raison d'être.
La seule différence entre eux était celle du lien qui rattachait les uns à la
branche paternelle, les autres à la branche maternelle du défunt. Tandis
que la Novelle déférait la succession entière au plus proche collatéral sans
égard à la ligne d'où il descendait, dans notre coutume, à défaut de
descendant direct seul apte à recueillir l'universalité du corps héréditaire,
l'hérédité « fourchait », le mot est de Marca. Les biens paternels allaient
au plus proche de la ligne paternelle, les biens maternels au plus proche
de la ligne maternelle, et quand les biens ne venaient que d'une ligne,
le parent de cette ligne, même le plus éloigné, excluait les plus proches
parents de l'autre. La règle paternet paternis, materna maternis, résume
ce système; elle ressort implicitement mais clairement des dispositions
de notre coutume, qui, comme la plupart des coutumes de la région,
l'appliquait sans la formuler.

Le plus proche habile à succéder portait, à Dax comme en Béarn et en
pays basque, le nom de prim. Il n'y avait qu'un prim ou une prime par
ligne, car soit la prérogative de sexe et de primogéniture, soit la préro-
gative de primogéniture indépendamment du sexe, étaient observées en
succession collatérale dans les contrées où elles existaient en succession
directe (!).

On appelait dret de primesse, ou simplement primesse, le droit éventuel
du prim sur une hérédité ou sur une dot réversible, et l'action judiciaire
attachée à la sauvegarde de ce droit.

Ici se place un rapprochement de très haut intérêt. Les mots prim et
primesse se retrouvent dans la langue coutumière bretonne, avec la
légère variante, presme, premesse, et une signification identique (2). L'un
des commentateurs des Fors de Béarn réformés, en avait fort bien fait la
remarque. « Nostre coutume, dit-il, voulant traiter du retrait lignager,

(*) Les Gout. gén: et part, de la Ville et Prévôté d'Acs, Des successions, etc., art. XXVII. — Cou-
tume de Soûle, Des successions, etc., art. XIX, XXVI, XXXI, XXXII. — Coutume de Labourd, Des
successions, etc., art. III, XVI, XVII. — « Par arrêt du 20 août 1700, il a été jugé dans la Coutume
d'Acs qu'en succession collatérale, même des biens roturiers, l'aîné prenoit ab intestat toute la
succession sans apportionner les puisnez, suivant l'art. 27 de la Coutume d'Acs, titre des succès-
sions ab intestat; c'étoit dans la succession du sieur de Salles, prieur d'Ordios. » (Lapeyrère, Décis.
somm. du Palais, p. éôg.)

(a) Laferrière, Hist. du Droit français, t. II, p. 101.
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qui est un nom inconnu en Béarn, comme n'en estant point parlé en
aucun endroit de nos Fors, non plus que dans le droit romain, se sert
du mot de primesse, de même que la coutume de Bretagne de celui de
premesse... et de celui de presme « proximus », pour signifier le proche
lignager, comme l'a très bien remarqué Argentré, sur la coutume de
Bretagne (tit. 15, art. 28/i), mot qui répond parmi nous à celuy de
prim(i). » Cette analogie d'expressions et d'usages, qui n'est pas la seule
que nous aurons à signaler, révèle une parenté curieuse entre notre
coutume et la très ancienne coutume de Bretagne dont la source celtique
ne serait pas douteuse, selon M. Laferrière(a).

Quelques réserves que comporte l'opinion de cet auteur, il est permis de
constater que le principe d'affectation du patrimoine à la famille aboutis-
sait en succession collatérale à des règles identiques dans notre coutume et
dans les coutumes les plus anciennement connues des Bretons de la Gaule
et de la Cambrie. Il est certain que ces règles avaient survécu à la domina-
tion romaine, puisque le Code d'Alaric, qui n'était lui-même qu'une com-
pilation empruntée au droit de Borne, les trouvant en vigueur, s'efforça
de les déraciner. Mais en vain. Les vieilles mœurs novempopulaniennes
soutinrent contre la loi imposée une lutte opiniâtre dont l'histoire nous

rapporte un épisode bien instructif. C'est le débat qui s'éleva vers
l'an io5o entre Bernard Tumapaler, comte d'Armagnac, et Gui Geoffroy,
comte de Poitiers, au sujet de la succession du duché de Gascogne. Les
arguments juridiques invoqués de part et d'autre, et tranchés finalement
par les armes, mettent en pleine lumière le conflit de principes qui
durait depuis des siècles.

Odon, duc de Gascogne, fils du second mariage de Guillaume IY comte
de Poitiers, et de Brisce de Gascogne, étant mort sans enfants, son frère
consanguin Gui Geoffroy se prétendit héritier du duché, à l'exclusion des
parents de la ligne maternelle. Il s'appuyait sur ce que la Gascogne
« se gouvernoit par les loix du Code Théodosien qui avoit esté publié en
la ville d'Ayre, l'an 5o6, par autorité d'Alaric, roi des Yuisigoths, pour
servir de loi aux peuples d'Aquitaine et de la Novempopulanie. » Deux
proches parents, — prims — de la comtesse Brisce, Bernard Tumapaler
comte d'Armagnac, et Centulle Gaston, vicomte de Béarn, soutenaient
au contraire « que, suivant la coutume de Gascogne qui fait fourcher les
successions et rend les biens paternels et maternels chacun à sa souche,
ils devoient exclure le comte Gui de la succession qui dépendoit

(*) Labourt, « Comment, sur les Fors et Cout. de Béarn, » ms. rubr. de contractes et tornius, art. IV.
(a) Hist. du Droit franç., t. II, p. 48 et s.
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de la ligne maternele du comte Odon, et non pas de la ligne de son
père(i). »

La question était ainsi posée, lorsque le désistement de Centulle laissa
seuls en présence Bernard Tumapaler et Gui Geoffroy. Gardiens jalouxde leur coutume, les Gascons embrassèrent la cause de Bernard, quoiqueinférieur en puissance à son compétiteur, et refusèrent de reconnaître
celui-ci pour leur comte : Guidum seu Vitam Gciufredum, Odonis fratrem,
ex pâtre nertipe Guillelmi IV ducis, ex prima uxore filium, comitem agnoscere
noluerunt, etsi ille juxla romanum jas, Odonis fratris sui haeredem sese proji-
teretur(3). La guerre éclata entre les deux prétendants. Après s'êlre
longtemps maintenu en possession de la partie méridionale du duché
jusqu'à la Garonne, le champion du vieux droit national fut défait dans
une rencontre décisive aux environs de Saint-Jean de la Castelle, sans
que le droit lui-même s'avouât vaincu.

Le Gode d'Alaric triomphait aux portes mêmes de la ville d'Aire, où,
cinq siècles et demi auparavant, il avait été composé sur les ordres du
roi visigoth; mais il ne triomphait que par l'épée.

Collectivisme familial, source primitive du « torn de primesse » ou retrait
lignageb. -—Mode d'exercice de ce retrait. — Retrait des consorts.—
En fait, des deux théories successorales qui se disputaient la Gascogne au
xie siècle, l'une, romaine, ne prit jamais place dans nos coutumes, l'autre,d'origine moins certaine mais à coup sûr plus antique, s'y maintint avec
force parce qu'elle dérivait du principe invétéré et encore très vivace de
copropriété du patrimoine, qui servait de base à l'organisation de la
famille.

Nier l'existence de ce principe et son action au Moyen-Age serait nier
l'évidence même. On voit dans le cartulaire de Sorde qu'un chevalier,
pour justifier son droit exclusif de disposer d'une terre en faveur de
l'abbaye, explique que, l'ayant acquise individuellement, elle n'appartient
pas à sa parenté : terram quandam... quam ipse libéré acquisierat, non
pertinente ad parentellam suam(3). La parenté était donc considérée comme
comaîtresse des biens autres que les acquêts, ou, pour mieux dire, ellel'était réellement, et c'est pourquoi le bien de lignage ne pouvait êtredonné ou vendu sans sa participation.

Le concours de l'héritier ou des héritiers éventuels à l'aliénation des

( ') Marca, Hist. de Béarn, p. 276.
(2) Du Buisson, Histor. nionast. S. Severi Lib. X, t. I, p. 181.(3) Carlul. de l'Abbaye de Saint-Jean-de-Sorde, publié par Paul Raymond. Acte CLII (entre 11/17 et1170), p. 128.
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biens de lignage est un nouveau trait de ressemblance de notre coutume
avec le droit gallique.

D'après les lois galloises de Howel le Bon, roi cambrien du xe siècle,
le père ne pouvait exclure le fils de l'hérédité qui lui était due —sibi jure
débita — et si le fils était dépouillé de la terre par le père, il avait le droit
de la recouvrer, à moins qu'elle n'eût été aliénée pour des causes légitimes
avec le consentement de la parenté. M. Laferrière cite le texte de la loi
galloise et le rapproche d'un acte tiré du cartulaire de Redon qui établit
qu'en Bretagne également, les enfants concouraient à la vente des biens
patrimoniaux (I).

Hâtons-nous d'ajouter, avec M. Laferrière, que les actes de ce genre ne
sont pas spéciaux à la Bretagne, et abondent généralement dans les
anciens pays de coutume. Nous bornant à la région pyrénéenne, nous
croyons devoir en signaler quelques types empruntés au cartulaire de
l'abbaye de Sorde, située dans le territoire juridictionnel de la Cour de
Dax. Ce n'est pas là une justification inutile. Si nombreux que soient les
documents dont il s'agit, ils sont peut-être juridiquement peu ou mal
connus. Les formules essentielles passent souvent inaperçues au milieu
du texte. Il importait donc de les grouper pour donner une idée positive
de ce qu'était le collectivisme familial au Moyen-Age et son rôle dans les
transmissions diverses de la propriété. Ce rôle se manifeste tantôt par la
présence des fils, frères, neveux, qui concourent à l'acte et l'approu-
vent(2), tantôt, par leur confirmation postérieure (3), tantôt enfin par de

(') Hist. du Droit français, t. II, p. 98.
(2) Don d'un domaine par Forto Garsias de Onoz : « ... cum uxorc sua Faguil nomine, et filiifs]

eorum. » (Acte XI, p. 12.)
(Entre 1072 et no5.) Don d'un paysan, par Enginelt, épouse de Bernard Gilern de Cassaber :

«... et fratres sui, Ductrandus et Alandus et filius ejus firmaverunt donum, mittentes misai super
altare Sancti-Johannis. » (Acte XVII, p. i5.)

(1068 à 1072.) Don de la terre d'Arreola par Bergundo de Alga:«... cum consens[uj suorum
parentum. » (Acte XXVI, p. 21.)

(Entre no5 et 1119.) Vente du droit de « missecantania » dans l'église de Saint-Jean-d'Auribat par
Giliard, fille de Girald Eiralt d'Auribat : «... et firmaverunt ipsa et filii ejus Arnaldus et Giraldus
et filii alii per suas manus et per manus priorum fidejussorum, etc. » (Acte XLIX, p. 37.)

(Entre 1119 et 1136.) Don de l'église de Saint-Saturnin par une dame nommée Garsio «mater
Amorosii et Geraldi et Arnaldi de Lacarra. » « ... concedentibus fîliis suis et omni parentela sua. »
(Acte LXXXV, p. 70.)

(Vers n5o.) Don du quart de l'autel de Saint-Martin de Came par Guilhem de Saint-Martin:
« ... Firmaverunt itaque donum ipse, uxor, filii, propinqui, per manum Arnaldi de Cameret Wilelmi,
Peregrini filii, ut nec ipsi nec eorum successores huic donationi prejudicent. » (Acte GXIX, p. 101.)

(Entre 1200 et 1212.) Don d'une dime à l'abbaye par Comdor de Membrède « soror nostre congre-
gationis » qui la possédait « jure hereditario » : « ... Et ibidem existentibus Vitali de Mcinbrede fratre
jam dicte domine, et Biviano de Le Sale, nepote ejusdem domine, predictum donum sine aliquo
concedentibus interdictu. » (Acte CLIII, p. 129.)

(3) (Vers 1128.) Confirmation par Guillaume VIII, duc d'Aquitaine, de la donation faite à l'abbaye
de Sorde par son père : « Ego Guilelmus tocius Aquitanie dux,filius Guilelmi tocius Aquitaine ducis,
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violentes revendications des biens donnés ou vendus sans leur aveu(i),
véritable retrait lignager, exercé la lance au poing. Pour prévenir ces
revendications fréquentes, les donateurs prenaient quelquefois la pré-
caution de sanctionner leur volonté par des imprécations terribles contre
les parents qui auraient été tentés de l'enfreindre (2).

Les différentes formules qui attestent le concours des parents aux
contrats de vente ou de donation correspondent exactement à l'esprit de
la coutume de Dax et de toutes celles de la région. Cependant, au moins
à partir du xive siècle, le principe de copropriété s'est un peu affaibli ; il
ne s'étend plus simultanément à la généralité des personnes composant
ce que les formulaires du haut Moyen-Age appellent la parentela; il tend
à s'individualiser; il se concentre sur la tête de l'héritier présomptif, du
prim, représentant de la famille. À cela près, il s'exerce avec une autorité
tout aussi absolue, au moins dans les coutumes du pays basque, qui,
hors certains cas spécifiés, déclarent radicalement nulles les aliénations
quelconques de biens papoaux, « si ce n'est qu'elles soient faites du con-
sentement de l'aîné émancipé, ou du prochain qui par la coutume doit
succéder (3). »

donum quod donavit pater meus et sua propria manu confirmavit ecclcsie Sancti-Joliannis Babtiste
Sorduensi, do illi, et propria manu confirmo. » (Acte VI, p. 5.)

(Vers ii2o.) Confirmation de la donation d'un verger par les parents d'Arnaud Garsie de Garris :
« ... pro anima ejus dederunt ipsum viridarium, videlicet uxor ejus, et filius ejus Arago, et fratres
ejus Bergon Garsias, et Bernard Garsias, et consobrini ejus Brasc Garsies de Luxa et Lob Garsias, et
alii parentes, sicut ipse prius ordinaverat. » (Acte XLVII, p. 36.)

(Entre uo5 et ingQBergon Garsies confirme après arrangement, un don fait par un de ses frères,
et garantit par fidéjusseurs «... ut nec ipse nec ullus ex genealogia ejus amplius quereret. »
(Acte LV1I, p. 45.)

(i5 mai 1246.) Ratification par l'épouse et le fils aîné comparants, et confirmation subséquente
par les autres enfants, du don de l'église et de la dime de Léren par Bernard de Léren : « ... de con-
sensu uxoris sue, Comdor, et filii sui Arnaldi Raimundi primogeniti; secundo fuit illa donatio
confirmata per A. Wilelmi et Guillermi Garsiam, filios dicti B. » (Acte CLVIII, p. i32.)

(') (Avant 1135.) Un seigneur donne la moitié de l'église de Rivehaute : «... Quo mortuo,
parentes ejus insurgentes superbissimi homines et illecebris diaboli imbuti, non concedentes donum,
arripuerunt eam vi, dicentes jure parentis defuncti esse suam. » (Acte LXXXVIII, p. 74.)

(Entre 1119 et n36.) Un homme d'Arancou, nommé Garsie, donne un verger : «... Mortuo autem
illo, insurrexit Guilermus de Othasac clamans super viridarium, pro muliere sua que erat de
projenie supradicti Garsie. » (Acte XCVII, p. 80.)

(Entre n5o et 1167.) Comdesse de Domezain, sœur d'Espagnol de Domezain, donne un domaine :
« Transacto tempore aliquantulo, venit Martinus Sancii, filius Espanou de Domezan et nepos
predicte Comdesse, et abstulit ejus donum. » (Acte CXVII, p. 99.)

(Entre 1119 et 1136.)Un chevalier de Salies abandonne la part des droits qu'il avait sur un port:
« ... Quo mortuo, Falqet filius ejus, querimoniam super predicto dono faciens, omnia que pater
ejus dederat, negare cepit. » Acte CXXX, p. 110.)

(3) (8janv. 1120 n. s.) La vicomtesse de Beguer (Baïgorry) donne l'église de Sainte-Marie de
Berunce (Olhonse) : «... nulla spe recuperandi posteris nostris reservata. Si quis autem contra hanc
donationis cartam insurgere temptaverit etinfestare vel inquietare voluerit, sit particebs prodicionis
Dathan et Abiron quos terra absorbuit, et cum Juda proditore, qui Dominum precio vendidit,
dampnatus in inferno, apud inferos, infernali cloaca sepultus, etc. » (Acte VII, p. 7.)

(3) Cout. de Labourd, Des venditions et autres aliénations, art. I. — Même disposition dans la Cou-
tume de Soûle.
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A Dax, la règle du concours des proches paraît avoir perdu de sa
rigueur, mais une exception en révèle encore l'existence. « On peut
obliger son bien en garantie sans permission du prim(l) ; » d'où il est
naturel d'induire que les aliénations définitives ne pouvaient avoir lieu
sans cette permission. En tout cas, les aliénations à titre gratuit étaient
frappées de nullité, comme en Soûle et en Labourd.

Notre Coutumier rapporte à ce sujet l'espèce suivante : Sous la mairie
de Guilhem-Arnaud Darribère, un homme nommé Peys de Guosse avait
légué tous ses biens à sa femme, Ramonde de Constantin. La Cour de Dax
jugea qu'il avait pu disposer librement de ses acquêts, mais non de ses
biens de lignage. Elle alla même plus loin; elle décida que, le sol de la
maison du testateur étant sol de lignage, malgré que le défunt y eût élevé
des constructions, il n'avait pas eu le pouvoir de disposer du montant de
la plus-value, qui revenait en entier au prim(i). Cette jurisprudence, qui
choque nos idées en matière de récompense, était le résultat de l'extrême
faveur accordée à l'héritier coutumier. Le Parlement de Bordeaux, au

xvme siècle, n'interprétait pas autrement la coutume dacquoise réformée,
sauf une distinction, à notre avis un peu subtile. La récompense était due
si les augmentations avaient accru le revenu du fonds, elle ne l'était pas
quelle que fût la valeur acquise par le fonds, si le revenu n'avait pas
varié (3).

Les articles 559 et 621 du Coutumier interdisent toute donation ou
testament de la femme en faveur du mari, sans le consentement du « prim »,
« scheiz boler deu prim, 0 aquet fosse présent e no y contrediscosse. » Les
anciens Fors de Béarn(4), la coutume de Bayonne de 1273 (s) accordent au

proche le même droit de veto, plus général encore, nous l'avons vu, dans
les coutumes de Labourd et de Soûle, et vestige évident de l'ancien prin-
cipe qui attribuait à la famille le domaine éminent.

Le for béarnais d'Henri II défendait encore au xvie siècle de vendre
l'universalité et quelquefois partie seulement des biens « avitins » sans per-
mission de justice (6). L'héritier à Dax était moins protégé contre les alié-

(') Cout. a. 5i8.
(3) Ibid., a. 588. Cf. art. 5g4, 621.
(3) « Il fut jugé l'année dernière 1716 en Grand'Chambre... que dans la Coutume d'Acs, l'héritier

coutumier ne doit pas restituer à l'héritier des meubles et acquêts, l'estimation des bâtiments, mai-
sons, four, chai, cuvier, etc., que le défunt avoit bâti dans des fonds coulumiers, et que, tenetur in
quantum fundas uberior factus est, et non pas in quantum melior scu in quantum pretiosor est. On conve-
noit que le fonds se seroit vendu le double à cause des bâtiments, mais on répondoit que ces bâti-
ments n'avoient pas augmenté le revenu. » Lapeyrère, Décis. somm. du Palais, p. 3o8. — Automne,
Comment, sur les cout. gèn. de la ville de Bordeaux, etc., p. 3o5.

(4) For de Morlaas, art. 71, 77, 80.
(5) Art. LXX.
(6) Rubr. de contractes et tornius, art. VI, VII, XXIII.
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nations à titre onéreux^); mais il lui restait, comme en Béarn, la ressource
de retirer des mains des acquéreurs les biens vendus, en en payant le
prix; c'est ce qui s'appelait torn deprimesse, syi\onyme de retrait lignager.

Nous savons comment l'entendaient assez fréquemment les chevaliers
gascons du Moyen-Age. Ils reprenaient de vive force la chose donnée ou
vendue : arripuerunt eam vi, dicenles jure parentis defuncti esse suarn, dit
un acte du cartulaire de Sorde déjà cité.

Les mœurs substituèrent peu à peu, à cette procédure brutale, une pro-
cédure plus pacifique.

Et ici la coutume de Dax se distingue par les avantages exceptionnels
qu'elle faisait au proche lignager, au prim lorner. Ce n'était pas assez
qu'il eût la faculté de retraire; cette faculté était préventivement mise en
éveil par le vendeur même, qui devait aviser son parent du projet de
vente et lui offrir l'immeuble par préférence, de même que le censitaire
devait présentation du fief au seigneur, pour le mettre en mesure d'exercer
le retrait féodal. Note per costume, que si terre de lincidge se bend, Ici presen-
talion deu esser feyle au prim. Cela fait, le prim avait l'option ou de garder
l'immeuble au prix de la vente projetée, diminué de douze deniers par
livre ; ou de le laisser vendre, en prélevant sur le prix une taxe de six
deniers par livre (3).

Tandis que, partout ailleurs, le lignager payait intégralement le prix
convenu avec l'acquéreur évincé ou bien s'abstenait sans indemnité, dans
le premier cas à Dax, il jouissait d'une bonification égale au vingtième de la
valeur de la chose; dans le second, d'une indemnité de mutation égale au
quarantième de la même valeur. Ces bénéfices revêtaient un >éritable
caractère de pénalité pécuniaire à l'égard du vendeur, et rien ne montre
mieux à quel point les mœurs du pays étaient contraires à l'aliénation des
biens de famille. Si un célèbre jurisconsulte provençal a pu écrire que le
retrait lignager, venu tard et mal acclimaté en Provence, avait « quelque
chose d'odieux dans une province de droit écrit » (3), à combien plus
forte raison se serait-il indigné contre les privilèges dont il était aggravé
à Dax, privilèges que l'idée dominante de conservation du patrimoine y
faisait admettre pourtant comme très légitimes. Une pareille divergence
de conception marque précisément la séparation profonde qui existait

(') Cout. a. 5oi.
(3) Cout. a. 491 et 5o8, dont les dispositions au cas de non-retrait concordent avec la suivante, des

Etablissements : « enpero si lo prim ere o es fore de le terre e nos trey auant, deffens II ans que la
bente sera feyte, daqui auant no aye poder dartier ni de cassar la bente, mas que prenque sons
vi dies per liure cum for es. » (P. 524.)

(3) Du Périer, Questions notables de Droit, liv. III, p. 325. — Le retrait lignager ne fut introduit en
Provence que par le Statut de 1472.
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entre les provinces imprégnées de l'influence romaine et celles où elle
n'avait pu réussir à entamer l'esprit de race.

Cependant voici un pojnt où la constitution réelle et la constitution
personnelle de la famille se trouvant en conflit, c'est la dernière qui
prévaut. On se rappelle qu'en Soûle et en Labourd le père n'avait pas le
droit de vendre les biens « avitins » sans le consentement du fils aîné
émancipé ou du plus proche habile à succéder. A Dax, la présentation du
bien offert en vente n'avait pas lieu de père à fils. L'autorité absolue du
chef de famille répugnait à cet acte de soumission de sa part envers l'un
de ses enfants. Mais le principe n'y perdait rien. A défaut des enfants
écartés par respect pour la volonté paternelle, la faculté du retrait passait
directement au plus proche collatéral, héritier éventuel. Note que costume
es ad Acqs que tôt homi deu bender schetz boluntat de son filh certz trens de
terre o heretat, si se bou; car au filh no se deu far présentation, cum per ta
costume fdh no aye de las benditions Jeytes per lo pay la présentation; auans
se esguoarde ad aquet prim auquoau las causes bendudes torneren e deuren
tornar, en lo caas que lo pay morisse schetz heret que no layschas leyauf).

Le délai d'option était de neuf jours à partir de la présentation (2). Il
était d'an et jour pour les mineurs à partir de l'époque de leur majo-
rité(3). Le prim jurait qu'il voulait la chose pour lui-même et s'engageait
à la garder au moins pendant un an et un jour(4). En Béarn, deux ans.
C'est dans ce sens que doit être entendue la phrase finale de l'article 86
du For de Morlaas, mas per dus ans après dey possedir, que les éditeurs
ont incorrectemeut traduite : « mais je ne dois posséder que deux ans
après. » Un effet de si courte durée était bien peu en rapport avec l'im-
portance que la coutume attachait au droit de retrait; mais le lignager
subséquent pouvait exercer son droit en cas de revente (s).

Un cas particulier de présentation à Bayonne. mérite d'être cité à titre
d'originalité coutumière essentiellement locale. Pour avoir droit à pré-
sentation, et conséquemment pour exercer le retrait d'une maison ou
d'un emplacement situés rue des Faurs, il fallait être faur soi-même, c'est-
à-dire forgeron, en même temps que prim. L'aptitude de retraire était ici
accessoirement subordonnée à la qualité professionnelle du retrayant (6).

(') Cout. a. 492 et 493.
(3) Ibid., a. 5o8.
(3) Ibid., a. 82.
(4) Ibid., a. 5og.
(5) Cela nous paraît s'induire de l'art. 84 du For de Morlaas.
(6) « Si lhostau o place qui sie a larrue deus Faurs se ben, les persones dou linadge non auran

perparance si doncxs no que sien dou mestier dous faurs, ni lo seinhor dou fiu per reson de perpa-
rance que hom len fes de la bente nou puyra arthier per assi ni per ad autres, sino que faur fos. »
(Anciennes coutumes de Bayonne, XCI, 9.)
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L'échange dans certaines coutumes ne donnait pas ouverture au retrait,
En Béarn, par exemple, il fallait qu'il y eût soulte et que cette soulte,
supérieure au prix de la terre avitine, imprimât au contrat le caractère
d'une vente déguisée. La coutume de Dax, plus soucieuse de conserver la
substance même des propres, admettait le retrait, soit qu'il y eût soulte,
soit qu'il n'y en eût point, pausat que aye tomes o no ni ciye. On donnait
une estimation raisonnable à la terre ou à la maison de lignage, objet de
l'échange, et le prini pouvait la retenir pour le montant de l'estimation,
dedusitz los capsous, c'est-à-dire déduction faite des droits de mutation dus
au seigneur, qui étaient de douze deniers par livre (J).

L'article ^99 du Goutumier est relatif à la faculté de retrait des proprié-
taires divis d'une maison. Dans le but de faire cesser la division de l'im-

meuble, l'un des deux avait le droit de retirer des mains du tiers acqué
reur la partie vendue par l'autre. Ce retrait est basé sur les mêmes raisons
que le retrait des consorts ou propriétaires indivis qui avait pour objet
d'éloigner les étrangers de l'acquisition d'une portion de terre appar-
tenant à divers communistes. La plupart des Statuts de communauté
conféraient ce privilège aux « capcasaliers » pour la part de droit de
« capcasal » ou de « padouensage » mis en vente par un des leurs (2).

Le retrait des consorts procédait de la même origine et un peu de la
même idée que le retrait de primesse. La lex romana, qui les abrogea
législativement tous deux, fut pratiquement aussi impuissante qu'en
matière d'hérédité. Une constitution de Yalentinien, Théodose et Arca-
dius de l'an 891, insérée dans le Gode d'Alaric, portait: « Depuis longtemps
» était accordé aux proches et communistes le droit d'écarter les étrangers
» des acquisitions et d'empêcher les propriétaires de vendre à leur gré
» leurs biens ou leur portion indivise; mais comme il y a une grave
» injustice à contraindre les hommes, sous un vain prétexte d'honnêteté, à
» faire de leurs choses ce qu'ils ne veulent pas, cette antique loi est abrogée,
» et chacun pourra chercher ou choisir librement un acquéreur (3). »

« La constitution impériale, observe M. Laferrière, n'est pas adressée
au préfet du prétoire des Gaules, mais seulement au préfet de l'Illyrie
et de l'Italie. Les empereurs n'avaient donc pas en vue l'abolition des
retraits dans la Gaule elle-même. La preuve cependant que le retrait
existait sur le sol des Gaules, c'est que la loi d'abrogation est insérée,

(1) Cout. a. 502 et 5i2.
(2) Statuts de Saint-Vincent-de-Xaintes, art. 6. — Statuts de Saugnac et d'Arzet, tit. V, art. 15, tit. VI,

art. 4. — Sur le sens du mot « capcasalier » et la classe d'individus qu'il désignait, voy. infra,
cliap. V.

(3) Cod. Théod., III, i, C.
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plus de cent ans après sa promulgation, dans le Gode d'Alaric, destiné
à la Gaule méridionale. Si le retrait de parenté n'avait pas existé dans la
Gaule au commencement du vie siècle, le Code d'Alaric, revu par les
évêques et les provinciaux, n'aurait pas reproduit la constitution qui
avait pour objet d'en abroger l'usage (r). »

Régime dotal. — « Tournedots » ou Retours de dot. — La législation
conservatrice du domaine patrimonial était complétée par l'institution
des retours de dot ou tournedots, liée naturellement à la matière des
contrats de mariage.

Le régime de la communauté même réduite aux acquêts paraît avoir
été toujours banni de notre coutume, ainsi que de celle de Réarn, avec
laquelle elle avait de grandes similitudes.

M. Ralasque combat cette opinion dans ses Études sur Bayonne (2); mais
la sagacité ordinaire de l'érudit jurisconsulte nous paraît influencée ici
par la préoccupation de ramener à une origine fort hypothétique le droit
matrimonial bayonnais et celui des coutumes environnantes. A Rayonne,
au xme siècle, la société conjugale se prêtait à une étrange transforma-
tion. Dotaux au début, les époux devenaient tout à coup communs en
biens par le seul fait de la survenance d'un enfant, si éphémère que fut
son existence, pourvu qu'il eût crié : tant enlro que ayen agut enfant
o enfante, de lor enterams engendrât qui aye cridat (3). « La dot, jusqu'alors
restituable, était transformée en un simple conquêt de communauté, et
les immeubles affectés à la sûreté de la dot restaient désormais affranchis
de toute hypothèque. » De ce que cet usage rappellerait par certaines
analogies l'ancien droit Scandinave, M. Balasque croit pouvoir en inférer
qu'il fut importé par les corsaires normands au ixe siècle, et qu'il se
propagea dans toute la contrée.

La réalité des faits s'élève contre cette manière de voir. Le régime de
communauté légale, qui eût été la résultante obligée de l'usage bayon-
nais, ne s'est jamais implanté dans le sud-ouest pyrénéen. En Béarn, en
Lavedan, en Barégeois, comme dans les Lannes, la dotalité était de règle
exclusive; elle était reçue en Labourd, en Soûle, en Navarre, et portait
dans ces divers pays la marque caractéristique de l'ancien droit romain
de l'empire C"). Selon toute apparence elle datait des premiers temps de

(r) Ilist. du Droit français, t. II, p. îoa.
(a) T. II, chap. XVIII, section 3.
(3) Ane. cout. de Bayonne, tit. LXI. ,
(4) Cout. a. 55ç). — Cout. de Soûle, Deus drets de maridadge, art. V. — Fors et costumas de

Bearn, Bubr. de Marit et Molliec, art. XV. — Maria, Mémoire sur les dots de Béarn, chap. IV, et le même
auteur, Mém. et Éclairciss, titre de Marit et Molhee, dots et tornedots.
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la conquête de l'Aquitaine, et s'était greffée sans effort sur une législation
foncièrement imprégnée de l'esprit de conservation du domaine familial.

La restitution de la dot, introduite à Rome par amendements successifs,
dans le but de fortifier et de moraliser le mariage, devint l'âme même de
l'institution dotale dans un pays où l'inaliénabilité et le retour des biens
vers leur source étaient déjà le droit commun de la propriété foncière.
Le régime matrimonial, façonné sur la loi successorale, eut pour principal
objectif d'empêcher que le bien détaché du patrimoine d'une famille
allât grossir le patrimoine d'une famille étrangère. De là, le système de
réversibilité sans limite, qui, sous le nom de lournedots, autorisait de
A^éritables fîdéicommis graduels et perpétuels en faveur des descendants
directs du mariage ou, à leur défaut, en faveur des constituants et de
leurs héritiers. Ce droit n'est plus, et son empire subsiste encore. Les
pactes de retour ont traversé sans dommage la période de notre législa-
tion intermédiaire et reçu de nos jours la sanction de la jurisprudence
béarnaise, restée conforme à l'esprit séculaire des anciens Fors (Q.

Que la loi conjugale différât assez généralement quand, au lieu d'épouser
une héritière ou un héritier, un puîné et une puînée se mariaient ensem-

ble; qu'en Soûle, par exemple, où on les appelait soult et soulte, le puîné
et la puînée, le plus souvent sans fortune, eussent l'habitude de con-
fondre leur maigre pécule dans une association de pertes et de profits (2),
cette exception, usitée aussi à Barèges, ne tire pas à conséquence. Que la
coutume de Soûle encore, comme celles du Labourd et de la Navarre, aient
cru devoir tempérer, on ne sait à quelle époque, la sévérité du régime
dotal par une heureuse combinaison avec la société d'acquêts (3), cette
alliance ne justifie pas davantage l'hypothèse d'un régime de commu-
nauté pure, que la circonstance si naturelle de survenance d'enfants eût
inévitablement fait prévaloir.

La même observation s'appliquerait en tant que de besoin à l'art. 266
des Fors de Béarn, qui semble admettre que la femme prend part aux
acquêts lorsqu'il y a des enfants. Mais les commentateurs sont d'accord
pour déclarer que la communauté d'acquêts n'était pas reçue dans la cou-
tume du Béarn Q), et le For de i55i le dit expressément : La molhé no
ha degun dret en los bees adquisitz durant lo matrimony, si lo marit no lo en

(') V. Jurispr. de la Cour impériale de Pau, par J.-E. Lasserro, ilt vol., 2* partie, p. 1, jugement
du trib. civ. de Pau du 26 juill. 1861, et p. 201 et suiv., arrêt de la Cour de Pau du 1" février 1862,
avec les notes de l'arrêtiste.

(2) Cout. de Soûle, Deusdrets de maridadge, art. I.
(3) Ibid., art. XVIII, Cout. de Labourd, Des droits de mariage, art. I. — «Fors et costumas dcu

reyaume de Navarra deçà-ports, » De matrimonys. Rubr. XXV, art. II.
(4) Maria, sur le titre de marit et molher, dots et tornedots.— Labourt, ibid.— Mourot, Traité des Dots.
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balhaper testament. Il en était de même dans les Lannes qui, comme le
Béarn, observaient, en matière de mariage, le droit écrit, modifié par la
pratique coutumière des retours de dot.

La femme apportait une dot à son mari qui en donnait quittance et
l'assignait sur ses biens.

Quelquefois c'était le mari qui apportait une dot à la femme (Q. S'il ne
subissait pas alors l'infériorité d'état qui frappait le gendre de la coutume
de Barèges, son autorité de chef de famille n'en était pas moins très limi-
tée. Ainsi il fut jugé, en un procès concernant des hommes de Labatut,
que les maris dotaux ou adventices, sans enfants, ne pouvaient valable-
ment obliger les biens de leurs femmes (2). Mais, le plus généralement,
c'était le mari qui administrait. Il pouvait aliéner le fonds dotal durant le
mariage, aArec le consentement de sa femme (3), quand il n'était pas chargé
de réversion. La coutume dacquoise, restée fidèle au droit romain de l'é-
poque d'Auguste (Q, avait rejeté le droit de Justinien qui proscrivait l'alié-
nation d'une manière absolue (5). Elle autorisait même le mari à se passer
du consentement de sa femme, lorsqu'il y avait des enfants, et que les
pressantes nécessités de la vie l'exigeaient — per grant necessari de bite
cothidiane; — enfin, pour ce même motif, et n'y eût-il pas d'enfants, elle
l'autorisait à vendre les biens assignés en garantie de la dot pécuniaire(6).

Car à Dax, comme à Borne, la fortune mobilière ne jouissait ni de la
faveur publique, ni de la protection légale attachées à la fortune immobi-
lière. C'est ainsi que les meubles répondant de la dot pouvaient être
vendus par le mari et la femme(7), que le fils héritier seul(8), ou la veuve
d'accord avec son fils (9), pouvait vendre et engager les biens du mari
grevés de collocation, sans recours du prim dotal, appelé à leur défaut à
recueillir la dot. Mais si le fils héritier vendait l'immeuble constitué en
dot à sa mère avec charge de retour, l'immeuble risquait d'être repris en
nature après sa mort, ou tout au moins les biens du père répondaient de
sa valeur(!o). Si l'immeuble affecté par une caution à la sûreté du paiement
de la dot passait en d'autres mains, le nouveau propriétaire assumait par
droit de suite l'obligation du paiement (IJ).

(') Cout. a. Goo, in fine.
C) Ibid., a. 577.
(3) ]bid., a. 55tj.
(4) Lex Julia, de adultcriis et de furido dotali.
(5) C. 1 iv. V, t. XIII, § i5. Ne fragililatc nalurac suae in repentinam deducatur inopiam.
(6) Cout. a. 559. Cf. a. 5/»i.
(7) Ibid., a. 5o6.
(8) Ibid., a. 5o4.
(9) Ibid., a. 541.

(10) Ibid., a. 554-
(") Ibid., a. 392.
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Il était interdit à la femme de disposer gratuitement de sa dot, sans l'au-
lorisation expresse du constituant ou de ses héritiers (ï).

Lors de la dissolution du mariage, la veuve reprenait la moitié de sa
Jot — son miey dot (2) — s'il y avait des enfants ; sa dot entière, quand il
n'y en avait pas.

Les choses mobilières étaient susceptibles de dotalité, et partant assu-

jetties au retour, à la condition d'être reconnues dans le contrat : Note que
totes causes qui son contengudes en la carte deu maridatge, dat que sien moa-
bles, puysque son reconegucles, si desabien schelz heret, se deben relorncir ad
aquet au quoau lo tornedot appertien (3). Il faut entendre par causes reco-
negudes les choses prises en charge effectivement et sans estimation, à
la différence des choses estimées, dont, selon le droit romain et notre cou-
tume aussi probablement, le mari ne devait que la valeur d'estimation (4).
En Béarn, la restitution du fonds dotal, ainsi que des meubles non esti-
més, avait lieu immédiatement; celle de la dot pécuniaire, après l'an et
jour(5). La coutume de Dax ne distinguait pas et exigeait la restitution
immédiate dans les deux cas, à moins de convention contraire (6).

En attendant le remboursement de sa dot, la veuve, sur la simple pré-
sentation de l'acte de mariage et nonobstant toute exception ou discus-
sion, obtenait la jouissance provisionnelle des biens du mari (?), spéciale-
ment des biens grevés de collocation, quelles que fussent les impenses
qui avaient été faites sur ces biens, et alors même qu'ils avaient passé en
des mains étrangères par vente ou autrement (8). On appelait ce droit de
détention emparance. Il existe encore en Catalogne sous le nom de
lenuta (9). Impossible d'y contrevenir par l'offre et le dépôt de gages d'or
ou d'argent, les héritiers du mari devaient payer la dot en numéraire,
ou souffrir l'occupation (I0).

Si la veuve « dotiste », comme on l'appelait en Béarn, ne prenait pas
personnellement possession des biens, elle pouvait y mettre des fermiers
ou locataires (M), ou y maintenir les héritiers qui avaient la faculté de les

i1) Cout. a. 557.
(а) Ibid., a. 544, 545, 5G8.
(3) Ibid., a. 56G.
(4) Mourot, Traité des dots. — Cout. a. 5G6 : « c por aysi credi que dat que autres causes sien por-

tades, si no son reconcgudes esser preses, que no seran retornades. »
(5) Mourot, ouvr. cité. — Maria, Mémoires sur les dots de Béarn, chap. VI.
(б) Cout. a. go, 54a, 55a.
(7) Ibid., a. go, gg, 533, 58o, 58r, 584, Goi.
(8) Ibid., a. 56o.
(9) Pi y Margall, Las Nacionalidades, p. 2G8.

(IO) Cout. a. 55o.
(") Ibid., a. 583. — Établissements, p. 5a5.
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occuper avec leurs serviteurs — ab lors companhes, baquerars o seruiciaus,
— mais non d'y introduire mari ou femme (Q, ni de s'approprier le fruit
de leur travail, avant que la dot ne fût intégralement payée (2).

Lorsque les époux mouraient sans postérité directe, ou lorsqu'elle venait
à s'éteindre, le droit de retour proprement dit ou tournedot était ouvert :

on appelait ainsi le droit de reprise d'une dot dont la réversion était
stipulée dans le contrat de mariage, et elle l'était pour ainsi dire toujours.
L'article 543 du Coutumier met même en doute le point de savoir si le
retour ne devait pas avoir lieu, alors même que la dot avait été constituée
sans contrat et que le constituant ne rapportait pas la preuve de l'obli-
gation de retour.

La transmission de la dot s'opérait par substitution jusqu'au dernier
descendant du mariage en faveur duquel la dot avait été constituée, et le
constituant ou ses successeurs la recueillaient à quelque époque qu'il
« désadvînt » du mariage, c'est-à-dire que la lignée directe vînt à manquer.

Il arrivait fréquemment qu'un héritage se trouvait chargé de plusieurs
tournedots : celui de la mère, de l'aïeule, de la bisaïeule. Quand la ligne
directe venait à défaillir, chaque dot remontait comme à sa source jusqu'à
la famille d'où elle était sortie. Le parent, quelquefois fort éloigné, qui
représentait cette famille s'appelait prim torner, et en langage coutumier
moderne, tourniste ou proche de retour. Le « tourniste » avait droit d'em-
parance au même titre que la veuve (3); il devait, comme elle, se faire
envoyer en possession par le juge Q) ; sans quoi, la possession n'étant pas
régulière, les revenus du bien, au lieu d'être perçus comme équivalents
des fruits de la dot, étaient comptés en diminution du capital dotal (5).

Le droit de la veuve et du « tourniste », à moins qu'il n'y eût engagement
personnel de leur part, primait celui de tous les créanciers postérieurs à
la constitution dotale, autres que l'Église (6). Dans le cas de concours de
plusieurs dots, les unes plus anciennes, les autres plus récentes, chaque
« tourniste » reprenait la dot qui le regardait quand les biens suffisaient
à les payer toutes. Quand ils ne suffisaient pas, notre coutume décidait
que la dernière dot, la plus récente, devait être payée par préférence, et
ainsi de suite, en remontant (7).

La dot était rendue, déduction faite des frais d'obsèques et services

(') Cout. a. 582.
(а) Ibid., a. 584.
(3) Outre les articles du Coutumier cités en ce qui concerne la veuve, voy. Établissements, p. 5a5.
(4) Cout. a. 533, 535, 562.
(5) Ibid., a. 527. Cf. a. 374.
(б) Ibid., a. 537, 538, 567, 6o5. Cf. Fors de Béarn, a. 254.
(7) Ibid., a. 538, 6o5.
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religieux célébrés pour la personne dont la mort donnait ouverture au
retour (J). En Béarn, ces frais ne devaient pas dépasser le dixième de la
dot. A Dax, ils variaient suivant les circonstances. La Cour de Dax, dit le
Coutumier(2), est tombée d'accord que, lorsqu'un homme dont les biens
sont grevés de collocation, meurt sans héritier, on ne doit pas laisser
d'acquitter sur ses biens les honneurs de sa sépulture — sons obs de sa

sépulture, — le service du septième jour — setey, — le bout du mois —

trentey, — et le bout de l'an — lannau, — si la valeur des biens est supé-
rieure à celle de la dot ou des dots à restituer; mais si elle est inférieure,
on doit s'en tenir à la sépulture et au bout du mois.

Ajoutons que, par prescription particulière à la ville de Dax, lorsque
deux personnes prétendaient droit à un retour de dot, le maire saisissait
les deniers et meubles dotaux et les consignait en dépôt chez un banquier
jusqu'à décision de justice (3).

Constitution personnelle de la famille. — Puissance paternelle. —

Puissance maritale. — Tutelle. — La constitution réelle et la consti-
tution personnelle de la famille offraient un contraste sensible. Le pou-
voir du père, borné sur les biens, ne l'était guère sur la personne de ses
enfants.

Nous avons vu que, par une exception singulière, ce pouvoir allait
jusqu'à paralyser l'action du retrait lignager entre les mains du fils, pour
en laisser profiter un simple collatéral; anomalie caractéristique en vertu
de laquelle le vieux principe de copropriété familiale cédait le pas au
principe plus rigoureux encore de la souveraineté paternelle. Souverain,
en effet, était le père de famille pour tout ce qui ne touchait pas à l'alié-
nation du patrimoine.

Le fils était « d'âge », c'est-à-dire majeur, à quatorze ans ; mais, du vivant
du père, il n'avait guère occasion d'exercer sa capacité juridique. Il était,
dans une certaine mesure, alieni juris. Le père ne lui devait que les
aliments. A Rome, sous le droit intermédiaire, les frères et sœurs d'un
enfant émancipé héritaient de la nue propriété de ses biens lorsqu'il
mourait sans postérité, mais l'usufruit appartenait au père, non jure
haereditario (à proprement parler il n'héritait pas), mais jure patriae
potestatis. Le Béarn suivait à cet égard la loi romaine, qui consacrait
l'autorité paternelle, sans contrevenir à la règle coutumière, que les

(') Gout. a. 600.
C) Ibid., a. 558;
(3) Établissements, p. 5a5.



CXLII —

propres ne remontent point (i). Il en était de même à Dax probablement.
En tout cas, cela est certain pour les biens de la mère décédée. Item, note
per costume que lo marit qui ha agut beys de sa molher e ha heret daquere
persone, pausat que ere sie morte, es e deu esser usufructuari daquets beys a
sa bite, e no es tengut de darlos au fdh, sino se 6oa(2); disposition conforme
à une constitution de Constantin et au Code Théodosien (3).

Même remarié, le père conservait son usufruit, toujours selon la loi du
Code: sive priorem torum servaverit, sive ad secundas migraverit nuptias('<).
Sa maîtrise, viagère seulement, mais complète, garantissait la sujétion
du fds de famille. Elle cessait par la mort de ce dernier, non par son
mariage, qui ne l'émancipait pas de plein droit (5). D'habitude il conti-
nuait à vivre sous le toit paternel, et pour emprunter l'expression du
Coutumier, sous la verge de son père — ius la bergue de son pay, — à sa
table — a son pan e a son bin; — dans ce cas, bien que marié et riche —
e quant que sie arric, — il était sans capacité civile; les obligations par lui
contractées, même devant le maire et le prévôt, n'avaient pas de valeur;
l'exécution ne pouvait en être poursuivie contre lui par voie judiciaire (6),
à moins que ce ne fût pour actes de commerce exercé au vu et su de
ses père et mère (7).

La puissance maritale affectait, elle aussi, un caractère plutôt personnel
que réel. Diverses dispositions de notre Coutumier attestent l'existence
d'un système de paraphernalité qui laisse une assez grande latitude
d'action à la femme, sauf l'autorisation du mari, et la dot, bien entendu,
exceptée(8). Mais, dans la sphère de la discipline domestique, l'ascendant
du mari s'affirmait sans conteste.

Les anciennes mœurs romaines prohibaient les donations entre époux
durant le mariage, ne mutuato amore invicem spoliarentur (9). La coutume
de Dax admettait les donations du mari à la femme, mais non de la
femme au mari, car lo marit es seinhor de la molher e la molher no ha
seinhorie suber lo marit (io). Cette disposition, en protégeant la femme

(') Maria, Mém. et Éclairciss., rubr. 43. — Sous les anciens Fors, le père avait la pleine propriété
du pécule de ses enfants lorsqu'il provenait de l'exploitation du bien familial, l'usufruit seulement
lorsqu'il provenait d'une industrie séparée. (Fors de Béarn (Morlaas), a. 179, 180, 181.)

(а) Cout. a. 572.
(3) Cod. VI, 60, 1. — Liv. VII, C. Théod., de bon. maternis.
(4) Cod. VI, 57, i3. — VI, 60, 4. — Cout. a. 574.
(5) Cout. a. 570, 671, 573, 6a5.
(б) Ibid., a. 391, 474, 475.
(7) Ibid , a. 470.
(8) a. 48, 49, 5o, 5i, 354, 6o3, 629.
(9) Dig. 24, I. 1.

(IO) Cout. a. 55g. Cf. 621.
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contre sa propre faiblesse, exprime énergiquement son état de sujétion
envers le mari. Elle est sous son empire — jus sa polestat — à tel point
que le mari peut la battre jusqu'à effusion de sang, sans payer l'amende
accoutumée au seigneur : per plague que lo marit fasse à sa molher no es
tengut de pagar ley au seinhor sino que mort y escadosse, à moins que mort
ne s'ensuive, licence qui paraît exorbitante au rédacteur du Goutumier,
car il s'empresse d'ajouter : mas io crey que si ed laucide schetz tort, que no
escapasse per ley, que no suffrisse mort (I).

L'inslitution protectrice des enfants mineurs est étroitement liée à la
constitution personnelle de la famille. Nous terminerons donc ce chapitre
en disant comment la tutelle était organisée à Dax au xive siècle.

Le Goutumier révèle, sans les définir, trois espèces de tutelle : la tutelle
du survivant des père et mère, la tutelle testamentaire et la tutelle dative
ou judiciaire.

La tutelle du survivant des époux, ou tutelle légitime, différait singu-
fièrement selon qu'elle incombait au père ou à la mère.

Dans le premier cas, elle était un prolongement de la puissance supé-
rieure du chef de famille. Note per costume, que lo pay es garde e adminis-
tredor et per lo medixs feyt tutor de son filh pupil, e no lo deu esser dal autre,
si ed no se bol, car no y ha augun plus prosman que ed, ni plus tengut de
procurar e emparar lo profjieyt e euitar lo dampnatge de son fûh (3). Le
tuteur père de famille avait donc le pouvoir complet d'action que la défi-
nition des Institutes appelle vis ac potestas (3); il tenait de la nature elle-
même l'autorité et la tendresse qui suppléent à toutes les autres garanties;
il pouvait, mais sans y être aucunement obligé, requérir le concours d'un
curateur de son choix

La mère survivante ne jouissait pas, tant s'en faut, d'une pareille
confiance. Elle ne pouvait exercer la tutelle qu'avec l'assistance d'un
cotuteur. Elle devait lui fournir inventaire des biens du pupille; elle
devait lui rendre compte de sa gestion, soit dans le courant, soit à l'expi-
ration de la tutelle; ainsi le décida notamment un jugement de i363 (5).

Dans un cas seulement, la femme échappait à cette stricte surveil-
lance. C'était lorsque le mari l'avait instituée par testament, usufruitière
de ses biens et tutrice des enfants communs. L'investiture maritale la
relevait alors de son infériorité et la rendait apte à administrer sans

(') Cout. a. 3oo. Cf. a. 3ia, 341, 3/17.
(a) Ibid , a. 63. Voy. aussi a. 71.
(3) Inst. de Justin., iib. I, lit. XIII, 1.
(4) Cout. a. 76.
(5) Ibid., a. 64. Cf. a. 184.
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contrôle, à condition qu'elle restât veuve et de bonnes mœurs, schetz
inarit ni drut (J).

Le mari avait-il le droit d'exclure de la tutelle la femme survivante?

Il semble résulter des termes impératifs de l'article 64 que la femme
était tutrice légale, sauf l'adjonction forcée d'un tuteur du côté du père.

Le dernier mourant des époux, mari ou femme, avait-il le droit de
déférer testamentairement la tutelle? Le Coutumier laisse ces diverses

questions assez incertaines.
Il se montre plus précis au sujet de la tutelle conférée en dehors du

père et de la mère.
Et ici la tradition romaine est évidente. Sans rappeler les évolutions

juridiques de la tutelle dative à Rome depuis son origine, il suffît de dire
qu'immédiatement avant Justinien, à défaut de tutelle testamentaire ou
légitime, les tuteurs, dans les provinces, étaient donnés aux pupilles
opulents, par les présidents ou gouverneurs, et aux pupilles de condition
modeste, par les magistrats municipaux (2). Ils étaient donnés, à Dax,
par les jurats, et hors de Dax, par les magistrats du vie ou bailliage (3).

Les magistrats romains ne pouvaient donner un tuteur ou un curateur
d'un municipe étranger. Ils devaient le prendre dans le municipe où
ils remplissaient leur charge et dont le pupille était originaire (4). Cujas
en donne la raison. Le magistrat qui conférait la tutelle faisait acte de
juridiction; il était tenu d'observer les limites de son territoire (s). Selon
la coutume dacquoise, le tuteur judiciaire devait être pris parmi les plus
proches parents de la^aroisse ou du bailliage, et s'il ne s'en trouvait
pas de capables, parmi les prud'hommes non parents, à l'exclusion des
parents étrangers qui n'étaient même pas appelés; los eslrangers parens
110 deben esser apperatz (6).

Enfin, à Dax, comme à Rome, plusieurs tuteurs pouvaient être donnés
à un pupille. Ils devaient, dans ce cas, agir de concert, à moins que l'acte
de dation de tutelle ne les autorisât à agir séparément, en leur assignant,
par exemple, des parties d'administration distinctes, soit par natures

(') Cout. a. 5go.
(2) Inst. de Just., lib. I, tit. XX, § Sed hoc jure.
(3) Cout. a. 57, 58. —Établissements, p. 521\.
(4) Dig. XXVI, V, x et 3. — Cod. V, XXXII et XXXIV, 5 — a Item magistratus municipales non

possunt dare tutorem vel curatorem ex alio municipio, sed dare debent ejusdem municipii in
quo jurisdictionem exercent, et ex quo pupillus vel adolescens oriundus est, municipem vel
incolam municipi vel incolae, qui ibi domicilium habeat. » (Cujas comm. ad tilul. XXXIV quinti
lib. cod.)

(5) «...in tutore dando magistratus municipalis vel provincialis debet servare jurisdictionem
territorii sui. » (Ibid.)

(6) Cout. a. 58.
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d'affaires, soit par régions, lorsqu'il y avait des biens situés dans diffé-
rentes provinces (*).

En vertu du principe charitable qui plaçait les orphelins sous le palro-
nat ecclésiastique, l'official à Dax avait aussi le droit de déférer la
tutelle; mais on usait sans doute rarement de cette voie de nomination,
que le Coutumier relate d'une manière tout à fait incidente (2). Elle est
à rapprocher cependant de la constitution de Justinien qui, sous le
dernier état du droit, attribuait la collation de la tutelle au défenseur
de la cité d'accord avec l'évêque, sans préjudice de la même attribution
toujours maintenue aux magistrats municipaux (3).

(') Cout. a. 70. — Cod. V, Ao, et Cujas, ad eumd. titul.
(3) Ibid., a. 1.
(3) Inst. de Just., lib. I, tit. XX, § Nos autem per constitutionem nostram.

t



CHAPITRE III

DES CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

DE LA PRESCRIPTION

De la preuve et de l'extinction des obligations. — La coutume pose
d'abord en principe que, pour contracter valablement, il faut être majeur
de quatorze ans (J) et, en outre, émancipé, car le fils même majeur, sous
puissance de père et de mère, était incapable de s'obliger, si ce n'est
à l'occasion d'un commerce autorisé par eux (2). Au reste, c'était assez
de vivre à la table et sous le toit d'une personne pour être incapable de
s'obliger vis-à-vis de cette personne (3).

Nous avons vu au chapitre de la procédure, que les obligations pou-
vaient être établies par témoignage et par serment, mais elles étaient
ordinairement constatées par acte public.

Les titres, même minutés sur le registre du notaire, ne faisaient foi en

justice que s'ils étaient en forme publique (f>), c'est-à-dire s'ils portaient
la date du jour, du mois, de l'année, la mention du roi-duc régnant,
de l'évêque, du maire, des témoins, et enfin le signum accoutumé du
notaire rédacteur.

Aucune preuve n'était reçue contre un titre authentique, à charge tou-
tefois par le créancier, de l'« aleyer» : empero la carie se deu aleyar (5).
Encore une expression qui, comme celle de prim et de primesse, atteste
la parenté de notre coutume avec la très ancienne coutume de Bretagne.
« Enlayer, » dans le vieux droit breton (c), aleyar dans le vieux droit

(') Covit. a. 473.
(3) Ibid., a. 891, 47/1, A70.
(3) Ibid., a. 624.
(4) Ibid., a. 482.
(5) Ibid., a i5o.
(6) Laferricre, Hist. du Droit français, II, p. 1G2, noie 17.



CXLVII —

dacquois, c'était, au sens le plus habituel, certifier par serment la sincé-
rite d'un titre (i). Les mots idoneare carlam, dans la loi ripuaire, avaient
une signification identique (2). Le serment était toujours déféré au
créancier (3). Par contre, la production par le débiteur du titre même
cancellé et déchiré constituait une présomption de libération insuffisante
en sa faveur, s'il ne jurait que la somme avait été réellement payée (4).

On se demande au reste comment il pouvait y avoir discussion sur le
paiement, étant donné le cérémonial public et religieux dont il était
entouré. Créancier et débiteur se rendaient à l'église de leur paroisse ou,

plus communément, à Saint-Vincent, et après que le créancier avait
« aleyé » le titre, il prenait la somme déposée par le débiteur au coin de
l'autel : Noie per costume que carie o insturment se deu aleyar per lo princi-
pau, e lo deutor que deura haber los deners o some au corn de lautar per far
paguement au crededor la e quant aura jurai (5).

Les contrats dotaux — cartes de maridatge — n'avaient pas besoin d'être
« aleyés » (6).

Lorsqu'un titre était raturé dans une de ses énonciations substantielles,
on collalionnait, en présence des parties, la grosse avec la minute du
registre pour s'assurer de la concordance (7).

Note, dit l'article 48g, que Jo iudyat per dret e per costume, que memoriau
dat que agosse pcisscd quoarante nau ans, no se pode prescriure, mas aquet qui
lo demande sie tengut de iurar à Sent Bisens de Sanctes que no ha prees la
some contengude en lo memoriau en lot ni en partide.

Nous pensons qu'il faut entendre par memoriau, le registre domestique(8)
appelé dans le For de Morlaas, libe (9), et dans le For Béarnais d'Henri II
libe de Rasons (10). L'histoire des registres domestiques et de leur autorité
juridique est fort curieuse et fort ancienne. Il était d'usage dans l'antique
Rome que chaque chef de famille tînt un Livre de raison dans lequel il
consignait jour par jour ses opérations : ses revenus et ses bénéfices, ses

(') En matière de péage, la formalité «d'aleyer» consistait à déclarer la nature et la quantité de
la marchandise transportée. Cout. a. 387.

(3) Fustel de Coulanges, La monarchie franque, p. 434, note 1.
(3) Cout. a. i85, 48o.
(4) Ibid, a. 47g.
(5) Ibid., a. 478.
(6) Ibid., a. 564, 075.
(7) Ibid., a. 078. — Cf. a. 12g des Fors de Béarn, dans lequel nous signalons la mauvaise lecture

ceys qui n'a pas de sens en l'espèce, pour teys qui signifie récusation, reproche : teys o exception
(8) La signification de Livre-journal de notaire, de notes de tabellion que lui donnent les éditeurs

des Fors de Béarn (voir page 46) ne saurait convenir ici, puisque nous venons de voir que ces notes
n'avaient aucune valeur en justice.

(9) a. 23g.
(IO) Ruhr, de testaments et successions, art. XI.
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dépenses et ses pertes. Ce livre portait le nom général de tabulae, de codex,
de rationes domesticae. « L'austérité et la foi primitives, dit M. Ortolan,
donnèrent un caractère de sanction presque religieuse et publique à ces
tables domestiques (J). » Aussi Cujas affirme qu'elles faisaient foi par elles-
mêmes tant qu'elles furent tenues diligemment par les pères de famille :
Olimfidemfaciebant dam rationes diligenter conficerentur à patribnsfamilias ('■>■).
Plus tard, les lois exigèrent un supplément de preuves (3). Mais dans
quelles conditions l'inscription était-elle opérée sur le registre, en d'autres
termes, comment se formait le contrat litteris? Le consentement préalable
de l'obligé était-il nécessaire? Cela ne fait aucun doute; ce consentement
seul créait le lien de droit dont la preuve s'imposait en cas de contestation.
Les choses se pratiquaient ainsi à Rome (4). Elles ne pouvaient se pratiquer
différemment dans les pays qui avaient emprunté aux Romains l'usage
des livres domestiques. Mais tel était alors le crédit accordé à ces livres
que, d'après notre article, ils n'étaient pas sujets à la prescription de trente
ans comme les titres ordinaires.

Lorsque la caution avait payé, elle exerçait son recours contre le débi-
teur, mais il ne lui suffisait pas de représenter l'acte d'obligation et le
titre de garantie souscrit par le débiteur, elle devait avant tout produire
la quittance — la carte de dardemut — (5).

L'article 4oo du Coutumier est relatif à la novation de l'obligation par

changement d'objet. Il dispose, conformément aux vrais principes du
droit, qu'une novation de ce genre faite avec le débiteur principal, libère la
caution, lorsque celle-ci n'y a pas concouru : Note per costume que si augun
es entrât fidansse per augun autre per certan conde de bled e après lo crededor
mude la obligation e lo contrat ad argent ab lo deutor, no apperade la fer-
mansse ni consentente, que la fermansse es quitis.

La vente d'une créance portait déjà dans notre coutume le nom de trans-
port. D'ordinaire, l'acheteur d'une créance spécule; il court les risques de
l'insolvabilité du débiteur. Par contre, quel que soit le prix d'achat, il
acquiert le droit d'exiger le montant intégral de la créance. C'est ce
qu'explique l'article /i87 du Coutumier.

Contrat de mariage. — Les règles qui régissaient d'habitude l'association
conjugale ont été exposées au précédent chapitre.

(1) Explicat. histor. des Instituts, III, p. 2/12.
(2) Comm. ad log. 5, 6, 7, cod. IV, XIX.
(3) Cod. IV, XIX, 5.
(4) Voir à ce sujet la dissertation de M. Ortolan, loc. cit.
(5) Cout. a. 48G, 016.
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Contrat de vente. — Nous avons montré au même chapitre comment
la liberté de vendre était entravée par le concours nécessaire des prims ou
héritiers éventuels et par l'exercice du retrait lignager. On verra plus
loin qu'elle était subordonnée aussi au droit de présentation ou de retrait
féodal (r).

Il reste à parler brièvement des conditions de validité et des formes de
la vente.

La vente n'était valable que s'il y avait deux cautions ou plus (2). Un
titre de vente consenti le i5 mai i324 par le seigneur de Saint-Paul au

Chapitre de Dax, fournit un exemple de ce cautionnement^). Le caution-
nement n'élait pas exigé quand la vente avait lieu à la criée de la ville,
parce que dans ce cas la communauté servait de caution (*).

Tandis que dans notre droit moderne « la tradition s'opère par la
seule énergie du consentement », la tradition réelle était autrefois néces-
saire. Le Coutumier, il est vrai, ne donne pas de détails à cet égard, mais
il en est généralement fait mention dans les actes. Le cérémonial variait
suivant la nature de la chose vendue. S'il s'agissait d'une maison par

exemple, on commençait par mettre le vendeur à la porte, puis on intro-
duisait l'acquéreur et on posait sa main sur la crémaillère, symbole du
foyer domestique, dont il prenait ainsi matériellement possession (5).

La vente effectuée dans les quatre jours qui précédaient la mort du
vendeur était présumée frauduleuse (6). La vente des choses saisies était
nulle (7). L'achat d'une chose en foire ou marché public restait valable
quand même on venait plus tard à apprendre que la chose avait été
volée (8).

Du louage des gens de travail. — Sous l'empire de notre législation
moderne, lorsqu'une contestation s'élèAe au sujet des salaires entre le
maître et le serviteur ou l'ouvrier, le serment est déféré d'office au

(') Voy. plus bas p. clxxxiv.
(3) Cout. a. £96.
(3) « Pour laquelle vente et pour toutes les choses susdites tenir, accomplir et garder fermes et

stables, sont garants et tenus, lsauger de Podenx seigneur de Bailenx, d'Auribat, et Pes de Bady
seigneur de Mansestat habitant (cstadjant) à Dax damoiseaux (donzedz), lesquels ont promis porter
bonne et ferme garantie contre tous demandeurs et opposants (impedors) franchement et comme on
doit porter garantie, en vente faite de cette manière aux fors et coutumes d'Ax. » (Analyse de l'acte
par M. Gustave d'Olce, Bull, de la Soc. de Borda, 1878, 1" trim. p. 78.)

(4) Cout. a. /igG.
(5) Voir l'acte de vente d'une maison par les frères mineurs du couvent de Dax en faveur de

Remon Guilhem Darets, passé à Dax le i3 juin i363. (Bull, de la Soc. de Borda, 1892, p. 208.)
(6) Cout. a. /198.
(7) Ibid., a. 5oo.
(8) Ibid., a. 507.
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maître (1). Notre coutume se montrait plus démocratique. Elle n'admettait
pas que l'infériorité de condition pût influencer la parole jurée, et par
dérogation à la règle générale qui voulait que le serment fût donné au
défendeur (2), elle le déférait au demandeur, c'est-à-dire à l'ouvrier, quand
le chiffre de la demande n'excédait pas six sous (3). Au-dessus de ce
chiffre il est possible que, comme en Béarn, l'allégation de l'ouvrier dût
être appuyée du témoignage d'un cojurateur, contre lequel le serment
du maître n'était pas reçu : Si ung brasser deu prener de son brassadge
diers, et lo qui dar ac deu ac denegue, car dilz que datz et pagatz los y a,
la prova es deu brasser, ab ung seguidor vesii, et Vautre no ha esdiit

Prêt. — Commodat ou prêt a usage. — Sous la rubrique de maUieute,
de l'emprunt, article 467 et suivants, le coutumier formule quelques
règles relatives au prêt simple ou prêt de consommation. Elles n'offrent
rien de particulier.

Un contrat au moins aussi usité que celui de prêt était le contrat de
comane par lequel on confiait gratuitement une chose à quelqu'un, pour
s'en servir à charge de la rendre dans un délai fixé. La comane, analogue
comme on voit au commodatum romainf?et au commodat moderne,
différait du prêt proprement dit, du louage et du dépôt : du prêt et du
louage, en ce que le louage et même le prêt comme l'entendait le pur
droit civil étaient faits le plus ordinairement en vue d'un lucre, tandis
que la comane était gratuite de sa nature; du dépôt, en ce que la chose
déposée doit rester inactive dans les mains du dépositaire, tandis que la
chose livrée en comane était destinée à l'usage.

Le commodat a pour mobile l'amitié et la charité qui sont gratuites
par essence (5). C'est pour cela que des garanties exceptionnellement
rigoureuses en protégeaient l'exécution.

La rubrique LXYI du for de Morlaas intitulée : comane de besliar, exprime
avec énergie le droit du commodateur vis-à-vis du commodataire infidèle
à son engagement. Si, le terme du commodat expiré, la bête n'était pas
rendue, le prêteur pouvait la reprendre avec deux témoins partout où

(') Cod. civ., art. 1781.
(a) Cout. a. 176, 177.
(3) Ibid., a. 178. Cf. Etablissements, p. 489, 522.
(4) Fors de Béarn (Morlaas), art. 283, même disposition art. i38. — MM. Mazure et Hatoulet

rapprochent fort à propos de cette disposition, favorable aux travailleurs manuels, une autre dispo-
sition de la coutume de Condom qui prescrivait de régler leurs comptes à la fin de chaque semaine :
los brasers que hom loga, sian pagatz al plus tard al dimenge, de lor loguer.

(5) « Originem, commodatum trahit ab amicitia, et omnis charitas atque amicitia gratuita est. »
Cujas, Paratitla, in lib. IV, lit. a3, cod.
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il la trouvait : on que la trobi la fax per mie ab dus testimonis. Il n'était pas
besoin de demande en justice, et un seul témoin suffisait pour la retirer
des mains de l'acquéreur, si elle avait été vendue sans son consen-
tement (!).

Lorsqu'il y avait titre — carte de comane, — la preuve testimoniale
n'était jamais admissible (2). L'effet du titre ne pouvait être détruit que
par contre-lettre — contrecarte — ou une disposition testamentaire, et
encore le défendeur devait produire la contre-lettre ou le testament sur-
le-champ; aucun délai ne lui était accordé (3).

Le jugement rendu sur titre de comane n'était pas susceptible d'appel (/|).
C'est en vain que, contrairement à l'essence du contrat, le commodataire

s'offrait, faute de restitution de la chose, à en payer la valeur, le proprié-
taire n'était pas tenu d'accepter : negun no es tengut de prende causes en

paguement de deute en carte de comane contengut, de terres, ni de autres
causes, mas que deu esser compellit per la costume, de pagar aquero qui es
contengut en la carte (5).

Le commodat étant un prêt à usage, ad usum, non ad abusum, les
choses qui se consomment par l'usage semblent devoir être exclues de
cette convention. Ainsi le décide notre droit civil actuel (6). Il peut
arriver cependant que des choses qui se consomment soient prêtées
dans un autre objet que celui de la consommation, par exemple, comme
disaient les jurisconsultes romains, ad pompam velostentationem. Des denrées
ou une somme d'argent pouvaient donc, aussi bien qu'un cheval ou une
pièce de terre, faire la matière d'un commodat. Le for de Morlaas nous
apprend que cette coutume était usitée dans la juridiction de Sorde qui
ressortissait à la cour de Dax : « Il est usage à Sordes, dit le for, que si
un homme reçoit des denrées en « comane » et qu'il ne veuille pas les
rendre à celui qui les lui a confiées, et qu'on ait à en faire plainte au
seigneur, le défendeur n'a pas jour de conseil (7). » — « Pour deniers en
« comane » avec témoins, le défendeur n'a ni délai ni justification qu'avec
témoins qui aient vu rendre la chose confiée, car la preuve appartient
au demandeur (8). »

(') For de Morlaas, art. 227.
(а) Coût. a. 48i.
(3) lbid., a. /i83. — Établissements, p. 522.
(4) lbid., a. /|8/|. — Établissements, p. 522.
(5) lbid., a. /172.
(б) Cod. civ., art. 1878.
(7) For de Mort., art. 28G.
(8) lbid., a. 288.
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Obligations qui naissent d'un délit ou d'un quasi-délit. — Chez des
populations essentiellement agricoles et pastorales, le délit de dépais-
sance était de tous les délits de droit civil celui qui mettait le plus sou-
vent en jeu l'action en responsabilité. Aussi ce genre de faits donnait-il
lieu à des prescriptions minutieuses, obligatoires d'habitant à habitant
et de village à village. Tantôt ces prescriptions étaient générales, comme
celles stipulées dans la convention entre les « enquêteurs » d'Edouard Ier
et la commune de Dax (*), ou encore celles portées dans les Établisse-
ments (2) ; tantôt particulières, comme quand un propriétaire interdisait
le parcours sur ses terres par « ban », proclamé en cour publique ou à
l'église, qu'on appelait ban de saubalion (3).

Le terme de carnau signifiait le droit de saisir le bétail trouvé en délit,
et le verbe carnalar exprimait la mise à exécution de ce droit.

Lorsqu'il s'agissait de porcs, le garde saisissant était autorisé à tuer
le plus beau du troupeau. Toutefois, le porc tué était laissé à son pro-
priétaire, et celui-ci se trouvait par le fait même, déchargé de l'action en
dommage (4).

Hors ce cas, on se contentait de pignorer les animaux; on plaidait
ensuite sur l'application de l'amende encourue et le montant des dom-
mages (5). Ainsi que tout autre gage, l'animal capturé était désigné par
les termes de peinh ou de peinhere. Pour le motif sans doute qu'il était
souvent indispensable au travail du saisi, il pouvait être remplacé par
un gage d'une autre nature qu'on appelait tornepeinhs (6).

Action noxale. — L'obligation résultant de la blessure faite par un
animal était la même que celle qu'édictait la loi des xn tables. Les Romains
appelaient ce genre de dommage, pauperies, et accordaient à la partie
dommagée l'action noxale de paaperie, dont la conséquence était l'abandon
de la bête qui avait nui, ou la réparation du préjudice selon estimation (7).
C'est bien la disposition de notre article 660 : Note que si besti mude da
augun dampnatge ad augun autre, aquet de qui la besti es qui ha dat lo
dampnatge ac deu enmendar; empero enten que si bou la besti eslaussar,

O P. 378.
(3) P. 5i2, 5i3, 5i/i.
(3) Cout. a. 353, in fine.
(4) P. 38o, 5i4.
(5) Cout. a. 375.
(6) Ibid.., art. 375, 379, 38o, 381, 4ig, 653, 654.
(7) « Si quadrupes pauperiem fecisse dicetur, actio ex lege duodecim tabularum descendit, quae

lex voluit, aut dari id quod nocu.it, id est, id animal, quod noxiam commisit, aut acstimationem noxiac
offerre. » D. IX, I. proëm.
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110 sere tengut deu dampnatge, mas que tornere lo dampnalge suber
la besli.

Selon le droit pénal, lorsqu'une blessure était faite à l'homme d'un
seigneur, le seigneur lésé dans la personne de son sujet percevait
l'amende encourue, soit que la blessure provînt du fait d'un autre homme,
soit du fait d'un animal (*). En vertu de ce droit, la vicomtesse d'Orthe
crut pouvoir revendiquer, en i365, l'abandon d'un bœuf qui avait blessé
un particulier de sa seigneurie. La cour de Dax décida que le choix entre
les deux modes de réparation attachés à l'action noxale n'appartenait pas
à la demanderesse et condamna le propriétaire responsable de son bœuf
à l'amende majeure ordinaire de 66 sous(2).

Sous la rubrique de dampnatges datz(3), le Coutumier examine certains
autres cas qui pouvaient donner lieu à l'action en réparation du préjudice
causé. Il excepte formellement de toute responsabilité le locateur
d'ouvrage, relativement aux accidents des ouvriers employés à son
service (4).

Des voies d'exécution. — La condition des débiteurs a suivi de tout

temps une marche parallèle à celle du progrès moral des sociétés. Les
législations primitives confèrent toutes au créancier un pouvoir absolu
sur la personne de l'insolvable. La dette, enflée par l'usure, est la grande
pourvoyeuse des bagnes domestiques et des marchés d'esclaves. Ainsi le
veut l'inflexible droit des âges barbares, dont M. Troplong a retracé
l'émouvante monographie dans l'admirable préface de son livre sur la
contrainte par corps. Le christianisme vient en aide aux malheureux
débiteurs, sans réussir, complètement du moins, à briser leurs chaînes.
Il s'attaque surtout aux causes du mal, et, dans la chaleur de son zèle,
dépasse le but à atteindre. Par les décrets de ses conciles, par la voix
puissante des Pères du ive siècle, l'Église ne se borne pas à analhémaliser
l'usure, elle combat la légitimité de l'intérêt, en vue d'un idéal de charité
inconciliable avec le développement normal de la richesse publique. Sa
morale, à ce point de vue trop scrupuleuse, pénètre peu à peu l'esprit de
la société civile, trouve son expression positive dans les Capitulaires et
devient la loi du Moyen-Age(5). Mais la gratuité du prêt, préventivement
secourable à l'emprunteur, rend son engagement d'autant plus sacré aux

P) Cf. Cout. a. 199.
(a) Ibid., a. 322.
(3) Ibid., a. 657 et suiv.
(4) Ibid., a. 662.
(5) V. Troplong, Du Prêt, piéface.— Cependant on voit, vers la fin du xiv° siècle, un officiai

de Reims soutenir, par de très bonnes raisons d'ailleurs, la cause du prêt à intérêt, dans son Liber
practicus de eonsuetudine rcmensi. (V. Laferrière, Hist. du Droit franc., VI, p. 98.)

u
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yeux de la religion elle-même, qu'il dérive d'un pur contrat de bienfai-
sance. C'est pourquoi là où le débiteur infidèle échappe par hasard aux
rigueurs de la législation temporelle, il retombe sous le poids terrible
des censures ecclésiastiques.

Les Livres de comptes des frères Bonis, marchands montalbanais du
xivc siècle, relatent une foule de cas d'excommunication pour dettes(I).

La même peine, appliquée plus près de nous, en Bigorre(2) et dans la
Navarre espagnole (3), poursuivait le débiteur jusque dans sa tombe. Le
savant paléographe bigourdan, Larcher, rapporte de ce fait un lémoi-
gnage bien saisissant : c'est le procès en réhabilitation introduit au
xvic siècle en faveur d'un pauvre obéré, décédé depuis cinq ans et inhumé
en terre profane, à qui, sur l'opposition des créanciers, l'official de Tarbes
refusa de donner l'absolution in forma cadaveri, qui lui eut obtenu les
honneurs tardifs de la sépulture ecclésiaslique (/|). On aurait pu se croire
encore au temps de la sombre législation égyptienne, « œuvre bizarre,
dit Troplong, où le tombeau est dans le commerce et où les morts sont
le gage des vivants (s). »

De son côté, le droit civil de plusieurs villes méridionales réédite, en

partie du moins, les dispositions inhumaines de la loi des XII Tables.
Deux chartes toulousaines du 8 novembre 1197 et du 10 mars 1198,
prescrivent l'engagement du corps du débiteur, sa remise à défaut de
paiement, au créancier pour qu'il le détienne aux fers dans sa propre
maison, enfin l'ordre dans lequel plusieurs créanciers en concours doi-
vent exercer leurs droits sur la personne de l'obligé (0). La coutume
bayonnaise de 1273 édicté aussi la mesure coercitive de l'incarcération
privée, mais en faveur seulement du fidéjusseur, qui se trouvait par là
mieux protégé que le créancier (7). Il y a plus, dans un cas spécial, elle
autorise de la part du fidéjusseur, à l'encontre de la demeure et de la per-
sonne du débiteur son garant, une série de mesures exécutoires graduées
avec un art barbare, et dont le symbolisme farouche a bien la physio-
nomie germanique que nous avons déjà eu occasion de signaler à propos
de l'abatis de maison (8).

(') V. Arcli. hislor. de la Gascogne, fasc. XX% p. 9, 21, 23, 178, 196, 209 et les fasc. suiv., passim.
(3) Larcher, Glanages, t. I, p. 352.— Lagrèze, Ilist. du Droit dans les Pyrénées, p. 208 et suiv.
(3) « Puede prender el cuerpo, fuera de casa 6 de glesia, que no entre dejus tierra. » For de

Navarre, 1. III, t. XVII, c. VII. — Lagrèze, La Navarre Française, t. II, p. 256.
(4) Larcher, t. XX, p. 90.
(5) Troplong, De la Contrainte par corps, Préface, p. xrr.
(6) De la condition des débiteurs à Toulouse d'après deux chartes de la fin du xw siècle, par Victor

Molinier, professeur à la Faculté de droit de Toulouse. Toulouse, Bonnal et Gibrac, 1867.
(7) Anciennes coutumes de Eayonne, art. Xl.V.
(8) lbid., a. LI1I, et Balasque, El. hislor., t. II, p. 3/17 et 3.48. — Quelques délails de ces exécu-

tions, mais les moins barbares, se retrouvent dans le for de Ecarn, art. i3i, îhh, 1/17.
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Nous ignorons combien de temps persistèrent de tels usages à Tou-
louse et à Bayonne; ce qu'il y a de certain, c'est que le droit de prison
privée, succédané de la servitude, est encore inscrit dans un grand
nombre de coutumes du xivc siècle (Q, tandis qu'il est bien difficilement
reconnaissable dans celle de Dax. Tout au plus pourrait-on l'induire de
l'article 470 du Coutumier qui dispose que si un voisin a fait arrêter un
étranger pour dette et l'a fait enfermer dans le château, le prévôt a la
faculté de le rendre au bout de neuf jours, et le voisin doit le recevoir
— lo besin lo deu prende — en payant six bons morlanx pour la plainte.
L'affirmative ou la négative dépendent du sens qu'il convient de donner
aux mots : lo besin lo deu prende. Était-ce pour garder le débiteur en
charte privée, ou pour aviser par tout autre moyen P Devant le vague du
texte, une interprétation formelle serait fort hasardée. Nous inclinons
toutefois à penser que l'élargissement facultatif de l'étranger par le prévôt
au bout de neuf jours constituait un privilège absolu, un privilège local
comme celui de la suspension du droit d'arrêt en temps de foire et de
marché, institué par certaines villes pour attirer les marchands forains
et favoriser le commerce (2). Nous le croyons d'autant mieux que l'ar-
ticle 470 dont il s'agit commence ainsi : Note que franquesse es dejfens
la ciutat dAcqs.

Quant aux débiteurs bourgeois ou habitants, un document explicite
nous montre le régime auquel ils étaient soumis.

Ce document est une ordonnance de Jean duc de Lancastre et de
Guyenne, en date du 5 octobre i3g5(3). Rendue à la requête du maire et
des jurats, elle a pour objet de révoquer, sauf information préalable, une
ordonnance antérieure du duc lui-même qui aggravait le mode de con-
trainte corporelle usité jusque-là, ou, pour parler comme la charte,
« observe e accostume ancienement que nest memorie du contrayre ».

Anciennement, au dire du maire et des jurats, quand un citoyen était
condamné au temporel à payer une dette à une personne ecclésiastique, et
qu'il ne payait pas au jour fixé, le créancier le citait devant le maire, qui
accordait généralement un nouveau terme. Si, ce nouveau terme expiré,
le débiteur ne payait pas encore, le maire le faisait interner dans le
Segrat, c'est-à-dire dans l'un des deux cloîtres sépulcraux ou dans le
cimetière commun dépendants de la cathédrale (4). Les Établissements

(') V. une série de villes citées par Troplong : Contr. par corps. Préface, p. cli et clii.
(a) Delaurière, Gloss. du Droit français, v° Foire. — Franchesia et libcrtales seu privilégia Burgi novi

Carcassonae, art. XVI.
(3) P. 434-
(4) Voir Établissements, p. 492, la taxe du fossoyeur, suivant que la sépulture a lieu en la claustre

uiollie ou en la claustre naue ou en autre semiteri de ledite glize maior dAx.
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emploient le mot semileri, synonyme de segrat, et ceux de tianseyrie de
leglise dAx (•). Il n'y a donc pas de doute possible sur la détermination du
lieu. Le nom de tianseyrie, avec ses variétés orthographiques ihianseyrie,
tiancerie, thiensserie, etc., signifie détention de gage corporel ou, pour
mieux dire, d'otage (2). Le débiteur, en effet, livrait son corps en garantie
de l'acquittement de la dette. Mais la tianseyrie différait beaucoup de
l'emprisonnement proprement dit, et ressemblait plutôt à la mise aux
arrêts de notre code de discipline militaire, à un internement sur
parole (3).

L'enceinte du segrat était relativement hospitalière à ceux qu'y condui-
sait l'infortune; ils n'y subissaient pas le répugnant contact des criminels
réservés à la prison communale; les fers y étaient inconnus et la vigi-
lance peu rigoureuse puisqu'on prévoyait le cas où l'interné pour dette,
trompant une surveillance volontairement confiante, reprendrait de lui-
même sa liberté. Dans ce cas, les égards jusque là accordés au malheur
cessaient, et le débiteur récalcitrant était enfermé la seconde fois « en le
mayson et tor comune de la biele ».

On procédait de même, ajoute la Charte, contre les excommuniés
livrés par l'Église au bras séculier. Mais en dehors de la catégorie des
débiteurs du clergé et des excommuniés, il paraît, d'après les Établisse-
ments, que la mesure d'internement au cimetière s'appliquait aussi aux
débiteurs ordinaires, et à certains délinquants.

(') P. 523. « La cort dAx ses acordade e a iudgat que de tote cartre de comane, lo mayre e ad
» aquet quiu mayre i metera e la cort, deu destranher lo comaner e deutor, son cors tien en lo
» semiteri, de nuytz e de dies... e que nulh uesin o bessie qui tinque tianseyrie de leglise dAx per

• » feit de comane, no obrie en lodit semiteri de sson mestir ; qui affera vi lo costera. »

(2) Il nous paraît dériver du verbe tier, thier, tenir, détenir. Les éditeurs des Fors de Béarn ne
font pas toujours la différence entre thiansser le détenu et thianserie le fait de la détention; de plus,
ils entendent souvent l'une et l'autre expression dans lo sens de gage ordinaire, comme penh ou
penhere. Nous croyons, au contraire, que thianserie désigne uniquement l'impignoration du corps du
débiteur : eum tenet obsidein vel in pignore (Charte de Toulouse du 10 mars 1198, plus haut citée). C'est
bien la signification qui ressort des textes: «Si per aventure, dit le For d'Ossau, art. i5, enemis-
» tances, discordances o peleges ave enter auguns de lor, lo vcsconte deu domandar et arceber
» lliianssers 0 ostadges de la une partide et de l'autre. » Les Établissements de Bayonne ordonnent
que la détention pour dette soit suspendue les jours fériés : « so es assaber que duran lo termi dos
» diitz feriatz, nulh no sie tengut de anar tier tianserie en lediite maison besiau tant entro que
» aquetz sien passatz. Empero que empres sie tingut de tornar hy, e que quent ischir ne boira per
» bcrtut deu feriar, que sie tingut de dar fermanse bailhose de tornar en losdiitz arrast. » Quoique
dans, le premier de ces textes, la dation d'otage ait pour objet la garantie non d'une dette civile,
mais d'une trêve entre factions, il n'en ressort pas moins que thiansser y est pris pour synonyme
d'otage. Dans le second texte, tianserie est synonyme d'arrast, de même que dans le Mandement genc-
rau de thianssers, Fors de Béarn, p. 28G, et dans les passages des Établissements de Dax plus haut cités.
Voir également, p. l\ç)h, les expressions miar en tiancerie, si pessiauen la tiancerie.

(3) Le savant commentateur de la Coutume de Bretagne, d'Argentré, précise titre V", de manus
injectione et obsidibus, la différence qui existait entre la position de l'otage et celle du débiteur empri-
sonné (nexus) « obses certo loco excedere vetatur paulominus quam libéra custodia. Itaque ista tam
diversa sunt, nexus et obsidatus, ut notarius virtute clausulae à tenir ostages non possit extendere,
en prison fermée. » (Cité par Mobilier, De la condition des débiteurs à Toulouse.)
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Importunés sans doute de l'immixtion du pouvoir civil dans leur
domaine pénitentiaire « les gens de Saincte Gleyse » se plaignirent, et
obtinrent « que leissee lediite presom du segrat » les débiteurs « fussen
mis en le preisom de ladiite maison comunal en lequielle lez criminos
sont mis ». Les jurats protestèrent contre le dommage qu'en éprouvaient
leurs administrés. Ils furent ainsi amenés à se prévaloir de l'ancien usage

qui doit être tenu pour constant.
Nous sommes loin, on le voit, de la mainmise corporelle et directe du

créancier sur la personne de l'obéré, triste vestige de la servitude de la
dette. Si ce moyen de coercition dégradant exista jamais à Dax, il avait
de bonne heure fait place à la contrainte par corps, presque telle que le
droit moderne l'a entendue, c'est-à-dire exercée par la puissance publique
dans un but d'ordre général, entourée par le fait même des sérieuses
garanties qu'exige la justice, et des formes bienveillantes que commande
l'humanité.

Quand, d'ailleurs, le débiteur n'avait pas perdu tout crédit, il trouvait
une caution pécuniaire ou fermanse qui répondait des conséquences de sa
mise en liberté (').

Il pouvait même, à défaut de répondant pécuniaire, recourir à la com-
plaisance d'un remplaçant charitable qui gardait les arrêts pour son
compte. Cette généreuse coutume était fort répandue au Moyen-Age. Le
cartulaire noir d'Auch en rapporte un exemple touchant de la part d'une
mère, qui, ne pouvant payer la rançon de son fils, se constitua prison-
nière à sa place (2).

La caution corporelle, véritable otage, s'appelait, à Dax, fermanse de
presoner (3). La retirer de prison, indemne de toute dépense, était un
devoir sacré pour le débiteur dont elle avait acheté la liberté au prix de
la sienne propre : Note que si augun es presoner e met augun autre en toc
de luys, que aquet es tengut de treyre de la preson e deus despens per luys
feytz rasonabtement, segont lo for e antique costume (f).

Nous avons rappelé que chez les peuples livrés à la violence de leurs ins-
tincts originels, la personne répond toujours corporellement de l'engage-
ment contracté. Il en était ainsi à Rome, sous la loi des XII Tables. L'idée
d'isoler la garantie des biens de la garantie de la personne pour recourir
à la seconde à défaut seulement de la première, cette idée si équitable et

P) Cout. a. 373.
(2) Carta de Gajano : (Quac) quum solvi non posset praedicta Brumos, mater ejus, pro eo vincula subiit.

Saint-Austinde et la Gascogne au xi° siècle, par l'abbé A. Breuils, p. 110, note 1.
(3) Cout. Table, rubr. 3g5.
(4) Ibid., a. 3g5.
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si pratique, fut une conquête tardive de la sagesse des préteurs. Elle
s'éclipsa dans les ténèbres du Moyen-Age, pour reparaître à mesure que
l'esprit de domination de l'homme sur l'homme allait s'affaiblissant sous
le double empire de la raison juridique et de la morale chrétienne. Dans
notre coutume, les moyens d'exécution corporelle sont exclusivement
réservés aux débiteurs sans foi ou sans ressources. A vrai dire même, là
où il n'y avait rien, la justice faisait comme le roi, elle perdait ses droits.
Un jour, certain magistrat béarnais ne l'entendit pas ainsi. A un mal-
heureux débiteur qui s'excusait devant son tribunal de ne pouvoir payer,
il répliqua par l'impitoyable formule : Qui no pot que pusque. Mais cette
courte sentence porta vite son châtiment. Le seigneur de Mirepeix, l'un
des douze barons de Béarn, fut déposé de ses fonctions de juge (J).

Immédiatement après avoir rapporté ce trait, le For de Morlaas prenant
pour type de rigorisme la coutume de Toulouse qui est évidemment celle
dont nous avons parlé, dit que même à Toulouse il était passé en juris-
prudence de n'appliquer la règle qui no pot que pusque, qu'à l'insolvable
qui avait expressément engagé sa personne, car, ajoute chrétiennement le
texte, Diu no maria que hom fes plus que no potQ).

Donc la saisie des biens, s'il y en avait, précédait toujours et rendait
inutile souvent la saisie de la personne.

Le ban qui servait de préliminaire à la saisie donnait son nom à la
saisie elle-même.

Il y avait trois sortes de bans(3) : i° le ban des choses mobilières ou
ban peinheriu, employé quand la somme due ne dépassait pas douze mor-
lanx. Les verbes peinherar, sagerarQ) exprimaient le fait de cette saisie qui
répondait à notre saisie-exécution ; i° le ban des choses immobilières ou
ban iazerant, qui s'effectuait par le moyen d'une croix plantée en terre, et
d'une autre croix gisante sous terre afin que si la première venait à dispa-
raître, le cultivateur en labourant fût averti par l'autre qu'il devait immé-
diatement cesser de travailler le champ saisi, sous peine de violation de
ban ; 3° le ban de saubation ou ban de défense, mis sur une propriété pour
la garantir contre le parcours.

Les deux premiers seuls rentrent dans la catégorie des voies d'exécu-
lion. Le troisième se rattache à la matière des carnaus ou saisies de bétail
dont il a été parlé plus haut.

Le ban, terme qui signifie littéralement annonce, proclamation, n'était

(1) Fors de Béarn (MorlaasJ, a. 35o.
(2) Ibid., a. 351.
(3) Cou t. a. 353.
(/i) Ibid., a. 3;5.
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à proprement parler qu'un avertissement légal publiquement donné au
débiteur que sa chose allait être saisie s'il ne payait pas.

Les meubles ou l'immeuble demeuraient sous la main de la justice pen-
dantun délai de neuf jours — los dies costumaus. Après cela, le ban était
dit serbit, serait, ce qui signifie accompli, expiré. Si, avant l'expiration, le
débiteur avait fermé, c'est à-dire fait opposition en cautionnant en mains
du juge, on plaidait sur la validité de l'opposition (i). Dans le cas contraire,
le créancier demandait la délivrance : seraitz los bans per los dies cos-

tumaus, après la partide dea esser sazide e messe en pocession per lo seinhor
schetz augan contrediit (2). Ici une distinction s'opérait. S'il s'agissait de
choses mobilières, elles étaient généralement vendues sans délai. Note
que qaent augun es penherat per deute e no y ferme, que après deura haber
per la costume nau dies per soube lapenhere, e si endemieys no la soute, après
la poyra bender lo crededor, apperat lo bayle o son sirbent, e se deu apperar
aysimedixs la partide per far mes baler la bente si pot, o per beder o audir la
benle (3). Les Établissements défendent toutefois de saisir les draps de lit,
les vêtements et les armes de l'insolvable (/«).

S'il s'agissait d'immeubles, le créancier en conservait la jouissance
jusqu'à ce qu'il fût payé de ce qui lui était dû. Quent augun es mes en
pocession per ban seruit, lo seinhor lo deu far gaudir de la pocession tant
dequi sie pcigat deu deute deu quoau appar per carte o autrement (y). C'est
ce que les Bretons appelaient rengage.

Rappelons-nous que, conformément aux prescriptions de l'Eglise, les
lois civiles prohibaient les usures ou intérêts, deux termes synonymes
dans la langue du droit romain et du droit canon. En vertu de ce prin-
cipe, les fruits de l'immeuble détenu par le créancier venaient en
déduction du principal de la dette : Note que los fruytz de la cause banide
e liurade deben bénir en solution e paguement ad aquet qui ha la liurance (6).

Le for de Morlaas nous montre cette loi en action sous une rubrique
qui semble n'avoir pas été bien comprise par ses interprètes. Elle est ainsi
formulée : De fruutz qui caden en sort (7). « Des fruits imputables sur le

(1) Cout. a. 355, 356, 364, 368, 397.
(2) Ibid., a. 363.
(3) Ibid., a. 383. — V. formule de Mandament de inquant et penhere mobles, Fors de Béarn, p. a85.
(4) P. 5og, 523.
(5) Cout. a. 367, 53o.
(6) Ibid., a. 374. — Les anciennes constitutions synodales du diocèse de Dax sont en parfait

accord avec la coutume : « volumus etiam ut sacerdotes frequenter predicent quod accipere ultra
sortem, de pignore, usura est. » (Bull, de la Soc. de Borda, 1898, p. 62.)

(7) Art. 352.— Sors en matière de prêt signifie capital dans le droit romain comme dans le
droit canonique. A la question : « quid sit usura? » la vieille théologie répond : « est lucrum
immédiate proveniens ex mutuo, ita ut mutuans supra sortem id est summam capitalem, lucretur
aliquid, etc. » (Busembaum, Medulla thcologiae moralis. Lib. III, Tract. V, Cap. III, De usura.)
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sort principal » ou : « qui viennent en déduction du sort principal, » c'est-
à-dire du capital. En effet, il y est question de deux seigneurs dont l'un
demandait à l'autre, son créancier, la restitution de sept domaines qui
lui aA^aient été abandonnés en jouissance pendant un temps suffisant
pour qu'il fût tenu de les rendre purgés désormais de tout, droit de gage.
Des difficultés de ce genre étaient à chaque instant suscitées par la
tendance des engagistes à se considérer comme propriétaires incommu-
tables des biens dont ils avaient eu la longue possession (i). La Cour se
déclara incompétente et renvoya les parties devant le tribunal de l'évêque.
La solution, ajouterons-nous, ne pouvait faire doute devant la juridiction
ecclésiastique, unanime à n'admettre que le vif-gage, dont les fruits étaient
comptés en extinction de la dette, à l'exclusion de l'antichrèse ou mort-
gage, dont les fruits compensés avec les intérêts ne libéraient jamais le
débiteur.

L'article 529 de notre Coutumier confirme par corollaire cette doctrine
déjà si nettement posée dans les articles 367 et 37/i. Il décide que lorsque
on rapportait la preuve qu'un créancier avait pu retirer de l'immeuble
possédé par lui en nantissement, assez de revenus pour se payer du
montant de la dette et qu'il ne les avait pas retirés par sa faute, les créan-
ciers postérieurs entraient en ligne à sa place.

En vertu d'un usage propre à la ville de Dax, le débiteur saisi conservait
la faculté de continuer à traA^ailler sa terre, mais c'était le maire qui en
percevait les revenus et les payait aux créanciers (2).

Le Coutumier ne parle pas de la cession de biens. Introduite plus tard
sans doute dans la coutume réformée, elle y était aggraA^ée d'une parade
humiliante où le symbole de la détresse du malheureux débiteur figurait
sous des traits qui n'avaient rien de commun avec ceux de la décence.
« On aA oit accoutumé, dit un commentateur, de faire conduire celui qui
avoit fait cession de biens, par un huissier sur la place publique, et là de
le faire demeurer sur une pierre, nudo culo per horam. Nous avons encore
aujourd'huy la pierre de Saint-Guiraud sur la place de cette ville, mais
cela est abrogé; il suffit qu'en pleine audience celuy qui veut faire la
cession, le déclare (3). »

Si extraordinaire qu'elle puisse paraître, cette forme ancienne de cession
de biens n'était pas particulière à Dax. On la retrouve ailleurs. Nos aïeux
considéraient l'exemplarité de la peine comme le plus efficace moyen de

(*) Les art. 198 et 201 du for de Morlaas ont Irait à des procès de cette nature.
(3) P. 523.
(3) Commentaire manuscrit à la suite du « A^erbal de la Coutume de la cité et prévôté de Dax, »déjà cité. Tit. Des matières personnelles et possessoires, art. XIV.
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moralisation. On connaît le châtiment que presque toutes les coutumes
méridionales réservaient à l'adultère. A Tartas, le faux témoin qui ne
pouvait payer l'amende infligée à son crime devait courir la ville avec
un harpon à la langue et accompagné du valet commun criant de toutes
ses forces : qui tau jera tau prenera (*). C'était la leçon morale de toutes
les exécutions publiques. Elle dut faire reculer plus d'un prodigue devant
la honteuse perspective d'étaler son dénûment sur une borne au milieu
des risées, et de payer ainsi, à la lettre, ses créanciers en monnaie de
singe.

De la possession et de la prescription. — Le Coutumier traite, dans
un chapitre, delà prescription libératoire, sous le titre: de prescription (2).
Dans un autre chapitre intitulé de pocession (3), il traite de la possession
envisagée comme signe de la propriété et comme moyen de l'acquérir.
Mais, sous cette même rubrique, il range une possession de nature bien
différente : la possession pignorative ou occupation légale d'un immeuble
par le créancier en garantie de sa créance, par la femme, par exemple,
en garantie de la reprise de sa dot. Cette prise de gage effectuée comme
à Rome en vertu de la missio in possessionem du magistrat— per auctoritat
de seinhor (*), — n'avait aucun rapport avec la possession animo domini,
générative des actions possessoires et de la prescription, la seule qui nous
occupe en ce moment.

On appelait soutemalheute, la mainlevée d'une contrainte, légale ou
non, opérée soit contre les biens, soit contre les personnes. Au regard
des personnes, l'expression soutemaïheute signifiait restitution de liberté;
au regard des biens, elle signifiait restitution de jouissance, maintenue
en possession ou réintégrande. L'explication de ce terme était nécessaire
pour comprendre la théorie des actions possessoires qui se dégage des
formules de notre Coutumier.

Elle repose naturellement sur le respect dû à la possession : Note que
nuihe persone no deu estar getade de pocession schelz coneyschence de
cause (5).

La conséquence de ce principe est la maintenue en possession de
celui qui possède au moment du trouble : soutemcdheute se deu dcir au

p) Coutumes inédites de Tartas, art. XXXIX. — À Morlaas, le créancier qui réclamait une dette
payée, était aussi condamné à courir la ville avec la quittance rivée au front, et au cri de la même
formule comminatoire. Fors de Béarn (général), art. 118.

(a) a. 488 et 489.
(3) a. 523 et suiv.
(4) a. 527, 53o, 53i.
(5) a. 526.

V



possident (i), car la possession étant une présomption de propriété,
l'action possessoire maintient au possesseur l'avantage de cette présomp-
tion jusqu'à preuve du contraire.

L'action possessoire s'applique non seulement au fonds possédé, mais
aussi au cours d'eau qui le traverse, quand le possesseur est troublé dans
l'usage de ce cours d'eau (2).

Elle s'applique aussi à la servitude de passage, sans que la coutume
exige, comme notre code civil, que cette servitude, à cause de son caractère
discontinu, soit fondée sur un titre ou sur l'état d'enclave (3).

Notons à ce propos que les questions de passage sur un chemin d'exploi-
tation relevaient d'une juridiction spéciale. On assemblait les plus anciens
de la paroisse et ils se prononçaient sur les difficultés soulevées à l'occa-
sion de l'exercice de passage. C'était ce qu'on appelait « ancienner » les
chemins, ancianar los camincx (4).

Notre texte ne spécifie pas si la possession d'an et jour était nécessaire
pour exercer la complainte. Ce silence laisse supposer qu'il suffisait
d'avoir la possession au moment du litige, comme à Rome, tandis que la
possession d'an et jour était exigée dans la plupart des coutumes de France.

L'article l\oq dit : Note que qui au comensement deu pleyt no demande
soutemalheute, auans se ojjer probar, dat que après la demandi no la deu
haber dequi a le fin de la cause. C'est, en termes différents, la règle posée
par l'article 26 de notre code de procédure civile : « Le demandeur au
pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire. »

Enfin, l'article 53g, conforme à la vraie doctrine, établit que le droit
de complainte appartient, non à celui qui possède pour le compte d'au-
trui, mais à celui qui, sans détenir matériellement la chose, en conserve
la possession civile. Le colon partiaire, par exemple, est considéré comme
possesseur précaire et si une entreprise ou voie de fait est exercée contre
le bien qu'il travaille, ce n'est pas à lui mais au bailleur que sera donnée
l'action en complainte.

Nul doute que la prescription de trente et de quarante ans reçue à Dax
ne fût de source romaine (5). Mais quelles circonstances déterminaient
la nécessité d'une possession plus ou moins longue? Il ne paraît pas que
ce soit, comme dans la loi romaine et certaines coutumes, la distinc-
lion entre la possession des biens laïques et celle des biens ecclésias-

(*) a. 4og. Cf. 4io, /117, /ii8j 423.
(a) a. h 11 et 423.
(3) a. 020.
(4) a. 5ig, 52t.
(5) De praescriptione XXX vel XL annorum. Cod. VII, XXXIX.
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tiques (j). Notre texte semblerait indiquer que le laps de quarante ans
était exigé de celui qui n'avait fait que continuer la possession com-
mencée par ses auteurs (2), tandis que le laps de trente ans suffisait à
celui qui avait possédé pendant tout ce temps par lui-même (3).

La prescription s'appliquait en outre à une propriété mille fois plus
précieuse que celle des biens matériels, à la propriété sacrée de soi-même.

L'esclave, à Rome, acquérait la liberté par une possession de quarante
ans C»). Il n'y avait d'exception que pour deux catégories d'asservis : les
curiales, perpétuellement voués à l'ingrate fonction du recouvrement de
l'impôt dans la ci lé (5), et les colons adscriptices qui, plus libres sous bien
des rapports que l'esclave, étaient dans l'intérêt de l'agriculture irrémis-
siblement incorporés au domaine qu'ils cultivaient., de père en fils,
moyennant une redevance payée au maître(6). La cour de Dax, il faut le
dire à son honneur, repoussa, en 1353, l'exception de la loi Anastasienne
et admit la prescription de quarante ans en faveur des questaux qui étaient
les colons adscriptices du xiv° siècle (?). Flebile auxilium! triste et insuffi-
sant remède, qui, sans adoucir sensiblement la plaie du servage, conti-
nuait à avilir le principe divin de la liberté personnelle, en la mainte-
nant au rang vulgaire des choses susceptibles d'acquisition.

La prescription d'un titre s'opérait par trente ans, a moins qu'elle n'eût
été interrompue par une demande en justice(8). Mais, nous l'avons vu,
un litre contre lequel l'inaction même trenlenaire du créancier restait
sans effet, c'était le memoviau ou registre domestique, à la condition tou-
tefois que le créancier jurât à Saint-Vincent-de-Xaintes qu'il n'avait pas
été remboursé de la somme qui s'y trouvait énoncée. Le mernoriau ou

registre de l'official jouissait à plus forte raison de la même faA eur, à cause
du caractère imprescriptible des dettes d'église(9).

(') « liée autem sunt possessionum consuetudines, quod possessiones que a possessoribus sunt
détente per XL vel per XXX annos, secundum diferenliam quam inter seculares et ecclesiasticos
honores inspici oportet. » (Carta consulatus (arclatensis) dans Giraud, Essais sur l'hist. du Dr. français,
II, p. i, alin. 4.)

(a) Cou t. a. 5a 4.
(3) Ibid., a. 5a5.
(4) « Nam hic homo si fuerit in libertate per ho annos licet in ea fucrit malafkle et sine iuslo

titulo, dominum à quo possessus non fuit, vindicantem repellit prescriptione 4o annorum. » Cujas,
Commentar. ad leg. h, 5, G et 7. Cod. VII, XXXIX.

(5) « Prescriplionem quadraginta annorum ab liis qui ad curialem condilionem vocanlur apponi
non patimur. » Cod. VII, XXXIX, 5.

(0) «Cum satis inhumanum est, terrain quae ab initio adscriplitios liabebat, suis quodammodo
membris defraudari, et colonos in aliis terris demorantes, dominos terrae maximis damnis afficerc,
censemus, quemadmodum in curialium conditione nemo ex temporali cursu liberatur : ilà nec
adscriptitiae conditioni suppositus, ex annaliLus curriculis quanlacumque emanaverint... aliquis
sibi vindicet libertatem, sed rcmaneat adscriptitius et inhaereat terrae. » Cod. XI, XLVII, 23.

(7) Cout. a. 645.
(8) Ibid., a. 488.
(9) Ibid., a. 489.



CHAPITRE IV

DROIT CRIMINEL

Procédure criminelle. — Dans toute société incapable d'assurer la
sécurité de ses membres, la vindicte privée tient lieu de vindicte publique.
L'individu se fait justice lui-même, et s'il tombe victime d'un attentat, la
parenté hérite du devoir de venger sa mort. C'est une conséquence, par
rapport aux personnes, du principe de communauté familiale, dont nous
avons vu les effets en matière civile par rapport aux biens.

Le cartulaire de Sorde rapporte deux traits de vengeance accomplis aux
xi® et xne siècles sous l'empire de cette idée, surexcitée par une sorte de
fanatisme religieux que la tradition vivace de l'esprit de clan peut seule
expliquer ('). La vendetta, c'est bien le nom que mérite ce genre de justice,
tient encore une si large place dans les mœurs aux xme et xiv" siècles,
que les lois s'efforcent moins de la supprimer que d'en modérer les
excès (3).

De toutes les mesures prises pour prévenir les vengeances de famille et
les guerres privées en général, l'« assurément » dut être la plus efficace.
Il en est déjà question dans les Capitulaires de Louis le Débonnaire et
dans les Établissements de saint Louis, auxquels notre coutume l'avait
peut-être emprunté en traduisant le mot assurément par assegurer ou
affider.

L'assegurer était un traité de paix ou plutôt de garantie stipulé par une

(1) Actes XXXII, CXIII.
(2) « Et outre tôt asso cascun deus maires fasen jurar sober lo fort aquetz qui los dampnatges

auran près, que edz bonemens et leyaumens et schens tote fuyte procureran que nulh de lors parentz
qui no sien besins deus diitz loxs, per arreson deu dampnatge que edz auren prees no fasen raau ni
tort a nulh besin deus locx soberdiitz, et si auguns deu parentest ni haue qui asso no bolossen
complir, que aquet qui lo dampnatge aure près los fesse assaber au mayre de coey ed sera sosmes,
et lo medixs mayre queus tremeti en scriut a lautre mayre. » Paréage entre Dax et Mont-de-Marsan,
p. 202. — « ...eu mayre eu cossolh de la bile queus tinquen saubs deu parentest. » Établissements,
p. 5oo. Cf. Fors de Béarn (général), art. 172 à 180; id. (Morlaas), art. 36, 87, 39, ho. — For d'Aspc,
art. 29.
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personne contre une autre dont elle avait lieu de redouter la malveil-
lance. A cet effet, le demandeur, le «menacé », se rendait devant le sei-
gneur ou le juge et exposait ses motifs de suspicion. S'ils paraissaient
justifiés, le juge mettait provisoirement le prévenu aux arrêts (i), lui inti-
mait de s'abstenir de toute violence, et de donner des garants. Si le pré-
venu ne trouvait pas de garant dans le délai assigné, il devait jurer qu'il
avait fait son possible pour en avoir et s'obliger lui-même corps et biens.
Il avait droit d'exiger que l'assurement fût réciproque (2).

L'assurement, appelé quelquefois aussi la paix, — le patz, — était rédigé
par écrit, énonçait les engagements qui liaient les parties contractantes
et la pénalité attachée à leur infraction (3). Il avait lieu entre roturiers
comme entre nobles et même entre nobles et 'roturiers. L'article 289 dit
expressément : « quand même la partie requise serait un cavier ou un
homme de condition supérieure à celle du requérant; » dat... que sie cauer
o de mayor estât que no es aquet qui lo demande.

L'assurement avait lieu aussi entre clercs et laïques. Dans ce cas, il
était donné au laïque par le juge ecclésiastique, au clerc par le juge
temporel, et il ne pouvait conclure qu'à une peine pécuniaire : car lo cap-
peran no se pot obligar a pene de sang (h).

Quand au lieu d'être un échange de garanties, l'assurement était adjugé
par le magistrat à une partie sous forme d'injonction à l'autre partie, il
prenait le nom de saubegarde. La sauvegarde était spéciale ou générale.
Spéciale, elle devait être signifiée au particulier contre qui elle avait été
requise. Générale, elle devait être portée à la connaissance du public par
les moyens de proclamation ordinaires (5).

La peine habituellement prévue contre le violateur de sauvegarde spé-
ciale ou d'assurement était la peine de trahison, la plus terrible de toutes
dans une société qui considérait la trahison comme le plus odieux des
crimes. « Si un homme est en guerre avec un autre, disent les Établisse-
ments de saint Louis, et qu'il vienne à la justice pour se faire assurer, la
justice, sur cette requête, doit faire promettre et jurer à celui dont il se
plaint qu'il ne lui fera dommage ni à lui ni aux siens; et si cependant
il lui fait dommage, il sera pendu, car c'est comme trêve enfreinte et
grande trahison (6). » Rapprochons de cette disposition la disposition

(») Cout. a. 286. Cf. Établ, p. 5o8.
(3) Cout. a. 289.
(3) Ibid., a. 285. — Fors de Béarn (général), art. i5é à 157; 182 à 188.
(4) Ibid., a. 288. — Établissements, p. 5o8.
(5) Ibid., a. 291.
(6) Art. 28. Liv. II, cité par Laferrière, Hist. du Droit fr., VI, p. 15/«.
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coutumière suivante, rédigée d'après un arrêt de la jurisprudence dac-
quoise : Note per costume que si ciugun se obligue a tenir patz en pene de
trayssion c peccuniaria, e en medixes penes de no entrar en ciugun hostciu, e
après se trobe que y sie estât scientment, que aquet atau sera attent cum
alraydore deura prende mort, es assaber per la trayssion, arrossegat, e enpres
pendut. L'arrêt est de i35g(1).

Cependant notre Coutumier révèle un progrès sensible dans l'organi-
sation de l'action répressive. L'initiative de la poursuite en matière de
meurtre y est corrélative du droit à l'hérédité. Elle incombe au prim
ou proche de retour, qui l'exerce non plus par représailles directes, mais
par voie de dénonciation ou de plainte (2).

La plainte, clamor, est la base de la poursuite. Pour les affaires crimi-
nelles comme pour les affaires civiles, il faut qu'il y ait un demandeur,
un plaignant. L'accusé poursuivi à la seule requête du seigneur ou de
son juge peut refuser de répondre, hormis le cas de flagrant délit : Note
que si augun o auguns son accusatz de layrois per lo seinlior, que no deben
suffrir enquesle, sino se bolen, auans lo seinhor los deu relaxar soullz e
quitis si clamor no y ha; e asso enten sino que fossen estatz atrobatz ab lo
furt en la mang (3). Le principe est trop nettement posé en matière de
vol dans cet article pour pouvoir être mis en doute. Il l'est non moins
nettement dans le cas de meurtre commis par un habitant de Dax
sur un étranger Q). Pour les autres meurtres et pour les coups et bles-
sures, il semble que le magistrat puisse agir directement, mais, à défaut
de preuve, l'accusé n'est pas tenu de se purger par serment (5).

Quand la partie lésée était vivante, elle devait personnellement porter
plainte. Un parent quelconque, un frère par exemple, ne pouvait le faire
à sa place (6). La partie lésée jurait qu'elle ne se plaignait pas par malice
et qu'elle ne dénonçait que des personnes qu'elle pouvait affirmer sin-
cèrement l'avoir blessée ou battue (7). Un respect exagéré de l'autorité
maritale s'opposait à ce que la femme, pour tant qu'elle eût été blessée
ou battue, portât plainte sans l'assentiment de son mari (8).

On enregistrait les plaintes dans le livre de la Cour (9).

(') Cout. a. 28/,.
(') ... « entrou que lo plus prim bengue aboar la mort e la clamor.» Cout. a. 32/|. Voy. aussi

a. 299, 320 et cf. Fors de Béarn (général), art. 173.
(3) Cout. a. 25i.
(4) Ibid., a. 32/,, 325.
(5) Ibid., a. 180, 2/18, 287, 258, 443, 4G2.
(6) Ibid., a. 338. Voy. cependant a. 46i.
(7) Établissements, p. 5o5.
(8) Cout. a. 312, 341, 3/17.
(9) Ibid., a. 316, A4o.
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Il dépendait du plaignant de donner à la cause un caractère criminel
ou civil, suivant qu'il concluait à une peine corporelle ou à une répara-
tion civile (').

Le plaignant devait venir en justice soutenir sa plainte ou payer les
dépens exposés (2).

Enfin, la plainte pouvait être rétractée moyennant que le plaignant
jurât à Saint-Yincent qu'il ne la retirait ni par intérêt, ni par crainte,
ni pour priver le seigneur du droit d'amende. Celui-ci d'ailleurs ne
perdait pas tout. Il prélevait six sous pour le dédit (3).

On n'est pas peu surpris de voir l'esprit de libéralisme qui inspirait la
procédure criminelle préjudiciaire. L'arrestation préventive n'avait lieu
que dans le cas de flagrant délit, ou quand le prévenu se dénonçait lui-
même, en prenant la fuite. Mais, si au lieu de se dérober à la justice, il se
présentait devant elle et fournissait caution suffisante de répondre à
première réquisition sur l'objet de la plainte, il devait avoir « main-levée
de son corps ». La détention préalable était jugée inutile. La Cour de
Dax déclara cette règle, applicable en i354, dans une affaire concernant
une femme nommée Marie de Bordes, de Tartas, et quatre particuliers
que cette femme accusait de meurtre, de vol et de trahison (/l). Une
théorie si favorable aux inculpés ferait reculer les plus hardis nova-
leurs de nos jours. Nous n'avons pas ici à en signaler les dangers, mais
uniquement à constater son existence et à en tirer cette moralité, que nos
criminalistes du xive siècle non seulement professaient, mais prati-
quaient beaucoup plus largement qu'on ne suppose le respect de la
liberté individuelle.

L'information préparatoire recueillait tous les éléments de nature à
établir la réalité et le caractère des faits incriminés, mais il était de prin-
cipe, comme aujourd'hui, que le débat oral devait seul servir de base à la
conviction du juge. C'est ainsi que sur un appel de la baronnie de Bras-
senx, les costumers de Dax décidèrent qu'un accusé contre lequel ne s'éle-
vaient pas de preuves suffisantes, ne pouvait être condamné sur l'aveu
qu'il avait fait en dehors de l'audience, mais qu'il pouvait être tenu en
prison jusqu'à ce qu'il renouvelât son aveu à l'audience même, ou qu'un
supplément d'instruction amenât la découverte de la vérité : empero dit
le texte, si no bol confessar ciquero que aure conjesscil fore de la corl, lo
seinhor lo poyra tenir en preson e enformarse en loles las maneyres que poyra

(') Cout. a. 335, 345, 351.
(3) Ibid., p. 329, 337.
(3) Ibid., a. 347, 348, 349, 35o.
(4) Ibid., a. 281. Voy. aussi a. 4aG, et cf. Fors de Béarn (général), art. 72.



— CLXVIII

de la berlat, entrou que sie per laccusat confessade, et aquere confession
deurci esser scriute per notari, e empres en cort aboade per laccusat, autre-
mentz si no confesse, no lo son tenguts de iudyar. L'auteur du Coutumier a
soin d'ajouter : asso enlen quant prabes no y ha, car si y ha probes suffi-
cientes sera iudyat segont aqueres f).

Lorsque le doute persistait sur la culpabilité, on avait recours habituel-
lement au serment purgatoire et quelquefois au combat judiciaire qui
étaient des modes de justification plutôt que des moyens de preuve pro-
prement dits : la « preuve de Dieu » suppléant à l'insuffisance de la preuve
de l'homme.

Le serment purgatoire porte dans nos textes le nom d'esdit, qui est à
rapprocher du mot escondit employé avec le même sens dans la coutume
de Reims (2).

A Dax, l'inculpé tenu de se purger par serment — de se esdize — se
rendait sur le tombeau de saint Vincent(3) au jour assigné, et là, en pré-
sence des magistrats et de la partie plaignante ou du plus proche parent (4),
il levait solennellement la main et prenait le saint à témoin de son inno-
cence. « C'était le serment tel que les peuples anciens le comprenaient,
c'est-à-dire la prise à partie de la Divinité, l'appel à Dieu et à ses saints
réputés présents, pour qu'ils fussent de moitié dans l'affirmation. On ne
se jouait pas de telles puissances. Il fallait être bien sûr de soi et bien sûr
du fait pour invoquer un saint à l'appui d'un serment. Mais aussi, si le saint
acceptait ce serment, s'il n'empêchait pas, par quelque moyen, les hommes
de le prononcer, il en devenait le garant ; il prenait sur soi l'affirmation du
jureur.Dès lors on ne concevait pas que cette affirmation pût être fausse,
et nul n'osait la contester. Les juges n'avaient plus rien à dire après un tel
serment (5). »

Cependant, à considérer plus humainement les choses, un pareil pro-
cédé judiciaire plaçait le coupable dans l'alternative redoutable d'un par-
jure qui le faisait absoudre, ou d'un aveu qui entraînait sa condamnation.
Aussi la jurisprudence semblait-elle s'efforcer d'en restreindre l'usage.
Lorsqu'il n'y avait pas de partie plaignante, elle dispensait l'accusé du
serment purgatoire pour les méfaits commis de jour; elle ne l'imposait

(») Cout. a. a53.
(2) Laferrière, Hist. du Droit français, II, p. i4i.
(3) Établissements, p. 498, 5oo, 5o3, 5o4, 507. — Cout. a. 180, 247, 248, 257, 319, 443, 462.
(4) Établissements, p. 5o5, 5o6. « Establit es que quent le cort aura judgat augun a esdit de segre-

ment o asegrement ad augun forfeit que feit aura ou encarcat ne sera, que lo mayre fasse manar la
persone qui le clamor aura feit, que binque audir lesdit o segrement se en la uile es, e se no ere en
la uile, que fasse manar lo plus prosman parent de la uile qua eu dit clamant. »

(5) Fustel de Coulanges, La Monarchie franque, p. 445.



CLXIX

que pour les méfaits commis de nuit, sans doute parce qu'il était plus
difficile d'en rapporter la preuve (>).

Dans la pratique des lois barbares, le prévenu se présentait assisté de
cojureurs ou compurgateurs qui venaient affirmer la véracité de son

serment. Cette pratique était encore usitée en Béarn au xme siècle. Les
cojureurs portent dans les Fors le nom d'espetits ou de despetits, dont
l'explication étymologique nous paraît un problème assez difficile à résou-
dre(2). Le nombre des cojureurs béarnais variait suivant l'importance du
méfait. Il était de six pour les crimes graves, et habituellement de deux
pour les délits de peu d'importance. L'inculpé faisait le septième ou le
troisième. On disait alors qu'il « s'esdisait » sa main septième (3) ou sa
main tierce (ti). C'était une formule commune au Moyen-Age. Ajoutons cette
particularité que le nombre des co-jureurs variait aussi suivant leur qua-
lité : « que se esdigue, dit le For, sa maa septabe d'espetits o ab trente xpistiaas.
Dans ce système numérique, l'assertion d'un cagot était comptée cinq
fois moins que l'assertion d'un autre homme. En d'autres termes, trente
cagots représentaient juste la monnaie de six individus ordinaires.

Il dut y avoir originairement des cojureurs à Dax comme il y en avait
en pays voisin. Si leur intervention en matière criminelle n'y est pas
mentionnée au xive siècle, il ne suit pas de là qu'elle n'ait pas été usitée
antérieurement; on doit plutôt présumer qu'elle avait été éliminée de la
procédure purgatoire comme un élément de certitude aussi dangereux
pour les consciences que suspect à la justice. Mais l'institution avait
si bien existé, qu'on la voit encore appliquée en matière d'infractions
minimes pour corroborer soit l'allégation du contrevenant (5), soit aussi
celle du dénonciateur de la contravention, quand sa parole ne présentait
pas des garanties de véracité suffisantes (6). Les individus qui, dans l'un ou
l'autre cas accompagnaient les intéressés pour appuyer leur affirmation

(1) Cout. a. 180, 247, 248, 257, 307, 319, 443, 462.
(2) V. Lespy, Dict. béarnais, au mot espetit.
(3) Fors de Béarn (général) a. 65 : « Fo stablit et autreyat que, si per aventure, los dits Jurats no

poden saber vertadere sabence qui aure feyt la mala-feyla que aquets de qui hom aure mala sos-
pieyta que se esdigue sa maa septabe d'espetits o ab trente xpistiaas ». — Art. 170 : « Si per aven-
ture es aucun accusât de mort que no sie feyte ab criit et ab biaffora, l'accusat se esdisera ab VI des-
petits, o si no los pot aver, ab XXX christiaas. »

(4) Ibid., a. 67 : « que se esdigue sa maa terce de sons besiis. » Cf. a 139. — La purge par serment
avait lieu aussi en matière civile. V. ibid., a. 120, i34, et For de Morlaas, a. 63.

(5) « Note segont la costume que si augune besti carquade de augune marcadeyrie a maugrat
de quet qui mene la mercadeyrie, passe lo peadge, e que ausi jurar que aysi es, e que habe entente
de pagar lo peatge, e ha seguidors de credensse deu segrement, que deu esser credut, e no y ha
encorrence. » Cout. a. 386.

(6) « E si augun ha peinherat en sa heretat o aysimedixs estrange, de que sie presumption que de
leuger deiurere... no sie a luy credut sino que iuri soberlo fort e aye ung seguidor que aquimedixs
Juri que ed cred luys sus asso hauer diit bertat. » P. 383.

x
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sont désignés sous le nom de seguidors. Il semble toutefois résulter de la
comparaison des textes, que le seguidor était presque toujours un témoin
de visu du fait. Il disait : « per aquetz Santz ver ditz, que yo cicbi('). » Tandis
que les compurgateurs n'étaient pas des témoins, mais plutôt des garants
de la sincérité de l'accusé.

Un second moyen d'esdit ou de justification était le gage de bataille.
Quoique l'épreuve du combat judiciaire tende à devenir plus rare à partir
du xme siècle, un article de notre Coutumier (2) montre qu'elle n'était pas
complètement tombée en désuétude à Dax, au xive. Il semble, d'après cet
article, que la connaissance des cas de bataille relevait du prévôt en sa
qualité de représentant du suzerain, mais sous le contrôle du maire,
quand l'affaire concernait des bourgeois. L'accusateur et l'accusé, autre-
ment nommés l'appelant et l'appelé, se rendaient devant le prévôt.
L'appelant énonçait brièvement sa plainte et jetait son gage. Puis, contrai-
rement à la procédure généralement reçue, sans attendre que l'appelé
eût jeté le sien, le prévôt pouvait les retenir tous deux prisonniers, et si
l'appelant voulait articuler ses griefs par écrit, l'appelé devait en avoir
copie et répondre à un jour fixé. Il est probable que ces sages précautions
avaient pour but de laisser aux parties le temps de s'apaiser et de prendre
froidement conseil de leur raison avant de s'en remettre à la fortune
des armes.

Le Coutumier ne nous apprend rien au delà. Il renvoie pour les autres
détails à un document qu'on ne retrouve plus, et nous laisse ainsi dans
l'ignorance, tant des suites données à la procédure que des particularités
locales se rattachant au cérémonial du combat.

En temps ordinaire, nous l'avons vu, la justice répressive devait être
saisie par la partie lésée. La plainte était l'acte initial de la poursuite.
Mais on comprend que dans une société exposée presque sans défense
aux attaques de la force brutale, les circonstances exigeaient souvent une
action plus prompte et plus énergique. Quand le fait perpétré était
flagrant, qu'il troublait plus particulièrement l'ordre public, quand
parfois le brigandage jetait l'émoi dans une contrée, la population tout
entière devait se lever au cri de Biaffore! courir sus aux malfaiteurs et les
livrer à la justice. Cet usage fort ancien existait aussi tout près de nous
dans la Navarre cis-pyrénéenne et y devint au xve siècle le fondement
statutaire de la ligue de défense sociale, connue sous le nom d'Hermandat,
qui signifie Fraternité (3).

(') Fors de Béarn (général), a. ao/|.
(a) Cout. a. 292.
(3) Oihenart, Not. utr. Vase., p. 127.
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Les Établissements prononcent la peine de six sous morlanx contre
celui qui n'obéit pas au Biaffore ('). Mais comme ce cri d'alarme répandait
naturellement l'émoi, celui qui le proférait sans motif encourait aussi
l'amende pour avoir troublé inutilement la paix publique (2).

Droit pénal. — L'amende est à peu près l'unique peine édictée par
notre coutume. Elle constituait une sorte de « composition », mais toute
au profit du seigneur qui s'en appliquait le bénéfice, sous prétexte qu'il
était lésé par les méfaits commis contre les personnes de sa dépendance.
La composition ainsi entendue excluait toutes les autres réparations, au
moins pour une importante catégorie de délits, celle des coups et bles-
sures. L'individu par exemple qui avait reçu des blessures, ne pouvait se
faire indemniser même des frais de remède et de médecin : Note que

segont la costume generau negune persone, qui ha plagat e dampnadyat augun
autre, no es tengut de pagar metges ni despens, mas tant solement las leys au
seinhor(z). Le coupable quitte envers le seigneur était quitte envers sa
victime et envers la société ('').

On se tromperait donc fortement si l'on s'attendait à trouver dans notre
Coutumier le luxe barbare de châtiments qu'on prête souvent par igno-
rance aux législations de l'époque. Les cas de violence contre les personnes
fournissent le plus grand nombre d'articles. Par le soin minutieux avec

(') Elablissemenls, p. 4g5.
(3) Cout. a. 26â, 273, 27Z1, 275, 276, 277, 278.
(3) Cout. a. 3io. Voy. aussi a. 3n, 318.
(4) L'imperfection de ce système répressif fut l'objet de discussions fort vives au sein des États

réunis à Dax, en i5i3, pour la réformation de la coutume. Le président de la Marthonie, appuyé par
la majorité de la noblesse, remontra que l'unique peine pécuniaire prévue par la coutume équi-
valait à l'impunité ; qu'il lui semblait désirable « pour le bien de la justice et intérêt de la chose
publique » que les seigneurs justiciers pussent « condemner le délinquant, outre les admandes
taxées par lesdites coutumes, peccunierement et corporellement à la discrétion des jeuges ». Quelques
gentilshommes craignant que le cumul des amendes diminuât une source de profit jusque-là
réservée à eux seuls, proteslèrent avec emportement. L'un d'eux, se tournant vers les membres de son
ordre, leur cria : «Je vous donne tous au diable! » un autre les traita de lâches. Enfin, la presque
unanimité des Etats se rallia aux considérations suivantes qui devinrent l'article 7 du titre XIII delà
coutume réformée : « Et pour ce que par cy-devant l'on ne bailloit aucune amende à la partie
blessée, et aussi que quelques délits sans mort, qui cutété perpétré, si qualifié lut-il, l'on nepunissoit
jamais le délinquant corporellement, et que l'amende taxée par la coutume est petite. A cette cause,
et que pour tels délits, la réparation étoit seulement aux seigneurs qui en prenoient l'amende
comme dit est : et sans faire aucune punition et justice du délinquant ni réparation au blessé et
offensé, qui étoit faire vivre les sujets du Roy en loy et coutume contre Dieu et justice, car quand
aucun vouloit mal à un autre, sçachant en être quitte en payant l'amende taxée par la coutume, ne
craignoit la guerre de nuit et de jour pour le blesser jusques à la mort exclusivement, aussi la
partie blessée à qui l'on n'adjugeoit aucune amende, ne quéroit qu'à se venger, d'où plusieurs et
infinis excez journellement éloient commis, perpétrez audit Pais : par l'avis, délibération et consen-
tement des gens des Etals a été arrêté, afin que les habitants dudit pais aient tranquillité et sans
être foulez et que les crimes ne demeurent impunis... » etc. Voir Verbal de la Coutume de la Cité et
Prévôté de Dax, ms. déjà cité, p. 39.
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lequel ils sont spécifiés dans leurs moindres circonstances, on devine
que ce genre de délits appelle, entre tous les autres, l'attention du légis-
lateur. Et cependant l'amende fixe tantôt de 6, tantôt de 66 sous morlanx
envers le seigneur est l'unique condamnation qu'il entraîne.

Deux catégories de blessures correspondaient à cette très simple division
des peines. La blessure dite de merque ou autrement plaque leyau était
seule passible de l'amende majeure de 66 sous(1). Elle devait avoir en
longueur ou en profondeur la dimension de Yonce ou première phalange
du pouce du blessé (2). Le sergent du prévôt à Dax prenait la mesure en
présence de témoins et l'apportait au notaire-greffier qui en reproduisait
la dimension à la plume sur son registre, comme le montre le dessin de
l'article 3i6. Les choses se passaient certainement de même devant les
autres juridictions, puisque l'article 817 dispose qu'il est de coutume
générale que la mesure soit prise sur la blessure encore ouverte, et que
prise sur une blessure fermée, elle ne vaut rien.

Tous ceux qui prenaient part à une levée d'armes encouraient l'amende
de 66 sous pour le fait des armes, sans préjudice de la même peine portée
contre celui ou ceux d'entre eux qui avaient fait des blessures (3). D'après
les termes de l'article 453, l'amende des armes appartenait au seigneur
supérieur ou médiat.

Les contusions sans effusion de sang ne donnaient lieu qu'à l'amende
de 6 sous (/|).

La peine de mort n'est prévue que dans les trois cas suivants : 1° vol
traîtreusement commis par le domestique au préjudice du maître (5).
20 trahison proprement dite ou violation d'« assurément » (6). 3° meurtre
sans motif d'excuse ou assassinat (7). Le crime de trahison « plus que
tout autre est odieux à cette société féodale basée sur l'observance de la
fidélité ». Aussi dans les deux premiers cas l'exécution suprême est accom-
pagnée d'une aggravation de supplice. Le condamné est traîné jusqu'au
pied des fourches, et ensuite pendu. Le même supplice est réservé au
meurtrier qui commet le sacrilège de tuer dans une église : per lo sacrilegi
dea estar arrossegat dequi au pee de la forque, e aqui pendut (8).

L'échelle pénale des Établissements, un peu plus variée quant au chiffre

(') Cout. a. 44(3.
(3) Ibid., a. 3ao. Cf. Fors de Béarn (Morlaas), art. 175.
(3) Cout. a. 246, 295, 3o2, 3o8, 433, 445.
(4) Ibid. a. 3og.
(5) Ibid. a. 25g.
(6) Ibid. a. 284.
(7) Ibid. a. 3a3.
(8) Ibid.
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des amendes et à la nature des châtiments, se rapporte presque exclusi-
vement, comme celle du Coutumier, à des attentats contre les personnes.

Au reste, les pénalités différaient suivant les coutumes, et quelquefois
par rapport à certaines villes. C'est ainsi que l'on voit Dax et Mont-de-
Marsan déterminer par traité les pénalités réciproquement applicables
aux méfaits commis par les habitants de l'une de ces villes contre les
habitants de l'autre (*).

A défaut de police régulièrement organisée, les habitants assumaient
non seulement le devoir naturel", mais encore l'obligation légale de se
sauvegarder réciproquement. Et le plus sûr moyen d'exciter préventi-
vement leur vigilance, comme de les intéresser ensuite à la répression,
c'était de leur faire supporter à tous les conséquences de l'acte domma-
geable exercé contre l'un d'entre eux, tant qu'on ne parvenait pas à
découvrir le malfaiteur. Une sorte d'assurance mutuelle liait ainsi tous

les membres d'une même communauté et même de plusieurs commu-
nautés voisines.

Cette règle dans le Coutumier(2) ne concerne que le cas d'incendie;
mais dans les Établissements elle s'applique à toute espèce de crimes (3),
et la procédure est identiquement la même dans les deux textes.

D'après le Coutumier, lorsqu'un incendie était imputé à la malveillance,
l'incendié devait aller trouver le juge et déclarer sous serment qu'il n'en
connaissait pas l'auteur. On procédait immédiatement à une enquête
dans la paroisse du sinistré, et, suivant les circonstances, dans deux ou
trois paroisses voisines. Si l'enquête ne révélait pas le coupable, les
magistrats municipaux faisaient l'évaluation du dommage; l'incendié
présentait aussi la sienne, et après fixation il était indemnisé par sa

paroisse, quelquefois par deux, trois, ou un plus grand nombre de
paroisses, à la condition toutefois de fournir bonne et valable caution
qu'il rembourserait l'indemnité si le malfaiteur était ultérieurement
découvert.

Ces prescriptions étaient de coutume générale, c'est-à-dire en vigueur
dans toute l'étendue du ressort de Dax. On en trouve d'absolument

analogues dans le For de Béarn(4), dans le For d'Aspe (5), et dans les
Constitutiones Cariae Aqaensis (Aix) édictées en iik?> parRaimond Bérenger,
comte de Provence (6).

(') P. 273.
(3) a. 270.
(3) Établissements, p. 520, 527.
(4) Art. 62.
(5) Art. 4.
(6) Titre de emendandis damnis furtive datis, clans Giraud, Essai sur l'Iiist. du Dr. franç., t. II, p. 24.
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Nous inclinons à penser que la sanction de responsabilité collective
était principalement attachée aux délits ayant un caractère collectif et
public. A plusieurs siècles de distance, la Convention nationale décréta
elle aussi la responsabilité des communes, pour les dommages commis
« à force ouverte ou par violence » sur leur territoire (r). Ainsi l'anarchie
révolutionnaire faisait revivre au sein de l'État moderne un système
de garantie collective et obligatoire que les populations du Moyen-Age
s'étaient spontanément imposé, dans un but de défense contre des
dangers communs.

(') Décret du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795).



CHAPITRE V

DROIT FÉODAL

Nous entendons par droit féodal, le droit spécial qui régissait les
rapports des diverses classes de la société féodale.

Dans le ressort de Dax au Moyen-Age, il y avait, comme partout, deux
classes de populations superposées et distinctes : la population souveraine
et la population dépendante.

La première ne comprenait qu'un nombre relativement restreint d'indi-
vidus, et son organisation était en Gascogne à peu près ce qu'elle était
partout ailleurs. Au sommet, le duc d'Aquitaine, ayant sous lui des
seigneurs « partiaux », barons ou vicomtes, qui eux-mêmes exerçaient
leur autorité sur des seigneurs de moindre importance appelés caviers.

Nous ne nous occuperons ici de cette classe supérieure que dans ses
rapports avec la classe inférieure, qui formait la grande masse des habi-
tants, et, dans la classe inférieure, nous laisserons de côté les bourgeois
dont la condition sociale est suffisamment connue par les précédents
chapitres pour que nous n'ayons pas à en reparler ici.

A part donc les bourgeois qui, au demeurant, constituaient une exception,
la population dépendante se composait des « questaux » ou serfs de glèbe,
et des censitaires. Nous plaçons en tête les questaux, parce que leur
condition est de beaucoup la plus ancienne; parce que ces derniers repré-
sentants du servage agricole, épars encore dans le pays au xvic siècle,
constituaient la grande majorité du peuple des campagnes avant le
progrès des mœurs qui commença à se dessiner vers la fin du xne siècle,
et généralisa peu à peu le régime de la censive.

Les Questaux. — Le cartulaire de l'abbaye de Sorde, consacré princi-
paiement à faire connaître l'origine et le mode de tenure des possessions
de l'abbaye, fournit d'intéressants renseignements sur la condition des
travailleurs ruraux aux xi" et xiT siècles.
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Le domaine y est désigné par le mot honor ou par le mot villa (i), qui
s'appliquait aussi à un village ou à un quartier de village. Tel domaine
avait une étendue considérable, comme celui de Bortes, limité au midi
par le ruisseau de Gauneille et la colline de Hau-Caussit, au nord par le
pont du Bassec près de Gaas et le territoire de Pouillon (2).

Le domaine était divisé en tenures ou casaus, que des tenanciers appelés
en gascon casalers, casales, cultivaient pour leur compte, moyennant
une redevance convenue. Nos casaliers, ainsi que l'analogie du nom
l'indique, procédaient visiblement des casarii du Code Théodosien (3), c'est-
à-dire de ces serfs laboureurs qui eurent les premiers un domicile indi-
viduel, et qui, voués de père en fils à la culture du même lopin de terre,
finirent par dépendre beaucoup plus de la terre que de leur maître. Cette
jouissance d'un champ et d'un foyer concédée à l'esclave, donna peu à
peu naissance à l'émancipation du servage corporel. Les chartes de
partage de l'empire de Charlemagne et de l'empire de Louis le Débon-
naire font mention des servi casati et des servi non casati (4). « Les non-
casés continuaient d'être des objets de propriété mobilière. Les casés, au
contraire, ne pouvaient être transmis ou vendus qu'avec la terre qu'ils
cultivaient héréditairement (5). »

Il en allait ainsi de nos casaliers du Moyen-Age, que les actes de
l'époque comprennent souvent sous les dénominations plus générales de
villani, pagenses, rustici. Ils étaient tous incorporés au sol qu'ils cultivaient,
et le suivaient entre les mains de l'acquéreur ou du donataire. Donner un

paysan, villanum, pagensem, rusticum, c'était donner en même temps le
bien sur lequel ce paysan vivait avec sa famille. « Dono igitur vobis illos
quindecim villanos quos habeo in Angome et in Sa (6), » dit Ferdinand III
de Castille à l'évêque de Dax en 120/i, ce qui signifie : « Je vous donne
les quinze tenures ou fermes que je possède à Angoumé et Saas. »
L'homme est pris pour la terre, tant il s'identifie étroitement avec elle.

(1) « Gilem Arramon, miles, dominus de Besla-Campia, habebat dominium ejusdem ville, ubi
erant xxiii villani, et tenebat eos, jure hereditario ab antecessoribus suis, et venions ad obitum,
ordinavit illum honorem fîliis suis. » Cartul. de Sorde, acte LVI1I.

(2) Ibid., acte CL.
(3) IX, Zi2, 7. — « Sic autem appellari videntur, qui casis rusticis habitandis aut curandis

praefecti erant. Nam praedia pluribus casis constabant ; proinde iidem qui postea Casati dicti. »
(Du Cange, s. v. Casarii.)

(4) Du Cange, s. v. Casati. — Fustel de Coulanges, L'Alleu et le Domaine rural, p. 378. — Les
Coutumes de Toulouse se servent des expressions : homo de corpore et casalagio, homo de corpore sine
casalagio, art. i5o, i5i, 153, i55 a.

(5) L'État social de la France au temps des Croisades, par L. Garreau. Paris, E. Pion, Nourrit
et C, 1899.

(6) E chartario Aquensi (Marca, Hist. de Béarn, p. 507).— «Gilem Sancius vicecomes, dédit in
Lucarau unum pagensem, patrem scilicet Forti Lupi et Format Lupi, pagensem dico reddentcm
censura sicut unus de melioribus ejusdem ville, scilicet de Lane. » Cart. de Sorde, acte XXX.
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Les villani n'étaient pas tous de même condition sociale. Il en est qui
sont qualifiés frcmqui. Mais on n'aperçoit pas que leur situation vis-à-vis
du propriétaire de la tenure fût très différente de celle des autres. En
leur qualité de tenanciers, ils étaient soumis à la redevance (i). Les rede-
vances, payables partie en nature, parlie en argent, ou exclusivement en

nature, variaient avec l'importance et les produits du fonds. Quelques
pains, quelques mesures de grains, de vin ou de cidre, un porc, une
poule, en constituaient le détail ordinaire.

Il s'y ajoutait d'autres obligations, celle notamment de reconnaître
le pouvoir juridictionnel de l'abbé et celle plus singulière de lui servir
de caution ou de répondant dans les contrats (a), obligation que l'on
retrouve dans le droit roussillonnais de l'époque (3).

D'autres villani sont désignés par les qualificatifs de vecligales, tribu-
larii, empruntés à la terminologie des vieilles lois romaines sur le colonat.
Ceux-là ne paient pas seulement le cens ou prix de fermage, ils sont
astreints à des corvées au profit du maître. Ils cultivent celles de ses
terres qui ne sont pas en tenure, ils charrient ses récoltes, battent son
grain, entretiennent les canaux de ses moulins, exécutent enfin tous
les travaux serviles qu'un tributaire doit à son maître : « debent etiam
omnem servilem opus facere, sicut servi domino suo Q) ».

Appuyés sur le prestige d'une longue possession, les « casaliers » pri-
mitifs finirent peu à peu par se distinguer des autres, au point de composer
exclusivement la classe des citoyens actifs de la communauté, et de former
une sorte d'aristocratie villageoise, qui plus de trente ans après la Révo-

(*) « Gilelmus Lupus de Amiso et Forto de Peirelene fuerunt franqui Sancti-Johannis, jure
perpetuo, ut unusquisque ex suo casali, ipsi et successores eorum, dent panes vii et duas concas
annone, etc. » Cart. de Sorde, acte XX. — « Duo villano de Sancto-Cirico, scilicet Garsia de Vinal et
Doat Bergon, venientes ad abbatem et ad alios fratres, mancipaverunt se Sancto-Johanni, ut
defenderet eos abbas ab omnibus inimicis, jure perpetuo, ut ipsi et successores eorum dent ejusdem
censum quod alii franki dant, cum fidejussores. » Acte LXII. — « Sancius Forto de Biron, qui est
francus, debet dare xn panes, » etc. Acte LXX.

(a) «Abbas autem, habito cum fratribus consilio, dédit eis quendam casalem a Peiros... tali
conditione interposita, quod facerent dreit e lei in manu abbatis et darent fidejussores presenters ad
mandatum abbatis.» Acte CLXVI1. — ... « et pro ea dreit e lei in manu abbatis faciat, eteum ut domi-
num recognoscat. » Acte CLXIX.

(3) J.-A. Brutails, Étude sur la condition des populations rurales du Boussillon au Moyen-Age,
p. 182.

(4) « Aner Centullus qui est vectigalis, debet dare vi concas frumenti, mendicantiam et seplimam
garbagges et ni modios sicere, quando habuerit in viridariis et 111 modios milii... et culturam
laborare et 11 modios sicere, tabernam et per diem unum ire ad vinum et siceram deferre domino
suo et per alium redire. » Acte LXXt. — « Sunt autem omnes rustici sive los casa[u]s xxm,quinque ex his sunt tributarii scilicet lo casau de La Barrere, lo de Bainas, lo de Case-Nave, lo de
Camiade, lo de Bilere et debent totam decimam excutere, quod vulgariter dicimus bâter, et luneabbas debet eis dare refeclionem. Debent etiam omnem servilem opus facere, sicut servi domino
suo, similiter, carreiar cum bobus a Bonut vel ad Sanctum-Pantaleoncm. » Acte CXLI1I, in fine.

y
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lution se prétendait encore propriétaire par indivis des communaux de
la paroisse. La distinction entre les maisons « casalières » anciennes, et
les nouvelles qui n'en étaient qu'un démembrement, est déjà indiquée
dans un acte du cartulaire de Sorde, du 8 mai ii72(I). Les « casaliers »
anciens prirent plus tard dans la région landaise le nom de capcasales
« capcasaliers », et en Béarn celui de casalees naturcius(2).

Le villanus, sa famille et son bien formant un tout sous la dépendance du
maître, ce tout ne saurait être démembré, amoindri, sans que le maître
y consente. C'est pourquoi nous trouvons, dans un acte cette stipulation
probablement sous-entendue dans d'autres : « Preterea si villanus filios vel
fdias habuerit, non exibunt de domin[i]o suo, sine licentia domini sui(3).»

Il suit de là que le serf déserteur du domaine peut être repris partout
où il se trouve^), que même la fille serve mariée sans autorisation du
seigneur à un homme libre n'est pas affranchie par le fait de son mariage
et peut aussi être revendiquée(5).

Tel était, d'après les documents contemporains, l'état de la majeure
partie des paysans de nos contrées, entre les années 1060 et 1172. Les
actes du cartulaire de Sorde que nous avons cités datent tous de cette
période centennale.

Les serfs de glèbe, assimilés par Cujas et autres légistes aux colons
adscriptices du droit romain, portaient en langue gasconne le nom de
questaus, hommes soumis à la quête (6).

En 1387, Gaston Pliœbus, vicomte de Béarn, nomma des commissaires
pour dénombrer les questaux de sa souveraineté et s'informer du prix
auquel ils consentiraient à payer leur affranchissement. L'enquête effectuée
en vertu de cet ordre offre un tableau instructif de la situation économique
et juridique des questaux, dressé par les questaux eux-mêmes(7).

(*) (( Dédit iter 11111 abbati quod homines de Sancta-Susanna liberam baberent paduenliam in
omnibus terris suis que sunt circum circa, videlicet in Aques et in Lane-Pla, et hoc quamdiu abbas
vixerit. Vetabat etenim illis, exceptis antiquis casalibus qui sunt vii, totam in terra sua paduentiam
quam omncs alii ex bis vu exierant, noviterque hedificali fuerant. Similiter exigebatab bis vu propter
paduentiam quam habebant quedam tributa injuste, hoc et totum abbati dimisit, in vila ejusdem. »
Acte CLXXXI.

(а) Maria, Mém. et Êclairciss. Rubr. I, « Des droits seigneuriaux. »
(3) Cart. de Sorde, acte CXLII.
(4) Fors de Béarn (gén.) a. 218, (Morlaas) a. 234.
(5) C'est la seule explication qui nous paraisse convenir k l'art. 219 du For général reproduit

presque textuellement par l'art. 282 du For de Morlaas. Ces articles ont trait à une questale reven-
diquée après mariage par son seigneur Guillem Ramon de Navalhes. La Cour Majour reconnut que
la questalité de la femme pouvait être établie par le serment du seigneur, corroboré du témoignage
de deux casalees, gens de même état et probablement du même lieu que la questale.

(б) Du Cange, s. v. Questales.
(7) Enquête sur les serfs de Béarn (Arch. des Basses-Pyrénées, E.), publiée par Paul Raymond

(Bull, de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau, 11* série, t. VII, p. 121.)
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Sur 269 domaines dénombrés dans trois bailliages confinant au terri-
toire des Lannes, les bailliages de Sauveterre, de Garos et de Rivière-Gave,
65 environ sont abandonnés. Le serf est mort, ou de guerre lasse il a
brisé la chaîne qui le rivait à une terre obérée sans mesure et aucun
parent ne s'offre pour le remplacer. En regard de la désignation du lieu
abandonné, on lit la mention : no y a prim, qui équivaut à celle de « deest
lieres » fréquente dans les polyptiques du ix° siècle.

Les deux cents et quelques domaines restants sont occupés par un
nombre égal de ménages dont l'organisation est la même que celle des
ménages libres.

Conformément à l'usage pyrénéen, toutes les fois que le mari est
adventice, la femme est danne, c'est-à-dire chef de maison. Et cela, même
dans le cas très fréquent où l'héritière questale est mariée chez elle avec
un homme franc, ce qui prouve que la questalité ne constitue pas dans
la hiérarchie familiale une infériorité d'étal(J). Les enfants que ne
réclame pas la culture se marient dans la seigneurie et même en dehors
avec la permission du seigneur, à moins qu'il n'existe entre seigneurs
voisins un traité de réciprocité autorisant leurs serfs et serves non chefs
de maison à passer librement du domaine de l'un d'eux dans le domaine
de l'autre(2). Souvent aussi les cadets se font domestiques ou artisans avec
l'espoir d'amasser le pécule nécessaire pour acheter leur liberté. Une fille
placée comme servante a économisé sur ses gages quatre florins qu'elle
offre pour son affranchissement(3). Un de ses compatriotes est sorti de
la questalité par la porte libératrice du sacerdoce, et grâce à une bonne
fortune singulière sans doute, il est devenu chanoine de Foix et prieur
de Vais (f).

Un questal était presque toujours censitaire, c'est-à-dire assujetti au
cens à cause de la tenure, et à la quête à cause du servage. Les expressions
ceysau equestau, habituellement accolées l'une à l'autre, ont donc été quel-
quefois regardées à tort comme à peu près synonymes, tandis qu'elles se
rapportent à deux manières d'être distinctes dans la même personne. On
sait que les expressions ceys et fia servent toutes deux à désigner le cens :
si ung homi domanci fin o ceys, disent les Fors de Béarn, art. 207. Or, dans
l'enquête de 1387, la nomenclature des charges supportées par la tenure,

C1) Enquête, déclar. 18, 3a, ho, 56, 61 et autres.
(a) Deux questaux produisent une charte d'affranchissement « per la quau appar que tote persone

de Videren saub los qui los casaus tienen, se podcn poblar en lo poder deu Senhor de Bearn seys
licencie de lor senhor, e los de Bearn ayxi medix saub los qui los casaus tienen, se poden poblar a
Videren, franquimentz ». Ibid., déclar. 96.

(3) Déclar. 102.
(4) Déclar. ua.
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distingue toujours ce qui est dû pour le fiu de ce qui est dû pour la
« quête ».

Il paraît que le jurisconsulte béarnais Mourot a écrit quelque part
que les ceysaux « étaient dans le commerce indépendamment du fief ou
de la glèbe, tandis que les questaux y étaient tellement attachés qu'ils le
suivaient comme un accessoire nécessaire ». Il n'en a pas fallu davantage
à l'auteur de l'Histoire du Droit dans les Pyrénées pour conclure que, « loin
d'être de simples censitaires, les ceysaux avaient plus de rapport avec la
servitude ordinaire(*). » Mais Mourot s'est visiblement servi d'une exprès-
sion malencontreuse pour dire que les «ceysaux » jouissaient du libre
commerce de la A ie, notamment du droit de quitter leur fief, à l'encontre
des questaux, qui y étaient en quelque sorte incorporés. Ce serait lui faire
injure que de prendre à la lettre les mots « étaient dans le commerce » et
de lui prêter un instant la pensée que le seigneur pouvait trafiquer de la
personne du ceysal. Au surplus, pour réfuter une si lourde erreur, il
suffirait de renvoyer à la rubrique LVIII des Fors de Béarn qui détermine
les droits et devoirs exclusivement propres au ceysaler ou ceysau (2) et
d'opposer à la phrase ambiguë de Mourot l'opinion d'un autre juriscon-
suite béarnais, beaucoup plus ancien et toujours remarquable de lucidité
et de bon sens : « Pour le mot de ceisau, dit Maria, il est opposé à celuy
de questau, il signifie un simple tenancier qui paye au seigneur un cens ;
en effet, il vient du mot cees qui est employé dans le vieux for, pour dire
le cens (3). »

La quête en Béarn était une contribution imposée par abonnement
à chaque village, et répartie entre questaux par les habitants (4). Il est
A'raisemblable que ce droit pécuniaire, véritable capitation, représentait
le prix du rachat de la servitude corporelle, puisqu'on en était déchargé
par l'affranchissement, et que le questal, même non possesseur de tenure,
y était assujetti à titre purement personnel (3).

Il suffisait que soit le père, soit la mère, fût de condition questale, pour
que les enfants le fussent aussi. La condition libre de l'un ou de l'autre
des parents ne profitait pas à leur descendance. Comme les mariages
entre libres et non libres étaient très fréquents, la doctrine contraire

(') B. de Lagrèze, Hist. du Droit dans les Pyrénées, p. 38.
(3) Voy. notamment l'art. 209.
(3) Mêm. et Éclairciss., rubr. 18.
(4) Une femme prétend que l'ostau qu'elle habite n'est pas questal : «pero los vesiis disen que es

questau... e dan e fen pagar xyi morlaas de queste per cade an. » Enquête, déclar. i32 ; voy. aussi
déclar. i33 et passim.

(5) « No a ostau ni terres, mas per son cors los vesiis qu'eu fen pagar xii morlaas de queste. »
Ibid., déclar. isi.
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timidement alléguée par les intéressés (») eût été trop préjudiciable au
seigneur.

Quelquefois la questalité était afférente à la terre, indépendamment de
la personne. On pouvait en conséquence être franc de naissance et obligé
comme questal par rapport au domaine ou à une portion du domaine
possédé (2).

L'hérédité des biens chez les questaux n'était pas régie par un droit
spécial. Dans la famille serve comme dans la famille libre, le régime
successoral avait pour principe l'indivision du patrimoine et pour sys-
tème le droit d'aînesse sans distinction de sexe (3). Du vivant des père et
mère, l'aîné, fils ou fille, portait le titre de prim ou prime, indicatif de sa
vocation à la survivance de la tenure. Faute d'héritiers en ligne directe,
le droit de primesse faisait retour au plus proche collatéral, toujours sans
distinction de sexe Q). C'est bien là, tel que nous le connaissons déjà, le
droit de famille si particulièrement caractéristique de la région pyré-
néenne.

On conçoit que l'indivision du patrimoine avait ici pour premier,
sinon pour unique mobile, l'intérêt du seigneur, véritable propriétaire.
L'unité du domaine garantissait l'unité de la famille servile. Le serf avait
donc les mêmes successeurs légaux que l'individu libre, mais il n'avait
pas le pouvoir de tester. La faculté de disposer par testament comptait
parmi les libertés les plus précieuses que conférait l'affranchissement (5).

Il en était ainsi de la faculté d'aliéner, absolument interdite sauf l'auto-
risation du seigneur (c).

On aime à penser que la mesure destinée à préparer l'affranchissement
des serfs de Béarn ne demeura pas sans résultat. Toujours est-il que,
malgré son côté fiscal, elle apparaît comme une manifestation tardive des

(') «... e ditz lodiit rector que losdiitz enfans son francx segont dret, car l'enfant sec la condi-
tion de la may. » Enquête, déclar. 20. — « Dix ladiite Lombardine, que son pay ere franc, jassie que
la may fos questave, per que no es questave segont la costume deus questaus. » Ibid., déclar. 70.—
« Laquau Mariane dix que, cum lodiit son pay fos franc, ere ayxi medix es franque, segont la cos-
tume deus questaus. » Ibid., déclar. 110.

(2) Un homme franc de naissance possède un lieu questal que le seigneur avait donné à son
père et à sa mère. Il offre vu florins pour l'affranchissement de ce lieu : « Dera a Moss. per-
l'affranquiment de l'ostau vu floriis. » Ibid., déclar. 9. V. aussi m, i32, 134, 147» 201, 2o3, 227, 228.

(3) Ibid., déclar. 33 : deux enfants mâles de 28 et de 25 ans, une fille de 3© ans « heretere de
l'ostau ». — Déclar. 124 : quatre enfants mâles de 10, C, 5 et 2 ans, trois filles; « la prumere a nom
Mariane, prime de l'ostau, a xu ans.» — Déclar i3g : trois enfants mâles de 16, i3 et 10 ans, deux
filles; « la prumere a nom Navarre, es prime de l'ostau. »

(4) Ibid., déclar. i3i:«pero après luys deu esser prime deudiit loc, Strugane sa nebode. »
V. aussi déclar. i46, 217.

(5) Ibid., déclar. n3.
(6) Ibid., déclar. 42 : « Item dix que son pay veno un jornades de terre, ab licencie deu Senhor. »
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idées de justice sociale, qui depuis près de deux cents ans faisaient insen-
siblement leur chemin dans le monde féodal. Ce travail de transforma-
lion datait du xne siècle. Les chartes de communes et de bastides avaient
créé des petits centres de vie publique et semé des germes d'émancipa-
tion qui, petit à petit, firent éclosion dans les campagnes. Une infinité
de coutumes locales vinrent consacrer par des règles positives les droits
élémentaires de la liberté civile. Des hommes aisés achetaient leur fran-
chise(1), d'autres la recevaient de la générosité de leurs maîtres (2). En
1353, nous voyons la jurisprudence de la Cour de Dax seconder la ten-
dance générale. Entre un seigneur qui réclamait judiciairement la per-
sonne de son questal et le questal qui prétendait avoir acquis sa liberté
par prescription, la Cour se prononce contre le seigneur. Elle décide que,
conformément à la Coutume générale de Dax et de Gascogne, tout homme
demeuré en possession de sa liberté pendant quarante ans, au vu et su de
son maître, cesse d'être questal et doit être maintenu en son état de fran-
chise (3). Cet arrêt, bien plus important dans son principe que dans ses
conséquences pratiques, montre que le questal peut ester en justice, et
aussi qu'il y obtient gain de cause, même quand la subordination et
l'autorité féodales sont directement en conflit.

A cette époque, le servage de la glèbe n'est pas près de finir (4); cepen-
dant la tenure libre tend presque partout à remplacer la tenure servile
et à devenir le régime commun de la propriété foncière.

Les Censitaires ou « Fivatiers ».— Nous employons la première de
ces dénominations parce que sa signification est plus généralement com-
prise ; mais, à vrai dire, la seconde est seule en usage dans nos coutumes,
de même que le mot fiu, fief, y est pris dans la double acception de cens
et de tenure, de même aussi que le mot afjluement, affièvement, y est
synonyme de bail à cens.

Au xive siècle, les rapports de tenancier à seigneur prennent une grande
ressemblance avec les rapports de seigneur à suzerain. L'imitation se

(*) Voir la Charte d'affranchissement de Raimond de Vie par Raimond Arnaud d'Ax, vicomte de
Tartas, p. 261.

(3) Vers i3iç), les chanoines de Dax affranchissent leurs «hommes questaux et serfs» des quar-
tiers d'Arrigade, de Serremale, de Montsalier et de Montcelhau, à Magescq. (Bull, de la Soc. de Borda,
1878, p. 74 et 238. — Ibid., 1879, p. 176 et suiv.)

(3) Cout. a. 645.
(4) Cujas, «petit-fils de la ville d'Oloron » selon Marca, avait certainement en vue le Réarn et les

pays circonvoisins quand il parlait des provinces de France où existaient encore de son temps des
colons adscriptices : « adscriptitios colonos qui cum suâ sobole addicti sunt argo colendo, qua-
libus utuntur in hoc regno nationes quaedam qui conditione sunt adscriptitii et quasi servi agri
colendi cum sua sobole. » (Ad. leg. 5, 6, 7. Cod. VII, XXXIX, tome III, col. 937.)
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traduit dans le langage. Nous venons de dire que le mot fief est appliqué
à la tenure. Un contrat d'affièvement entre le Chapitre de Dax et des habi-
tants de Magescq, en 1397, stipule que ces habitants seront « hommes-
liges » du dit Chapitre (•). Plus tard, le plus humble des châtelains de
campagne appellera ses « fivatiers » des vassaux.

De fait, le « fivatier » est « l'homme» du seigneur du fief dans lequel
il se lève et se couche — dea seinhor deu fia deu quoau es Iheuant e

coquantf*). Il doit ester en justice devant lui — far dret, ley, bic, cort en
sa mang — et répondre devant lui des plaintes, des saisies, des blessures
et du meurtre — e responde en sa mang, de clam, saget, sang e murtrilf).

Ces formules, courantes dans les actes, expriment la puissance de juri-
diction, cette puissance contre laquelle s'élevait plaisamment Loyseau
lorsqu'il disait « que c'est un des grands abus qui soit en France qu'un
sergent fasse des commandemens et un trompette des publications de
par Mr ou de par Madame, comme si Mr ou Madame estoient des Roys »(Q.

À l'instar du vassal, le fivatier contracte des devoirs de fidélité et
d'obéissance envers son seigneur. Il ne doit pas s'insurger contre lui (5).
Il est tenu d'exécuter ses ordres. Quels ordres ? Le Coutumier cite pour

exemple le commandement de garder un prisonnier (6). Cette obligation
a un caractère de service public. On doit en inférer que le seigneur
n'avait pas le droit de réclamer des services personnels qui eussent
rappelé le servage. Le fivatier est, il est vrai, désigné par l'appellation
générique de sosmes, de soumis, mais cette expression doit s'entendre
dans le sens de sujet de la seigneurie (7), non dans un sens de servitude
envers la personne du seigneur. En somme, le fivatier est sujet, mais
sujet libre. Il peut à son gré abandonner la terre et l'aliéner en se
soumettant à certaines règles ; la tenure, au contraire, ne peut tomber
en commise, c'est-à-dire être confisquée sous aucun prétexte : seinhor
dea primffiu no ha confiscation de la cause dea primffu (8).

(') Bull, delà Soc. de Borda, 1878, p. 2/17.
(J) Cout. a. 62G.
(3) Ibid., a. 627.
(4) Discours de l'abus des justices de village, p. i4.
(5) Cout. a. 647.
(6) Ibid.
(7) « Sujets sont ceux qui demeurent dans l'étendue de la seigneurie d'un seigneur ayant justice :

ainsi les justiciables d'un seigneur sont appelés sujets des seigneurs. Néanmoins il n'y a véritablement
que le Roi qui ait des sujets ; mais comme il fallait un nom duquel les seigneurs pussent se servir pour
dénoter ceux qui dépendent de leur seigneurie, celui de vassal ne signifiant que ceux qui possèdent
des fiefs, on a adopté le nom de sujets pour signifier ceux qui possèdent des rotures à titre de cens dans
l'étendue d'une seigneurie. » (Dictionn. de Droit et de Pratique, par Claude-Joseph de Ferrière, au
mot sujets.)

(8) Cout. a. 641.
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C'était le domaine utile dans une très large acception de ce mot et
presque la plénitude du domaine de propriété. Cette quasi-plénitude de
propriété s'accusait d'ailleurs par un indice généralement regardé comme
caractéristique : le droit exclusif du censitaire au trésor découvert dans
son fonds. Note, dit le Coutumier, que si augun se trobe aur o argent
amonedat o a monedar en son propi heretadge, es son, e lo seinhor no y ha
res (i). Rien peut-être ne détermine mieux le caractère juridique de la
censive dans notre coutume, que ce refus d'associer le seigneur au béné-
fice du trésor trouvé.

En dehors des attributions de justice et de police, le domaine direct
ou, comme on dira plus tard, la directe seigneuriale, se résumait en trois
choses : droit aux redevances; droit d'acquérir la tenure par préférence
ou d'en percevoir les lods et ventes; droit de reprendre, après l'accomplis-
sement des formalités voulues, la tenure délaissée par le censitaire.

On appelait fia biu le fief concédé à charge d'habitation, et fiu mort
le fief sur lequel le tenancier n'était pas tenu d'habiter.

Lorsqu'un fief vif devenait vacant par la mort ou la longue absence du
tenancier, le seigneur devait citer l'héritier à comparaître pour recevoir
l'investiture : lo dretatge deu toc. La citation avait lieu par lettres
patentes quand l'héritier résidait hors du bailliage. Les premières lettres
venant à rester sans effets, elles étaient renouvelées deux fois à
neuf jours de distance. Si l'héritier comparaissait, il était sommé
d'occuper ou de délaisser, et un terme d'an et jour lui était accordé au
besoin pour délibérer. Si, au bout de ce terme, il ne prenait pas possession,
il perdait définitivement son droit à la tenure. Il encourait la même
déchéance quand il avait négligé de comparaître après trois défauts
consécutifs. La terre, privée d'occupant, était adjugée au seigneur.

La procédure à l'égard de l'héritier domicilié dans le bailliage différait
seulement en ce que celui-ci était cité à sa demeure par trois fois d'abord,
de trois jours en trois jours, et trois fois encore, de neuf jour en neuf
jours (2).

Le « fivatier » avait la liberté de vendre la terre affiévée, une liberté
toutefois à laquelle le respect du domaine éminent imposait certaines
réserves. Il ne pouvait passer l'acte de vente sans aller trouver le seigneur
et lui faire « présentation », c'est-à-dire lui offrir la préférence à prix
égal. Le manquement à cette obligation constituait le délit de lèse-

(') Cout. a. 37.
(a) Ibid., a. C27 et G28. Cf. Fors de Béarn, p. 288 : Mandament que lo gentiu pusque meter terres

a nabeg fui.
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seigneurie, de desseinhoriment, passible d'une amende de 66 sous, en
garantie de laquelle le bien pouvait être provisoirement saisi (').

Par la présentation, le seigneur était mis en mesure de garder la
terre en payant le prix offert, ou, en d'autres termes, d'exercer son droit
de retrait (2). La prérogative du retrait censier découlait du principe de
copropriété féodale, comme le retrait lignager découlait du principe
de copropriété familiale.

Notre Coutumier ne dit pas lequel des deux retraits primait l'autre,
en cas de concurrence. Il ne parle pas non plus du délai imposé au
retrayant féodal pour prendre parti, mais il ressort du bail d'affièvement
des chanoines de Dax déjà cité, que ce délai était fixé à neuf jours,
comme pour le retrayant lignager (3).

Quand le seigneur approuvait l'aliénation et renonçait par conséquent
au retrait, il percevait une taxe de sortie sur le vendeur et d'entrée sur
l'acheteur, plus un droit de mutation acquitté dans la coutume de Dax
par le vendeur et appelé los capsous Q). Ce droit était de cinq pour cent,
soit douze deniers morlanx ou un sou par livre (5).

Le « fivatier » était personnellement tenu de l'intégralité des rede-
vances. Cette obligation avait un caractère indivisible; elle ne pouvait
être répartie entre plusieurs sans le consentement du seigneur, par voie

(*) Cout. a. 6/ji. Cf. a. 490, 642.
(2) «Droit de préférence »—jus praelationis, — serait plus exact que «droit de retrait », car, comme

l'observe très bien Maria en ses Mémoires, rubrique 37, les seigneurs ne retiraient pas par ce droit
les terres de leurs censives des mains des acheteurs, en leur remboursant le prix, mais ils leur
étaient préférés. Plus tard, le domaine utile s'étant progressivement élargi aux dépens du domaine
direct, la présentation subit un changement de forme qui accusait une altération de principe. Au
lieu de se faire avant, elle se fît après la vente, et c'était l'acheteur qui présentait son titre d'acqui-
sition. La non-approbation du seigneur donnait alors ouverture en sa faveur au droit de retrait
proprement dit.

(3) Dans cet acte, les formalités de la «présentation» sont arrêtées comme suit : le fivatier, avant
de conclure la vente, remettra au Chapitre 1 c denier à Dieu. Le Chapitre aura neuf jours pour prendre
une détermination. Durant ces neuf jours, il pourra rendre le denier à Dieu et soit retenir la terre
pour son compte, soit la vendre à un prix supérieur au prix offert, en bénéficiant de la majoration;
ou bien il gardera le denier à Dieu, et le projet de vente suivra son cours, sous acquit des droits
de sortie, d'entrée et de capsous. (Bull, de la Soc. de Borda, 1878, p. 247; — 1879, p. 181.)

(4) Ibid. et Coutumier, art. 64i, 643. — On a souvent recherché le sens étymologique du mot
capsous, qui est un composé de caput et desolidum. Nous proposons le suivant, qui nous est suggéré
par une dissertation de M. Giraud sur les « Impôts dans les Gaules sous les Romains ». (Extrait du
Compte rendu de l'Académie des Sciences morales et politiques, à la suite de l'Essai sur l'Hist. du Dr.
français, 1.1.) Sous les empereurs chrétiens, « on divisait les fonds de terre en portions d'égale valeur
estimée, qu'on appelait capita, lesquelles étaient taxées également aussi, et payaient par conséquent
une somme égale d'impôt foncier... La base du système des impôts chez les Romains était donc le
caput. Ainsi, par exemple, on savait que le territoire éduen était divisé en 32,000 capita, valant
chacun 1,000 solidi aurei. L'impôt foncier étant de 7 pour 1,000, on savait sur-le-champ ce que
devait au fisc le territoire éduen. » Il n'est pas impossible que la réminiscence de cet usage soit
l'origine du mot capsous, appliqué par analogie à l'impôt de quotité perçu sur le prix de la terre
vendue.

(5) Cout. a. 5o2.
z
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de sous-affièvement : car lo fin se dci per lotci la cause, si que esmediement
ni espartiment no y pot far schelz la boluntat deu seinhor deu fiiu (!).

Le défaut de service des redevances au terme convenu, entraînait une
amende de 6 sous morlanx, même quelquefois, nous l'avons vu, la saisie
provisoire du « fief», et le Coutumier explique que cette saisie ne pouvait
être levée par le seigneur supérieur, qui ne pouvait empiéter sur la
directe (2).

Signalons en passant deux différences notables entre le bail à cens et
l'emphytéose romaine avec laquelle on le confondait généralement.
Tandis que le défaut de paiement de la redevance emphytéotique pendant
trois ans faisait cesser le droit du preneur, tandis que l'emphytéose
tombait en commise si le preneur aliénait la chose sans dénoncer le
contrat, la sanction de l'une ou l'autre de ces infractions dans la Coutume
de Dax se résolvait en une peine pécuniaire contre le censitaire.

Il pouvait arriver que le fivatier détînt un « fief mort » dans une sei-
gneurie, tout en étant domicilié dans une autre. Dans ce cas, il n'avait,
avec le seigneur de la terre sur laquelle il ne résidait pas, d'autre lien
légal que celui que créait entre eux le contrat d'affièvement. Il n'était
pas « son homme », il ne relevait pas de sa juridiction. Le seigneur du
fief mort devait s'adresser au seigneur du fief vif pour obtenir justice de
son tenancier (3). Mais le fief mort, comme le fief vif, était assujetti au
retrait et aux ccipsous ou lods et ventes.

(') Cout. a. 6Ai.
(2) Ibid., a. A36.
(3) Ibid., a. 63g.

Dax, décembre 1902.
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COMENSSE LA RUBRICA

DE LAS

COSTUMES DE LA CLUTAT DACQS

E DEU RESSORT DE QUERE

ET PRIMO :

Art. icr. — De domandar dauant seinhor spirituau o tem- \
porau I au

2. Cum lo seinhor es tengut de far judgement prunier
3. Cum hom pot haber recors au seinhor mayor \ fnlh.
l\. Cum lo seinhor pot régir per simedixs

5. De mandement feyt per conpanhon deu seinhor \
6. De mandement fasedor deu iorn a landoman

7. De sirbent metut en cort generau j au
8. Cum hom no es tengut de pleyteyar en tôt temps. . . . segont
9. De mandement de no pertorbar la cort e eslom sclioau. ^ lulh.

10. De quet qui mandat, pertorbe la cort
11. De mandement feyt a incerlan iorn /

12. Cum en cort temporau no se pleyteye per scriut .... \
10. De production de scriplure
1 A- De copie de carte i au
15. De quero medixs terlz fulli.
16. De quero medixs e de iudyat dat ^
17. De trobar o haber aduoeat
18. De fermar despens
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ig. De liomes de dues seinhories pleyteyans
20. Si lo marit pleyteye per la mollier
21. Gum la mollier 110 pot pleyteyar
22. De pleyteyar primesse o fons de terre f
20. De poder dat per la mollier au marit a pleyteyar . . . . .

2/1. De quet qui 110 hante prabe
26. De quet qui se offer proar
26. De quet qui se ditz estar decebut

27. De combens suber testimonis
28. De quet qui no tbien combens
20. Cum en combens no lia bataille

C I ci11
30. Cum partides son admesses a allegar f
31. De conbocation feyte dauant dus seinhors 1

32. De demandai- primesse
33. De quet qui demande heretadge
34. De demande de terre de linadge

au

sevsau

35. De domandar fons de terre

36. De domande de camin

37. De trobe de aur o dargent
38. De domande de cause possedide
3g. De domande feyte per estranger ^ ^
40. De cause de brassadge \
41. De testimonis contre carte

42. De obligation feyte a plusors

43. De domande de tornedot 1
44. De quet qui es fidansse e principau
45. De dus domandantz une cause

DE PROCUREDOR f au

46. De constitution de procuredor o scindic se^au fuMi.
47. Cum cadun pot comparir segont lo caas I
48. De cause pleyteyade per lo marit •

4g. De poder donat au marit per la mollier
5o. Que daquo de la mollier lo marit 110 pot demandai:. . .



5i. De promission feyte per lo marit daquo de la molher. .

02. De quet qui se ditz procuredor e no ac monstre
53. De procuredor qui ha usât de la procuration
54- Cum lo procuredor deu haber la procuration ab si . . . 1
55. De quet qui ha feyt augun son procuredor ' a"
56. De enfant qui no passe lo xim an, cum no es tengut de / °^11au

. i fulh.
responde en cort \

DE TUTOR AU PUPIL

I
57. De tutor donedor a enfant pupil

58. Quant es besonli de donar tutor
5g. De opposition contre pupil
60. Quant es lo pupil fore de tutor
61. De neuriment de enfant pupil
62. De dot portât per la may deu pupil .

63. Cum lo pay es tutor de son fîlh
64. Cum lo pupil deu haber tutor per la part deu pay . . .

65. Cum la may deu pupil deu redder conde

66. Cum aquet qui ha xvze ans pot prende conde
67. Cum lo tutor pot aleyar carte per lo pupil
68. Cum tôt enfant qui ha xnnzc ans es fore de tutor ....
69. Cum lo pay no pot fermar per lo fîlh si no es tutor. . . 1
70. De dus tutors donatz a ung pupil I au

71. Cum lo pay deu estar tutor de son fîlh } xRU fulh.
72. Cum lo tutor o curedor 110 poden pleyteyar las causes i

de la molher |
73. Cum lo tutor no es tengut far segrement de redde bon

conde de la administration

74. Deu celari deu tutor

DE CUREDOR \

75. De curedor donedor au fîlh
76. Cum curedor iudiciau pot estar en iudgement
77. Cum lo curedor pot continuar lo pleyt



DE ADUOCAT I al
xiaa fu

78. De demande de aduocat en cause criminose (
79. Que lo sirbent pot auocar 1
80. Que capperan no pot auocar en cort temporau (Q . . .

81. Que a lauocat deu esser dat assegurer
82. Deu selari de lauocat
83. De teys contre labocat

84. Si lauocat de la cort refuse prende cause

DE DILATIONS

85. Lo deffendedor deu haber iorn per sercar aduocat. . . 1
86. De haber iorn de nauere demande I au

87. De demande de die de cosselh xiinu fulh.
88. De forsse allegade 110 se deu donar die de cosselh. . . I
89. En forsse allegade no deu hauer dilation 1
90. De die de cosselh '
91. De die de cosselh
92. De dilation de cosselh

I au

93. De dilation de dar teys
94. De demande de dilation
9°' ' xinau fulh,
96. De dilation donedor au tulor t
97. De dilation de feit de talhes 1
98. De dilation de responde deu iorn a landoman /

99. De dilation contre carte de tornedot j
100. De dilation de fons de terre gentiuc j
101. De dilation per aber auocat s au

102. De dilation per informar lauocat ' xima" fulh.

(') Un signe placé à cet endroit renvoie à la rubrique suivante, ajoutée après coup :
Gum negune persone no pot aduocar en cort temporau sino que bcy e lcyaumens de ) vcix

auocar aye feit segrement, e jassie constituât procuredor per partide, troberas au j fulhs.
Cette rubrique s'applique à l'article C75.



io3. De dilation ad aquet qui no trobe auocat (
io4- De dilation per informai' lauocat 1
105. De dilation de demande contre lo seinhor suber leys. ]
106. De dilation a responde precizement j

107. De dilation per produsir carte \
108. De dilation de home biandant

109. De dilation de guoarent
110. De dilation de goarent suber cause crompade
m. De cum tôt bayle pot continuar iorns a partides. . . . I
112. De quet qui deffalh a la assignation \
113. De quet qui ha agut iorn de cosselh deu hauer dauocat. [
n/j. De quet qui une begade ha agut iorn de cosselh. . . . 1

DE LAS OCTAUES

n5. De las octaues de Sent-Luch
116. De las octaues de Pascho

DE REMISSION A SON BIC

117. De remission a son bic
118. De remission a son bic

119. De remission a son seinhor
130. De remission de clerc coronat

De home cauer

122. Tôt caperan deu esser remes a son iudge

DE CONTESTATION

123. Que prabe no deu esser dade a qui domande no es
negade

12/i. Negun no deu esser admes a proar cause qui no la-
profeite j

125. Que negun no es tengut prabar plus auant que ha
bantat

126. Que aqui ons ha confession no ha besonh testimonis.
-— Que la cause qui no es denegade es per confessade.
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127. Quent prabe es bantade no se da segrement j
128. Que cadune partide deu esser admesse a proar I
129. Que ad aquet qui es admes a proar e no probe, no lo f

deu esser dat segrement I
130. Que après la contestation deu pleyt, lo demandant deu 1

esser admes a proar 1
131. Qui bante prabe y deu esser admes I
132. Que a prabar negatiue no deu esser autreyade prabe.
133. De allégation ons no es respost que es per comfes. . .

134. Qui prabe sufficienment no es tengut iurar
135. Que biste la probation sie saube dilation a iudyar. . . j
136. Quent partides se olFeren prabar, deben esser admesses. I

DE PRODUCTION DE • TESTIMONIS

137. De production de testimonis
138. De production de testimonis j

De production de testimonis (1) I
139. De production de testimonis e beder iurar [ au
140. De production de testimoni publicat xvmau fulh.
141. De publication de testimonis I
1 !\i. De prabar costume de augun loc 1
143. De prabes contre segrement
144- De testimoniatge de femnes
i45. De testimoniatge de filh contre lo pay

i46. De repport de la molher contre lo marit j
1/17. De testimonis part prenentz en la cause
148. De portar testimoniadge contre si medixs

De....
I clU

149- De testimoniatge a perpetuau memorie I XIX™ {yp
150. De testimoniatge contre carte
151. Que negun no deu portar testimoniadge contre si . .

152. De production de ung sol testimoni
De

153. De ung solet testimoni que no sie credut /

(') Cette répétition de la rubrique vise la seconde partie de l'art. i38.



DE RECEPTION DE TESTIMONIS

154. De réception que partide deu beder iurar los testi-
monis

155. De beder iurar testimonis

156. De beder iurar testimonis

157. De beder iurar testimonis

DE EXAMINA ri ON DE TESTIMONIS

158. De examination de testimonis

i5g. De examination de testimonis

au

xxau fuih.

DE REEXAMINATION DE TESTIMONIS

160. De reexamination de testimonis
161. De copie de testimonis

DE RENUNTIATION DE TESTIMONIS

162. De renuntiation de testimonis

DE PUBLICATION DE TESTIMONIS

163. De publication de testimonis I
16/1. Que feile la publication no deben esser admes plusors. I

DE OBICIR CONTRE TESTIMONIS

} xxi fulh.
165. De obicir contre testimonis
166. Que per parentor testimoni no deu esser teyssat ....
167. Que lo seinhor no deu estar credut en sa propie

cause

168. De teys de testimoni
169. De teys de testimoni
170. De teys de testimoni j
171. De teyssar testimonis

172. De teys de testimoni
173. De teys de testimonis
174. De teys de testimoni
175. De testimonis examinatz e publicatz qui no han iurat.



DE SECHEMENT

176. De segrement far o prende
177. Au deffendent se da lo segrement. — De segrement

fasedor per penhere
178. De segrement de brassadge
179. Deu biu au mort no se deu dar segrement
180. De esdiit ab segrement, e asso de leys quent son

demandades

181. De segrement suber lo cors de Diu
182. De esdiit de maudiit de femne
183. De segrement de ban pausat
18/1. De segrement per la molher deus beys deu mari t. . . .

180. De segrement per carte de comane
186. De segrement donedor

187. De présentation de segrement far o prende
188. De segrement de demande o de deffensse
189. De segrement feyt per persone mendre de état
190. Que prestat segrement per augun, lautre no deu con-

treiurar

191. De segrement fasedor a Sent Bisens
192. De présentation de segrement
193. De segrement per enqueste
19/i. De enqueste fasedore
195. De information segrete

COSTUMES DE MARENSIN

196. De la costume de Marensin suber heretar
197. De demande feyte en Marensin
198. De leys de plagues en Marensin
199. De leys de plagues en Marensin . . .

COSTUME DE GAUARRET

200. De demande feyte per augun ad autre
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costumes de saut

201. Que tota persone qui se appere deu balhar per scriut
sas rasons

202. Que messions ni despens no se paguen sino de
lappeu

sort

203. De la senhorie deu bayle de Sort. — De coneschensse
de mesures

bidaschen

204. De costume contre lo seinhor, de feyt de leys .....

costumes de mauleon

205. De la costume de Mauleon de Soûle suber demande .

206. De costume suber heretar

207. De pleit rasonat en la cort de Mauleon ( XXVI
208. Cum los de Mauleon son apperans ad Ax
209. De quet qui appere ad autre, iredge

de sentencis

210. Segont la pétition se deu dar la sentenci
211. De judgement de caualerie

212. De demande de acort suber dobte
213. De sentencie interlocutorie
214• De condempnation de arbitres
215. De cause iudyade
216. De iudyat contre iudyat
217. Qui bante iudyat lo deu monstrar

de despens

218. De despens de pleyt
219. De despens de pleytesie, e lo baile fey tort a partide,

quent y a appeu
220. De despens en cort

a

xxv 11

fulhs.



— 12 —

221. De taxe de despens \
222. De taxe de despens |

DE APPELLATIONS J

228. De recors au judge deus appeus |
224. De présentât appeu
225. De quet qui deffalh ad arcordar actes I
226. De assignation de sarrar appeu |
227. De assignation dappeu j
228. Que appeu no deu estar refusât i
229. Que lo senhor 110 ha appeu sino de vi ss !

a

XXYIII

fulhs.

230. De appeu ad arbitre de bon baron
231. De appeu deu prebost . .

232. Deus appeus enta Bordeu, que deben pagar lapperant
e lapperat per sas actes au clerc

2 33. De quero medixs si bolen res inserit en lo procès. . .

234. Deus appeus enta Bordeu
235. De deftaute dappeu
236. De delïaute en la cort deu ressort

xxix fulhs.

237. De deffaute en la cort deu ressort
238. De rasonar en procès dappeu
23g. De remission de ung appeu de Sent Seuer. . .

240. De remission dappeu per declarar
241. De citation en cause dappellation

De taxe de despens en cort dappeu (Q
242. Cum se deben apperar ad Ax los de Sent Seuer

xxx fulhs.

DE ACCUSATION

243. De diffamation de home de maie bite.
2 44. De accusation de mort

(9 Cette rubrique n'a pas été numérotée parce qu'elle ne correspond à aucun article du texte.
Elle se trouve évidemment là par erreur, et c'est ce que le scribe a voulu noter sans doute au moyen
d'un signe qu'il a mis en regard.

i
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245. De accusation de plague o de mort \
246. De accusation de plague feyte
247. De accusation de plague feyte de nuytz i
248. De accusation de plague per lo seinhor ad augun ... I a

249. De accusation de caas de crim, e cum lo pay 110 y deu xxxi fulh.
estar recebut en iudgement per lo filh 1

260. De caas de crim cornes per stranger '
25i. De accusement de layroys
2 52. De diffamation

2 53. De accusation de crim

254. De accusation de crim
255. De accusation de tort e de force
256. De accusation de ban trenquat
267. De augun accusât schetz clamor } xxxii fuih s.
258. De accusation per lo procurayre deu senhor i

de trayssion

259. De trayssion feyte per lo baylet au capdet

de 10c

260. De quet qui se iogue so qui es de son capdet.
261. De demande de cause goadanhade a ioc

de causes propies atrobades en autre man

262. De causes propies atrobades en autre mang . .

263. De quero medixs

de force

264. De force feyte per lo bayle au sosmes. . . .

265. Que es tort e force
266. De accussation de tort e force suber camin.

267. Tort e force no inporten crim
268. De allégation de force

a

xxxiii

fulhs.

269. De forssement de femne e combatement dostau .

270. De arsure dostau
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271. De comba[te]ment dostau. . . .

272. De inbadiment dostau de nuylz.

DE BIAFFORE

a

XXXIIII

fulhs.

273. De biaffore
2 7 De criit de biaffore ]

275. De biaffore cridat
276. De biaffore cridat per le molher
277. De biaffore a
278. De biaffore v r lu' ) xxxv lulhs.

DE PALEYE E ARRIOTE

279. De paleye e arriote
280. De prende exilh per caas darriolc

281. De quet qui se liure au seinhor, si deu haber soute \
malheute.

282. De quet qui se monstre per goarent au seinhor . ... I a
\ xxxvi

DE AFFIDER E ASSEGURER [ fulhs
283. De far bénir a patz \
284. Si augun se obligue a tenir patz j

286. De quet qui es accusât haber feyt contre le patz
286. De quant augun demande assegurer
287. Gum a Sordo se deu dar affider
288. Quant clerc o caperan demande assegurer. . .

289. Quant augun demande afider dautre
290. De saubegarde demandade per lo pay, deu filh.

291. De brisement de saubegarde !
292. Cum lo prebost pot prende gatge de bataille j
293. Que a femne qui se es partide de son marit schetz j

auctoritat de son euesque, no se da affider /



2q/|. Femne qui pleyteye ab son marit suber spartir no cleu
haber affîder . . . •

DE PLAGUES

2g5. De plagues feytes en bandos
296. De augun qui plague ad autre

297. De plague destoc
298. De plague feyte en los ditz de le mang
299. De plague feyte en autre seinhorie
300. De plague feyte per lo marit a la molher.
301. De plague feyte suber lo cap
302. De plague qui no se prabe ab merque
303. De plagues feytes en diuerses partz
3o/i . De plagues feyte[s] en sparten

305. De plague feyte ab destrau
306. De plagues feytes au marit e a la molher
307. De plagues feytes de nuytz
308. De plague ab lance. — De quent son auguns dune

companhie e combaten hostau e meten fuc
809. De podament de cors, de bras o de came
310. De quet qui ha plagat augun
3n. Quent augun ha plagat autre, no les tengut darres per

cause de la plague
312. De batezon feyte a la molher daugun autre. — De quet

qui ha diit palaures injurioses en absenci, ad augun.

313. De bateson

3i4- De batilhe feyte en la persone deu sirbent
315. De augun qui da boutte maliciosement
316. De merquar plague
317. De pagere de plague
318. De quet qui lia feyt plague
319. De débat de plague leyau
320. De demande de plague leyau
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32i. Quent lo senhor demande ley de plaguc
32 2. Judyat de plague feyte per ung boeu . .

323. De caas de murtri \

3a 4- De mort feyte per besin a home estranger
325. Quant augun de la biele ha mort o plagat augun. . . . I
326. De enmende dalep fazedor de besin a besin F a

> xlii fulhs.
DE CLAMORS

327. De clamor feyte au seinhor 1
328. Que au bayle reyau se pot far clamor
329. De mandement fasedor per lo seinhor au clamant. . . j

330. Cum lo prebost deu procedir en clamor o denunciation. \
331. De clamor de murtri, trayssion o layrois I
332. De clamor de bateson / a

333. De clamor feyte au prebost contre ciutadant \ xliii fulhs.
334. De clamor criminose I
335. De quero medixs \
336. De clamor per rason de carnau ]

337. De clamor
338. De clamor criminose

33g. De clamor au mayre contre besin
340. De clamor feyte per estranger contre estranger . . . .

341. De clamor feyte per femne besie o estrangere
342. De clamor fasedor contre home qui no es peinheriu.
343. De clamor en que ha force
344- De clamor de crim
3/j5. De clamor de crim a some de peccunie

a

XLIIII*'
fulhs.

346. De clamor criminose feyte per lo tutor. . .

DE REUOCATION DE CLAMOR

347. Lo marit pot reuocar la clamor de la molher
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348. De reuocation de clamor criminose.

34g. De reuocation de clamor
350. De reuocation de clamor criminose.
351. De reuocation de clamor .

de bans

352. De bans donedors i

353. Que très maneyres son de bans / a
35/j. De ban mes suber lostau de la molher xlvi fulhs.
355. De bandiment feyt I
356. De ban mes '
357. Quent hom pren ban en autre parropie I

358. De bandiment per murtri
35g. De ban franc
360. De ban pausat e hom no y ferme I a

361. De ban e liurance ) xlvii fulhs.
362. De liurance de ban

363. De ban seruit
364. De pausement de ban

De bandiment de caas criminos
De ban e liurance
De ban feyt per lo sirbent, de palaure I a
De bandiment / xlviii
De ban autreyat no eau que sie signifficat \ (')•
De bandiment de bestiar

f

365. De ban mes per lo bayle a sa inslancie
366. De ban mes ab carte de maridatge . .

367. De gaudence de ban

(*) Le 48* feuillet manque. Il est probable que cette regrettable lacune existait lors de la reliure
du Livre, car on n'aperçoit aucune trace de déchirure. Quoi qu'il en soit, les six rubriques ci-dessus
n'ont pas été numérotées parce qu'elles ne correspondent plus à aucun articlodu coutumier.

3
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368. De apposition de ban
36g. De rompement de ban
370. De ban trencat
371. De apposition de ban
372. De brisement darrast
373. Home arrestat per pleyt deu salhir ab fermanse . . .

374. De ban pausat suber augune cause dont yeischs profeit

xlix fulhs.

de sagetz

1

376. De saget mes suber augune cause ! >
376. De sagerar ung ad autre !
377. De saget pausat suber augune cause I
378. De saget mes per lo xpian contre augun layc [ a

l fulhs.
de tornepenhs l

879. De tornepenhs mes per carnau 1
380. De penhere o tornepeinlis
381. De penhere o tornepeinhs j
382. De penhere feyte ab carte

383. De penhere feyte per deute
384- Que hom pot deffende la penhere

de peatge i
[ a

385. De peatge trencat v li fulh.
386. De trenquement de peatge 1
387. De peatge en les Lanes \

de fermanse e contrefermanse

388. De fermar e contrefermar

389. De fermansse feyte au bayle
3go. De fermansse suber fermansse
391. De fermansse feyte per lo filh estan jus lo poder deu

pay

392. De fermansse per dot de maridatge
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398. De fermansse
3g4• De fermansse
3g5. De fermansse
396. De fermansse

de ban

de penhere torte
de presoner. . .

de despens . . .

397. Que tote persone pot fermar au ban penheriu \
3g8. De fermansse demandade per lo senhor j
399. De fermansse suber simedixs J
/ioo. De fîdansserie f
4oi. De fermansse feyte au paper deu prebost 1

/102. De fermansse sufficiente \
4o3. De fermansse feyle per lo marit en nom de la |

mol lier I

404. De fermansse quent es penherade \
405. Quent lo senhor demande fermansse a partide

DE SOUTEMALHEUTE j
406. De soutemalheute '
407. Cum se demande soutemalheute au comensement. . . 1

408. De soutemalheute I
409. Que soutemalheute se deu dar au possident !
410. De soutemalheute au possident
411. De soutemalheute de usufruyt daygue e de fiu /

412. De soutemalheute de procuredor daugun \
413. De quet qui ha bey soutemalheute
414 - De soutemalheute
415. De quet a qui es estade dade soutemalheute i
416. De soutemalheute suber tornedot f a

417. De soutemalheute suber ban pausat LV fulhs.
418. De soutemalheute 1
419. De soutemalheute per arrast demandade |
420. De soutemalheute
421. De demande de soutemalheute per persone arres-

ta de !



[\ii. De soutemalheute suber ban pausat
/i 23. De soutemalheute suber terres possedides
L\iL\. De soutemalheute
425. De soutemalheute de persone obligade
426. De soutemalheute suber clamor criminose

DE LEYS ENCORRUDES

!\ï*]. Que aqui ont se fey la plague aqui se deu iudyar. . . .
428. Que augun qui se ditz bayle no pot demandar leys . .

429. De leys paguedores au seinhor
430. Que sirbent no porte testimoniatge de leys
431. De leys de bateson e de biaffore
432. De trespas e encorrement de leys per lo filh
433. De leys de plagues feytes per dus o plusors
434. De ley comesse per plague fey te a home arrestat. . . .

435. De ley de biaffore
436. De encorrence de ley per ban pausat
437. De ley encorrude per aquct qui pessie saget

438. De ley demandade per enqueste feyte
439. De ley de vi ss. per defïaute
440. De ley per clamor feyte
441. Caperan ni clerc no encorren ley de lor persone. . . .

442. De ley per podement de saget
443. De demande de leys per lo seinlior
444- De leys per rason de ban, e no ferman e anan au contre.
445. De ley de plague ab petit cotet

446. De ley de plague qui no es de merque
44?- De leys de mesures
448. De leys de plagues en Auribat
449- De leys de ban de saubation
450. De ley de biaffore
451. De encorrence de ley contre ban pausat
452. De ley paguedore per enfant de dotze ans
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453. De leys de plagues prabades
454. De leys encorrudes

455. De encorrence de ley entau seinhor
456. De ley de vi ss. per sarrar actes
457. De ley de home estranger plagat [ a
458. De encorrence de vi ss. en arrast > lx fulhs.
459. De encorrences apperthientes au mayre
460. Judyat de leys feytes en autre juridiction
461. De denuncialion de trespas de ley

462. De demande de leys de augun exces o plague
463. De demandai' leys
464- De augunes leys que lo mayre ha
465. De mesures fausses
466. De leys de mesures e de bergues fauces. . . .

de malheutes

467. De malheute de blat feyte a le haute balor . .

468. Que aqui ons es feyte le malheute se deu far lo pague- 1
ment

469. De malheute feyte per lo gier daugun
470. De augun besin qui fey prende augun estranger per j

deute

471. Que lo crededor no es tengut requérir lo deutor. . . .

472. Que lo crededor no es tengut prene en paguement
sino cum en le carte es contengut ^0

lxii tulhs

de obligations 1

473. Cum enfant de quoatorze ans es fore de tutor I
474. De obligation feyte per lo filh estan en poder deu 1

pay j
475. De queromedixs I

476. De obligation feyte per lo filh biuente le may
477. De obligation fey le e autreyade en malaudie
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De obligation de thianseyrie
De renunciation (*) de registre
De renunciation a son propi domicili e a die dauocat. J
De obligation feyte per paor / a
De carte biciose per rasure lxiii
De exception contre lo notari I fulhs Q).
De reffar carte de comane '
De aleyar carte de comane

Que tutor pot aleyar carte per lo pupil

/178. De aleyar carte o insturment
479. De iurar carte cancellade
480. De aleyar carte de comane contre laquoau nos da

segrement f a
481. De prabar contre carte de comane \ lxiiii"
482. De exhibition de carte en lo registre . . . [ fulhs.
483. De prabes contre carte de comane
48/J. De ungjudyat contre carte de comane.-
485. De carte de dardemut.

486. De dardemut ab carte 1

de transport

487. De transport de deute I
a

de prescription \ lxy fuhls.

488. De prescription de carte i
489. De prescription de memoriau 1

de presentation de terre

4go. De présentation de terre a bendition I
4gi. De présentation de terre de linadge \
492. Au filh no se deu far présentation de bente feyte per I

lo pay /
(') Deux ou trois mots rendus illisibles par l'usure du manuscrit.
(a) L'absence du 63" feuillet dans le texte comporte les mêmes observations que celles présentées

plus haut sur l'absence du feuillet 48*.
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/»93- Au filh no se esguoarde présentation ( a
LXVI fulhs.

de benditions

4g4. De causes treytes en cort per bender. .

495. Que enfant de quoatorze ans pot bender

496. De bente fazedore \
497. De bendition fraudulente i
498. De queromedixs . 1 a

499. De bente dostau Ilxyii fulhs.
500. De bendition de causes banides
501. De bente de heretat papoau aperthiente a molher. .

502. De bente o cambi de fons de terre

503. De bente feyte au criit deu seinhor
504. De bente feyte de beys assignatz en maridatge
505. De crompe feyte per le molher
506. De bente feyte per lo marit e la molher
5oy. De crompe feyte en marquât public

de retenir causes en bende

508. De arthience [de] terre de linatge apapoade, en ben-
dition

509. De artience de terre de linatge

510. De arthience de terre de linatge
5n. De artiensse de bente de augune cause
512. De artiensse de terre de papoau

de garentie portar

513. De combentz de garent portai'
514. De garent portar
515. De garent porlar

a

lxix fulhs.

516. De garent per rason de dardemut
517. De demande de garent
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5i8. Que hom pot allegar (r) les causes en carte de garenthie. /'
a

de ancianar caminx ) LXX hllhs.
5ig. De ancianar camincx l
520. De question de eamin suber augune terre . |
521. De débat suber augun camin j

522. De ancienement de bies a lentorn dAx \
De ancianar augun camin Ç) J
De camin que ung besin demande ad autre / a

) lxxi fulh.
de pocession

523. De pocession de trente ans \
524. De pocession de quoarante ans J

a

525. De pocession de trente ans \
526. De pocession
527. De pocession que augun tutor ha per son pupil per

torn de dot
528. De pocession iniuste [ "

> lxxii tulhs.
529. De pocession per bigor de ban
530. De liurance de pocession per ban seruit
531. De restitution de pocession
532. De pocession de beys deu marit per dauniu leschat a la

molher

533. De pocession demandade ab carte de tornedot
534- Que nulh homi bayle ni sirbent no pot dar pocession.
535. De pocession messe ab carte de tornedot
536. De demande de cause que augun possedeyhs f a
537. De pocession de molher de les causes deu marit per ; lxxiii

son miey dot I lulhs.
538. De pocession de dot de maridatge \

(') Il faut plutôt : obligar.
(3) Cette rubrique et la suivante n'ont pas été numérotées parce qu'elles ne correspondent à

aucun article. La place destinée à recevoir ces articles est restée en blanc au verso du folio lxxi.

s
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53g. Que de terre balhade au lerlz, lo balhanl se ditz j
pocessor j

5/|0. Ared no perd

de maridatge i
541. De causes portades en maridatge ( a
542. De combentz feytz suber maridatge [ fuihs
543. De maridatge pagat \
544. De causes portades en maridatge per la molher au j

marit, e ed mort, conbole, etc /

a

545. Judyat suber maridatge de Guilhem de Sent Cric ( LXXV fu]jls
dArroquehort )

546. De maridatge après la mort deu marit et mollier. ... ;
547. De maridatge quent a la molher succedeys augune I

primesse f a
548. De maridatge quent la molher part de lostau deu ) lxxvi

primer marit i fulhs.
54g. De crubar la pelhe deu dot de maridatge |
550. De causes qui se tenen per dot de maridatge |

551. De dot de maridatge
552. De matrimoni partent de la costume dAx 1 a
553. De causes portades en maridatge lxxvi 1
554. De feyt de maridalge c judyat \ fulhs.
555. De maridatge portât ;

556. De donation de ioyeus c usedelhs en maridatge .... 1
557. De donation de dot de maridatge ad augune femne ■ ■ a
558. De feyt de maridatge lxxviii
55g. De assignation de maridatge \
56o. De assignation de dot de maridatge /

4
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561. De dot de maridatge \
562. De crubar maridatge I
563. De maridatge ( V'.V X

tn i i 1 fulhs.
564. De aleyar carte de maridatge )

565. De causes portades en maridatge \
566. De reconeischensse de maridatge I
567. De deute demandât suber maridatge [ r n' 0 ) lxxx tuths.568. De assignation de dot . [
569. De maridatge ab dot \
670. De dot de maridatge donat per lo pay au filh. /

671. De dot de maridatge donedor per lo pay au filh . . . \
672. De usuffruytz de maridatge I
673. De conquesle de maridatge / a
574. Cum lo pay pot prende molher segonte en loslau de la \ lxxxi

prumere I fulh.
576. De aleyement de carte de maridatge \
576. De augun qui ba a molher ad augun suy j

677. De obligation de quetz qui ban maritz en augun hostau. \
578. De maridatge e tornedot I a

579. De domande de tornedot ab carte I lxxxii
580. De domande de tornedot e pocession de quet 1 fulhs.
581. De demande de tornedot |

582. De pocession de tornedot \
583. De queromedixs . a

584- De tornedot demandât suber augune terre \ lxxxiii
585. De ung iudyat de Sore suber maridatge 1 fulhs.
586. Que los fruytz de la terre deben seguir lo fons 1

de causes de conqueste

687. Que lot homi pot far a sa guise de beys de conqueste.



588. Judyat de queromedixs

TESTAMENT DE CAUSES DE CONQUESTE

589. Que deus beys de conqueste cadun pot legar
690. Deu marit qui laysse sa molher daune e maioresse . .

691. De laysse feyte a sa filhe borde ab condition
592. De quet qui fey légat suber sons beys
693. De donar e leyssar a sons enfans
694. Que la molher pot layssar a son marit
595. De augune primesse qui succedeys ad augune femne.
590. Que ordi e testement quent es demandât se deben

exhibir

597. De testamenters guoastedors e negligens
598. Que deutes deu deffunt se deben pagar primer que

alimentz

D99. De dcspens feytz en sépulture
600. De queromedixs
601. De costatges de messions feytz en lostau deu marit

mort «

602. De promesses feytes per lo pay e may deffuntz
603. Deus deutes deu funt, cum la molher no es tengude

de los pagar
60/j. Que la molher deu habér bite jus los beys deu marit.

605. De femne qui tien heretatge o miey dot no es tengude
pagar deutes deu marit

DE HERETAR EN BEYS

606. Que lo primer filh deu heretar en beys papoaus. . . .

607. Que lo plus prosman deu linatge deu esser prim . . .

608. De persone qui no es aprimade, si augun lo demande.
609. De quent hom pot haber hereter auans de sa mort. . .

610. De probar grans de consanguinitat
611. De probar los ans deu filh



612. De clause metude en testement : si deshabien, etc. . .

613. Que lo filh hereter es tengut de responde deus deutes
deu pay

614 - De pagar embarcx per predecessor
DE D1UISION DE BEYS

615. De enfans de dues bentrades de diuision de beys. . . .

616. De queromedixs

617. De demande de partilhe
618. De partensse en Àuribat
619. De parlensse enter filhes
620. De la primesse de dus frays

DE DONATION

621. De autrey e donation feylz per la molher au marit . .
622. De donation feyte per lo pay au filli
623. De donation a filh o filhe
624. De donation
626. De émancipation de filh

9

DE AFFIUEMENT

626. Que tôt fiuau deu estar home deu seinhor

627. De procès per apperar prim per poblar
628. De poblar e tenir fuc biu . . . .
629. De afïiuar terre qui es propiari de la molher
630. De quet qui no pague lo fiu au termi
631. De queromedixs

бза. De quet qui no pague lo fiu au termi
633. Que qui deu morlan deu pagar morlan
634. De quet qui pague lo fiu auans deu termi
635. Que lo fiuater deu pagar lo fiu au termi au seinhor.
бзб. De quet qui no pague lo primfiu au termi accostumat
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637. De augun borges qui ha fiu suber camp o casau. . . . |
638. De prebende intitulade suber bevs temporaus j

63g. De homes qui tienen terres de augun seinhor a fiu . .

64o. De fiu suber augunc terre o proprietat
6l\i. Oue lo seinhor deu fiu no ha confiscation ". > xciii fulhs.
64a. Que lo fiuater no pot bender schetz far preparance au i

seinhor /

643. Que lo bendedor es lengut pagar los capsous \
644- Que aquet qui tien hostau empenhat fiuau no es tengut I

poblar f a
645. De home questau demorant en pocession de libertat. . [ XCI1I]

646. Home fiuau qui lien hostau no pot bender la teule. . . j fulhs
647. De quet qui fey reuellion a son seinlior . . i
648. De quent augun lia part en augune mole en autre 1

senhorie /

de padoens

649. De padoens en lo bielatge lun suber lautre
650. De demande de padoens e de carnaus . . .

651. Cum hom pot padoir en terres baccantes .

de carnaus

652. De carnau feyt en bedat.
653. De carnaus e penheres .

654. De penhere de bestiar .

xcv fulhs.

655. De coneschence de carnau

656. Que lo penheredor de bestiar sie credut

de dampnatges datz

657. De quent augun boer perd lo carrion de bin a sa faute.
658. De taie de boscq o de barte

xcyi fulhs.
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669. De taie feyte ab bestiar
660. De quent la besti mude da dampnatge ad augun.

661. De quel qui auciit o plague augun can \
662. Si augun députât per capmestre per autre, pren damp-

natge . :
663. De aygue quent suberbien ad augun molin
664. Que enguoalhere coupe, enguoalherement se deu com- f a

pensar ) xcvii
665. Que dampnatge no deu bénir en extimation de despens. [ fulhs.

de ost balade

666. De ost balade

667. De eschacgoar bestiar

de franquesse de la ciutat

668. De priuilegi que tôt ciutadant ha per cassar e darro-
quar

669. De casse de besti saubatge
670. Que en totes parropies poden cassar lops
671. Que nulh messatger qui bien ad Ax no deu estar

arrestat

de talhes

672. Que tôt besin qui ba au goeyt e pague talhe se deu
gaudir de les franquesses. :

673. De segrement fasedor per los culhidors de les talhes.
674. Deus qui deben anar au guoeyt e manehobre .....

a

xcviii

fulhs.

Le 675" et dernier article relatif à la profession d'avocat n'est pas rubrique à son
rang dans la table parce qu'il fut ajouté après coup. Mais l'auteur, pour le ratta-
cher aux dispositions qui concernent le même sujet l'a rubrique en note, au titre :
De aduocat, page 6.
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IN NOMINE DOMINI, AMEN.

Cum lo libre de las costumes de la noble ciutat dAcx e

deu ressort de quere fosse compausat e ordenat confusément
e dispersement, aysi que appare per inspection e regoardement
daquet, car las costumes tocantes une materie eren mesclades
e inuoludes enter diuerses autres materies e no y habe
plasent ordi, segont fo abis, cum no se seguissen sigillade-
ment de cascune materie; per tant, io Johan de la Porte ung
deu nombre deus notaris de la cort de lofficialat dAcx, a

laudor de Diu mon redemptor, de la berges Marie nostre
auocade e finalment de tote le Trinitat, per honor de ladiite
ciutat e plaser deus borges modems e successors daquere, ey
metudes e scriutes lasdiites costumes en lordi seguent per tan
que plus facilment se trobin de cadune materie.

de far demande

Art. ier. — Note per costume que dat que augun tutor sie douât
dauant lofficiau, ia per aquero no es hom constret de farlo domande
dauant lodiit officiau, auantz la demandera dabant lo seinhor tem-

porau si li est bist fasedor.

de far iutgement

2. — Note que segont la costume tôt seinhor o baile es tengut
de far iudgement o iudgemens sober yi ss. a partide qui lo requeri,



c 110 lo deu compellir de fermanse sober fermanse, car autrement
pleit no aure hii('). — Probe per lo prumer iudyat.

DE RECORS

3. — Note que quent augun no trobe dret ab lo seinhor gentiu
o cauer de son home o de son bayle, que pot hauer recors au
seinhor maior soes assaber au baile reyau(2).

DE REGIR

4. — Note que si lo seinhor per simedixs bol régir sons homes,
110 es tengut de meter baile, dat quen sie request per los homes,
mas sirbent iurat per far los mandementz e exsecutions, deura meter
ans sosmes per la costume.

DE MANDEMENT

5. — Note que nulh mandement qui fosse feit per augun con-
painhon deu seinhor, sino que fosse per simedixs o per son bayle
o per son sirbent, no balcre, ni poyre per deffalhence daquet
lheuar vi ss.

DE MANDAR

6. — Note per costume que si lo seinhor per simedixs si se bol, o
per son sirbent iurat, pot mandar sons homes deu iorn a landoman,
e quant son aysi mandatz, si no compareischen, aura lo seinhor
vi ss. deu deffalhiment (3).

(') Disposition analogue art. 090. Le bayle percevait six sous pour les formalités de la fermanse
cl de la contrefermanse. Voir art. 388 et suiv. Notre article prescrit que ce droiL ne soit pas exigé à
chaque interlocutoire, mais seulement une fois pour toutes au début ou à la fin de l'instance, afin
que les juges n'eussent pas d'intérêt à prolonger indéfiniment les affaires. — La coutume réformée,
titre Des matières personnelles et possessoires, art. IV et V, contient la même prohibition et donne
la définition des mots ferme et contreferme : « Art. IV. Ferme est venir par le défendeur toucher
à la main du Bayle, en affermant qu'il a bon droit, qui porte opposition. — Art. V. Contreferme
par le demandeur en même manière affermer aussi qu'il a bon droit qui se faisoit quasi en toute
interlocutoire, et en souloit prendre le Bayle pour chacune ferme et contreferme, onze sols trois
deniers tournois : qui est aboli et jusques à sentence deffinitive exclusivement, ne prendra rien. »

(3) For de Morlaas, art. i5g : « Nota. Que en faute de justicia lo Senhor pot la causa a sa cort
thirar a rcqueste de parlide. » Cf. art. 263 du même for.

(3) Même disposition art. 98.
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DE SIRBENT

7. — Note que segont la costume, despuys que ung sirbent es
metut sirbent en cort generau negun no se pot excusar ni dise que
110 sabe que aquet fosse sirbent, e si ac bol iurar, no sie credut. —

Probe per lo darrer iudiat. En oultre note que si es negat ad augun
que no es perbosteu, que ac deu probar(I).

DE LA HORE DE PLEYTEYAR

8. — Note segont la costume que despuys que apparen les estelles,
negun no es tengut de pleyteyar ni de responde a partide, e maior-
ment en fons de terre, mas que lo fasse mandar, si se bol, ad
autre cort.

DE STAR CARAT EN CORT

9. — Note que si lo seinhor estant en cort mande ad augun que
estonque schoau, en speciau que no pertorbi le cort, e aquet fey lo
contre, que encor vi ss. enbert lo seinhor; empero si lo seinhor fase
generalment lodiit mandement o debed a totz debedan, que nulh no
pertorbi la cort, si augun la torbe no perd vi ss. per la costume.

DE LEY SUBER AQUET QUI PERTORBE

10. — Note que qui pertorbe la cort despuys lo bayle la mandat
que no la perturbasse, deu vi ss. au seinhor. — Probe per lo darrer
iudiat.

DE MANDEMENT A INCERTAN IORN

11.—-Note per costume que mandement generau dat per lo
seinhor qui no es a certan iorn ni liore, no bal res, ni per deshobe-
dience daquet mandement no encorrera vi ss. lo sosmes. Aysi cum
lo seinhor ditz generalment ; « en daun de vi ss. que quent bengues
ad Ax ten entris en larrast », no bal res, car es général. — Probe per
lo tertz.

(') Cf. art. 53/,.

5



CUM EN CORT TEMPORAU NO SE PLEITEYE PER SCRIUT

12. — Note que en cort temporau no se deu pleiteyar en scriut,
mas si los auocatz o partides bolen thier remembrances en le mang,

poden far aquero, mas que parlin e recitin lor feyt de boque, e après
si y ha appellation, se meteran las rasons per scriut. — Probe per
lo se tau.

13. — Note que segont la costume nulhe carte ni enbentari, ni
autre scripture qui se produsesque en cort no deu esser autreyade
copie a la partide, dat que le domandi, mas que deben legir en cort
tant quoant la partide aduerse requerira, e aquimedixs que respondi
per tant quoant deura. — Probe per lo setau.

14. — Note que copie de carte no se deu dar en cort temporau.
— Probe per lo setau iudyat.

15. — Note que segont la costume copie de cartes ni de scriptures
no se deuen dar en cort temporau a partide, si partide aduerse no si
consent. — Probe per lo prumer iudyat.

16. — Note que segont la costume, nulhe begade copie de cartes
en cort temporau no se deben dar, empero si partide si consent, se
pot far. Item en oultre note en lo medixs, que iudyat dat contre lo
dret de partide, si no es apperat, bau e tien. — Probe per lo sinquau.

17. — Note que au demandant per far sa demande no deu esser
dat iorn per trobar o sercar auocat, mas que bengue prouedit. —

Probe per lo quoart iudyat.
18. — Note per costume que quent lo demandant no es deu destret

deu perbost, que ed o son procuredor qui mene la cause deben fermar
los despens feytz o fazedors per fermance sufficiente qui sen obligui
en lo paper deu perbost (I).

19. — Note que si dus homis qui son de dus bras pleyteyen, e
lun ha treyt testimonis de lun, e lautre en bol treyre deu son, que
pot far si se bol, non obstan que partide y contredigue, mas cadune
partide haura son teys rasonable. — Probe per lo quoart. En oultre

(9 Même disposition art. 402. Cf. art. 3g0.
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note que negun no deu pleiteyar per une medixe cause en dues cortz.
— Probe per lo segont iudyat.

20. — Note que si lo marit pleyteye per le molher e schetz poder,
contre augun autre, e auguns (') que lo sie dade exception que no ha
poder, e la molher bien en cort e laude aquero que lo marit aura
feit, que lo procès baiera e tendra, e conbieyra a partide aduerse
responde e anar auant en lo negoci.

21. — Note que segont la costume la molher no pot pleyteyar en
cort schetz liccence deu marit, ni negun no es tengut de pleyteyar
ab luys, ni far part. — Probe per lo darrer.

22. — Note que de primesse ni de partilhe de fons de terre, negune

personne 110 deu estar admesse a pleyteyar sino que medixe sie pre-
sente, e asso segont la costume dAcx e de Marensin. — Probe per
lo quoart iudyat.

2 3. — Note que quent le molher en cort donne poder a son marit
de pleyteyar e lo fey son procuredor, que lo marit pot pleyteyar e ha
poder en aquere cause. — Probe per lo segont.

24- — Note que qui en son rasonat allégué augunes causes a sa
entention far bone e a sa defïence, e no bante augune begade prabe,
que en après au iudgement no lo deu esser balhade. — Probe per
lo darrer iudiat.

25. — Note segont la costume que pausat que augun en pleytesie
se offer de prabar aquero que bante, que ia perso la cort no lo deu
compellir a prabar sino que le partide aye negat en sas rasons lo
feyt prepausat. — Probe per lo tertz iudyat.

26. — Note que segont la costume qui ditz e allégué : « bey suy
estât decebut o enganat; » ac deu prabar sufficienment, car no deu
esser credut per simedixs. — Probe per lo darrer iudyat.

27. — Note que si aqueres partides qui pleyteyen produseyschen
testimonis e fen conuentz enter lor que nulh teys 110 donquen a testi-
monis, los conuentz balen, car edz han bolut cadun renunciar a lor
dret e a le costume qui bol lo contre. — Probe per lo segont iudyat.

(') Il faudrait : augune.
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28. — Note per costume que ad aquet qui no thien conuentz,
hom no es tengut de tenirlos y, e parle en aques termis : « Tu me
demandes certane some per nom de atau home a qui no la dey, io
te prometi si daqui a hoeyt iorns tu me mustres poder de luys, io te
paguerey dequi a quinze iorns; » e luy no me mustre lo poder
deffens lo termi, io no lo suy tengut de tenir thianseyrie. — Probe
per lo tertz iudyat.

29. — Note que en conuentz no ha batalhe, mas segrement. —
Probe per lo segont iudyat.

30. — Note que troberas que dat que partides rasonin en cort la
une contre lautre, que pausat que ayen concludit, que si enquares
auans que las susdiites partides sien salhides de la cort, bolen arres
allegar, deuran esser admesses ; e si bolen far legir augun acte de la
cort, que los deura esser legit. Mas note au contre que si eren fore
de la cort, cum es de (').

31. — Note que qui fey domande ad augun, la quoau demande li
haue feyt dauant autre seinhor, auans que lo sie tengut de responde,
lo domandant deu treyre soult e quitis au defïendent de la mang
deu seinhor ons laue conuocat prumer, a sons despens. E asso se

probe per lo prumer iudyat.
32. — Note per costume que si augun dret de retenir heretadge

apperthien ad augun pupil, e après que es badut de état sufficiente,
laysche passar ung an e ung die que no tire en auant ni domande
son primadge, que daqui en auant no sera audit ni poyra artenir,
segont lo for e la costume dAcx(2).

33. — Note per costume que si augun prim demande augun here-
tadge e no es feyt prim ni monstratsen dabant seinhor en cort, lo
reu no li es tengut de plus auant responde (3).

34. — Note que quent augun ditz esser de augun linatge e cum
atal bol far demande ad augun autre, de terre de linatge, que prumer

(J) La phrase se trouve ainsi interrompue dans le manuscrit, mais le sens est facile à suppléer.
(3) Cf. art. 5o8 et suiv.
(3) Cf. art. 34, 607 et 608.
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que lautre lo sie tengut responde, se deu monstrar per atal en cort
cum bante. — Probe per lo hoeytau.

35. — Note per costume que negune femne mendre de quoatorze
ans no pot demandar fons de terre sino ab lo tutor. Passa en iudge-
ment suber ung appeu de la cort de Clarmont enter Bertrane dAyre
demandante et Ramon dAyse deffendent.

36. — Note que si augun demande camin per augune terre affiuade,
que deura demandar lodiit camin per dauant lo seinhor de la terre
fiuau e no per dauant negun autre. Empero los camins reyaus se

appertenen au rey o a sons officiers. E passa en iudgement lan mil
très centz sexante(r).

37. — Note que si augun se trobe aur o argent amonedat o a
monedar en son propi heretadge, es son, e lo seinhor no y ha res,

segont la costume.
38. — Note per costume que segont la costume, qui demande

augune cause ad augun autre qui la possedeys, dabant lo seinhor deu
allegar perque ac demande, e no abaste que digue que es soe, mas

que deu allegar perque e per quoau titol. — Probe per lo darrer
iudyat (2).

3g. — Note per costume que si ung mercader dautre pays fey
demande ad augun autre per dabant seinhor, que au deiïendedor
nonobstant que sie mercader biandant deu estar dat die de cosselh(3)
per nau iorns, cum no aye renunciat en carte aus fors costumes e

usatges, e asso segont la costume antiquement obseruade^). — Passa
en iudgement enter Perarnaud de Saut e Guilhemot de Balhenx, lo
sedzen iorn de may lan que desus.

4o. — Note que de cause de brassadge no se deu dar die de cosselh,
mas que respondi si lo deu o no(5). — Probe per lo prumer.

(') Cf. art. 519.
(2) Même disposition art. 536.
(3) Die de cosselh, on disait aussi iorn de cosselh, signifie sous une forme elliptique, délai pour

chercher conseil. Il y avait aussi le die de aduocat, le die de guoareht. La demande de délai n'était
pas adressée au juge par voie gracieuse, c'était une sorte de demande préjudicielle qui pouvait
faire l'objet d'un jugement sujet à appel comme nous le verrons plus bas, art. 94, 236.

(à) Cf. art. 108.
(5) Voir l'art. 178, d'après lequel le serment doit être déféré au demandeur.
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41. — Note que jassie que contre carte de comane per la costume
no debin esser recebutz testimonis que es pagade en tôt o en partide,
empero si partide si consent, seran recebutz e examinatz.

42. — Note que jassie que augun sie obligat en carte a trops, e si
lun crededor fey la domande solementz, dat que per simedixs, que
no poyra produsir per testimoni lautre a cuy ere feite le obligation,
abans es bon teys si li es dat.

43. — Note que en domande de tornedot no deben esser dades
dilations ni diffugis segont lo for dAcqs, mas aquet a qui es feite
demande, deu tantost responde per neg o per comfes.

44- — Note que aquet qui es fidansse e principau paguedor per
augun enbert lo crededor en carte de comane, que dat que lo prin-
cipau allegui solution e le partide se consenti que ac prabi contre la
costume, que la fermance no es sufficient testimoni si li es dat teys.

45. — Note segont la costume que quent dus demanden une cause,
lo deffendent no deu ni es tengut de responde tant entrou los dus
demandantz se unesquen o sie déclarât enter lor auquoau apperthien.
— Probe per lo tertz.

de procuredor o scindig

46. — Note per costume que procuratori o scindicat de uniuersitat,
de collegi, de capito o de conbent feyt per le maior partide daquetz
aus quoaus toque e per la utilitat de lor, expire per la mort de le
maior partide deus constituentz.

47. — Note per costume que en caas de crim ni en fons de terre
negun no pot comparir per procuredor, auans personalment cascun
es tengut de comparir, empero en perseguir appellation poyra pley-
teyar per procuredor. Passa en iudgement suber ung appel de
Marensin enter Guilhem de le Parade e Arremonet de... lan
mil ccc lvi.

48. — Note per costume que si lo marit ha pleyteyat longadement
per la molher e au comensement deu pleyt en cort le molher no li ha
poder de pleyteyar donat, tôt aquero que lia feyt lo marit es nulh, e la
molher après no ac pot aboar; empero sera saub a la molher son dret.
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^9- — Note que quent le molher en cort done poder a son marit de
pleyteyar e lo fey son procuredor, que lo marit pot pleyteyar e ha
poder en aquere cause. — Probe per lo segont indyat.

50. — Note que segont la costume lo marit no pot far demande en
la cort per les causes de la molher, sino que la molher sie présente o

laboy o que aye procuration de luys sufïiciente.
51. — Note per la costume que cause que lo marit fasse o promet!

de las causes que son propriaris de la molher, no bal ni tien, sino
que la molher y agosse donat son consentiment o donat poder suffi-
cient au marit de dar o de prometer aqueres causes.

5a. — Note que quent aquet qui se ditz procuredor daugun, si no
monstre la procuration no deu esser recebut, auans aquere partide
deu estar en deffaute. — Probe per lo primer iudyat.

53. — Note que procuredor qui ha usât per autre e se es enactat
en la cort, no pot renunciar a la procuration de aquere cause
enactade. — Probe per lo sinquau. Empero lo seinhor lo poyre
reuocar.

54- — Note que es costume generau que nulh procuredor no es
recebut en cort temporau sino que aye la procuration feyte en sa
mang e signade de mang de notari, e asso si es excipit per partide.
Empero es diit que en Soûle es estil e usatge que si se prabe la
procuration esser en lo registre deu notari, que es abastant lo pro-
curedor. — Probe per lo darrer.

55. — Note que quent augune partide ha prees augun per son

procuredor, empres no lo pot reppellir per teys; e en oultre note que
si ung procuredor pleyteye per augun autre, que après que lo pleyt
sera contestât per lodiit procuredor o ab luys per le part aduerse,
que lodiit procuredor deura esser compellit de pleyteyar en la cause.
— Passa en iudgement lan mil ccc lxxix.

de mendre de etat

56. — Note que enfant qui no passe lo quoatorzau an, per la
costume no es tengut de responde en cort suber demande de partide,
auans la partide qui li met lo feyt tort e contre la costume; e per



tant lo deu treyre soult e quitis de le mang deu seinhor, e pagar los
despens. — Probe per lo segont iudyat.

DE TUTOR AU PUPIL

5y. — Note per costume que tutor deu esser dat au pupil per le
part deu pay, e si non y ha, per le part de le may o dautre a la
coneischence deu seinhor e de la cort.

58. — Note que quent tutor es besonh de dar au pupil o pupille,
que los plus prosmans o prosman parens abans deben esser apperatz
o deu loc o deu bayliadge, e si no sen trobe sufficient o sufficientz,
la cort en deu donar augun o auguns autre o autres sufficient o
sufficientz prodomes deu bayliadge; e per aysi note que los estran-
gers parens 110 deben esser apperatz.

59. — Note que quent augun se oppause contre augun pupil,
disent que no deu hauer tutor, que aquimedixs deu allegar cause

perque, no lo deu esser dat iorn de cosselh per allegar. — Probe per
lo sinquau iudyat.

60. — Note per costume, quent lo tredzau an es complit, lo pupil
es fore deu poder deu tutor e lo pot domandar que ly rendi conde
de las causes soes que aura administrât, e lo tutor es tengut redder
conde.

61. — Note per costume que lo neuriment de lenfant pupil o

pupils, si lenfant (') es mort, no deu retardar que los crededors deu
pay no ayen paguement, car no se deben neurir ab los beys deus
crededors, mas se y troben deus beys deu pay, pagatz los deutes, que
se neuriran de quetz qui se sobreran (2).

62. — Item note per costume que puys que le may de augun pupil
o pupils aye prees segont marit, la maytat de sons beys e de son dot
que aure portât au prumer marit deben esser deu pupil o pupils,
o mayors si son de mayor etat(3).

63. — Note per costume que lo pay es garde e administredor e per

(7) Il faudrait : si lo pay.
(2) Cf. art. 598.
(3) Cf. art. 544.
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lo medixs feyt tutor de son filh pupil, e no lo deu esser dat autre, si
ed 110 se bol, car no y ha augun plus prosman que ed, ni plus tengut
de procurar e emparar lo proffieyt e euitar lo dampnatge de son filh.

64. — Note per costume que ung petit enfant deu haber tutor per
le part deu pay, empero sa may deu esser tuteyritz, garde e adminis-
treyritz, si estar en bon de son enfant, e ladiite may que deu balhar
totes las causes deu petit enfant o enfante en scriut au tutor, e asso

segont la costume en caas semblantz obseruade. — Passa en iudge-
ment lan mil ccc Lxmes.

65. — Note per costume que la may deu pupil deu rende conde
au tutor segont la costume, de las causes que aura administrades
appertenens audiit pupil. — Probe per lo segont iudyat.

66. — Note segont la costume dAcqs que quent augun ha quoa-
torze ans complitz e es entrât en lo quinzau, aquet ha poder de
receber condes e dar quitances e far obligances, e balen e tenen
per la costume. — Probe per lo setau.

67. — Note que tôt tutor pot aleyar carte per lo pupil. — Probe
per lo segont iudyat.

68. — Note que tôt enfant quent ha quoatorse ans passatz es fore
de tutor, e pot demandar e deffende e far contreyt segont la costume.
— Probe per lo prumer iudyat. Empero dauant que aye passât los
quoatorze ans, arres que fasse no bal ni thien.

69. — Note que lo pay no pot fermar per lo filh ni per sas causes,
sino que sie tutor o procuredor, pausat que sie persone coniuncte.
— Probe per lo setau iudyat.

70. — Note que quent son datz tutors dus a ung pupil, que lun no
pot pleyteyar schetz lautre, sino que la tutele en agosse feyt entrains
e cascun per si (I). — Probe per lo primer.

71 • — Note que segont la costume lo pay deu estar tutor de son
filh schetz autre per le part de le may. — Probe per lo syeyzau.

7 2- — Note que lo marit o lo tutor o curedor daquet no poden
pleyteyar en cort las causes de la molher, sino que au comensement

(9 A moins que l'acte de dation de tutelle ne spécifie : les deux ensemble et chacun pour soi.

6



_ 42 —

ere y don son consentiment o audorc, ni après 110 ac poyra la molher
ratifficar. — Probe per lo quoart iudyat.

73. — Note que tutor quent arred conde de son temps, soes assaber
de la administration deu pupil e de sas causes, no es tengut de far
segrement de redde bon conde, car au comensement lo fey; mas bey
deu aboar lo conde per segrement si les demandât. — Probe per lo
prunier e per lo tertz iudyatz.

74- — Note per lo tertz iudyat que segont la costume generau,
au tutor deben esser datz per la alimentation deu pupil quoatre bons
morlanx per iorn e plus son bestir segont son estât e segont que se
trobera que aye despendut per lo bestir de lenfant.

DE CUREDOR

76. — Note que a requeste deu pay se pot dar curedor au filh, abtant
que se doni ab cause rasonable e que lo pay iuri que 110 ac demande
per frau ni per engan, mas per lo profïieyt de son filh e que luy cum
apay aura per ferm tôt quoant que lo curedor fera per son filh e
encontre no bieyra.

76. — Item note que curedor iudiciau pot estar en iudgement en
demandan o en deffenden fons o proprietat de terre.

77. — Note que lo curedor pot continuar lo pleyt comensat per lo
tutor en lestât que es. — Probe per lo prunier.

DE ADUOCAT

78. — Note que Pees de Larriu de Stibaus fey clamor criminose au
perbost contre Bertran de Talamon de medixe parropie que laue mort
son pay, loquoau Bertran ere en lo poder deu perbost; e estantz en
iudgement, feyte le demande per lodiit clamant, audiit Bertran fo dat
aduocat meste Pees de Serres loquoau prenco la cause, e li fon
donatz très iorns per enformar de la cause.

79. — Note per costume que lo sirbent deu seinhor pot auocar per
son amie abtant que juri au bic que no pren dier ni medalhe per
abocar, e si no bol far no deu esser recebut per aduocat. Fo iudyat
lan que dessus.
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80. — Note que capperan 110 pot aduocar en cort tcmporau;
empero per sons amicx e parropians poyre si no fosse repellit per
lo seinhor, e jassie que no pusque aduocar, empero procuredor pot
estar. E aysi fo iudyat en ung appeu de Soûle per la cort dAcx lan
M CCC LXIXau.

81. — Note que a laduocat deu esser dat assegurer per lo seinhor
si en demande. — Probe per lo setau iudyat.

82. — Note que segont la costume, a aduocat qui bien fore de la
parropie son degutz dus ss. de morlanx per diete. — Probe per lo
segont iudyat.

83. — Note que segont costume aquet qui es aduocat de partide
no deu estar examinedor de partides, car sospieytos es a la une
partide, e si ac es e es excipit, no baiera res la examination, abans
dcuran esser reexaminatz los testimonis qui seren examinatz per clerc
no sospieytos, e jureran los testimonis, présentes ambes les partides.

84. — Note que quent ung aduocat refuse de prende une cause
schetz rason, que lo seinhor pot enterdiser ad aquet loffice de
aduocation. — Probe per lo quoart.

DE DILATIONS

85. — Note per costume que lo defïendedor deu hauer iorn per
sercar aduocat per nau iorns, e après si non trobe ab segrement, en
aura per quoarante ung iorns, e quent aye sercat 011s li plaira, e en
après sera tengut de responde per si o per aduocat. — Passa en
iudgement suber ung appeu lan que dessus.

86. — Note que segont la costume iorn de nauere demande se
done per très iorns, e après que respondi tant quoant deura. —
Probe per lo sieyzau iudyat.

87. — Note que quent lo bayle demande ley de vi ss. la partide
110 deu hauer iorn de cosselh, mas que allegui desencuse si le ha
perque no los debe. — Probe per lo prunier iudyat. Empero si parle
quent augun es assignat ad arcordar (r) e no compare sufficien-
ment, e que lo seinhor demande vi ss.

(') Ce blanc existe dans le manuscrit.



_ 44 —

88. — Note per costume que quent forsse es allegade no deu esser
dat iorn de cosselh, abans deu estar respondut a le forsse, e la forsse
deu estar tantost repparade. — Probe per lo setau iudyat.

89. — Note que aqui ons es allegade forsse euident, 110 y deu
haber augune dilation, mas deu tantost partide responde a la forsse,
segont la costume (I).

90. — Note que en feyt de maridatge no se deu dar die de cosselh,
mas ades pagar o meter en pocession de las causes obligades (2).

91. — Note que segont la costume quent lo demandant monstre
cartes que funden sa demande, e lo deffendent no funde sa deffensse
per autres cartes ni per pocession antique que se digue hauer, mas

que solemnement demande iorn de cosselh per nauenc iorn, que no
lo deu haber, abans deu responde plus auant a le domande. — Probe
per lo prumer iudyat.

92. — Note que segont la costume, despuys que augun ha comensat
de responde au principau, 110 deu haber diete, mas que respondi plus
auant au principau. — Probe per lo schieyzau.

93. — Note que per dar teys non deben esser datz nau iorns, mas

aquimedixs que los digue e allegui en cort si se bol partide. —

Probe per lo sinquau.
94. — Note per costume que quent augune persone demande

dilation, lo deu esser feyt iudgement si la deu hauer o 110, e no deu
la cort iudyar suber autre cause. E aysi fo iudyat lan m ccc lxx.

95. — Note per costume que si son schieys o hoeyt casalers, e lun
daquetz fase meter ban de saubation (3) en lo boscq qui a lor apper-
thien, que aquet qui aura feyt meter lo ban pot comparir per si e per
los autres, perso que quent lo ban fo mes no ere stat mentagut sino
que aquet qui habe feyt meter lodiit ban. Et aysimedixs note per cos-
tume que totz consortz poden comparir per procuredors, e aysiben
que quent augune persone bolera acordar sas actes, que si demande
augun iorn sufficient per haber aduocat, que en cort aura prepausat

(T) Cf. art. 268, 343.
(3) Cf. art. 99.
(3) Sur le ban de saubation, voir art. 353 in fine.
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sas rasons, que lodiit iorn lo deura esser donat per la costume, car
autrement poyre perder de son dret grandement per la absencie de
son aduocat. Passa en iudgement enter madone Marie deu Saranli
done dArdir tutrix de George dArdir son filh e autres homes
deu diit hostau de une part, e enter lo prior de Sant Sperit e los
casalers de Biele dautre, lo iorn e an que dessus.

96. — Note per costume que si ung gentiu demande a ung tutor
deu fdh, primfïiu (*) per cert loc e heretat de laquoau y ha autre
primfiu, que au diit tutor deben esser dades très naueyes per far
assaber aus autres prims qui deben esser citatz ab citation de bayle
per dabant lo quoau la demande sera feyte aqui on s demoren e a lor
domicili, e en ladiite citation mes tans iorns cum se monten très

naueyes, autrement tôt lo procès qui se fere se poyre per temps
anullar quoant ad aquetz qui seren absentz, segont la costume. Passa
en iudgement enter mossen Peys dArrelhanx cauer dune part, e
enter Ramon Arnaud de Gratelop tutor de Perarnaud son filh, lo
digmenge dauant Arrams lan que dessus.

97. — Note que de feyt de talhes no deu hom haber die de cosselh,
mas que monstri dret si la. — Probe per lo schieyzau iudyat.

98. — Note per costume que si lo seinhor per simedixs si se bol
per son sirbent iurat, pot mandar sons homis deu iorn a landoman,
e quant son aysi mandatz, si no compareschen, aura lo seinhor vi ss.
deu deffalhiment (2).

99. — Note que contre carte de tornedot de maridadge no deu
esser dat per costume iorn de cosselh ni autre dilation, auans lo
seinhor deu meter au demandant en pocession deus beys obligatz
segont la ténor de la carte dotau e farlo gaudir deus fruytz, si lo
deffendent no li monstrabe o allegabe autre cause rasonable contre
le carte, a regard de cort (3).

(x) Primffiu signifie ici cens ou redevance, comme à l'art. 631. L'article ci-dessus vise le cas où la
tenure était indivise entre plusieurs héritiers. Le tuteur de l'héritier mineur assigné en paiement
du cens avait droit au délai nécessaire pour mettre en cause les cohéritiers par trois citations consé-
cutives de neuf jours en neuf jours.

(2) Répétition de l'art. 6.
(3) Cf. art. 90.



— 46 —

ioo. — Note per costume generau que en question de fius o de
fons de terre gentiue deben esser dades très dietes de nau en nau
dies, e si y ha augun parssoer gentiu, que aquet atal deu esser citât a
son domicili ab citation que y aye tant de termi cum monten très
nauenes, autrement lo procès se poyre anullar.

ioï. — Note per costume que qui no pot trobar aduocat en cort,
deu haber diete per sercarne nau iorns, e si non habe trobat au iorn
assignat, e ause jurar bertaderement sober los Santz que per
haberen ha feyt diligence e non pot trobar, que en aura ad aber
enquare per autres nau iorns, e si ause jurar au iorn assignat que
non trobe e que ha feyte sa diligence, quen haura per quoarante
e ung iorns per sercarne enter Portz e Garone.

102. — Item note per costume que quent en cort es dat aduocat,
que ad aquet aduocat sera dat iorn sufficient per enformarse deu
negoci.

103. — Note per costume que tote persone si no pot trobar aduocat
per deffende en lo seinhoriu ons lo pleyt es, que deu haber nau iorns
per la costume a serquar aduocat defïore, e deu jurar que non ha
trobat deffens lo seinhoriu; e si no ause jurar que non ha trobat, que

respondi per simedixs per tant quant deura. — Passa en judgement
lan mil ccc Lxte.

io/ï. — Note que segont la costume generau dAx très iorns sole-
ment deben esser balhatz per informar lo aduocat. — Probe per lo
schieyzau iudyat.

105. — Note que de demande de vi ss. feyte per lo seinhor baron
o cauer au sosmes, lo sosmes no deu haber die de cosselh, mas que

respondi plus auant per neg o per comffes.
106. — Note que segont la costume aquet qui ha agut soute

malheute no deu esser compellit ni assignat de responder precize-
ment au principau sino per tant quant deura. — Probe per lo primer
iudyat (I).

107. — Note que quent augùn es assignat a produsir carte e no la

(*) Même disposition article 42/1.
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porte en cort ni ause jurar que ha feyt diligence de le haber, que no
deu haber autre terme, empero si ac jure aura autre termi perhemtori.

108. — Note que per homi biandant no se deben perder las dietes
de la costume sino que y aguosse renunciat(I). — Probe per lo darrer
iudyat.

109. — Note que segont la costume, en cause de primesse hom
no deu dar die de guoarent, mas que respondi partide tant que
deura. — Probe per lo schieyzau.

110. — Note que si augun ha crompat terre daugun autre e hom
li domande, que deu haber quoarante iorns per haber guoarent.

m. — Note que tôt bayle pot continuar iorns a las partides per
son offici. — Probe per lo prumer iudyat.

112. — Note per lo medixs que qui deffalh a une assignation, ia
pertant no ha pergut lo pleyt, sino vi ss. ; sino que sie en cause de
appellation.

113. — Note que qui ha agut iorn de cosselh, per la costume deu
haber iorn de aduocat. — Probe per lo tertz iudyat.

114- — Note que qui ha agut iorn de cosselh une begade, non
deu haber une autre begade si lo demandabe. — Probe per lo segont
iudyat.

DE LES OCTAUES

115. — Note segont la costume que Sent Luch en octobre no ha
octaues ni negun no sen pot excusar de pleyteyar en cort temporau.
— Probe per lo darrer iudyat.

116. — Note que segont la costume la feste de Pascho ha octaues,
e lo prebost no pot tenir en aqueres, cort.

DE REMISSION AU BIC

117. — Note que tôt home deu esser renies a son seinhor lheuant
e cocant. — Probe per lo setau. Enten sino que y agos renunciat.

118. — Note que home qui ha estât an e die en la seinhorie de
augun seinhor, deu haber remission a son bic. — Probe per lo
segont iudyat. Enten si no y ha renunciat.

(9 Cf. art. 3g.
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119. — Note que lo seinhor de Poyaler atroba a Montfort ung
home loquoau apperaben Fortguilhem e lacusa dauant lo seinhor
de Montfort de caas de crim, disent que ere son home de sang,
murtri, clam e saget, e que schetz de son congeyt sen ere anat
poblar en autre loc, e que ab sons enemicx li ere bingut au contre,
e ed demandabe remission a sa cort. Ffo judyat per la cort dAx que
cum lo loc de Montfort sie reyau e que sie trobat e amisat lodiit
Fortguilhem aqui, que aqui debe responder; e per aysi note que
home qui es accusât en loc reyau de caas de crim, 110 aura remission
en autre part.

120. — Note segont la costume, que au clerc si demande remission
dauant son judge soes assaber lauesque dAcqs, li deu esser dade.
— Probe per lo prumer iudyat. Enten de clerc solut, car de clerc
coniugat, per cause ciuil deura responder dauant son seinhor tempo-
rau si y es apperat per ban o autrement degudement.

121. — Note que lome deu cauer lheuant e cocant no es tengut de
responde per deute ciuil dauant autre seinhor sino se bol. — Probe
per lo darrer iudyat ; sino que y aguosse renunciat.

122. — Note que segont la costume tôt capperan deu esser remes
a son iudge ecclesiastic, car no es deu for temporau. — Probe per
lo primer iudyat.

DE CONTESTATION

123. — Note que segont la costume no deu esser dade prabe ad
augun sino que la partide aye denegat sa demande, e pleyt sie
contestât. — Probe per lo darrer iudyat.

12 4- — Item per lo medixs que augun no deu esser admes a prabar
cause que no li aprofïieytasse.

125. — Note que negun no es tengut de proar plus auant que ha
bantat.

126. — Note que aqui ons ha confession, testimonis no deben estar
admes ni recebutz suber lo feyt confessât. — Probe per lo darrer
iudyat. En oultre que quent partide allégué augune cause en son

procès o dabant la cort, e lautre no lac negue, es tengut per comfes.
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127. — Note que quent prabe es bantade, no deu esser dat lo
segrement a lautre segont la costume, mas que prabi. — Probe per
lo quoart iudyat.

128. — Note que quent cadune de las partides banten prabes, que
cadune deu esser admesse a prabar, e que balhe qui mees prabi.
— Probe per lo primer iudyat.

129. — Note que segont la costume, ad aquet qui es admes a proar
e res no prabe, no deu esser balhat segrement. — Probe per lo segont
iudyat.

130. — Note que après la contestation deu pleyt lo demandant deu
esser admes a prabar lo qui li es negat.

131. — Note que qui bante prabar, y deu esser admes, e si 110

prabe que deu decader de son feyt. — Probe per lo setau iudyat.
132. — Note que a prabar la negatiue no deu esser autreyade

prabe, car negatiue puys no se poyre prabar.
133. — Note per costume que fo iudyat suber ung appeu dAuribat

que quent augune partide allégué augune cause e lautre 110 y respon
en son rasonat, que es per costume confes aquero qui es allegat.

134. — Note que qui prabe sufficienment, no es tengut de iurar.
— Probe per lo nauen iudyat.

135. — Note que hom no deu assi iudyar : si atau prabe atau
cause que lo sie pagade; mas que la cort assigni la prabe, e aquere
biste, que se saubi aquere iudyar.

136. — Note que quent partides se offercn de probar, deben esser
recebudes de prabar cadune. — Probe per lo setau iudyat.

DE PRODUCTION DE TESTIMONIS

137. — Note que si augun produseyhs en testimonis, auguns, e la
partide ditz que son procuredors sons e que no deben portar testimo-
niatge, que aquero no obstant deben portar lor testimoniatge.

DE PRODUCTION E PUBLICATION

138. — Note per costume que aquet qui ha produsit testimonis
per si no los pot teyssar ni repellir, car approatz los ha quant los

7
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produsi. Item note que qui auans de la publication no lia donat teys
o exceptions contre los testimonis encontre luys produsitz e no
protestât de teyssar, que après no y sera recebut; cmpero si y ha
protestât, y sera admetut.

DE BEDER IURAR

139. — Note que segont la costume dAx, testimonis qui se pro-
duseyschen en cort contre partide, aquere partide contre qui son
produsitz los deu beder iurar, e y deu esser apperade per lo seinhor,
autrement no balen res, auans si sen bolen aiudar, conbien reexa-

minar en forme degude. — Probe per lo hoeytau iudyat.
140. — Note que si ung testimoni es une begade estât produsit

contre augun e publicat en cort, daqui en auant en aquere medixe
cause ed no deura esser produyt contre aquere medixe persone, dat
que sie en autre ressort o aute produsit. — Probe per lo nauen
iudyat.

141.— Note que après la publication deus testimonis no deben
esser recebutz plus testimonis. — Probe per lo oeytau iudyat.
1. — Note que si augun loc deu ressort ha augune costume e ac

bol prabar, autre que la costume dAcqs, que li deu esser seruade.
— Probe per lo setau iudyat.

i43. — Note que contre segrement feyt per ordenance de cort,
prabes ni autre segrement au contre, no deben esser recebutz. —
Probe per lo segont.

144- — Note que segont la costume femnes que sien prodefemnes
e de bone bite deben esser recebudes en testimonis; mas note en

la medixe costume que une sole femne no prabe. Beyes asso en lo
darrer iudyat.

145. — Note per costume que los filhs no poden portar testimo-
niadge en fons de terre que hom demandi a lor pay, perso car los
filhs deben succedir en los beys de lor pay après sa fin. Actum fuit
Aquis die sabbati post festum Ascenssionis Domini anno Domini mil-
lesimo ccc. quinquagesimo tercio.

146. — Note que segont la costume, nulhe cause que le molher



digue, prometi, juri, que torni en preiudici de son marit e de son
matrimoni, no bal ni thien, auans es de nulhe balor.— Probe per lo
sinquau iudyat. Empero si es publique marcadeyre, los contracx que
fera, benden e crompan schetz boler deu marit, baleran e tendran(I).

1/17. — Note per costume que testimonis qui son part prenentz de
la cause de que es la question, no son sufficiens testimonis, abans
seran repellitz si es excipit. — Probe per lo segont iudyat.

i48. — Note que segont la costume negun 110 deu ni es tengut de
portar testimoniatge contre simedixs. Item note segont la costume,
que si lo bayle demande ad augun vi ss. per deshobedience, que la
partide, si ac demande, deu haber iorn de cosselh per nau iorns.
— Probe per lo quoart.

1A9. — Note per costume que si augune persone dobte de mort de
testimonis per malaudies, per plagues o per mortalhe, e demande
aquetz examinar, que dat que lo pleyt no sie contestât enter partides
ni magut dabant seinhor, que lo perbost deu far examinar ad aquetz
testimonis de que es perilh, affin que la prabe no se pergue; empero
aquet a qui toque deu esser apperat a beder iurar lofs] testimonis per
lo seinhor, e si no y bienen, a deffaute de luys seran recebutz, aysi
cum si y bie a deffaute de luys, e la déposition demorera segrete bert
lo notari de la cort e en son registre, e quant bindra au loc e au temps
de la pleytesie poyran esser publicatz, e tôt son dret saub a partide
contre laquoau son produytz, aysi cum si de nauet fossen examinatz.

150. — Note que contre carte no deben esser recebutz testimonis
segont la costume, sino que monstri contrecarte, empero la carte se
deu aleyar. — Probe per lo segont iudyat.

151. — Note que negun no deu esser compellit de portar testimo-
niatge en cause que a luys posque portar preiudici ni dampnatge.

152. — Note per costume que per ung sol testimoni nulh no deu
esser condempnat a pagar so que lactor demande, car no es prabe
sufficiente. Item note que deu biu au mort no se deu donar segrement
segont la costume (2). — Probe per lo darrer.

(*) C'est la disposition de l'art. 5 de notre Code de commerce.

(3) Cf. art. 179.
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153. — Item fo iudyat per costume que Domenjon deu Manescauc
no debe estar credut, car tôt soul ere, de ley de cent ss. de morlanx
de une part, e de sexante sieys ss. dautre, ons Peyrot deu Trolh ne

escapa.
i54- — Note que segont la costume lo bayle qui repporte e depause

meyansan segrement que ha mandat las partides litigantes o augune
de queres a beder iurar testimonis produytz, deu estar credut, dat que
le partide digue e affermi lo contrari. — Probe per lo segont.

155. — Note que si partide es mandade per lo seinhor o per son
sirbent a beder iurar testimonis, e no bien, que en sa deffaute lo
seinhor pot e deu audir lo segrement deus testimonis, presens dus
homes credables de fe de medixe parropie.

156. — Note que testimonis deben esser iuratz en presencie de la
partide aduerse, e y deu esser mandade, e deu iurar au bic acostumat
se y ausen anar, e sino, en autre loc ons la cort ordenarie coneis-
chera. — Probe per lo segont iudyat.

i5y. — Note que déposition de testimonis no bal, sino que las
partides los beyen jurar. — Probe per lo primer.

i58. — Note que segont la costume testimonis deben esser exami-
natz deffens très nauenes, e si no ac son ni no son balhatz per
partide, es preiudicat a partide ; empero si deffens lo binteseten iorn
la partide los ha balhatz au seinhor e lo seinhor es necligent e no
los examine, no perdera partide per aquero son dret, qui no es en

coulpe. — Probe per lo darrer iudyat.
169. — Item note que quent testimonis no son plan estatz exami-

natz o son trop generaus, que segont la costume, autre begade deben
esser examinatz diligenment, car segont las causes prabades se deu
profferir la sentencie.

160. — Note segont la costume que testimonis juratz, produytz e
publicatz de boluntat de partide, no deben arrer aquetz medixs estar
examinatz suber lo medixs feyt.

161. — Note que copie de testimonis examinatz no se deu dar
segont la costume en cort temporau, mas que los caps deus testimonis
se alleguin en cort prumer de la publication, e si la partide bol teysar
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los testimonis, que meti en auant sons teys e allegui tant que
le cort conegue si los teys son rasonables. — Probe per lo segont
iudyat.

162. — Note que segont la costume, qui renuncie a la prabe quant
li es dade, se reconeyhs copable. — Probe per lo oeytau.

163. — Note que quent augune partide ha produyt testimonis suber
augune pleytesie e demande en cort aquetz esser publicatz, que si la
part aduerse demande ni requer ad aquet qui ha produyt los testi-
monis que ed repliqui e resumesque la demande, segont la costume
deu aquero far auans que se publiquin, affîn que los iudges de la cort
sien melhor enformatz suber que eren enfamatz e suber que eren

produytz los testimonis, e si ha prabat o no.
164. — Note que après la publication deus testimonis no deben

esser recebutz plus testimonis. — Probe per lo oeytau iudyat.
165. — Note que segont la costume negun no deu haber iorn per

contrediser aus testimonis, mas si se bol, demandi cosselh de la cort

per tantes de begades cum li playra, e deu obicir si se bol, auans que
los testimonis sien publicatz. — Probe per lo tertz iudyat.

166. — Note que per parentela solement, hom no deu esser teysat
de testimoniadge, per la costume. — Probe per lo segont.

167. — Note que segont la costume lo seinhor ni son bayle no son
credutz en las causes de lor offici, maiorment en las causes qui son
lucratiues a luys, sino de vi ss.

168. — Note que molher no es sufficient testimoni en la cause deu
marit, si teys li es donat per le partide aduerse, ni tutor en la cause
deu pupil. — Probe per lo darrer iudyat.

169. — Note que quent augun prepause teys contre testimonis,
que auantz que sien publiquatz, los teys se deben proar si partide los
negue. — Probe per lo quoart iudyat.

170. — Note que testimonis contre qui son datz teys no deben
esser judges en aquere cause, si es allegat per partide. Probe per lo
darrer. Enten si los teys son conegutz rasonables per la cort, car si
no eren rasonables, ia perso no seren repellitz.

171. — Note que quent teys sont datz contre testimonis, la cort
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deu prunier iudyar suber aquetz si son sufficientz o no, auans que
suber lo negoci principau. — Probe per lo tertz.

172. — Note que qui ha une begade aduocat e patrocinat contre
augun en augune question, en aquere cause 110 es sufficient testimoni
si li es donat teys.

173. — Item note que si auans de la publication deus testimonis
aquet contre qui son produytz proteste que no contrestera a la publi-
cation, mas que pusque diser contre los testimonis e done teys, e

partide no li contraste, que la protestation es bone, e sera admes
a teysar, car sere contre la costume. — Probe per lo segont iudyat.

174. — Note per costume que si ung homi qui sie enemic de autre,
e es produyt testimoni contre aquet, que pot esser repellit, e lo teys
que li sera donat, si se pot prabar, sera sufficient. — Passa en judge-
ment en ung appeu lan mil ccc. Liinte.

175. — Note segont la costume dAcqs, que*si testimonis son exa-
minatz e publicatz qui no han jurât en presencie de las partides, que
110 balen, ni poden esser reexgminatz, car sere perilh que fossen
subornatz ; empero si no eren publicatz estatz, dat que fossen exami-
natz, ben poyren esser reexaminatz car lo perilh de la subornation
no ha loc. — Probe per lo darrer iudyat de quest libre deus appeus.

DE SEGREMENT

176. — Note que qui fey demande presentan segrement que aysi es
o creder, deu esser dat au deffendent, e si no lo bou far, au deman-
dant, e feyt aquet, ha attent sa demande, segont la costume. — Probe
per lo prumer iudyat.

177. — Note que au deffendent se balhe lo segrement auans que
au demandant, maiorment quant lo demandant es mendre de état.
Item note que hom pot deffende la peinhere quant feyte la degude-
ment. — Probe per lo nauen iudyat; e asso se enten en tau caas que
sie conegut que segrement se debi far (').

178. — Note que de diers de brassadge se y ha segrement affar,

(J) La seconde partie de cet article est reproduite par l'art. 38/i.
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lo segrement deu esser donat au demandant dequi a la some de vi ss.

per la costume.
179. — Note que segont la costume, deu biu au mort no se deu

balhar segrement, mas que prabi lo demandant (*).
180. — Note per costume que quent lo bayle demande leys de

augun exces o plague e no pot prabar, que partide 110 es tengude de
se esdize ab segrement si no y ha clamor de partide, abans sera soult
e quitis (2).

181. — Note que no es acostumat per negun caas, de far segrement
suber lo cors de Diu. — Probe per lo tertz iudyat.

182. — Note que quent hom ha mau diit de fempne cum se deu
esdize, car desmentense en cort, es quitis, e no ha autre ley segont
la costume. — Probe per lo tertz iudyat.

183. — Note per costume que si lo bayle repporte que ed ha mes
lo ban suber lostau e feyt saziment daquet, e repporte en son segre-
ment que ed ac liabe denunciat a la partide de qui ere lostau, no
obstant lodiit repport, segont la costume generau, si la partide bol
jurar suber los Sans que deffens nau iorns despuys luys sabo lodiit
ban, que ferma au contre, que feyt lodiit segrement ladiite partide
deu estar quitis de la ley e audide en sa deffensse. — Passa en judge-
ment enter Peys de Bordeu de una part, e Bernad de Senguinadar
dautre, lo setenc iorn de may lan que dessus.

184. — Note que es for e costume en la ciutat dAcqs que tote
molher quant lo marit es mort, si es dobte que abscondi o pani las
causes de son marit, per aqueres estremar e tore a son filh o testa-
menters deudiit deffunt, que a la requeste daquet o daugun daquetz
lo mayre lo deu destrenher per segrement au fort Sent Bisens per
luys fasedor que ere monstri e doni per segrement en scriut totes las
causes que sabera ni saber poyra, sien deutes contengutz en carte o
fore carte o autres causes mobles e inmobles qui eren soes e deudiit
son marit lo die e hore que lodiit son marit bado malau de la
malaudie ons mori, e augune non celera ni retendra, e que lo segre-

(') Cf. art. 162 et 602.
(2) Même disposition art. 257 et /1G2.
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ment feyt, si augune cause li ere oblidade, que tantost cum li mem-
brera, aus diitz hereters o ordeners ac maniffestera, e nulhe faussie,
frau, dol o engan no y fera, e si per auenture los hereters e testa-
menters trobaben augune cause que no agosse monstrat o diit per

segrement per monstrar au mayre per testimoniadge sufficient, que lo
mayre nonobstant lo segrement que aura feyt los y fasse redder ades.

185. — Note segont la costume que quant augun ha jurât que la
some contengude en carte li es degude leyaument, que segont la
costume lo seinlior deu far pagar la some schetz delay; e note que si
lo segrement se fey, se appertien de far au comaner o crededor e no
a nulh autre, si biu es; e aysi fo iudiat per la costume lan que
dessus.

186. — Note per costume que quant ad augun es balhat segrement
per partide aduerse, que no deu esser dat segrement au contre, car
la une partide o lautre encorrere perjuri ('). — Aysi fo iudyat lan que
dessus.

187. — Note que si augun ditz que ed lo deu e lautre li negue

que no lo deu, que dat que en après presenti segrement de far o de
prende, que perso que auans deu neg no présenta lo segrement, que
la partide no es tengude de far ni prende segrement, segont la
costume.

188. — Note per costume que lo segrement de leyau demande et
de leyau deffensse no se deu dar, ni las partides no deben esser
destretes, mas que cadune allegui en cort rasonablement de son
dret.— Probe per lo oeytau. Enten que sino que partides si consentin.

189. — Note que segrement prestat suber augun contrac per per-
sone mendre de état, segont la costume fey balios e certiffique lo
contrac, e en après no pot anar contre, e si a fey, arres no bal, auans
sera compellide atal persone juxte lo segrement.

190. — Note per costume que quent segrement es balhat ad augun,
e lo fey, lautre no deu contreiurar, e si a fey no li bau.

191. — Note que quent augun es per iudgement o en autre maneyre

(9 Cf. art. 190.
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condempnat a far segrement suber lo cors de mosseinhor Sent Bisens,
abaste que fase suber lautar de mosseinhor Sent Bisens, e aysi es
acostumat. — Probe per lo darrer. Empero es en pratica que lo libre

e la crotz se met dessus, e iure aquet qui deu far lo segrement.
192. — Note que segont la costume generau, quant lactor présente

segrement au reu o deffendent de far o prende expressément e cara-
dement, que lo reu deu estar compellit de far o de prende per lo
seinhor. — Probe per lo primer.

iq3. — Note que quent augun testimoni es freble de son cors e no

pot anar a Sent Bisens per enqueste fasedore per lo seinhor, abaste
que juri au bic accostumat de la parropie.

19/i. — Note segont la costume, que si augun ha pergut augune
cause e accuse augun autre de quere perde e empres requer lo bayle
de enqueste, que aquest atal accusât no es tengut de iurar sino se
bol. — Probe per lo tertz.

195. — Note per costume que enformation segrete 110 se fey contre
partide quent es per lo seinhor, ni per aquere no deu esser absoult
ni condempnat; mas quant la partide es messe en cause, ed si se bol
sosmeter a enformation fey te e fasedore e labet fera fe la information
de tant quant portera, mas, sino se bol, no es tengut, mas quant
aura negat, lo seinhor conbindra que prabi, e partide sera mandade
a beder jurar los testimonis dauant la publication; e aysi sera e deu
esser procedit segont la costume. — Probe per lo segont.

COSTUME DE MARENSIN

196. — Note que es costume en Marensin segont es allegade, que
si son très o quoate filhs, que lo prunier es seinhor cum lo pay si
fosse biu, e tôt quoant que fey, sie bey o sie mau, tôt bau, e los autres
ne han a portar lor part tant entrou que partin e lo sie debedat.
— Probe per lo oeytau iudyat.

MARENSIN

197. — Note que es usatge en Marensin que lo crededor deu,
primer, demandar lo deute abans que meti lo deutor en mang de

8
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seinhor; empero si y lia carte 110 ha loc lo usadge. — Probe per lo
quoart.

MARENSIN

198. — Note per costume que en Marensin si augun ha feit plague
e bol jurar que estregat la feyte, que deu esser quitis; empero si ac
bole plus prabar, que deu esser admetut a la prabe. — Probe per lo
nauen iudyat.

MARENSIN

199. — Note que es costume en Marensin que si augune besti mude
plague augun messatger de lostau, o parent, o autre qui se neuresque
en lostau, lo seinhor no aura ley per le plague, sino que y escadosse
mort (y). — Probe per lo schieyzau iudyat.

GAUARRET

200. — Note que es costume a Gauarret que si augun fey demande
ad augun autre e no bante prabe, que aye prabes o no, lo deffendent
es quitis, juran que no deu, e si no bol iurar que juri lo demandant.
— Probe per lo detzen iudyat.

SAUT

201. — Note que segont la costume de Saut tote persone qui se
appere en la cort, deu balhar sas rasons per scriut deffens nau iorns
au bayle, autrement es decadut de lappeu. — Probe per lo segont
iudyat.

SAUT

202. — Note per lo schieyzau judyat que en la cort de Saut no
paguen messions ni despens, mas despuys que se apperen paguera
lappeu lo bencut.

SORT

203. — Note que lo bayle de Sort no ha autre (2) seinhorie, auans
es de la perbostat dAcqs; e note aquimedixs que coneyschences de

(9 Cf. art. 322 et 660.
(2) 11 faudrait : haute.
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mesures 110 appertenen au seinlior qui ha la basse iuridiction sole-
ment, auans affen au seinhor maior.

BIDASCHEN

— Note que segont la costume cle Bidaschen prescriute contre
10 seinhor, de plague nulhe, lo seinhor no deu haber ley de vi ss. ni
de sexante sieys ss. per le plague ni per biaftore, sino que y aye
clamor feyte per lo dampnatyat o per aquet a qui appertendre. —
Probe per lo tertz iudyat.

MAULEON

205. — Note que segont la costume de Mauleon de Soûle, la
demande e la dcffenssc, si es demandât se deu far en basquoas. —

Probe per sinquau iudyat.
MAULEON

206. — Note que es costume en la terre de Soûle que quent augun
payes es mort, que son prumer enfant, sie filh o filhe, deu heretar,
mas deu dar part aus autres filhs o filhes. — Probe per lo tertz
iudyat.

MAULEON

207. — Note per costume que pleyt rasonat, la cort de Mauleon no
deu remeter dauant lo Castellan ('), auans deu judyar la cort lo que
11 semblera. — Probe per lo tertz iudyat.

MAULEON

208. — Note que antiquement los de Mauleon de Soûle se solen
apperar au senescauc de les Lanes, e beden que lo senescauc no los
deliurabe tantost, de que haben gran dampnadge, supplican a mossen
Guilhem Scropp senescauc de Guiayne, habent grans poders, que los
autreyasse priuilegi e gracie que se podossen apperar au mayre e cort
de la ciutat dAcqs aysi cum los autres deu ressort, e luys a fey per

(*) Le castellan ou châtelain de Mauléon, commis par le duc d'Aquitaine, était gouverneur et
juge ordinaire du pays de Soûle. Il connaissait en premier ressort de toutes matières tant civiles
que criminelles, assisté des dix potestats ou gentilshommes composant avec lui la Cour de Licharre.
Voir Coustumes générales du Pays et Vieomté de Sole : Dcus Judges et de lor Jurisdiction.
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auis deu cossglh deu rey, e despuys y bienen, e lo priuilegi es enre-

gistrat en lo libre deus appeus, e es la date lan m cgc lxxxiii.

209. — Note que es estât estatut en Soûle que qui appere ad
augun, iredge, que encorre sexante sieys ss. e que lo fera bon en
cort. — Probe per lo sinquau.

de sentencies

210. — Note que segont la pétition se deu dar la sentencie, no plus
auant. — Probe per lo quoart iudyat.

de caualerie

211. — Note que quent caualerie se judge, o terre que mani de
quere, lo seinhor o son bayle reyau o baron, auans que iudgi, deu
liauer deus gentius o autres lauredors no part prendentz per far cort,
e si no y bolen bénir los y deu compellir de bénir.

212. — Note que qui demande arcord de cort suber augun dobte,
lo deu haber (I). — Probe per lo prumer.

213. — Note per costume que suber cause qui no es altercade ni
pleyteyade enter las partides no se deu donar sentencie interloqutorie.

de condempnation

214- — Note que si per arbitres augun es condempnat aus despens,
e puys aquetz son demandatz dautre seinhor, que no aura die de
cosselh, auans respondi au demandant. — Probe per lo oeytau.

de cause iudiade

215. — Note per costume que contre cause iudyade en la cort, de
laquoau negun 110 es apperant, no deu esser negun admes a proar.
— Probe per lo quoart.

de judiat

216. — Note que judyat dat contre judyat, prumer que es passât en
cause judyade, car negun no sen ere apperat de quet darrer, e si de

(!) Voy. l'explication de arcord de cort, Glossaire v° arcord, et cf. art. a4o.
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quet es apperat, no bau ny thiey segont la costume. — Probe per lo
tertz.

DE IUDYAT

217. — Note que qui bante en cort augun iudyat o carte en
domandan, lo deu monstrar en cort, autrement la partide no es ten-
gude de responde plus auant si se bol. — Probe per lo sinquau
iudyat.

DE DESPENS

218. — Note que segont la costume, despens depleyt no se paguen
ni se deben pagar per lo bencut au bencent tant dequi que suber lo
principau de la cause se sie enseguide sentencie difïinitiue, pausat que
suber autres dilations dependentes de la cause principau se sien ense-

guides interlocutories e judgementz contradictoris, lo principau de la
cause no diffinit.

SI LO BAILE FEY TORT

219. — Note que lo bayle qui fey tort a partide e y ha appeu, que
la cort deu ressort deu condempnar au bayle de treyre au sosmes de
sa mang soult e quitis, e pagar los despens de la pleytesie au regard
de cort.

DE EXSECUTAR IUDYAT

220. — Note que si a partide qui es condempnade per iudgement
aus despens, finit lo pleyt, que quent seran taxatz aquetz, lo seinhor
deu exsecutar lo iudyat e compellir la partide de pagar a lautre, e no
si deu far autre pleytesie, e se y ferme disent que ha feit sa diligencie
de sercar argent, e que no ha podut trobar e quen fera segrement
e demande iorn per despachar de sas causes, que segont la costume
non deu haber negun, auans sera decadut de la fermanse.

DE IURAR DESPENS

221. — Note per costume que despens se deben prumer iurar per
aquet qui feytz los ha, e despuys taxar per la cort auans que se pus-
quen prabar.



DE PAGAR DESPENS

222. — Note segont la costume, qui es bencut deu pleyt deu pagar
los despens rasonnables a le taxe de la cort e suber aquero no deu
esser recebude augune fermansse. — Probe per lo sinquau.

DE APPELLATIONS

2 23. — Note per costume que si lo seinhor no bol exsecutar lo
judyat de sa cort, requerit ab carte, aquet qui es greuyat pot haber
recors au judge deus appeus o au senescauc de les Lanes qui mande-
ran que sie exsecutat.

224. — Note que qui présente appeu a tal hore que se podosse
legir, abaste, e no deu esser mes en deffaute, per la costume dAuribat.
— Probe per lo sinquau iudyat.

2 25. — Note per costume que qui deffalh ad arcordar o sarrar
actes (x) en cause dappeu no ha pergut lo pleyt, mas vi ss. au
seinhor, e après per lo seinhor assignat e mandat ad autre cort ad
aquero medixs.

226. — Note que si lo seinhor demande vi ss. a partide, car ha
faillit a la assignation de sarrar lappeu, e partide demande cosselh,
que no lo deu hauer per costume, mas que respondi a la demande.

227. — Note que si la perseqution de lappeu es assignade a certan
iorn e en après las partides se consenten que sien ad autre iorn, que
1 appellation no es deserte, auans y poyra proseguir. — Probe per lo
hoeytau iudyat.

228. — Note que nulh appeu feyt au ressort dAcqs no deu esser
refusât per laquoau hom se appere, car la coneyschence si se pot
apperar o no, o si lappeu es bon o no, apperthien a la cort dAx, aysi
cum a iudge deu ressort. — Probe per lo tertz iudyat.

229. — Note segont la costume, que lo seinhor ha appeu e prabes
aysi cum la partide, sino de vi ss. e perso note bey que lo seinhor,
de yi ss. 110 lia appeu segont aquest iudiat. — Probe per lo segont.

(r) Voy. Glossaire \ris arcordar et sarrar.
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230. — Note que quent augun deu ressort se appere de iudyat de
arbitres au mayre dAcqs e a sa cort cum ad arbitre de bon baron, lo
mayre e sa cort y iudgen e proccdeyschen aysi cum feren a une autre
appellation ordcnari. — Probe per une citation que comense : « Au
mayre. »

231. — Note que troberas au quoarantau fulh que lo perbost dAx
liabe appeu, e la cort li recebe, mas au présent sera a beder, perso

que han ung establiment en lo paper de la biele que li toult, e los
prebostz per cause de quet no se apperen, e si a fen no los es recebut.

232. — Note que es costume en las cortz deus mayre e prebost
dAcqs en les causes de pleyt ordenari, que en los appeus que auguns
fen enta Bordeu, que lappera[n]t pague lo iorn que fey lappeu per
sas actes, detz e nau morlanx, e lo deffendent nau morlanx e miey
per las soes, e si no pagaben las actes lo iorn assignat, aquet qui
faillira sera decadut de son dret de tant quant lo iudyat porte.

233. — Item note que si augune de las partides bolen augun iudyat
inserit en lo procès, paguera au clerc de lofïici per cadun iudyat
vi morlanx, sino deu de que lappeu sera, que daquet no paguera
dier.

2 34- — Item troberas en lo libre de la biele que las appellations
qui anaben dAcqs enfore enta Bordeu, que lo iudge de las appella-
tions redde ad Acqs lo procès bey iudyat e mau apperat, compellentz
la part apperante a vi ss. de bons morlanx per lo procès.

235. — Note per costume que per deffaute autreyade per la cort
deu ressort dAx, lo seinhor de ons bien lappeu ni son bayle no ha
guoadenhat vi ss. contre aquet de qui la deffaute es au contre, mas

quant tant solement son appeu tant quant lo iudyat porte.
236. — Note per costume que qui obtien deffaute dappeu a la cort

deu ressort dAcqs no ha guoadenhat sino tant cum lo iudyat de que
lappeu ere ; e perso quant augun demande die de cosselh o de aduoeat
estan en son bic o semblant, la cort judge que no lo deu haber, partide
se appere a la cort deus appeus e la partide apperade se laysche meter
en deffaute, no ha res guoadenhat sino tant que aura aquero que ha
demandât a son bic, soes assaber iorn de aduoeat o de conselh aysi
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cum laure demandât; e si Iapperat(I) se laysche meter en defïaute
lapperant (2) no guoadanhera sino tant cum lo iudyat de que es lappeu
bau e thien e los despens de lappeu ; empero si lo iudiat ere suber la
cause principau deu tôt en condempnan o en absoluen, en aquet caas
sere perilh de haber pergut tôt lo negoci aquet qui sere en dcffaute,
si no habe desencuse leyau.

237. — Note que qui obtien deffaute en la cort deu ressort contre
partide, aquere partide contre laquoau es obtengude no pert sino tant
cum porte lo iudyat deu quoau se es apperat, segont la costume.
E asso potz reguoardar en une letre de la cort deu ressort.

238. — Note que en procès dappeu no se deben meter rasons sino
que aqueres que son rasonables a conegude de cort.

2 3g. — Note que los de Sent Seuer haben tremes ung appeu au
senescauc, e lo senescauc lo remeto au mayre e a le cort de la ciutat
dAx ausquoaus appertene prumer iudyar cum a prumer e inmediat
iudge deu ressort deus appeus de la de Sent Seuer, ordenari e extraor-
denari. — Probe per lo prumer iudyat que fo lan m ccc lxvii.

24o. — Note que quent augun iudyat es tremes a la cort deus
appeus per iudyar e es escuur e generau, que deu esser remes per
declarar ad aquetz qui lan feyt e après quant sera corregit que se
iudgera (3).— Probe per lo quoart iudyat. E enten despuys complété
ha sonat.

2 41. — Note que ung mandement fo decernit contre los de Sent
Seuer contradisens au ressort de la ciutat dAcqs, e beyes lo mande-
ment plus au large.

242. — Note cum se deben apperar ad Acqs los de Sent Seuer e
cum lo senescauc no bolo iudyar sino que per dret e rason e segont
los priuilegis de la ciutat, e remeto au mayre, cum appar plus au large
en lo medixs fulh après lo prumer iudyat, e ditz que la remission
aysi feyte per lo senescauc e judge de las Lanes, meste Guoalhard de
Pomarede notari dAcqs retengo carte, e dat que fosse appellation

(r) Lire plutôt : lapperant.
(2) Lire : lapperat.
(3) Cf. art. 212.
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extraordenarie puysque ere feyte subcr iudyat de la cort, au ressort
dAcqs appertene de determinar lodiit appeu.

de accusation

243. — Note per costume que si un g homi es trop difîamat de maie
bite e es prees per lo seinhor, poyra esser questionat suber las accu-
sations que seran feytes degudement a larbitre deus seinhors e deus
judges, c suber sa confession feyte en cort deura prende sentencie.

- — Note per costume que si augun es accusât de augune mort
ab clamor, e laccusat se liure franquement au seinhor, que au iorn
de la cort laccusat deura haber aduocat que defïendi son dret si en
demande. — Probe per lo tertz iudyat.

245. — Note segont la costume generau dAcqs que quent dus o très
son accusatz o diffamatz de augune plague o mort, que lo seinhor
los pot tenir en arrast tant entrou que confïessin qui de lor ha feyt
la plague o mort o que pagin la ley tant per tant. — Probe per lo
oeytau iudyat.

246. — Note que es costume que si son dus bandos qui lheuin
naues lun ab lautre e si fey augune plague leyau, que aquet qui fera
la plague pagui (') lxvi ss. per las armes, et totz aquetz qui seran
partides ab armes ab aquet qui fera la plague, pagueran cadun au
seinhor lxvi ss. per les armes.

247. — Note per costume que si ung homi es accusât que ha
plagat ung autre home de nuytz ab armes, e no se pot prabar,
laccusat se deu esdize segont la costume ab segrement au seinhor,
que no ha feyt aquere plague, e si no ause jurar, que paguera las
leys de las plagues e de les armes segont que escayra que far se
deura. Passa en iudgement enter lo bayle dOrte et Bidau de Laguoarde
a nau dies de may lan que dessus (2).

248. — Note que es passât per iudyat, que si lo seinhor accuse

augun home que ha plagat ad augun autre de plague leyau e

(') Après pagui, il faudrait: sexante sieys ss. de morlanx au seinhor per la plague e... Cf. avec la
disposition identique de l'art. ag5. Celui qui perpétrait la blessure devait la double amende de la
blessure et des armes; les complices par assistance ne devaient que l'amende des armes. Voy. Gatges
darmes, Glossaire v° gatges.

C) Même disposition, art. 3ig.

9
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demande las leys, que si no y lia prabes, e aquet ause jurar a Sent
Binsens que no la feyte, que deu esser quitis. De plague feyte de
iorns no es tengut de iurar, schetz clamor, mas de plague feyte de
nuytz deura jurar (').

2/19. — Note que en cause que es propriement criminal, lo pay ni
autre persone per lo filh accusât e deu quoau y lia clamor criminose,
no deu estar recebut en iudgement, auans segont la costume, deu
estar lo filh prees e metut en la mang deu seinhor, empero cade
begade que aura cort lo filh accusât sera treyt deu iudgement en la
cort e sera audide sa excusation e sa defïenssion, e segont las causes

allegades e prabades de cadune part que sera feit dret a cadun accusât
per lo seinhor e per sa cort, sauban a cadun son ressort.

2 5o. — Note per costume que si augun estranger qui ha domicili
en autre part e ha cometut caas de crim, cum es arsure o autre, e es
aqui attent, que aqui se deu judyar segont los fors e las costumes
daquet loc ons lo caas ha cometut, e no deu esser remes a son
domicili.

a5i. — Note que si augun o auguns son accusatz de layrois per
lo seinhor, que no deben suffrir enqueste, sino se bolen, auans lo
seinhor los deu relaxar soultz e quitis si clamor no y lia ; e asso enten
sino que fossen estatz atrobatz ab lo furt en la mang; e aysi fo
conegut per costume en la cort deu prehost dAx.

252. — Note que si augun ditz que augun autre la diffarhat, e
lautre li negue, e lo disent se ofïer de prabar e no prabe, que aquet
autre accusât 110 es tengut de se purgar per segrement ni autrement.
— Probe per lo schieyzau.

253. — Note per costume que si augun es accusât de crim, e lo
seinhor lo met en sa cort per judyar, e aqui es legit lo procès e sa
confession, que los iudges no son tengutz de judyarlo segont aquere,
sino que laccusat confessi que aysi es; empero si no bol confessar
aquero que aure confessât fore de la cort, lo seinhor lo poyra tenir
en preson e enformarse en totes las maneyres que poyra de la bertat,
entrou que sie per laccusat confessade, e aquere confession deura

(*) Cf. art. 307.
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esser scriute per notari e empres en cort aboade per laccusat, autre-
mentz si no confesse, no lo son tenguts de iudyar; e aysi fo iudyat
en une cause de Brassenc per los costumers dAcqs lan que dessus;
e asso enten quant prabes no y ha, car si y ha prabes sufficientes,
sera iudyat segont aqueres.

2 54- — Note que qui no ha renunciat a sa cort e a son bic, e no
es obligat en carte ni attent en caas de crim, que aquet, dat que sie
accusât de crim en autre part cornes, que deura haber remission
a son bic.

255. — Note que quent augun es accusa[n]t de tort e de force que
lautre li ha feyt suber lo camin reyau e lo deffendent no li negue
mas demande remission a son bic, que no la deu haber, auans deu
responder per neg o per confes (').

266. — Note que quent lo bayle no ha clamor de ban trencat e
metut a inslancie de partide, sino de simedixs qui lo demande, que
laccusat deu ban trencat no perdera vi ss. auans lo bayle lo deura
treyre sout e quitis de sa mang.

257. — Note que segont la costume, augun qui es accussat schetz
clamor de haber feyt plague a requeste deu bayle, no es tengut de
se esdize per segrement (2). — Probe per lo darrer iudyat.

2 58. — Note que quent lo procuredor deu seinhor accuse augun
e fey part tant solement, schetz autre clamor ni accusement, dat que
sie la cause de feyt de murtri, lo deffendent se pot deffende per

procuredor, segont la costume (3).

DE TRAYSSION

25g. — Note que fo iudyat per costume, que per trayssion de
layroici feyt per augun baylet a son capdet, lo baylet deu esser arro-
segat e pendut si daquero esta ferm per confession daquet qui ha
delinquid.

260. — Note que si ung massip bau au molin e iogue la farine

(') Même disposition article 2OG.
(2) Cf. art. 180 et 462.
(3) Exception à la règle de l'article /17.
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o blat, e lo seinlior qui li ha tremes présente segrement que ere soe,

que li deu esser recebut, e lo blat tornat o la farine.
261. — Note que si augun demande augune cause ad autre, e aquet

qui la tien ditz que li ha guoadcnhade a ioc e ac bol iurar, que si
bol iurar que bey e leyaument schetz frau ni engan li ha guoadenhade
a ioc, se lo deu balcr ad aquet('). Asso fo iudyat per los costumers.

262. — Note que si augune persone pren de las causes de autre
personc part sa boluntat, e aquet qui les ha pergudes las trobe e las
pren per soes, li deben esser retornades franquement, berifficades
aqueres. — Passa en iudgement enter Peys de Lane e Guilhem Arnaud
de Forcau de Fastingues a quoatorze dies doctobre lan que dessus.

2 63. — Note per costume que quent augun demande augune cause
cum a soe e la trobe en la man de ung autre, e aquet qui le ha, ditz
que le ha crompade de augun autre, que deu nonmar de qui la crom-
pade si lo coneyxs, e si no lo coneyxs que ac juri e après que prabi
que crompade le ha e per tante some, e si aquet qui demande sa cause
lo prabe per la soe, laura a pagar la some que jurât aura si no
prabe (2), e ab aquero pagan la cause deura esser retornade a lautre, e
si no prabe que crompade laye, per medixe maneyre lo deura esser
retornade franquent, cum a sa propi cause, segont la costume, schetz
autre some pagar.

DE FORCE

264. — Note que si lo bayle fey force e injuria au sosmes e lo
sosmes cride biaffore e pot prabar la force, lo bayle no aura ley deu
biaffore.

265. — Note que aquero que lo seinhor fey per iudgement no pot
ni deu estar diit tort ni force quent passât es per iudgement ; e asso

passa per costume. Enteni empero que hom se poyre apperar per
son dret.

266. — Note que quent augun es accusa[n]t de tort e de force que

(*) C'est à peu près la disposition de l'art. 1967 de notre Code civil.
(a) Les mots « si no prabe» sont soulignés dans le manuscrit. Ils paraissent se rapporter au prix

qui pouvait être certifié par serment à défaut de preuve, tandis que le fait de l'achat devait être
prouvé.



— 69 —

augun autre li ha feyt suber lo camin reyau, e lo deffendent no li ha
negat, mas demande remission a son bic, que no la deu haber, auans
deu responder per neg o per confes(I).

267. — Note que aquetz motz tort e force no inporten caas de
crim e que en caas ciuil pot prender la cause cadun suber si, ferman
per ung autre de estar a dret, e parle en feyt de carnau. — Probe per
lo setau iudyat.

268. — Note que quent force es allegade, lo deffendent es tengut
de responde a la force schetz haber die de cosselh ni autre dilation(2).
— Probe per lo sinquau.

269. — Note per costume que femne no deu esser credude de
bateson ni de inbadiment de hostau, ni de forcement de femne; e ne

escapa per iudgement Menaud de Talance qui ere encarquat de force-
ment de fempne per lo mayre de la bone ciutat dAcqs.

270. — Note que si augun ha ars o cremat augun hostau e los beys
de augun autre, que lo dampnadyat se deu transportar bert lo seinhor,
e aqui far clamor daquetz que escuserement e a layroys li han ars
son hostau e sons beys e causes, e aqui medixs lo seinhor, preze la
clamor, deu far iurar au dampnadyat au cors de mosseinhor Sent
Bisens de Sanctes, que no sap qui li ha donat aquet dampnadye, e

feyt lo segrement, lo seinhor o lo bayle schetz alonguement deu far
enqueste ab segrement daquere parropie ons lo dampnadge es estât
donat, de homis e de fempnes totz de quoatorze ans en sus, o de dues
o de très parropies plus prosmans segont las conjectures, e si lo
maufeytor es trobat per enqueste, que sie seguit per lo seinhor a la
requeste deu clamant segont lo for de la terre, e si no se trobe, que
lo seinhor, abbatz e clauers de ladiite parropie extimin lo dampnadge,
e feyte la extimation, lo dampnadyat deu jurar que de tant o de plus
es dampnadyat, e aquero feyt, la enmende deudiit dampnadge li deu
esser feyte e per los parropians de aquere parropie ont es lo damp-
nadge, e per une, dues, très o plusors parropies plus prosmans e
besines segont la extimation e quantitat deu dampnadge, e empres

(*) Mcme disposition art. a 55.
{>) Cf. art. 89, 3/,3.
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auans que lo dampnadyat prenque la extimation e quantitat deu
dampnadge, deu donar bones fermansses a les parropies qui pague-
ran, e si lo maufeytor ere sabut o manifestât per temps abenidor, que
ed los restituire tota la diite some e enmende que prend. E asso se
deu far segont la costume generau, e si autrement se fey en tau caas,
es contre la costume e no es balicios. — Probe asso tôt per lo segont
judyat.

971. — Note per costume que combatement dostau no ha punt de
ley. E aysi fo iudyat suber ung appeu de Saubussa per los costumers
lo detz e seten iorn de gener lan m ccc xcii.

372. — Note que inbadizon dostau feyte de nuytz ni de iorns no ha
augune ley acostumade ni gatge darmes.

273. — Note que quent augun prabe contre augun autre que li ha
feyt cause perque debe cridar biaffore, que aquet qui la feyt cridar
deu pagar los vi ss. e li deu treyre de le mang deu seinhor. — Probe
per lo tertz iudyat.

27 4- — Note que si aquet o aquere qui ha cridat biaffore bol jurar
suber los Sans que per paor de quero que lautre lo fasc ha cridat
biaffore, deu esser credut, e lautre partide li deu treyre sout e quitis
de le mang deu seinhor e pagar los despens deu pleyt. — Probe per
lo quoart iudyat.

275. — Note que quent augun ha cridat biaffore per cause que ditz
que dus o plusors lo fasen o dobtabe que lo bolossen far o fessen
augun dampnadge, que si ac pot prabar, deu estar recebut e admes
a la prabe, e si no ac bol prabar, lo segrement li deu esser balhat aus
dus o aus plusors si plusors son, que no li han feyt cause de que

degosse cridar biaffore, e fasen aquest segrement seran quitis, car
plus deben esser credutz tantz que ung solet, empero si ditz que tôt
sol la feyt la cause de que degosse cridar biaffore, en aquet caas sere
balhat lo segrement au qui ha cridat biaffore.

276. — Note que si la molher beed que hom acomet son marit ab
armes, e cride biaffore, lo seinhor no deura habcr ley, car era cum
sie fempne, ab autres armes no pode melhor aiudar a son marit
que apperan aiudc deu seinhor.
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2 77- — Note que quent ung biaffore es feyt, e aquet qui la feyt
jure que aquet atau la feyt far e que per aquero que li faze lo fey, e
que aysi es, que aquet qui la feyt far, deu pagar vi ss. au seinhor,
e lo qui ha cridat deu esser credut en son segrement.

278. — Note que si augun per son boler se offer de prabar en la
cort que augun autre la batut e per aquero ha cridat biaffore, e no

prabe, que no li sera balhat segrement, mas la partide deura esser

quitis e deura aquet qui ha deffalhit a far sa probation, treyre sout et
quitis de le mang deu seinhor, partide, e pagar los despens raso-
nables, e asso car se offeri a la probation e ha deffalhit.

279. — Note que costume es ad Acqs que si enter dues partides se
esmau une paleye o arriote per tal maneyre que se escaat que augun
homi de la une partide es plagat per los autres contraris en tant que
ed armaat mort aqui, que segont la costume dAx, de nulhe plague o

plagues que aquet home qui armayra mort aure feyt ni fase aus
enemicx en aquet estorn, sons hereters, beys ni causes no deben
pagar per areson de aqueres, leys ni gadges au seinhor, car per
ladiite costume la mort porte e extenh lo crim. E asso fo iudyat per
la cort dAcqs enter labat de la comfrayrie de Tartas de une part, e
Guilhcm de Libreinhes dautre, lan m ccc liues.

280. — Note per costume que si en une arriote augun ditz a ung
autre que ausigue e doni de sa arme ad autre, e aquet ha fey e lo
plagat mor, que aquet qui laura mort prenera eschilh sin ha, e aquet
qui li ha feyt far paguera las leys deu seinhor, e per aqueres deura
estar en preson. — Passa en judgement aysi que en lo repportori deu
libre de la biele feyt suber las costumes plus apley es contengut.

281. — Note per costume que troberas en ung iudyat qui fo donat
enter Marie de Bordes, de Tartas, demandedore e clamante encontre
Johan deu Putz, Steben de Martin, Johan de Berger e Johan de
Tonet, suber asso que ladiite Marie ere clamante de murtri, rauberie
e trayssion, e losdiitz accusatz que se liuran au seinhor franquement,
e après demandan soute malheute, ferman de estar a dret a las causes
a lor impausades, a seinhor e a partide; e la partide dize que no la
deben haber cum la cause fosse criminose, e judya la cort dAcqs que
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segont la costume dAx losdiilz accusatz deben haber soute malheute
de lors cors, ferman, aysi cum presentaben, de estar a dret de las
causes a lor impausades a seinhor e a partide, e asso per cause car no

appare que losdiitz accusatz fossen estatz attentz suber lo feyt deu
quoau eren accusatz ni ab rauberie en mang, mas per temps se eren
liuratz au seinhor franquement, e aysipauc no appare de le trayssion
sino tant solement per palaures de ladiite Marie metudes en sa clamor;
e fo feyt lodiit iudiat diuendres empres la feste de Magdalene lan
M CCC LIIII.

Item se enseg aquimedixs ung autre iudyat dat enter Johan dArtigue
domanedor e clamant encontre Bernad de Banos, e fo feyt lo dissapte
après.

Et per asso pot notar cadun que segont la costume dAx tote persone

qui bien franquement au seinhor, deu haber soute malheute de son
cors, ferman sufficienment en la mang deu seinhor de responde a
seinhor e a partide de las causes qui lo seran impausades, e pausat
que la clamor contengue caas de crim, sino que laccusat fosse attent
cometten lo crim.

282. — Note per costume que quent une persone se monstre per

garent de une autre persone en cort sufficienment, que pausat que

aquet per qui se monstre guoarent haye agut las dilations accostu-
mades, ia per asso lodiit guoarent no estera que no aye sas dilations ;
e asso troberas en lo repportori deu libre de la ciutat.

DE AFFIDER E ASSEGURER DE PATZ

283. — Note que si augun demande au seinhor o a son bayle que
lo fasse bénir augun a patz o autrement en demande affider, e lo bayle
deffen ad aquet au quoau le patz es demandade que no lo doni daun
ni dampnadge en cors ni en beys ad aquet qui requer patz, en pene de
dus centz marcx dargent o de plus, e aquet no si consent, auans ditz
que pren lo man per tant quant deu, que si aquet fey lo contre e done
dampnadge a lautre, no encorre sino vi ss. per la deshobedience.

284. — Note per costume que si augun se obligue a tenir patz en

pene de trayssion e peccuniaria e en medixes penes de no entrar en
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augun hostau, e après se trobe que y sie estât scientment, que aquet
atau sera attent cum atraydor e deura prende mort, es assaber per la
trayssion, arrossegat, e enpres pendut. — Passa en iudgement lan
M ccc LIXau.

285. — Note que si augun es accusât que ha feyt contre le patz e
la patz es monstrade o artigle de quere, que si y ha prosumptions
behementes contre aquet e y ha pene de trayssion o autre corporau,
que no aura soute malheute.

286. — Note que segont la costume dAcqs quant augun demande
assegurer daugun autre, lo seinhor lo deu tenir en arrast aquet de
qui es demandât assegurer tant dequi que aye donat affider. — Probe
per lo tertz e oeytau iudyatz.

287. — Note que a Sordo se deu dar affider de part ad autre en

pene de cors e de beys. — Probe per lo tertz iudyat.
288. — Note que quent clerc o capperan demgjnde assegurer de la

persone layque per lor medixs, lo seinhor spirituau deu dar assegurer
au layc deu clerc o capperan si lo layc ac demande, autrement lo
seinhor temporau no lo deu compellir de daren; empero note que
lassegurer deu esser enguoau, soes assaber atal pene deu estar appau-
sade a la une part cum a lautre, e deu layc au clerc o capperan deu
esser peccuniari car lo capperan no se pot obligar a pene de sang.

289. — Note que quant augun demande affider de augun autre,
que si aquet qui lo demande monstre cause rasonable perque lo
demande, e ditz que per asso car lautre li ha feyt semblant de mau far,
dat que lautre y contredigue e que sie cauer o de mayor estât que no
es aquet qui lo demande, que lo seinhor lo deu compellir de donar
affider mandanlo dauant luys e debedanlo en pene de perde cors e
causes que no lo donque mau ni dampnadge suber son cors, e que lo
deu assignar e dar certan iorn deffens loquoau doni de so bones
fermansses, e si non poden trobar, que fasse segrement que bey e
leyaument y ha feyt son poder per haberen e que non pot trobar
e abtant que obligui son cors e sas causes, e aysi fo conegut e iudyat
per los costumers segont la costume generau de la ciutat dAcqs ; e si
lautre partide en demande aysimedixs en deura haber de lautre

10
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partide; e aysi fo iudyat enter Bertran de le Lane, de Tethiu, e son
filh dune part, e Bertruc seinher de Poy donzet, dautre. E aysi ac
troberas.

290. — Note per costume que si lo pay ha cause iuste de dobtarse
de son fdh, de son cors e de sons beys, pausat que lo filh no sie
apartat, que pot impetrar saubegarde o assegurer deu seinhor contre
lo fdh.

291. — Note que brisement de saubegarde no ha loc, sino que
despuys que fo impetrade o sie intimade ad aquet contre qui es
empetrade, o publicade en loc que pusque bénir a sa noticie, mas
daqui enfore aure loc lo brisement. Item note que si lo filh se porte
mau contre lo pay, lo pay se deu complanher au seinhor cum de
dur filh.

Empero enten sabiment car ed y ha saubegarde speciau quant
augun se dobte de autre personc certane o impetre saubegarde contre
aquet, si aquet es en la terre, ad aquet se deu intimar per lo seinhor
o per son messadger ab testimonis, e lo brisement daquere es encor-
rensse de cors e de beys si en la saubegarde es contengut que encor-
rosse cors e beys, e si la saubegarde es generau, alasbetz ab lo corn
ira o se publiquera, e sino a le cort o a la gleyse en iorn de feste e
lo brisement de saubegarde generau per la costume no es sino vi ss.

292. — Note per costume quelo prebost dAcqs en sa cort o dabant
luys pot prende gadge de batalhe, e aquet getat, deu e pot si se bol,
meter en son poder e arrast lapperant e lapperat ab cosselh deu
mayre; e si lapperant de la cause e querelhe que bol metter en auant
la done per scriut, laccusat quen deu haber la copie e que respondi
a certan iorn per scriut, e troberas cum si deu procedir.

293. — Note que si augune fempne se es apperade (') de son marit
schetz auctoritat ni iudgement de son auesque o de son officiau e
demande afïider a luys esscr donat per lo marit, e asso per lo seinhor
temporau, que lo seinhor temporau no es tengut de li far donar,
segont la costume. — Probe per lo segont iudyat.

(*) 11 faudrait : separade.
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2 9 k. — Note e prabe per lo medixs iudyat que si la molher
pleyteye ab lo marit suber espartir, e si demande affider au seinhor
temporau deu marit, que lo seinhor temporau no sen deu entremeter
de darli, car tota la cause principau e las dependencies dependen e
son en le mang de lauesque o de lofficiau on s lo pleyt es.

DE PLAGUES

2g5. — Note que costume es ad Ax que si son dus bandols qui
mauin e lheuin naues lun ab lautre e si fey augune plague leyau,
que aquet qui fera la plague pagui sexante sieys ss. de morlanx au
seinhor per la plague e sexante sieys ss. per les armes, e totz aquetz
qui seran partides ab armes ab aquet qui fera la plague pagueran
cadun au seinhor sexante sieys ss. per les armes (').

296. — Note per costume que si ung home ha feyt augune plague
e lo seinhor lo met lo ban suber son heretadge per la ley de la plague,
e asso estan, aquet mort qui ha feyt la plague, lo seinhor nonobstant
sa mort aura action contre sons beys si en y ha, per ladiite ley. —
Passa en judgement lan que dessus.

297. — Note per costume que si augun es plagat destoc capfens
los, que de tal estoc e plague deura lo fasent, sexante sieys ss. de
morlanx, car semblant cre que aguossc plus passât si no fos lo os. —

Passa en judgement lan que dessus.
298. — Note per costume que si une plague es fcyte en los ditz de

les mangs, si se continue arront schetz augun enterbal a trebes deus
ditz que sic de paguere, sera judyade per plague leyau. — Passa en
iudgement dissapte après la feste de Sent Nicolau.

299. — Note que es costume en la cort de la ciutat dAx, que si
augun plague o ausiit augun autre a Bayone o tant lunh cum se

bulbe, que si lo mayre ha clamor de la molher o de son prim, si ere
besin, que lo mayre lo deu far apperar ab botz de trompe que bengue
e comparesquc per dauant luy deffens lespaci de nau iorns, e si 110

compareyhs, prabat sera de tant quant le clamor importe; e fo

(') Cf. art. a'iC.



— 76 —

conegut subcr Monin de Gorberar plagat de une plague, de une part,
e Jolian de Rausete lan m ccc nauante dus, en Bernad de Polhon
mayre, e fo iudyat a perde cors c beys.

300. — Note segont la costume que per plague que lo marit fasse
a sa molhcr no es tengut de pagar ley au seinhor sino que mort y
escadosse, mas io crey que si ed laucide schetz tort, que no escapasse
per ley que no suffrisse mort.

301. — Note que plague feyte suber lo cap ab arme es plague leyau.
— Probe per lo quoart iudyat.

3oa. — Note que pausat que quent y lia plague leyau e le plague
no se prabe ab mcrquc contre augun au quoau lo seinhor demande,
ni que ed laye feyte, si las armes se praben contre luys, no se perd
la ley de las armes, soes assaber sexante sieys ss. per cadune. — Probe
per lo primer, per lo segont e per lo tertz iudyatz.

3o3. — Note segont la costume que si ung homi ha feyt diuerses
plagues leyaus se deura per une plague o per tantes cum feyt naura,
si se trobe segont la costume, que despuys agosse feyt la prumere
plague leyau sen es anat aquet qui la feyte per lespaci de trente pas
e puys tornere arrer e fey plague leyau, e se pot prabar, per tantes
begades cum ne fera, per cadune, de sexante syeys ss. se daunera; e si
no habe anat trente pas, en aquet si habe estuiat lo cotet en la gayne
une begade, dat que no agosse anat los trente pas, en fase autre
plague, per tantes quantes en fere en la manere paguere la ley de
cadune; empero si pode prabar que agosse feites tropes plagues ('),
escapere ab la ley de la une.

3o4- — Note que si augun fey plague en esparten larriote, que ausi
jurar a Sent Bisens que aquere que feyt ha, ha feyt per spartir e per
bey far, que no es tengut de pagar leys au seinhor, autrement que
pagui. — Probe per lo oeytau iudyat.

3o5. — Note que de plague feyte ab destrau son degutz au seinhor
sexante sieys ss. de bons morlanx e per les armes sexante vi ss., e si
y aguo biaffore vi ss. empero se y ha clamor, lo seinhor no aura punt

(') S'il pouvait prouver qu'il avait fait plusieurs blessures sans désemparer.
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vi ss. cle la clamor, car quant hom es decadut de le mayor partide de la
ley es quitis de la mendre per la costume.— Probe per lo tertz judyat.

306. — Note que aquet qui aura feyt plagues au marit e a le
molher, si se prabe, que pag-uera per cadun de lor au seinhor de qui
seran, de ley, cade, sexante sieys ss.

307. — Item note que si las plagues son feytes de nuytz, que dat
que lo seinhor no pusque e no bulhe prabar, lencarquat se esdizera
au bic accostumat que no ha feyt la plague de que es accusât (x).

308. — Note per costume que qui ha plagat augun de lans ab lance
deu la ley au seinhor. Item note que per estoc de lance dat ad augun
autre, no deu au seinhor sino vi ss. E plus note que si son auguns
de une compainhie fasens maus, e auguns combaten lostau e metten
fuc, e no se prabe que ayen feyt de mandement ni de boluntat deus
autres ni de augun de lor, auans los deshaboen, que aquetz qui no
combaten ni meten fuc no seran de arres tengutz au seinhor, mas

que demandi ad aquetz qui cometen aquet acte; empero las leys e les
armes pagueran totz aquetz qui son de la partide qui ha donat lo
dampnatge se y ha plague de ley, e se trobera que ayen lheuat las
armes.

309. — Note que per podoment de cors, de bras o de came, de
augun nerbi en que no aye sang ni plague, lo seinhor no ha ley de
sexante vi ss. per la batilhe. — Passa en iudgement enter Bertran de
Poyloaut senher de le Lane demandant, e Esteben de la Biele deffen-
dent, en la cort de Biudos lo quart iorn de janer lan m ccc lxxvii.

310. — Note que segont la costume generau negune persone qui
ha plagat e dampnadyat augun autre, 110 es tengut de pagar metges ni
despens, mas tant solement las leys au seinhor. — Probe per lo tertz.

3n. — Note que segont la costume si augun allégué que augun
autre la plagat e lo demande costadges e despens per cause dasso, e
lautre negue que no la plagat e que darres no li es tengut de dar, que
dat que prabi, no li es tengut deus despens deu pleyt ni de la plague,
mas tant solement de la ley au seinhor. — Probe per lo sinquau.

O Cf. art. 248.
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312. — Note per costume que si augun ha batut la molher de
augun autre, que lo marit no pot far clamor per si, mas la molher
en pot far ab liccenci deu marit. Item note aquimedixs que per

palaures injurioses diites en absencie e no in presencie, aquet qui
ere absent no pot far clamor, e si a fey decayra de la clamor e deus
despens. — Probe per lo seyzau.

313. — Note que per bateson son degutz vi ss. au seinhor. — Probe
per lo prunier iudyat. Empero aquetz vi son deu seinhor mayor e
no deu cauer, dat que sie son home lo batut.

314. — Note que per batilhe en la persona deu sirbent jurât, dat
que no y aye plague o no se prabi plague mas batilhe, que per le
batilhe, aquet qui la feyte, paguera la ley de sexante syeys ss. de
morlanx.

315.— Note que per dar une boute maliciosement, lo prebost
guoadanhe vi ss. per la costume.

316. — Note que troberas que quant lo sirbent deu prebost prend
merque de plague la deu prende en presencia de testimonis, e dcspuys
deu far son repport au notari deu prebost, e lo notari meti la pagere
de la merque ab la plume en son registre per aqueste semblance

[ sie grande o petite.
317. — Note per costume generau que paguere prese suber la plague

guoardade no bau res, per costume. — Probe per lo sinquau judyat.
Empero tant cum sen trobera uberte se poyra mercar la plague.

318. — Note per costume que qui ha feyt plague no es tengut de
pagar enmende, sino la ley o leys au seinhor segont lo caas qui sera.

319. — Note per costume que si ung homi es accusât que ha plagat
ad augun autre de nuytz ab armes e no se pot prabar, laccusat se deu
esdize segont la costume ab segrement au seinhor que no lia feyt
aquere plague, e si no ause jurar, que paguera las leys de les plagues
e de las armes segont que escayra que far se deura. — Passa en

iudgement enter lo bayle dOrte e Bidau de Laguoarde a nau dies de
may lan que dessus (I).

(') Répétition de l'art. 2/17.
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3âo. — Note que qui demande ley de plague leyau es tengut de
prabar que ere leyau per pagere o per testimonis, autrement no deu
sino yi ss. per le sang- au seinhor au quoau apperthien. — Probe per
lo setau judyat; e quant lo sirbent fey la pagere, deu haber testi-
monis de la merque, autrement no es credut, e deu se far la pagere

segont la costume suber la once deu plagat e no en autre.
321. — Note que lo seinhor qui demande ley de plague, que deu

prabar que aquet la feyte e que es de ley.
• 322. — Note per costume que troberas ung iudyat dat lo oeytau
iorn deu mees dagost lan m ccg lv, enter lo procuredor de la bescomp-
tessa dOrte demandant, e Bernad seinher de la Fiite deffendent, suber
asso que lodiit procuredor demandabe audiit Bernad per une plague
que trobaue que ung son boeu masedan habe feyt, e perso debe la
ley accostumade de la plague, en lo boeu esser en cors au seinhor ; e

judya la cort dAcqs que per la costume lodiit boeu deu lxyi ss. de
morlanx (*).

323. — Note per costume que si augun homi ausiit o amurtreys
augun autre schetz nulhe cause rasonable, e se lo prabe per confes-
sion o per testimonis, que lo murtrer deu estre pendut, e si lauciit
en glisie schetz cause rasonable e no pas en deffensse, per lo sacrilegi
deu estar arrossegat dequi au pee de la forque e aqui pendut.— Passa
en judgement lan m ccc lyi.

324. — Costume es ad Acqs que si augun besin aussiit augun home
estranger, sie de la perbostat o de autres gentius, que aquet o aquetz
qui boleran demandar la ley de la mort audiit besin dAx, per la
costume conbien que lo prebost los fasse cort cridade deu mayre, e
besin no es tengut de responde au seinhor de qui lomi es, entrou que
lo plus prim bengue aboar la mort e la clamor. — Fo iudyat ab Peys
deu Can e ab mosseinhor de Labrit, e no ditz quant.

32 5. — Note per costume que si augun besin de la biele ha mort
o plagat augun homi estranger, que lo mayre en fasse dret, e que
cade cort que lo seinhor de qui lomi sera, bolera demandar las leys a

(') Cf. art. iQ9 ot G6o.
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lomi de qui aura prees lo dampnadge, e si tant ere que fosse mort,
que lo plus prim bengosse demandar la mort en la cort deu mayre, e
si no a fase o no bole far, que lo besin no sie tengut de responder; e
asso es approbat.

326. — Note que troberas en lo medixs paper que Arnaud de Lorde
se clama de Nicolau de Beros qui habe plagat de pic suber lo bras, e
lodiit Nicolau se leyscha bandir, e après fo prees; e fo conegut per la
cort que lo seinhor lo tengosse en preson tant entrou que lodiit
Arnaud fosse guoarit e en schetz alep, e si ere alebat que lodiit*
Nicolau lo fesse enmende a lesguoard de la cort. E perso potz notar
que si enter totz los besins se fey enmende de alep, e per la costume
generau no sen deu far.

DE CLAMORS

327. — Note per costume que tote persone qui es clamante au
seinhor de augune autre persone, lo clamant au iorn assignat per
sostenir sa clamor, si 110 es mandat a sostenirla, no deura haber
oultre très iorns per dilation contre la partide maiorment, car lactor
deu estar prest a far sa demande. — Passa en judgement lan que
dessus.

328. — Note que au bayle reyau se pot far clamor. — Probe per lo
prumer judyat.

329. — Note que clamant deu esser mandat per lo seinhor e aqui
que sostengue sa clamor, e si no la bol sostenir, que deu treyre sout
e quitis ad aquet o ad aquetz de qui se es clamat e pagar las despensses
deu pleyt a esguoard de la cort. — E prabe per lo primer.

330. — Note per costume que quant lo prebost bol procedir contre
augun per clamor o per denunciation, si aquet atau ha domicili en
la prebostat, lo deu far mandar per tertz iorn ab lo prebosteu,
loquoau lo mandera de les partz deu prebost que per tertz iorn
comparesque e sie ad Ax per dabant lo prebost per dret far o per
dret prende suber las causes contengudes en la clamor o denunciation ;
en aquere maneyre si no compareyhs, prabat e attent sera daquero
que ladiite clamor porte o denunciation.
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331. — Note per costume que si une clamor criminose de murtri,
layroys o trayssion es depausade contre augun, e laccusat apperat
degudement se laysse bandir e attenhe deus crims e per iudgement
de cort es attent, prabat e conegut daquet, e bandit e relegat de la
iuridiction e seinhoria en laquoau sera apperat, que daqui en auant
no deu esser audit ni a luys prese excusation, mas lo seinhor per son
ofïici deu exsecutar lo judgement de sa cort a far justicie segont lo
caas de aquet qui sera bandit. — Passa en judgement lan m ccc lxviii.

332. — Note per costume que si augun o augune se clame au

seinhor, de bateson o de feridure e no pot prabar, que lo clamant no
sera admes ni recebut a far segrement, abans lautre partide sera
absoulte de la clamor, e lautre lo deura treyre soult e quitis de le
mang deu seinhor. — Probe per lo darrer.

333. — Note per costume que quent lo prebost ha clamor de augun
homi reyau contre ciutadant dAcqs de cause ciuile, que lo ciutadant
deu bénir fermar per so que far deura en le mang deu seinhor pre-
bost, e asso per mandement deu mayre.

334- — Note per costume que quent y ha clamor criminose en cort,
e la demande es prepausade contre laccusat, que aquet per quoant
que sie ignorant no aura aduocat, auans respondera per simedixs.

335. — Note que tota persone qui ha feyt clamor criminose en cort
e saubatse de crescher e de amermar, que quent bien au comense-
ment deu proseguir, lo pot tornar ciuil si se bol, segont la costume,
car segont la conclusion que fera en cort sera judyade criminose o
ciuil : si demande crim, criminose, si demande interesse, sera ciuil.

336. — Note que si une clamor de tort e de force per rason de
carnau es feyte contre augune persone, que lo seinhor daquet pot
fermar per luys abtant que fermi bey e sufficienment a esguoard de
cort de estar rasonable a tote persone qui per rason daquere cause
fosse demandante ad aquet per qui aure fermât, de pagar cause
judyade. — Passa en judgement enter Arnaud Guilhem de Castet
senher de Casaumont aboant, e Johan de Sarrauste a detz iorns de

may lan m ccc lxviii.

337. — Note que si augun ha feyt clamor contre augun autre, que
u



lo seinhor no pot far part contre aquet, sino que lo clamant sie
présent en cort per aquere sostenir.

338. — Note que si clamor criminose es feyte per augun contre
augun autre, disent que ha desarraubat son fray, e aquet es biu, que
aquet accusât deu esser alargat ferman sufficienment per responder a
la clamor per iorn sufïicient assignat per lo scnhor. E note que lo
iorn assignedor deu esser per nau iorns, e si au iorn assignat aquet
qui es diit desarraubat no compareyhs, laccusat e las fermansses
deben esser relaxatz per judgement de la cort.

339. — Note per costume que si lo prebost se clame au mayre deu
besin a le instancie de augun homi estranger o priuat ab carte o schetz
carte, que lo mayre enbii contre aquet o aquere de qui aura la clamor,
e que ades lo demandi fidansse, e si non pot dar que lo mayre lo
donque die per nau jorns qucn aye serquat o daqui en sus daqui a
trente dies, e si non donabe dcffens lo termi que lo mayre laure
donat, que lo prebost lo deu metcr en son poder.

3/io. — Note que costume es ad Acqs que si ung homi estranger
se clame de augun autre home estranger, que lomi qui fey la clamor
donque fidansse de larrast deu prebost e deu mayre per haber son dret
de la partide si no es copable, e lo qui aura la clamor estongue au cas-
tet('), sino que donque fidansse habondoze; e asso es per ayssi aprobat.

341. — Note que costume es ad Ax que negune fempne besie o
estrangere que aye marit no se pot clamar au mayre per quoant que
hom laye plagade o batude sino que lo marit laboyi la clamor,
per quoant que lo marit sie de la ciutat o aye estât oeyt o dctz ans
daffore, auans es la clamor si feyt ne ha, nulhe c de nulhe balor ; e asso
fo concgut e iudyat en la segonte mayretat de en Bernad deu Portau,
dissapte a onze iorns de abriu lan mil ccc lxxxviii, enter la Freule de
une part clamante, e Bertruque de Berthomiu de Oellezingam dautre.

3/i2. — Note que segont la costume, de homi qui no es peinheriu
hom pot far clamor. — Probe per lo primer.

343. — Note que quent y lia augune clamor contre partide en que

(1) Le château fort, démoli en 1891.
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es allegade force ab mang forte schetz seinhor, que lo deffen-
dent 110 deu haber aduoeat, auans deu responde a le force o lo
seinhor de contenent deu redressar la forsse. — Probe per lo darrer.

344- — Note per costume que quent clamor de crim o de crims es
feyte contre auguns o augun, aquet atau no deu haber die de cosselh,
auans deu responde per neg o per comfes aysi cum es de alïider
brisât, o de fuc meter, de plagues, de enbadison de hostau, darrau-
berie darmes.

345. — Note que jassie que augun fasse clamor criminose e puys
la clamor concludeys a some de pcccunia, que atal clamor no es crim,
auans y sera procedit cum a ciuil.

346. — Note que Arremon senher de Campanhe cum a tutor de
ung enfant pupil fey clamor criminose au prebost contre auguns de
Sent Cric, loquoau ferma suber simedixs e suber las causes deu
pupil, disent que li haben mort lo pay ad arguoeyt e atreyt appenssat
schetz cause rasonable, e mort que lagon en haben feyt iusticie, en
despulhanlo e meten en une pipe; e au iorn assignat de anar en
auant e de sostenir sa clamor e dixo que son aduoeat ere malau e
detengut en malaudie e no lo habe podut haber, e demanda iorn
certan per haber aquet aduoeat o autre, e si la cort conesche que 110
lo degosse hauer, demanda aduoeat de la cort, e la cort conego per
costume que no debe hauer iorn de hauer aduoeat, car ere demandant
e debe bénir prouedit, mas que agosse aduoeat de la cort; e li fo
prouedit de meste Pees de Prieret, e lo aduoeat dixo que se bole
informai-, e demanda iorn, e fo assignat a la prumere cort.

DE REUOCATION DE CLAMOR

347. — Note per costume que lo marit pot reuocar la clamor feyte
per la molher que habe feyte ab lo boler de son marit, pagan vi ss.
au seinhor, mas que losdiitz marit e molher sien tengutz de far lo
segrement accostumat. — Probe per lo darrer judyat.

348. — Note per costume que tote clamor criminose se pot reuocar
en cort pagan vi ss. au seinhor, abtant que aquet qui reuoque es
tengut de jurar au fort Sent Bisens que no reuoque per paor, per
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loguer, promesse ni per toile lo dret au seinhor, mas cum a mal
informât, e ayssi fasen, la reuoçation deura esscr recebude e laccusat
sera quitis deu seinhor.

349. —- Note per costume que quent augune persona fey clamor
contre augun autre, que aquere clamor se pot reuocar pagan vi ss.
de morlanx e fasen segrement au bic accostumat que 110 renuncie a
le clamor per paor, per pregaris, per don ni promesse, ni per toile
lo dret au seinhor, mas cum a mal informat. E passa en judgement
enter meste Garssies de las Tachies e Jolian deu Camin a sedze jorns
dabriu lan m ccc lx.

350. — Note per costume que en tote clamor criminose quent aquet
qui se clame se ha saubat de crescher e amermar, se pot reuocar
pagan vi ss. au seinhor e fasent segrement au fort Sent Bisens que
no labe feyte sino cum a mal informat e que no prende de nulhe
persone don ni promesse, ni fase per pregaris ni per paor darres, ni
per estremar lo dret au seinhor, e fasen aquet segrement se pot
reuocar, pagan losdiitz vi ss. au seinhor.

351. — E per medixe mancyre si en la clamor criminose a la
conclusion se demande extimation dargent sera trobade ciuil, perso
car la met a satisfaction, car en lo crim no y ha sino punition cor-

porau, sino que lo seinhor fosse de assentiment ab lo clamant que ac
poden quitar, e de atau clamor se aura soute e malheute.

de bans donedors

352. — Note que costume es ad Acqs que tôt ban se deu dar
fra[n]quement a qui lo demande, empero lo seinhor no deu haber
sa ley tant dequi de ambes partides es aftidansat e fermât, ons dat
enquares que la une part y agosse fermât e lautre no, poden far las
partides patz, que ia lo seinhor non aura ley. E asso fo judyat suber
en Ramon de Castellion e suber en Bernad de Polhon. E per ayssi
note dues conclusions segont la costume : prunier, que tôt ban se
deu dar franquemcnt a qui lo demande, autre, que lo seinhor 110 ha
ley de ban trenquat, tant dequi es affermât per cadune part.

353. — E per que sapis ban que bol diser, son per costume très
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maneyres de ban, soes assaber : lun peinheriu, quant hom peinhere
augune cause moable, e aquest se deu sazir àb lo seinhor per dotze
morlanx; lautre sapere ban iazerant, loquoau ban se deu meter deius
terre aysimedixs une crotz de fust affin que si lo ban dessus part se

perde o se panabe, que aquet quant cultiuere la terre, en cultiuan
trobasse lodiit ban deius terre affin que no se podosse desencusar que
no lo sabe e atant breu cum lo trobere sen deu leyssar de cultiuar e

anarsen enbert lo seinhor notifficar que habe trobat lodiit ban deius
terre e arcordarse ab luys o ab le partide si en y ha, e no sera ban
trencat si ause jurar que no lo sabe que y ag'osse ban e tant breu
cum lo troba deius terre se layssa de cultiuar, e si no ause far lo
segrement deura vi ss. au seinhor; c lautre ban se appere de sauba-
tion loquoau se deu prende deu seinhor e far publicar en cort publique
o en la gleyse, e daqui en auant lo qui fera lo contre lo ban, deura
vi ss. au seinhor e la enmende a partide.

3^4- — Note segont la costume que pausat que lo marit aye poder
de fermar au ban mes e appausat suber lostau de sa molher per augun
deute que hom y demande, après per simedixs no ha podut ni pot
meter la cause en iudgement sino que sa molher y fosse présente e
aboasse lo qui sere feyt e procedit, e dat que lo ban sie aysi metut
cum dessus e lo marit ha fermât e bengut en cort, cum la molher no
lo sie bengude aboar en cort ni aye fermât, si los iorns costumaus
son passatz, nonobstant la fermanse deu marit, que no bau, car no
es aboade en cort, lo seinhor deu far gaudir deu ban au demandant.
— Probe per lo segont judyat.

355. — Note que quent augun o auguns son banitz per lo seinhor
e après se presenten au seinhor en disen que no han sabut los criitz
e que aysi ac iureran, deffens los nau iorns que ac an sabut que son
attiratz bert lo seinhor e bolen fermar degudement per so que far
deben, que segont la costume lo segrement lo deu esser dat a Sent
Iohan e fasent lo segrement edz deben esser quitis de tôt lo procès
feyt contre lor, ferman nauerement la principau cause.

356. — Note per costume que ban deu seinhor mes auans deu
termi no bau ni thiey, auans se deu anullar si partide y contreditz.
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357. — Note que tôt homi qui pren ban en autre parropie, lo
deu anar denunciar aqui ons ba lo desmari de la terre banide e lo
padoensau. Ayssi fo judyat en ung appeu dAuribat lan m ccc lxyii.

358. — Note que si augun es banit per murtri de que es accusât, e

après se liure au seinhor, que pagan las lcys deu murtri e de las
deffautes deura hauer soute malheute de son cors, mas io asso entendi
si no y ha clamor qui porti crim, car si ny ha, io credi que attent e
conegut es de caas de crim, car ayssi ditz lo bandiment, si ere claus
e feyt degudement; e aysi fo bist aus autres costumers.

35g. — Note per cc^tume que si augun homi ha mes ban franc
suber sa terre o berger e lo seinhor de la heretat o son apaat trobaue
bestiar menut o gros ab las guoardes deffens la heretat no deben pagar
deu tôt sino vi ss. de morlanx au prebost e enmendar le taie a la part
daqui (') sera la heretat; e fo passât en jugement lan de Nr0 Seinhor
m ccc lxiiii, estant Bernad de Serres prebost dAcqs.

360. — Note per costume que si une persone ha feyt meter lo ban
suber augune cause, e après la partide contrari no ha fermât, que

passatz los nau iorns, totes hores que partide bolera, se poyra far
la liurance, pausat que la partide ly aye présentât paguement sino
que laye pagat, schetz que nulh segrement no es tengut de far, pausat
que sie présentât per la partide que présentât laue segrement.

361. — Note quent ung liurement de ban se fey per lo seinhor
a partide, que aqui se deu expressar la some per que fey la liurance,
autrement no se fey degudement. — Probe per lo prumer.

36a. — Note que si augune liurance es feyte de ban per lo seinhor
deffens los dies costumaus, e aquet demande au senhor que lo fasse
gaudir de la liurance en cort, e aquet de qui los beys son demande
die de cosselh, non deu haber segont la costume, mas que allegui
contre la liurance.

363. — Note segont la costume, que seruitz los bans per los dies
costumaus, après la partide deu esser sazide e messe en pocession per
lo seinhor schetz augun contrediit. — Probe per lo penultim iudyat.

(') Il faudrait : de qui.
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3G4- — Note que aquet qui ha feyt meter ban lo deu sostenir e

allegar cause perque, auans que lo deffendent no deu allegar de son
dret, segont la costume.

[Ici manquent six articles par suite de la perte du folio xlviii. Voir à
la table, page 17, les rubriques de ces articles.]

365. — Note que si lo bayle ha mes ban a sa medixe instancie e ac

prabe e lia jurât que labe denunciat per temps degut, que aquet qui
la pessiat e romput paguera vi ss. per la costume.

366. — Note per costume que qui ha feyt meter ban ab carte de
maridadge, e no ha la carte a la prumer cort, e allégué cause raso-
nable perque no la, e demande iorn per le hauer en cort, que deu
haber nau iorns per aquere haber. — Probe per lo prumer judyat.

36y. — Note que quent augun es mes en pocession per ban seruit,
lo seinhor lo deu far gaudir de la pocession tant dequi sie pagat deu
deute deu quoau appar per carte o autrement ('). — Probe per lo
prumer.

368. — Note que si augun deutor dat que sie obligat en carte,
notiffique a son crededor que lo seinhor la mes ban suber lo deute de
augun autre, e asso auans de la liurance, que lo crededor fey tort au
deutor si lo met en mang deu seinhor tant dequi li aye estremat lo
ban, car no li es autrement tengut de rason. — Probe per lo segont
judyat.

36g. — Note que lo seinhor qui bol prabar que augun ha romput
los bans deu esser admetut e recebut a prabar. — Probe per lo nauen
judyat; mas enten quant toque a partide deu haber instancie de
partide.

370. — Note que nulh bayle per la costume no pot demandar ban
trencat sino que y aye instancie de clamant. — Probe per lo sinquau
judyat; enten quant partide toque.

371. — Note que segont la costume, apposition de ban es action
reau e no personau. — Probe per lo setau judyat.

(*) Même disposition art. 53o.



372- — Note que per caclun brisement darrast, lo sosmes deu au
seinhor vi ss. car no lo deu brisar mas fermar si tort lo fey.

373. — Note segont la costume que si augun o auguns son arres-
tatz per lo pleyt e bolen fermar suber lor medixs e dar fermansses
sufficientes de estar a dret e sufïrir judgement per pagar cause

judyade, que lo seinhor lo deu relaxar. — Probe per lo seysau
judyat.

374. — Note que los fruytz de la cause banide e liurade deben
bénir en solution e paguement ad aquet qui ha la liurance; troberas
a xliii fulhs ; e enten sino que fosse tornedot, car alasbetz 110 pren
en soute si es aquet auquoau de dret en dret apperthien lo tornedot,
car si laue per crompe o per donation o per autre titol, que de dret
en dret no appertengosse a luys, prendere en soute de pague (I).

DE SAGERAR E DE SAGETZ

375. — Note per costume que si augune persone sagere ad augune
autre que no toqui ni prenque casso o fuste o bestiar, e aquet qui es
sagerat trenque lo saget, dauant totes causes, lo seinhor deu far
tornar las causes sagerades deius la sue mang si esta, o autrement
tornepeinhs suber loquoau pleyteyeran las partides. — Passa en
judgement lan m ccc lvii.

376. — Note segont la costume que nulh homi no pot sagerar ad
autre sino que lo attengue suber la soe cause o en aquere ons ha dret,
sino que lo attengosse ab cause de que lo fesse tort e forsse, soes
assaber que sen lanasse ab aquero qui lo semblere que degosse estar
son; e si es feyt lo contre, no bau res. Item note plus que tôt saget
deu esser feyt ab testimonis; e aysi fo conegut e iudyat lan que
dessus.

377. — Note per costume que quent augune persone ha sagerat

(*) Les revenus des biens saisis ou livrés en nantissement étaient comptés en déduction du prin-
cipal de la dette. Cette règle ne s'appliquait pas à la veuve ou au tourniste qui exerçaient le droit
d'occuper jusqu'au paiement l'immeuble affecté à la garantie de la dot. Pour eux, les revenus repré-
sentaient les intérêts de la dot et n'étaient pas imputés sur le capital. Mais l'article excepte de cet
avantage ceux qui, au lieu d'être propriétaires de la dot sujette à retour — tornedot — par voie de
dévolution légale — de dret en dret, — l'avaient acquise par vente ou donation. Cf. art. 367, 527, 529,
562, 601.
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augune cause ad autre persone e pot prabar que aquet audi o pode
audir lo saget, que bau e thien, e si no pot prabar o no bol, lautre
sera tengut de jurar que no laudi, empero tantost cum laudi anar
fermar.

378. — Note que ung crestiant pot sagerar a la persone layque,
dat que lo crestian sie deu for de la glisie, car lo layc es deu for deu
seinhor temporau deu quoau es lo saget, e lactor deu seguir lo for
deu reu. — Probe per lo quart judyat.

DE TORNEPEINHS

379. — Note que quent augun tornepeinhs es mes per carnau que

augune partide ha feyt contre augun autre, e puys lo tornepeinhs es
demandât en cort per aquet qui la mes que lo sie restituit, e la par-
tide aduerse demande die de cosselh per nau iorns, que no los deu
haber segont la costume, auans deu dauant totes causes responde
aquimedixs suber la demande deu tornepeinhs.

380. — Note per costume que aquet qui deu tornar peinhere o tor-
nepeinhs per force deu judyat deu ressort, e ha fey, ha feyt son degut
quoant ad aquere cort, e no es tengut de plus anar auant au negoci
de la pleytesie quoant ad aquere cort. — Probe per lo darrer.

381. — Note que penhere e tornepeinhs segont la costume se deu
tornar, ferman en le mang deu seinhor de retornarles si es judyat
que sien iustes. — Probe per lo quart.

382. — Note que despuyhs que aquet qui fey penhere ab lo seinhor
o son sirbent, ab carte, e ha monstrat la carte au sirbent, que no es
tengut sino se bol, monstrar la carte a partide dat que len requeri,
sino que fosse en cort o de feyt lo presentesse son paguement.

383. — Note que quent augun es penherat per deute e no y ferme,
que après deura haber per la costume nau dies per soube la penhere,
e si endemieys no la soute, après la poyra bender lo crededor, apperat
lo bayle o son sirbent, e se deu apperar aysimedixs la partide per far
mes baler la bente si pot o per beder o audir la bente. — Passa per
costume.

384 . — Item note que hom pot deffender la penhere quant la feyte
-12
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degudement. — Probe per lo nauen judyat. Asso se enteri en tau caas

que sie conegut que segrement se y debi far (').

DE PEATGE

385. — Note per costume que si lo seinhor ha prees auguns boeus,
rossinx o mulos per peatge, que si lo seinhor demande ad aquet de
qui son si los aboe, e luy ditz que no e no los tien per sons, que deu
esser quitis de tota demande que lo seinhor per aquet peatge panat
lo fesse.

386. — Note segont la costume que si augune besti carquade de
augune marcadeyrie a maugrat de quet qui mene la mercadeyrie
passe lo peadge, e que aussi jurai* que aysi es e que habe entente de
pagar lo peatge, e ha seguidors de credensse deu segrement, que deu
esser credut, e no y ha encorrence. — Probe per lo tertz.

387. — Note que segont auguns disen, es costume en les Lanes
que peadge no se aleye ni se pague tant dequi la feyre es tengude.
— Probe per lo darrer judyat.

DE FERMANSE E CONTREFERMANSE

388. — Note que ad augun no deu esser dat en cort iorn de contre-
fermar ni fermar, mas quant lo prumer aura fermât, lautre que con-
trefermi si se bol, deffens los dies de la costume (2). — Probe per lo
seysau judyat.

389. — Note que si augun bayle ha prees augune penhere ad
augune persone a instancie de augune parti de, e aquere partide de
qui es no y ha fermât, que si après lo bayle es fore de la baylie, que
si aquet lo fey demande de la cause penherade non les tengut darres.
— Probe per lo nauau judyat.

390. — Note segont la costume que fermansse no se deu prende
suber fermansse, mas lo seinhor deu far iudgement suber vi ss. e
no deu layssar interiectar lo negoci suber tropes fermansses (3).

(') Répétition de la deuxième partie de l'art. 177.
(a) Sur le préliminaire de la fermanse et de la contrefermanse, voir la note de l'art. 2.
(3) Disposition analogue à celle de l'art. 2.
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391. — Note que costume es en la ciutat dAx que si augun
proshome ha auguns filh o filhs gros e de état, e deye estar enquares
hereter, se obligue o obliguen en carte o fore carte, fldanse per
augune persone au mayre o au prebost, empero estan ab lodiit son

pay, a son pan e a son bin, e quant que sie arric, que lo mayre no lo
pot destrenher ni lo prebost penherar, banir ni destrenhcr.

392. — Note que si augun cum a seinhor de augun hostau entre
fermanse per pagar augun dot e après aquet perd lostau c augun
autre es seinhor, que aquet qui es seinhor nauet sera e deura essor

compellit per lo dot 110 pas lautre, e asso per la costume. — Probe
per lo sinquau ; cntcn empero que aquet dot bine per filh o per filhe
o per augun appertengut de lostau.

393. — Note que segont la costume quant augun ferme au ban mes
contre luys a instancie de partide e fey la fermansse suber si, suber
son cors e sas causes, que atau fermansse es baliciose si es deu destret
deu seinhor qui ha mes lo ban. — Probe per lo tertz judyat.

394. — Note que si augun qui se ditz procuredor daugun autre fey
penherar augun, e aquet lo roquer que monstri la procuration, que
li deu monstrar, autrement lo penherat pot fermar a penhere torte
e aura plan fermât, e lautre lo deura treyre de la mang deu seinhor
soult e quitis. — Probe per lo segont.

3g5. — Note que si augun es presoner e met augun autre en loc
de luys, que aquet es tengut de treyre de la preson e deus despens per
luys feytz rasonablement ; segont lo for e antique costume. — Probe
per lo segont judyat.

396. — Note que quant lo deffendent es deu terratori deu seinhor,
110 es tengut de fermar despens. — Probe per lo setau.

397. — Note que tote persone deu fermar deffens nau iorns au ban
o penhere despuys que sera mes, e sino sera sazit lodiit ban o

penhere ; e asso se enten si aquet a qui se met lo ban o penhere ac
sap; baiera sa fermansse fasen segrement que deffens los nau iorns y
ferma.

398. — Note que si lo seinhor demande fidansse ad augun son
sosmes e li denegue de len dar, que per tantes begades cum lo
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dencguera de dar fermansc e que los mandz sien datz ab degutz
internais, pagucra xi ss. de ley (r). — Passa en judgement suber
ung appeu enter lo bayle de Bonnyt e Guilhem Arremon deu Faur,
dissapte après Nre Done dagost lan que dessus.

3qq. — Note que qui no trobe fermansse fasen segrement que a
feyt diligencic pcr haber fermansse e que non trobe, deu e pot fermar
suber simedixs e suber sas causes.

400. — Note per costume que si augun es intrat fîdansse pcr augun
autre per certan conde de blat e après lo crededor mude la obligation
e lo contrat ad argent ab lo deutor, no apperade la fermansse ni
consentente, que la fermanse es quitis. E per aysi note que quent lo
contrac deu crededor se mude en autre cause, que fermansse si ni
habe es quitis deu tôt, sino que quant fey la nouation de atau contrac
si fosse autreyade.

401. — Note que si ung homi ba fermar au prebost, que aquimedixs
deu anar au paper e au notari deu castet e si no affey la clamor no
bau, sino que lo notari no fosse en la biele; e lo notari deu castet pot
bey prende fermansse schetz liccenci deu prebost, e lo prebost no la
deu prende sino que lo notari sie absent de la biele. E asso fo judyat
enter Bisens de Tausiet ciutadant dAcqs e Monic de la Bernede
parropiant de Moros, suber asso que lodiit Bisens dixo que habe
contrefermat en la mang deu prebost, e perso que no se troba en lo
paper deu prebost en scriut, no baie la contrefermansse.

402. — Note per costume que quant lo demandant no es deu
destret deu prebost, que ed o son procuredor qui mene la cause deben
fermar los despens feytz e fasedors per fermansse sufficiente que se
obliguin en lo paper deu prebost (2).

403. — Note que fermansse feyte per lo marit de las causes qui
toquen a la molher es bone, abtant que la molher laboyi en cort. —
Probe per lo prunier judyat.

404. — Note per costume que quent fermansse es penherade per
lo sirbent a requeste deu crededor, que la fermansse deu fermar a la

(J) Cf. art. l\ob.
(3) Même disposition art. 18.
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penhere si bou contrestar, e puys que dcmandi aquet qui la mes que
lo porti guarent e deffendi sa fermansse, e si la fermansse no ferme,
dat que lo principau fermi, la fermansse no bau, auans lo crededor
sera sazit (').

405. — Note que quant lo seinhor demande fermansse a partide, e

aquere non trobe e y fey son degut, que si lo bayle lo demande la
ley, que fasen segrement a son bic que ed fey son degut e poder de
haber fermansses e non pode trobar, que deu esser quitis, autrement
que pagui vi ss. — Probe per lo oeytau judyat (2).

DE SOUTEMALHEUTE

406. — Note que quent liurance es feyte per lo seinhor ad augun,

que dat que aquet qui dauant possédé, demandi en cort soute-
malheute, no la deura haber, car lautre possedeyhs per lo seinhor e

per sa auctoritat. — Probe per lo prumer judyat.
407. — Note que qui au comensement deu pleyt no demande

soutemalheute, auans se offer probar, dat que après la demandi no
la deu haber dequi a le fin de la cause (3). — Probe per lo prumer

judyat.
408. — Note que aquet a qui es dade per la cort soutemalheute

deu fermar sufïicienment a reguoard de la cort per estar a dret a
seinhor e a partide de pagar cause judyade. — Probe per lo quart (4).

409. — Note que soutemalheute se deu dar au possident dan fer-
mansse en la mang deu seinhor per responde a seinhor e a partide,
e si non trobe que deu jurar que non trobe, e en aquet caas que deu

(') Pour comprendre cet article, il faut bien saisir la double acception des mots fermanse, fermar,
qui signifient tantôt «caution, cautionnement », tantôt «opposition, faire opposition». Moyennant
cette distinction, l'article ne présente aucune obscurité. Sa traduction est la suivante : « Note pour
coutume que quand une caution est saisie par le sergent à la requête du créancier, la caution doit
faire opposition à la saisie si elle veut y contredire, ensuite demander au débiteur principal de se
porter son garant et de défendre son opposition, et si la caution ne fait pas opposition, bien que le
débiteur principal en fasse, l'opposition ne vaut et le créancier restera nanti de la chose saisie. »

(a) Cf. art. 398.
(3) Celui qui au début de l'instance a offert la preuve, c'est-à-dire agi au pétitoire, ne peut

ultérieurement demander soutemalheute, réintégrande, c'est-à-dire agir au possessoire. C'est la règle
de l'article 26 de notre Code de procédure civile.

(4) Cf. art. 4i3.
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fermar suber son cors e sas. causes, e no es tengut de daren autre (').—
Probe per lo prunier judyat.

4io. — Note que ad aquet qui thien la pocession quant lo seinhor
empache, deu esser dade soutemalheute si la demande, segont la cos-
tume. — Probe per lo tertz judyat (2).

4n. — Note per la costume que soutemalheute de usufruyt
daygue e de fiu se deu dar au comensement de la cause ad aquet qui
possedeyhs.

412. — Note que si ad augun procuredor habent poder de son
meste es dade soutemalheute ferman segont la costume, que en après
lodiit procuredor es tengut de procedir e anar en auant au negoci
principau, o de responder per tant quant deura aysi cum deute prin-
cipau. — Probe per lo darrer.

413. — Note que qui ha bey soutemalheute, deu fermar per fer-
mansse sufïiciente per responde au seinhor e a partide e per pagar
cause judyade. — Probe per lo prumer judyat.

4i4- — Note per costume que quent soutemalheute es autreyade
ad augun ferman degudement, e no pot trobar fermansse, que juran
au bic que non pot trobar e que feyt y ha sa diligenci, deu esser
quitis ferman suber si e sas causes. — Fo judyat lan miu ccc lxviii.

415. — Note que ad aquet auquoau es dade soutemalheute no
deben esser datz despens, car enquoare la cause no ha fin.

416. — Note que quent tornedot es demandât ab carte, no aura
soutemalheute, auans lo demandant schetz diffugi deu estar mes en

pocession deu beys obligatz en la carte, sauban dret a partide ; troberas
en lo vniau fulh. E après aquero beyes aqui en lo detzau fulh los
padoens de Campgran, Bediosse, Narrosse e de Sensac au large.

417. — Note que segont la costume aquet qui demande soute
malheute de la cause banide, no es tengut probar que es soe, mas

quen agosse la pocession solement quent lo ban fo mes. — Probe per
lo oeytau

0) Cf. art, liilx.
(3) Cf. art. /122.
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418. — Note que ad aquet qui possedeyhs se deu dar soutemalheute
si la demande. — Probe per lo penultim judyat.

fii9. — Note que quent augun es arrestat per lo bayle e li es mandat
que meti tornepeinhs per augun carnau o autre cause, que si aquet
arrestat demande soutemalheute de son cors, que no la deu haber,
tant entrou aye mes tornepeinhs dargent o daur balicios, e après lo
seinhor lo deu relaxar de son arrast, sauban a cadun tôt son dret. —

Probe per lo seysau.
/i20. — Note que deus debers deu seinhor demandatz per lo bayle

o per son procuredor la partide no deu haber soutemalheute, maior-
ment quant lo seinhor lo monstre per carte; auans deu responde per
neg o per confes troberas.

kii. — Note per costume que persone arrestade per cause ciuil si
demande soutemalheute de son cors e ferme de estar a dret, a seinhor
e a partide, la deu haber e no es tengude de responder tant que laye.
— Probe per lo oeytau.

422. — Note per costume que quent une persone cum es bayle,
pren augun loc o hostau a sa mang, e aquet de qui es, ferme de estar
a dret, a seinhor e a partide, que aquet de qui es lostau o loc lo deu
sosmalheuar, segont la costume, e asso es passât en (*) judgement.

4a3. — Note per costume que quent augun possedeys augunes
terres e li es donat e feyt pleyt per augun suber aqueres, que deu
haber soute malheute suber la demande ferman sufficienment ; e aysi-
medixs de augune (2) e deu fiu de quere qui passe per aqueres
terres aysi possedides. Aysi fo judyat per costume en appeu de Soûle
lan m ccc lxxvii.

A2/I. — Note per costume que quent y ha agut soutemalheute
negun no es tengut de prende assignation de responde précisément
sino per tant quoant deura (3). Aysi fo judyat per costume lan que
dessus.

/i25. — Note que persone empachade per lo seinhor per rason de

(') Ms. : « in. »

(a) Le blanc qui existe à cet endroit dans le ms. doit être rempli par le mot aygixe. Cf. art. 4n.
(3) Même disposition art. 106.
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obligation de carte en que ha renunciat a totz fors e costumes e
partide demande que sie compellide a satisfar segont le carte, e lautre
demande soutemalheute de son cors, que non deu haber, car renun-
ciat ha a totz fors e costumes. — Probe per lo quart (').

426. — Note que en clamor criminose no ha soutemalheute, mas
asso enten en persones criminoses qui son estades preses per lo pre-
bost de feyt o per sons messatgers suber lo feyt o autrement per
dauant part, car si franquement bien au mandement deu seinhor
o deu prebost, deuran haber soutemalheute de lors cors, ferman
suffîcientment cum dessus es déclarât (2).

DE LEYS JUDYAR

427. — Note que aqui ons se fey augune plague aqui se deu judyar,
e segont los fors e costumes daqui. — Probe per lo quoart judyat.

428. — Note que ung qui se ditz bayle no pot demandar augunes
leys sino que sie monstrat bayle en cort. — Probe per lo sinquau.

429. — Note que aquet qui ere seinhor de augun sosmes qucnt
aquet sosmes fo mort, ad aquet se deu pagar la ley de la mort. —
Probe per lo sinquau judyat.

430. — Note que no es accostumat que sirbent jurât porti testimo-
niatge de las leys ni gadges appertenens au seinhor. — Probe per lo
darrer judyat. Empero fasen son ofïici es credut daqui a vi ss.

431. — Note per costume que si escaat en une arriote que y aye
bateson ni biaffore, e si ensegui plague, que la ley deu biaffore e
bateson se enclau en la ley de la plague. — Passa en judgement en
ung appeu lan que dessus.

432. — Note per costume que per nulh trespas de ley ni autre
encorrence que lo filh prumer cometi entau seinhor, lo pay ni son
hostau ni beys no deben esser compellitz. — Passa en judgement
lan mccclvii.

433. — Note per costume que si son dus o plusors qui se trobe

(*) Cf. art. 4ai.
(2) Cf. art. 281.
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que cadun de lor aye plagat a ung homi, que atans cum seran e se
trobera que layen plagat, pagueran cade sexante syeys ss. de morlanx
au seinhor, de las armes. — Passa en judgement lan m ccc lix3u.

434- — Note per costume que si ung homi es en arrast, lare per
biele o castet deu seinhor e augun lo plague que per le offensse que
atal fey au seinhor paguera la ley de sexante syeys ss. cum de ung
desseinhoriment. — Passa en la cort dAx suber ung appeu lan que
dessus.

435. — Note segont la costume que per biaffore se deben pagar
vi ss. au seinhor. — Probe per lo quart judyat.

436. — Note que quent lo cauer ha mes ban suber sa terre per son
fiu, que lo seinhor mayor no pot donar congeyt ad aquet qui posse-
deyhs la terre de podar lo ban ni prende las causes banides, e si affey,
aquet qui prendera la cause banide per le maneyre, paguera vi ss. e
tornera la cause ius lo ban e paguera lo fiu au seinhor de la terre. —

Probe per lo viau judyat.
437. — Note que qui fey o pessie saget c se pot probar o ac confesse

partide, que atau partide deu vi ss. au seinhor baile, e après se y ha
clam de partide suber la cause prese contre lo saget, la partide se y
bou contrestar deu meter tornepeinhs en la mang deu seinhor a la
balor de la cause prese, cadune partide en son dret audide. — Probe
per lo darrer judyat.

438. — Note que si lo seinhor fey demande de leys a partide e se
bou aiudar de enqueste feyte per augun bayle qui ere estât dauant
aquet qui au présent es bayle, e partide ditz que de quere enqueste 110
se deu aiudar, que segont la costume si la enqueste fo publicade en
cort per auant en lo temps de lautre bayle, deu baler, abtant que
lautre nauet bayle juri au bic accostumat que 110 y ha arres aiustat ni
aysipauc amermat. — Probe per lo darrer.

439. — Note que si lo bayle demande ley de syeys ss. au sosmes
per augune defïaute schetz autre fermansse e len bou far judgement
de sa cort, partide no aura iorn de cosselb, mas respondi si lo deu o
allegui perque.

440. — Note que si lo seinhor demande sa ley accostumade ad
13
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augun per cause de augune clamor feyte, que si la clamor no se trobe
en lo libre de la cort que no sera tengut de pagar arres.

441. — Note que capperan ni clerc per arrast deu seinhor temporau
trenquat no encorren ley, car en sa propia persona lo temporau no
ha nulhe juridiction. — Probe per lo prtimer judyat.

44a. — Note que qui pode augun saget, ostan la pocession ad
augun autre e la cause sagerade, e no y ba fermar defïens los iorns
de la costume, deu pagar vi ss. de ley au seinhor e tornar las causes
deius lo saget. — Probe per lo tertz.

443. — Note que es passât per judyat que si lo seinhor accuse augun
homi que ha plagat ad autre de plague leyau e demande las leys, que
si no y ha prabes e aquet accusât ause jurar a Sent Bisens de Sanctes
que no la feyte, que deu esser quitis ; de la plague feyte de iorns no
es tengut de iurar schetz clamor, mas de plague feyte de nuytz deura
iurar (').

444- — Note que qui no ferme au ban e bien contre, aquet perdQ
vi ss. probe per lo segont judyat.

445. — Note que si augun fey plague ab lo petit cotet e no tien
lance o lanssot en la mang, que no deu la ley de les armes, soes
assaber sexante syeys ss. de morlanx. — Probe per lo prumer judyat;
empero la ley de la sang paguere si ere de ley de merque, dat
que laguos feit ab arme mendre de pagere.

446. — Note que quent plague no es de merque, no es degut au
seinhor sino vi ss. per la sang. — Probe per lo prumer.

447. — Note que qui mesure oli o autre cause ab mesure no patro-
nade e aquere se trobe mayor, que la partide no deu ley au seinhor.
— Probe per lo segont a la fin deu judyat; enten en benden, car en
crompan sere frau, e deura la ley accostumade.

448. — Note que las leys de las plagues e de les armes segont la
costume dAuribat se deben pagar condan escut a detz ss. — Probe
per los segont e terdz judyatz.

449. — Note que segont la costume per podement de ban de
(J) Répétition de l'art. 2H8.
(a) Ms. : « pred. »
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saubation, per tantes begades cum lo poderan, son tengutz de cade,
yi ss. e si la enmende de le taie es pagade, lo daun de vi es probat.

450. — Note que si augun layc fey cridar biafïore ad augun clerc,
que lo layc no sera tengut de pagar vi ss. au seinhor, car la coneys-
chensse apperthien au seinhor spirituau e no au temporau. — Probe
per lo segont.

451.— Note que segont la costume, qui bien encontre ban e
liurance, prenden las causes banides o liurades, per tantes begades
cum bindra au contre, lo contrebient encorrera vi ss. au seinhor, e

que tornera las causes ius lo ban, soes aquero que prees aura. — Probe
per lo oeytau judyat.

452. — Note per costume que quent augun enfant passe oultre la
état de dotze ans, pague ley au seinhor. Empero si dus enfantz se

paleyen e fen plague e biaffore, se requer que cadun ayen passât dotze
ans. E per aysi note au contre, que si no an dotze ans complitz no
pagueran ley ni gatge au seinhor.

453. — Note que si lo seinhor de augun homi pot probar que augun
o auguns an pagat o composit ab lo seinhor mayor per rason de lors
armes, que aquero proban lodiit seinhor inmediat aura la ley de la
plague probade, e lo seran tengutz de pagar.

454. — Note que si auguns liomis son de augune companhie o
hannor, e partide de lun o deus dus disen o palaures semblantes,
que si los autres de lautre partide de que lo seinhor debi haber ley o
leys peccuniaris que aquet o aquetz qui auran diit aqueres palaures,
los deuran portar goarent e pagar las leys; e aysi ac troberas judyat
per los costumers a xxvn fulhs.

455. — Note que si lo bayle per augun deber que lo sosmes fey au
seinhor e no la bolut pagar, e après lo mande que no entri en certan
casau o terre per laquoau fey lodiit deber, e lo sosmes fey lo contre
prenden lo casau o terre e y fey obrar, que deu vi ss. au seinhor.

456. — Note que si lo seinhor ditz que ha mandat augun per sarrar
actes a cort, e aquet bou jurar au bic que la companhe de son hostau
no lo dixon que ere mandat a cort per sarrar actes, que no deura
vi ss. au seinhor, auans deura esser mandat ad autre cort.
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45y. — Note que las leys de augun plagat qui es home estranger
qui ba guoadenhar sa bite se deben pagar ad aquet seiiihor ons es
demorant e es plagat, abtant que lo seinhor qui prendera las leys deu
portar guoarent ad aquet qui pague, de tôt autre seinhor qui lo
demandere.

458.— Note que si ung sirbent met ung sosmcs en arrast e ung
autre sosmes len trey, que aquet atau no ha encorrut au ss. de ley. —

Probe per lo segont.
459. — Note que lo mayre no pot demandar encorrences augunes

si 110 es scriute en lo libre de la biele, dat que lo mayre repporti que
atau es. E aysi fo judyat.

460. — Note que en la prebostat de en Guissarnaud de en lan
miu ccc lxvii escado que ung homi de Sent Pandelon apperat Ossat-
ges loquoau ere filh de ung autre homi de moss0r lauesque dAx(r),
de sang e de murtri, loquoau Ossatges fo plagat per ung autre homi
e aysimedixs lodiit homi que fey plague, entant que y aguo gran
débat enter lo prebost e lo bayle de Sent Pandelon per rnoss01- lauesque
suber los beys (2) losquoaus cadun demandaue; e lo prebost allegabe
que lodiit Ossatges ere bore e ere ung homi esterlo perque a luys
deben appertenir los beys (3), e lo bayle allegabe suber padoens que
lodiit Ossadges biue a Sent Pandelon laue feyt segrement perque dise
que a mossr dAcqs deben appertenir los beys (/t) ; e la cort, deu pre-
bost conego e judya (5).

(J) Cet évèque était Jean de Saya, i363-i375. (Histoire des évêqaes de Dax, par l'abbé Degert. Bull,
de la Société de Borda, 1901, p. 12.)

(2) Lire plutôt : las leys.
(3) Id.
(4) Id.
(5) La paroisse de Saint-Pandelon, sise dans la prévôté de Dax, avait pour seigneur médiat ou

haut seigneur, le prévôt, et pour seigneur direct, l'évêque. Un particulier nommé Ossatges, enfant
naturel — bore — et puîné — esterlo — ayant été blessé dans une rixe, il s'agissait de déterminer
auquel des deux seigneurs devait revenir l'amende de la blessure. Cette difficulté était quelquefois
soulevée sous le prétexte sans doute que le cens étant la somme représentative de la possession de
la terre féodale, et la soumission étant corrélative du cens, le chef de famille seul était l'homme du
seigneur direct, tandis que les cadets non mariés dépendaient du seigneur supérieur. C'est par
exception à cette règle que l'art. 2 du Statut transactionnel de la vicomté d'Orthe de i3/i5 reconnaît
aux caviers le droit de percevoir, à l'exclusion du vicomte, les amendes pour blessures faites aux fils
ou filles puînés de leurs censitaires, jusqu'à ce qu'ils aient fixé leur résidence sur un autre fief.
(Arch. de la Soc. de Borda, mss. analysé dans le Bulletin de la Société par MM. l'abbé Foix et Aug.
Darracq; 1894, p. 23i.)

Le père naturel d'Ossatges était, il est vrai, homi de sang e de murtri de l'évêque, mais il n'en
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461. — Note que jassie que augun ani denunciar au seinhor augun

trespas de ley contre autre, e lo bayle met aquere persone denunciade
en cause, que dat que aquere persone aysi messe en cause bulhe que
10 denuncia[n]t fasse part ab luys, no es tengut, mas que debati lo
denunciat son caas ab lo bayle e que se_ deffendi cum li playra.

462. — Note per costume que quent lo bayle demande leys de augun
exces o plague e no pot probar, que partide no es tengude de se esdize
ab segrement si no y ha clamor de partide, auans sera sout e quitis (').

463. — Note que si lo seinhor ha mes ius sa mang augune terre e
sons dretz a instancie de partide, que si augun home deu medixs
seinhor sen entre en la medixe terre, obran aquere schetz liccenci
deu seinhor o de son bayle, encorre enbert lo seinhor la ley de sexante
syeys ss. per lo desseinhoriment.

464- — Costume es en la cort dAcqs que lo mayre ha ley de sons
besins ons que sien feytes las mortz o las plagues o batesons ; e fo
judyat en le mayretat de Guilhem dOnard suber Johan de Magesc
lan m ccc lxix3u.

465. — Note que en la mayretat de Guilhem Arnaud Darribera, en
Pe Johan de Bocaus loctenent deu prebost dAx serqua las mesures de
011 per la ciutat dAcqs e trobane augunes de fausses en auguns locx,
e fo judyat per la cort que jurassen au fort Sent Bisens que no saben
que fossen fausses, e feyt lo segrement que pagassen per cade fausse
mesure que lo prebost los trobere vi ss. de morlanx au prebost, car
las leys de las mesures de quoartes, de mieyes quoartes e de las bergues
son deu seinhor quen ha vi ss. de morlanx cum dessus.

466. — Note que las leys de las mesures e de las bergues fauces
son deu rey en la ciutat dAx. Item note que fo judyat en la mayretat
de Guilhem Arnaud Darribere, que si lo prebost trobabe ad augun
fausse mesure o fauce bergue, e aquet qui ac thien bou jurar a Sent
Bisens que no sabe que fossen fauces, fasent lo segrement escapera,

était pas de même de son fils. Le prévôt n'intervenait que parce que celui-ci était esterlo et bore
pardessus le marché. A quoi le bayle de l'évêque répondait qu'il avait prêté serment de tenancier,
qu'il vivait à Saint-Pandelon et y jouissait du privilège communal de «padouensage ». La Cour
semble avoir décidé, malgré ses raisons, que l'amende était due au prévôt.

(*) Répétition de l'art. 180 et disposition analogue à celle de l'art. 257.
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pagan empero vi ss. au prebost de cadune fauce mesure o per bergue;
e aysi fo judyat per for e per costume. Item es assaber enquares qui
scienment ac tiey faus, quenhe pene passera.

DE MALHEUTES

467. — Note que jassie que augun se obligui qui malheue blat a
pagar a la balor que baiera daqui a Sent Jacme o ad augun cort termi,
que ia perso no paguera la mayor balor, mas quen paguera tant
quoant comunement en pagueran en la medixe parropie o en las
circumbicines. — Probe per lo seysau (I).

468. — Note que aqui ons es feyte la malheute, aqui se deu far lo
paguement, e en autre part no es tengut de lo far, sino que ac agosse
promes expressément.

469. — Note que si augun gier ha en augun hostau e fey malheute,
que dat que mori lo pay de la molher deu gier, e y ha autre hereter,
que aquet hereter no es tengut de pagar aquetz enbarex sino que se
podosse probar que per grande famine de la familie de lostau, agosse

feyt aquere malheute.
470. — Note que franquesse es deffens la ciutat dAcqs que si augun

besin ha feyt prende augun homi estranger per deute o per autre
cause e feyt lo meter au castet, que si lo prebost lo bou rende a la fin
de nau iorns, que lo besin lo deu prende e pagar vi ss. de bonx mor-
lanx per la clamor e no plus.

471. — Note per la costume dAx que lo crededor, sino se bou, no
es tengut de anar requérir au deutor que lo pagui, mas per son deute
en carte o schetz carte pot requérir que li fasse dret lo senhor.

472. — Note que segont la costume negun no es tengut de prende
causes en paguement de deute en carte de comane contengut, de
terres ni de autres causes, mas que deu esser compellit, per la
costume, de pagar aquero qui es contengut en la carte. — Probe
per lo viau iudyat.

(*) Quoique cet article soit placé sous la rubrique « Des prêts », les termes de l'espèce qu'il relate
sont plutôt d'une vente que d'un prêt.
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DE OBLIGATIONS

I73. — Note que tôt enfant quent ha quoatorze ans passatz es fore
de tutor, e pot demandar e deffender e far enbarcx segont la costume.
— Probe per lo prumer judyat. Empero dauant que aye passât los
quoatorze ans, arres que fasse no bal ni tien.

I74- — Note segont la costume generau nulhe obligance feyte per
lo filh estan ius la bergue de son pay e son pan e son bin, no bau ni
tien, auans es nulle.

I75. — Item note aysimedixs que nulhe obligance feyte per lo filh
estan ius la bergue de sons pay e may qui 110 es daune e possedidore
deus beys, e estant a lor pan e a lor bin, no bau ni tien, enten diit que
lo filh sie mayor de état quent fey la obligance, no deura esser constret,
— Probe per lo quart. Empero si lo filh marcadeye publiquement e
lo pay e le may ac suffreschen, los contracx que fera baleran en

marquadeyan, segont la costume.
476. — Note segont la costume dAx' que lo filh, biuente la may, no

pot obligar las causes propiaris de sa may, ni no y ha augun dret,
biuente la may; sino que la may se consentisse. — Probe per lo
darrer.

477. — Note que qui autreye carte de deute ad augun autre estant
malau de augun mau deu quoau mor, e y ha molher qui mort son
marit deu crubar son dot, tôt o partide, perso que es pressumption
que atau carte sie autreyade en frau deu maridatge e pertant no lo
sera preiudici atau carte.

[Ici manquent neuf articles par suite de la perle du folio lxùi. Voir à la
table, page 22, les rubriques de ces articles.]

478. — Note per costume que carte o insturment se deu aleyar per
lo principau, e lo deutor que deura haber los deners o some au corn
de lautar per far paguement au crededor la e quant aura jurât.

479. — Note que quent augun demande augune some o deute
contengut en carte ad augun e aquet atau deutor monstre la carte
cancellade e trencade, que juran que bey e leyaument ha pagade la
some e es estade reddude ladiite carte cum apagade, deu esser quitis.
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480. — Note que contre la carte no se deu dar segrement si lautre
partide le bou aleyar. — Probe per lo prumer judyat.

481. — Note que segont la costume prabe no deu esser dade contre
carte de comane. — Probe per lo darrer.

482. — Note que carte o cartes exhibides en judgement contre
auguns en lo registre deu notari no fen fe ni probance contre partides
sino que sien en forme publique e maiorment quent son cancellades
en lo registre. — Probe per lo quart.

483. — Note per costume que jassie que contre carte de comane
no deben esser recebutz ni admes testimonis, sino contrecarte si
mustrar en pot, empero testement o testemens si eren allegatz contre
la carte de comane a probar que fosse pagade en tôt o en partide
sercn recebutz e admes, e autre dilation lo reu o deffendent no pot
haber per aquetz.

484- — Note que judyat dat suber carte de comane en la cort deu
prebost, hom se pot apperar e perso potz notar que segont la costume,
appeu no es debedat de carte de comane.

485. — Note per costume que persone dardemude no deu esser
menade per dilations, mas ades lo deu esser feyt dret.

486. — Note per costume que si ung home se obligue en carte
cum afidansse de augun autre home, e aquet per loquoau se obligue
lo promet de portar guoarent ab carte, e empres ladiite fidansse se

haredeme, e aysi cum adardemut demande au principau o a son prim,
que per quoant que aye crubat la carte de la obligation principau e
monstri la guoarantie, que no sera tengut de responde, sino que
monstri la carte de dardemut. — Passa en judgement a quoatorze
dies en lo mees de may lan m ccc lxxiii (y).

DE TRANSPORT

487. — Note que si augun ha crompat augun deute que autre
persone deu en carte, o li es transportât lo dret de la carte, jassie
que lo crompedor aye agude la some contengude en ladiite carte

(') Même disposition art. 5i6.
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per melhor marquât que la some de la carte, ia per aquero la partide
obligade no la deura haber per aquere some, auans paguera tota la
some. — Probe per lo segont.

DE PRESCRIPTION

488. — Note per costume que ab carte de trente ans nulh no pot
far demande degudement, ni partide no es tengude de pagar, ni lo
seinhor no li deu compellir, sino que endemieys fosse estade dcman-
dade dauant lo seinhor ab aquere carte e que ac podosse probar. —

Probe per lo darrer judyat.
489. — Note que fo iudyat per dret e per costume, que memoriau,

dat que agosse passât quoarante nau ans no se pode prescriure, mas
aquet qui lo demande sie tengut de iurar a Sent Bisens de Sanctes que
no ha prees la some contengude en lo memoriau en tôt ni en partide ;
e abtant que deu esser pagat deus beys daquet qui es obligat, dat que
sie mort. — Aysi fo judyat enter Perarnaud dAyes e meste Bernât
Darjou curedor deus beys de Bernad de Serres, per la cort deu mayre
dAx. Et per aysi note que deute de memoriau de lofficiau no se pot
prescriure.

DE PRESENTATION FAZEDORE

490. — Note que quent terre se bend se deu far présentation au
seinhor, e si no se fey, la coupe no es de crompedor, auans es deu
benedor, segont la costume, e a luys deu esser imputade(I).

491. — Note per costume que si terre de linadge se bend, la pre-
sentation deu esser fey te au prim, e si aysi se fey, lo prim se tire
dauant lo seinhor e lo seinhor lo deu far gaudir deu for, es assaber
que deura haber la terre per lo pretz que sera bendude la terre (2), e
per los medixs termis e conditions e juran lo benedor e lo crompedor
quoant au feyt de la bente e de la crompe, lo prim si bou retenir la
terre, que poyra far dotze deners per liure melhor marcat, e aura
iurar que per simedixs la bou e no la poyra bender entroutant que le

(*) Cf. art. G4i, 64a.
(3) Les mots « la terre » sont soulignés dans le manuscrit, sans doute comme inutiles.

*14
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aye tengude ung an e ung.die, e si no la bou retenir aura vi deners
per liure segont lo for scriut. — Passa en judgement en ung appeu (').

4^92. — Note que costume es ad Acqs que tôt homi deu bender
sclietz boluntat de son filh certz trens de terre o lieretat si se bou, car

au filh no se deu far présentation cum per la costume filh 110 aye de
las benditions feytes per lo pay la présentation, auans se esguoarde
ad aquet prim auquoau las causes bendudes torneren e deuren tornar
en lo caas que lo pay morisse schetz heret que no layschas leyau. —
E asso fo iudyat per la cort dAcqs enter labat de la comfrayrie de
Tartas de une part, e de Guilhem de Libreinhes daute, lan m ccc lui.

493. — Note per costume que au filh 110 se esgarde présentation
nulhe de bente de terre de linadge que lo pay fasse; auans se esgarde
ad aquet prim auquoau las bendudes torneren e deben retornar per
primesse en caas que lo pay morisse schetz heret. — Passa per jud-
gement suber ung appeu de la cort de Guosse enter Johan de Lajus e
Steben de Somsec lo diuendres dauant la feste de la Magdalena lan
m ccc liii.

DE BENDITIONS

494. — Note segont la costume que si augunes causes son treytes
en cort per bender, totz temps cadun y pot plus presentar, e si y
ha augun qui ac bulhe retenir per primesse deu pagar la mayor
some. — Probe per lo prumer judyat.

495. — Note que enfant o enfante qui ha état de tredze ans complitz
e enter lo quoatorzau pot bender per la costume ; empero si no los
ha complitz, bente que agosse feyte no balere, mas pagan aquero
que aure prees de la some, crubere la cause si se bole.

496. — Note per for e per costume que nulhe bente no es ferme si
no y ha dues fermansses o daqui en sus, dat enquares que sie feyte
ab lo boler deu prim ; empero enten plan que si es feyte ab criit e
fermansse de la biele es ferme, car lo comun es fermansse.

497. — Note que bendition fraudulentement feyte no bau ni thien
en preiudici de augun autre. — Probe per lo prumer.

(J) Cf. art. 3a, 5o8 et suiv.
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/I98. — Note que la bendition es presumidore fraudulente quant es
feyte quoate iorns auans que lomi qui la fey, mori.

/igg. — Note per costume que si ung homi bend augun hostau en

loquoau ed no habe sino la maytat, e après feyte la carte de la bente,
se tire enbert aquet qui ha lautre maytat, ad aquet deu estar attri-
buide sino que autrement lo fosse contrediit no obstant ladiite carte
de crompe, sauban au crompedor son dret contre lo benedor. — Passa
en judgement enter Berthomiu de ïausiede e Johan de Tausiede lo
detz e sept iorn de nouembre lan m ccc lxviii.

500. — Note que bendition feyte de les causes banides despuys ban
es metut, no bau ni thiey, auans las causes deben esser retornades
ius lo ban.

501. — Note per costume que si augune fempne ha augune heretat
apperthiente de papoau, e aquere pren marit prumer, e daquet ha
enfans o hered, e despuys mor aquet marit e pren lo segont, e daquet
ha aysiben heret, que aqueste fempne estan ab lo segont marit, ab sa
auctoritat pot bender la maytat de son heratadge appertient a luys e
aus enfans de la segonte bentrade, mas lautre maytat de leretadge
no ; appertient segont la costume aus enfans o heret de la prumere
bentrade; de la prumera, femne no poyra bender ni los enfans schetz
tutor no ac poyran bender, e si a fasen la bente es nullie.

5oa. — Note que si augun cambie terre de linadge ab autre terre e

plus ab augune some de deners que balhe de tornes, que lo prim si
ac bou per la costume poyra retenir la terre de linatge pagan la some
de diers, e sera extimade la terre que lo crompedor o excambiedor
balhabe en cambi per homis qui ac sapin conescher, a some dargent ;
e aquere some paguera lo prim qui bolera retenir la terre de linatge
e dedusitz los capsous, soes assaber dotze deneys de morlanx per
cascune liure (') e no estera de haberla perso que no ha terre que

donque en cambi cum lautre fase, car forte cause sere que lo prim

(') Dans la très ancienne coutume d'Aygues-Mortes, le laudimium ou droit de lods et ventes appelé
capsous dans la coutume de Dax était aussi du vingtième du prix. L'article 3 dit : scilicet de viginti
solidis duodecim denarios. « C'était le sou pour livre ou douze deniers pour vingt sous, ce qui suppose
» que douze deniers équivalent à un sol, et se rapporte à la livre de compte de Charlemagnc valant
» vingt sols de douze deniers. » (Traité des monn. par Abot de Bazinghen, cité par Lai'errière : Hist. du
Dr.fr., V, 196.)
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fosse constret de balhar terre, e perso la costume bou que aquere
terre que balhabe en cambie lo prim pagui en argent tant cum bau a
conegude de boues gens, cum troberas en lo quart fulh. E per aysi
note que cambiar terre de linadge quant y lia tornes dargent es tant
cum bender per costume (I).

503. — Note que quent augune cause se bend au criit o b[o]que
deu seinhor, e aquet qui dret y a no y proteste, que perd son dret
quoant ad aquere cause bendude. — Probe per lo quart.

504. — Note per costume que si augun hereter bend certans beys
e so de son pay e y ha assimedixs assignat lo dot que sa may y porta
dessus, que si aquet atau bend aqueres causes e lo dot e tôt lo dret
que y ha, que dat que après aquet bendedor mori schetz heret de son
cors descendent o ab hered e aquet hered demande lo dot, aquet qui
ha crompat las causes que no lo sera tengut de pagar, auans baiera
la bente. E per aysi note que hereter deu maridatge estan sang e de
état conuenable pot bender son dot. — Troberas en lo xxviii fulh.

505. — Note que si la molher crompe augunes causes inmoables
de sons propis beys e causes de boluntat e consentiment de son marit,
e asso se pot probar, que au prim de ladiite molher appertendran
lasdiites causes si ere no ha ordenat. — Probe per lo segont.

506. — Note per la costume dAcqs que lo marit e la molher poden
bender de lors beys moables, dat que sien obligatz en dot de la
molher en speciau, e la bente sera baliciose e ferme.

507. — Note per costume que si ung homi crompe en marquât
public e feyrant augune cause e de bon marchant credable de fe, que
si ac pot probar se lo deu baler aquero que crompat aura nonobstant
que fosse diit que ere estât panat. — Passa en judgement enter Johan
dAndau e Bertran de Combau, dArrion a detz e oeyt dies deu mes de
setembre lan m ccc lxxyi.

DE RETENTION EN BENDE

508. — Note que quent terre de linadge apapoade se bend, lo prim
no bou retenir la bente deffens los nau iorns de la costume, que aura

(*) Cf. avec l'art. 5ia.
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per aquere e per lo for, de tote la some de la crompe syeys deners
per liure, tau ss. tau liure melhor marquât (*).

509. —• Note per costume que tote persone qui bou retenir terre de
linatge per primesse que deu jurar a requeste de partide que la terre
schetz tôt frau bol per simedixs no per rebender ni alienar ad autre
persone, e feyt lo segrement poyra retenir per lo medixs pretz dotze
deners per liure, tau ss. tau liure melhor marquât, e deura tenir
ladiite terre schetz bender ni alienar ad autre persone ung an e ung die.

510. — Note que qui reten terre de linadge per primesse, segont la
costume no es tengut jurar que largent ab que crompe es son o
dautre persone mas que laye dequi ons poyra, mas que iurera en la
forme e maneyre que dessus es notât en autre part.

5n. — Note per costume que despuys que augun aye retengut
augune cause de bente per bigor de primesse, que daqui en auant
totz los fruytz daquere terre son e deben esser daquet qui ha retengut.
— Probe per lo tertz iudyat.

512. — Note per costume generau e la honor dAx que quent terre
de linadge papoau, hostau aysimedixs se cambie per autre, si lo prim
se care, auant (2) lo temps de la costume, sera donat pretz o extimation
rasonable a la terre o a lostau deu linadge, e ad aquet pretz pot retenir
lo prim e haber la cause cambiade papoau si la bou; e asso enseg
per la costume en tôt cambi de fons de terre de heretadge papoau de
linadge, pausat que aye tornes o no ni aye, affin que en frau deu
prim, la bendition de las terres e heretatges papoaus lo sien tornades
en cambi (3).

DE GARENT E GARENTIE PORTAR

513. — Note que si augun ha combens ad augun autre, dat que sie
fîdansse per autre, que pausat que monstri en cort aquet per loquoau

(') Les mots melhor marquât sont de trop, puisque l'article est relatif au cas où le « prim » ne
voulait pas exercer le retrait. 11 percevait alors une sorte d'indemnité de mutation de six deniers
par livre. Voir art. 491 in fine. L'article qui suit, au contraire, est relatif au cas où le prim usait du
retrait.

(a) Le texte porte en surcharge se tire dedens au-dessus des mots : se care auant. La correction se
tire dedens : se présente dans les délais légaux, nous paraît plus conforme à l'esprit de la coutume qui
exigeait que le prim prît l'initiative.

(3) Cf. art. 5o2.
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ere entrât per guoarent no lia feyt ni fey son degut de responder aus
combens, segont la costume. — Probe per lo seysau.

5ï4- — Note que si augun es mes en cause dauant lo seinhor per
partide, e empres bien augun autre que se monstre per guoarent en
cort ad aquet qui es mes en cause, e es recebut, que dat que aquet
qui se monstre guoarent sie de autre bic e dautre seinhor, no aura
remission a son bic, auans respondera aysi cum lo principau ere
tengut de responder. — Probe per lo prumer iudyat. Empero enten
plan car aquet aura totas las dietes nonobstant que lautre las aye
prumer agudes.

515. — Note que si augun possedeyhs augune cause inmoable e

augun autre li ha balhade, que li deu tenir bone e portar garantie
e le ha possedide paciffiquement quoate o sinq ans ; que si augun
après de feyt lo pertorbe que deu requérir ad aquet qui lo force que
lo estremi la force e si no a fey que deu haber recors au seinhor e

aquimedixs requerit que li deu tenir ferme que a fasse, e aquere part (')
se deu meter auant e prende la cause contre lo forssedor, e si no a

fey, aquet Ç) a sa faute deu menar lo negoci entrou a le fin de la
cause, e quant la cause aura fin, si la cause es bencude per sentencie
la partide deura portar goarent, e daqui a la fin de la sentencie no li
es tengut deu goarent sino se bou ; jassie que plan fere si au comen-
sement prende la cause suber si. — E aysi fo iudyat per la costume.
Probe per lo tertz iudyat.

516. — Note per costume que si ung homi se obligue en carte cum
afidansse de augun autre e aquet per loquoau se obligue lo promet
de portar guoarent ab carte, e après ladiite fermansse se ha adardemer,
e aysi cum adardemut demande au principau o a son prim, que per
quoant que aye crubat de la carte de la obligation principau e monstri
la de la guoarentie que no lo sera tengut de responde sino que monstri
carte de dardemut. — Passa en judgement a tredze dies de may lan
m ccc lxxiii (3).

(') Le garant.
(3) Le garanti.
(3) Répétition de l'art. £86, sauf que, dans ce dernier article, le jugement est à la date du 1/4 mai

au lieu du i3.
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5i7- — Note que qui demande guoarent e li es dat, e au jorn no ha
lo guoarent, que per asso no es tengut de renunciar segont la costume,
mas que es decadut daquere dilation e que es tengut de responde,
segont la costume. — Probe per lo sinquau judyat.

5i8. — Note que hom pot allegar (') las causes en carte de garantie
schetz liccence deu prim, segont la costume. — Probe per lo segont.

de ancianar camincx

619. — Note per costume que lo seinhor a requeste deu sosmes es

tengut de far ancianar los camincx aus anticqs, e deben jurar sus lo
libre e suber la crotz de bey e leyaument ancianar los camincx de que
es la question ; e enten plan de carninc que ung besin demande ad
autre, car si lo caminc ere public a tote maneyre de gens, la coneys-
chence deu caminc deura estar deu seinhor e no pas deu cauer (2).

5ao. — Note que si augun prabe que ha caminc per la terre de
augun autre e quen ere en pocession quant la pleytesie se mago, aquet
aura soutemalheute de son caminc. — Probe per lo darrer.

521. — Note segont costume que quent y ha débat suber augun
caminc, no deu esser assignat a prabar, mas que lo bayle e la cort
amassin deus plus anticqs de la parropie e fasen ancianar lo caminc
meyansan segrement, e segont aquero que donquen a cadun son
dret. — Probe per lo tertz.

52 2. — Note que en la prumere mayretat de Seguin de Mauborguet
en lan m ccc sexante dus, certanx borges ancians qui son nomiatz en
lo paper de la biele juran au fort Sent Bisens de Sanctes per conegude
de cort, que monstrassen las bies de la ciutat enfore ons deben anar

e quoant deben haber de lat o amplor, e dixon prumerement suber
lor segrement : de la borde de Peys Duhon e deu casau de en Johan
de Medout debe estar la bie lade en trou au marquât bielh unze aunes,
entrou a la terre de la glisie dAcqs e dauant lo berger de en Guilhem
Arnaud dAcqs e la binhe de en Guiraud de Puyane enter lo prioret e
per dauant lo berger de en Guilhem Johan cauer e la binhe de en

(') Il faut lire : obligar.
(a) Cf. art. 36.
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Menaud de Senhs entau berger de Pees dAcqs capsus ent Arrauset e
enta las taschies e aus playxs e places, e de Mardoat enfore enbert
lasdiites terres de la Barrère de Ysosse e salh enta Ysosse, e deu Pas
sobiran enta Mardoat qui trabesse ent Arrauset e se amasse ab la bie
dlsosse e enta la place de Arnaud de la Bene deu estar aysimedixs,
saub lo qui es enter lo de Bernad de Fauars e Johan de Bic qui deu
esser de quoate aunes ; de nau aunes lentrat deu prieret ; enter la
binhe de Arnaud de Tismar enta Candresse e enta Sent Seuer deu
estar aysimedixs de autres nau aunes ; e deu padoent aysi cum dauant
ere la terre de en Johan de Bic se habe près deu Mesplet entau Brau;
e dixon que deu cap de la binhe de Perarnaud de Bayle bert Lamde
dessus arrast la place de Morganx e la plasse de Iohan de Bic qui es
au marquât bielh deu haber bie naturau de nau aunes.

DE POCESSION

523. — Note que qui allégué pocession de trente ans o de plus deu
esser audit e recebut a prabar. — Probe per lo tertz iudyat.

524. — Note segont la costume que quent augun home o los sons
per dabant an recebut augune heretat paciffiquement schetz nulh
contrediit beden e auden de totes gens per lespaci de quoarante ans,

que se deu baler a son hert e ordenh la cause possedide. — Probe per
lo darrer iudyat.

52 5. — Note per costume que qui ha possedit trente ans ung hostau
o terre beden e auden schetz maie butz que no y ha agut, mas lo ha
tengut paciffiquement cum a son, que aquet o aquetz qui ac an bist e
audit no han contrediit passatz trente ans, ac ha guoadenliat.

526. — Note que nulhe persone no deu estar getade de pocession
schetz coneyschence de cause. — Probe per lo sinquau iudyat.

527. —Note per la costume que si augun tutor per nom de son
pupil o pupille pren pocession de augun loc per torn de dot degut
au pupil o pupille, schetz auctoritat de seinhor, per simedixs, que
deu prende e receber tôt aquero quen aura recebut e prees, en
déduction de la some deu maridatge, car ha feyt per simedixs schetz
auctoritat de seinhor. — Probe per lo segont judyat.
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528. — Note segont la costume dAcqs que si augun possedeyhs
augun hostau loquoau no es son ni ha iust titol de possedir, fey
obradges e costatges, ia per asso aquet de qui deu esser no len paguera
deney.

529. — Note per costume que si augun es en pocession de augunes
causes qui no son feyt de maridatge, e asso per bigor de ban, e se pot
probar que tantz fruytz ne ha salhitz que pot estar pagat despuys la
liurance, mas que per sa negligenci ha estât, que deu esser imputât a
luys e los autres crededors seran pagatz nonobstant la liurance pru-
mere (1).

530. — Note que quent augun es en pocession per ban seruit, lo
seinhor lo deu far gaudir de la pocession tant dequi sie pagat deu
deutc deu quoau appar per carte o autrement. — Probe per lo primer.

531. — Note que si augun es mes en pocession per lo seinhor e

augun autre li contraste, que aquet qui laue per lo seinhor sera resti-
tuit. — Probe per lo primer.

532. — Note que la femne qui possedeyhs los beys deu marit per
son dauniu que lo marit la layssat en aquetz beys, per deute que son
filh aye feyt schetz sa liccencie o de son pay quant biu ere, no poden
esser compellitz, auans qui encontre lo met en la mang deu seinhor,
lo fey tort. — Probe per lo primer judyat.

533. — Note per costume que quent augun demande esser mes en

pocession de augunes causes ab carte de tornedot, e la partide demande
soutemalheute, que no li deu esser dade, auans segont lo for deu
estar mes en pocession per lo seinhor segont la ténor de la carte;
sauban dret a partide. — Probe per lo segont judyat.

53A. — Note segont la costume que nulh homi bayle ni sirbent
no ha poder de far exsecution, liurance ni balhance de pocession
sino que aye feyt segrement de fldeutat au seinhor e a las gens(2). —

Probe per lo darrer judyat. »

(1) Voir la note sur l'art. 374. Les fruits de la chose saisie devant être appliqués à l'extinction
de la dette, tant pis pour le détenteur qui durant le temps voulu n'en avait pas tiré tout le parti
possible. Les créanciers venant après lui ne devaient pas être victimes de sa négligence.

(2) Cf. art. 7.

15
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535. — Note que si augun per bigor de carte de tornedot se es feyt
meter en pocession de augune cause, e après aquct que la possédé
demande que cum no estonque ferm de la mort per laquoau disen
es deshabiencut, e lautre ditz que es desabiencut, e lautre ditz que
mort es e que ac prabera, que nonobstant asso, que si no esta ferm
de la mort publiquement, aquet atau deu gurpir la pocession au qui
la possédé, e no deura alabetz esser recebut a probar, sauban que

quent aura monstrat de la mort plus sufïicienment que pusque
demandar son dret de tornedot, segont lo for e costume. — Probe
per lo primer.

536. — Note per costume que qui demande augune cause ad
augune persone qui la possedeyhs, deu allegar dauant lo seinhor
perque ac demande, e no abaste que digue que es soe, mas deu
allegar perque ni per quoau titol. — Probe per lo darrer iudyat(I).

537. — Note que qui es en pocession de las causes de son marit
per son miey dot de maridatge contengut en carte, car lo marit es
mort e y ha heret, que segont lo for e costume la molher no es

tengude de pagar los deutes deu marit, ni los beys que tien deu
marit no deben esser compellitz tant daqui ere sie pagadc.

538. — Note que qui possedeyhs augune cause per tornedot de
maridatge 110 es tengut de pagar embarcx, empero los deutes de
la Glisie, si ni ha, se deben pagar auans que lo dot segont la cos-
tume. E per aysi note e enten plan so dessus, sino los embarcx fossen
prumer obligatz que lo maridatge, car alasbetz se pagueren prumer,
sino que fosse tornedot, car alasbetz segont la costume, lo darrer
se paguere prumer (2). Enten aysimedixs que la persone de qui lo
maridatge ere, no fosse consentide ni obligade a deute o embarcx car
alasbetz conbindre que lo deute e embarc se pagasse de las causes
nonobstant lo dot, segont la costume.

539. — Note per costume que si augun laysche terre ad augun autre
a part, que dat que aquet lobri, lo qui la bailhe e laysse au tertz

(') Répétition de l'art. 38.
(3) A moins que le concours n'eût lieu entre plusieurs dots sujettes à retour, car dans ce cas la

dernière dot serait payée par préférence. Cf. art. 6o5 in fine.
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y donc pleyt, lo qui la layschade e bailhade a part aura soute
malheute si la demande cum apossedidor. — Probe per lo sinquau
judyat.

540. — Note que ared no perd, segont la costume ('). — Probe
per lo darrer judyat; abtant que aquet qui aure lared aguosse prees
la cause de quet qui possédé quant la prenquo. — E aysimedixs enten
en binhe o bergers o autres heretatges semblantz.

de maridatge

541. — Note per costume que si une femne porte dot de maridatge
a son marit, e lo marit li ha assignat suber son heretatge, e après la
mort deu marit, la medixe femme ensemps ab son fdh qui ha deudiit
marit fen bendicion e enpenhement deudiit heretadge o de partide,
que balen e tienen schetz que pausat que desabienque deudiit mari-
datge schetz heret, no poyra ladiite femne ni son prim recrubrar
lodiit dot suber las causes bendudes e enpenhades, duran lodiit
empenhement. — Passa en judgement lan mccclv.

542. — Note que si auguns an feyt combens enter lor suber
contrac de maridatge, que si desabien deu maridatge que tant entrou
ung an o dus o augun termi prefigidor aquet qui deura retornar lo
maridatge no pusque esser compellit de retornar lodiit maridatge,
que aquet acort se deura tenir e seruar; empero lo qui tendra las
causes et que deura tornar lo maridatge deura fermar en la mang
deu seinhor per sufficientes cautions de tornar au loc e ius la obliga-
tion deu dot, bestiars, ustilhes e totes autres causes que endemieys
durant lo termi e temps que ha de no tornar ne aure treyt, exceptât
blat si en y habe, e que no deu arres bender de la proprietat sino ab
boler daquet qui deu prende lo tornedot.

(*) Cet article, rédigé dans la forme concise d'une maxime de droit, est un peu obscur. Nous pen-
sons qu'il traite de la possession qui continue à résider sur la tète du bailleur à ferme, de même
que l'article précédent traite de la possession qui continue à résider sur la tète du bailleur à la part
ou à colonage. Le mot ared, du latin arrendare, signifierait « arrentement », bail à rente, et l'article
devrait être traduit ainsi: «Note que arrentement d'un bien n'en fait pas perdre la possession,
suivant la coutume, étant donné que le preneur à rente a reçu le bien de celui qui le possédait légi-
timement au moment du bail. »
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DE MARIDATGE PAGAT

543. — Empero es dobtansse que si augun prabe schetz carte, que
habe pagat certe some de maridatge per augune sa fillie ad augun,
e es desabiencut, e no prabe que lac obligas tornar si desabie, au for
e costume dAcqs, e si li deura retornar, e si retornar lac deu, si
treyra las causes ad aquet schetz perde ténor aysi cum si fosse obligat
en carte de maridatge, o si tant solement sera compellit de retornar
cum de deute amoros.

DE QUANT LA MOLHER CONUOLE, ETC.

544. — Item potz notar per costume que las causes portades en
maridatge per la molher a son marit primer e aqueres reconegudes
per lodiit marit, quent ladiite molher après la mort deudiit marit
quant conbole a sequentes nupties, la maytat de lasdiites causes
deura relaxar aus enfans deudiit son primer marit la maytat, e
lautre maytat retendra ab luys e ab lo segont marit.

545. — E perso atten asso deius de Guilhem de Sent Gric(I) deu
loc dArroquefort en Marsant, cum atutor e per nom de tutoratge de
Johan e de Guilhem Arnaud de Sent Cric deffunt, demandedor,
e de Arnaud de Noguers per nom de si e de na Johane de Tarbe
sa molher, may deusdiitz enfantz dautre part. Bistes, audides e

diligentement entendudes las demandes, pétitions, deffenssions,
rasons e allégations en lo procès contengudes, conego e iudya la
cort dAcqs tote per ung acord que segont los fors e costumes
dAx ladiite Johane conbola a les segondes nupties e prenco marit
lodiit Arnaud de Noguers, deguo e fo tengude e enquares es, si feyt
no ha, dar, layssar e assignar aus diitz pupils sons fds e deu primer
marit, la maytat de totes e sengles las causes moables e inmoables,
somes. peccunies, bestiars e autres causes que la medixe na Johane
suber lo contrac deu matrimoni feyt enter luy e lodiit Guilhem de

(l) Guilhem de Sent Cric, tuteur de ses neveux, lesquels étaient fils d'autre Guilhem ou Guiraut
de Sent Cric, premier mari de Johane de Tarbe.
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Sent Cricq son primer marit deportar e assignar au medixs Guiraud(I),
e lo medixs Guiraut reconego e confessa haber prees e recebut de la
medixe Johane per nom de dot. E en quant que toque aquet puni
e artigle la cort dArroquefort ha conegut e iudyat que la medixe
Johane es e sie tengude de dar e liurar aus diitz sons fdhs o au diit
tutor per nom de lor la maytat de las causes e beys aduenticis,
moables e no moables qui per rason de la succession de la mort de
Glarmont(2) de Sent Cric escaden e son debolgutz a la diite Johanete
sa sor cum a sa prime, cum appar ni sie obligat en lo procès que
ladiite Johanete après la mort de ladiite sor obligas, des e liuras au
diit Guilhem son (3) ni lo medixs Guiraud reconegosse e aye

reconegut haber prees e recebut de ladiite Johane sa sor (4), losdiitz
beys aduenticis succeditz a ladiite sa molher per la mort de ladiite
Clarmont sa sor Conego e iudya ladiite cort dAx, lauandiite cort
dArroquefort haber mau iudyat, soes assaber que ladiite succession
aus diitz sons fdhs pupils ni au diit tutor en loc de lor (5)
auans las gaudences daquetz schetz nulhe autre diuision ni par-
tilhe mas cadun deus enfantz deu primer e deu darrer maritz que
deben guoaytar lor succession en los beys de le may lor qui seran
demoratz après sa fin, ni per conséquent ladiite Johane no es tengude
de dar part aus diitz sons fdhs pupils deus profïieytz qui son geschitz
e prees per ladiite Johane deus beys e causes de ladiite succession;
e asso iudge la cort dAcqs per los fors e costumes dessus allegades,
tengutz e obseruatz schetz tota memoria en caas semblantz; e arres,
nonobstant que lodiit Guiraud marit prumer de ladiite Marie (6) en sa
bite tengosse e possedisse per nom de ladiite sa molher, segont que
es allegat en lodiit procès, losdiitz beys e causes aduenticis e pren-

gosse losdiitz fruytz e gaudences daquetz, car per bigor deus fors e
costumes dessus allegatz, pausat que lodiit Guilhem no los agosse

(T) Guiraud pour Guilhem.
(2) Clarmont, sœur de Johane de Tarbe, mariée sans doute à un autre Sent Cric.
(3) Le blanc qui existe à cet endroit dans le manuscrit ne peut être rempli que par le mot : marit.
(4) 11 faudrait : sa molher.
(5) Il faut traduire par les mots : « ne devait être attribuée » le membre de phrase laissé en blanc

dans le manuscrit, et suppléer au blanc qui suit par les mots « devaient être dévolues à la mère ».
(6) Marie pour Johane.
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reconegutz haber prees e recebutz per dot, empero los fruytz e totz
los usuffruytz daquetz pot far sons a sa bite, reseruade la proprietat
a ladiite Johane. — Deu regiment e administration que feyt ha deus
beys e de las causes deu diit son primer marit despuys que aquet fina
entrou salhi de lostau, perso que lodiit Arnaud no se appera, la
prabe dade au diit tutor après lo segrement feyt per ladiite Johane,
conego la cort dAx esser ben iudyat per la cort dArroquefort perso
que ere apperade (J) partide, car si no (2) fosse aquet appercment,
puys que agosse prestat son segrement no sere tengut de demorar (3)
probe per la costume dAx. — Actum fuit Aquis die sabbati vigiliâ
sancti Laurencii anno Domini Mmo cccmo Lm0 quarto (4).

546. — Item potz notar per costume que après la mort de la molher

(') Lire plutôt : no ere apperade.
(2) Supprimer : no.
(3) Ms. : « demorarar. »
(4) Il est nécessaire de préciser les points de fait et de droit posés dans cet article dont la rédac-

tion un peu embrouillée est, de plus, obscurcie par plusieurs fautes de texte.
Johane de Tarbe avait épousé en premières noces Guilhem ou Guiraud de Sent Cric, frère d'autre

Guilhem de Sent Cric, demandeur en l'espèce comme tuteur de ses neveux Johan et Guilhem Arnaud.
Elle s'était constitué en dot tous ses biens présents.
En cours de mariage elle hérita de sa sœur Clarmont, mariée à un autre Sent Cric.
Plus tard, elle épousa en secondes noces Arnaud de Noguers.
Le tuteur lui réclama non seulement la moitié de la dot dévolue par la coutume aux enfants du

premier lit (voir art. 62), mais encore la moitié des biens adventices composant la succession de
Clarmont sa sœur.

La Cour de Roquefort accueillit la demande en son entier.
La Cour de Dax confirma la décision des premiers juges sur le premier point.
Sur le second, elle déclara que la Cour de Roquefort avait mal jugé en décidant que la moitié des

biens adventices devait revenir lors du convoi de Johane aux enfants de son premier mariage. Ces
biens, en effet, n'étaient pas dotaux, mais paraphernaux.

La raison de douter, toutefois, était que Johane n'en avait pas gardé la jouissance et l'adminis-
tration exclusives, que son mari, au contraire, les avait reçus, administrés et jouis sa vie durant.
La Cour de Dax repoussa l'objection par le motif que malgré que le premier mari n'eût pas reçu les
biens à titre de dot, il avait le droit d'en percevoir les fruits. D'où il résulte, pour le dire en passant,
que le mari, sous la coutume de Dax, pouvait faire siens les revenus des paraphernaux, tandis qu'il
était généralement admis, conformément au droit romain, que le mari administrateur des parapher-
naux, du consentement exprès ou tacite de la femme, devait compte dés fruits qu'il percevait, surtout
lorsque au lieu de paraphernaux proprement dits il s'agissait de biens adventices, c'est-à-dire
obvenus à la femme pendant le mariage. (Voir Mourot, Appendix au traité des dots, ms. S 1" Des biens
paraphernaux.)

Restait une troisième question relative au compte de gestion, dû par la veuve remariée, des biens
ayant appartenu à son premier mari, qu'elle avait administrés depuis la mort de celui-ci jusqu'au
jour où elle avait quitté la maison conjugale. Une fois la sincérité du compte affirmée sous serment
par la femme, la preuve contraire n'était plus recevablc d'après la coutume. (Cf. art. 65, 184 et 601
in fine.) La Cour de Roquefort l'avait pourtant admise en faveur des enfants de Johane. Mais comme
Arnaud de Noguers, le second mari, n'avait pas interjeté appel de ce chef, la Cour de Dax ne put
qu'adopter, sinon en droit du moins en fait, la décision des premiers juges.

Les règles de droit qui se dégagent de l'arrêt ci-dessus sont formulées dans les articles 546, 54y
et 548 qui suivent.
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los enfans deu primer marit e deu segont marit deben partir las
causes portades per luys au diit prumer marit e las causes qui lo
seran tornades per primesse, e asso miey per miey en profficyt e
aysimedixs en carque o carques.

547• — Item plus potz notar que si a la molher estante ab lodiit
marit succedeylis e torne augune primesse, que dequero losdiitz
enfantz deu primer marit no auran en ladiite primesse la maytat ni
arres, pausat que lodiit prumer marit en sa bite en prengosse los
usufruytz cum far pode, auans lasdiites causes e heretatges armayran
integrement per tota sa bite a la molher.

548. — Item plus potz notar per costume per lodiit iudiat que la
molher es tengude quant part de lostau deu primer marit, redder
conde deu regimen e administration de las causes, e asso aus enffantz
e tutors deu primer marit e per segrement, o sie estât recebut schetz
segrement, e après si losdiitz enfantz e tutors bolen probar contre
luys e contre lodiit conde, 110 deben estar admetutz après ladiite
réception a far ladiite prabe.

5^9. — En le mayretat de en Johan de Maysonnabe fo passât per
iudgement de la cort que Menaud deu Colaret demandabe aus exsecu-
tors de Peys dArdie son nebot, la pelhe deu lheyt e de cors que Amade
deu Colaret sa sor habe portât a marit a Bertran dArdie marit qui fo
de ladiite Amade e pay e may qui fon deu diit Peys dArdie, e losdiitz
exsecutors disentz e allegans que per la costume dAcqs no deben haber
la pelhe sino quen podosse monstrar daquere medixe que ladiite
Amade habe portât au diit son marit e si monstrar non pode daquere
medixe, que non debe haber de lautre, auans se debe baler aus diitz
ordeners, e suber asso se meton en iudgement, e la cort conego que
segont la costume lodiit Menaud no debe arres de la pelhe sino que
podosse prabar que de quere medixe en y habe que ladiite sa sor habe

, portât a marit, que fosse soe; e si prabar no ac pode que arres non
debe haber, auans se debe baler aus diitz ordeners. E asso conegon
e judyan segont la costume; feyt fo ad Acqs lo binteme iorn en lo
mes de iun.

55o. — Note per costume que si augunes causes se tenen per dot
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de maridatge, que aquet qui tendra las causes no layschera la poces-
sion sino que dauant lo doni e pagui en deners la some dotau, ni per

auguns gadges dargent ni daur que depausasse no sere tengut de
gurpir la pocession. — Passa en judgement suber ung appeu lan que
dessus m ccc Lixau.

551. — Note per costume que dot de maridatge no se deu tornar,
bibent lo heret deu maridatge ni en autre maneyre qui laura recebut
no deura receber. — Passa en judgement suber ung appeu lo iorn e
an que dessus.

552. — Note per costume que si auguns suber lo contrac deu
maridatge se departen de la costume dAcqs en disen que si desabien
deu matrimoni que lo qui deura tornar lo dot lo torni per certans
termis, que si aquet qui lo deu recrubar met en mang de seinhor au
deutor au ans deu termi, que lo fey tort, e lo seinhor no lo deu sazir
auans deu termi. E perso note que per combentz hom se pot départir
de la costume dAcqs. — Probe per lo nauau iudyat.

553. — Note que arque e baque portades o portade en maridatge
se deben retornar quant desabien deu dot, aysi cum lautre mari-
datge. — Probe per lo darrer.

551. — Note que es costume e iudyat passât en la terce mayretat
de Johan de Maysonnabe a bint e quoate iorns deu mes de iulh lan
m ccc nauante sept, que si ung proshom done sa filhe ad augun home
ab cert dot e ab ung trens de terre, que dat que aquetz marit e molher
ayen enfans qui biuin empres lor e lereter daquetz ben la terre susdiite
portade en maridatge, que si desabien après schetz heret, las causes
deu pay auran a tornar lo dot de la terre aysi bendude o la balor, aysi
cum per 1 enfant sera bendude, perso que quant se fey lo maridatge se

obliga de tornar la terre si desabie schetz heret.
555. — Note que tote femne de la biele quant ba au marit ab certe

some de dot e porte dus lheytz, que si lo marit mor schetz heret e la .

femne suberbiu, que ensemps ab lo dot los dus lheytz deben estar
restituitz a ladiite femne, e si lo marit suberbiu a la femne lo marit

aura lo melhor lheyt e restituira lautre, e si no porte sino ung lheyt
e la molher mor schetz heret primer que lo marit, aquet lheyt es deu
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marit, e si la molhcr suberbiu aura son lheyt ab son dot. Item note
que si lo marit mor e y ha enfans la femne tant solement crubera son

miey dot, mas lo lheyt 110, dat quen aguosse portât ung o dus. —

Passa en iudgement enter Domenjon deu Pin e Domenge deu Soler
molher qui fo de.

556. — Item fo judyat per la costume que nulh joyeu ni usedelh
que hom doni a sa molher estante ab son marit, si mor la molher
schetz linadge, que lo marit no es tengut de redder aquero si per
gracie far no bou, ons Ramon Arnaud Darribere ne escapa per iudge-
ment de la cort dAx que arres 110 reddo daquetz usedelhs que en
Guilhem Ramon de Balembitz lo demandabe.

557. — Note per costume que augune femne a laquoau es estât
donat dot de maridatge a sa fin no se pot prende arres schetz la
boluntat daquet qui lo maridatge laura donat o de son prim, sauban
ordi sufficienie atau cum a luy se apperthien ; e asso enten sino que
quant lo dot lo fo donat o après que li habe donat, li agosse donat
poder de far sa boluntat en bite o en mort deu tôt o de partide, car
alasbetz aure poder tant quoant ne laure donat.

558. — La cort dAcqs se es acordade que si ung homi qui ha prees
maridatge mor schetz heret, suber sas causes lo seran feytz sons obs
de sa sépulture setey e trentey rasonablement nonobstant los mari-
datges, e si los beys balen plus que lo maridatge o maridatges, aura
totz sons obs complitz entrou lannau es feit ; mas si no balen tant,
aure passar ab la sépulture e trentey.

559. — Note per costume que si augune femne puncele o corrumpude
porte certe some de deners de maridatge ad augun home de la biele, e

quant lomi assigne e obligue totes sas causes nominadement e exprès-
sadement que ha podut au maridatge, aye de luys linatge o no ne aye,
si coente de sa bite necessari lo toque, no estera per sa molher que ia
no li demandera, sino se bou, que no bendi totes aquestes causes que
laure obligades e assignades per lodiit maridatge. Empero si ladiite
femne habe portât o donat en maridatge autres heretatz e pocessions,
si linadge 110 habe de ere 110 ac poyre bender schetz boluntat de (')

(1) Ms. : « da. »

16
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lacliite femne, mas si linadge en habe per grant necessari de bite
cotliidiane ac poyre bender part la boluntat de ladiite sa molher,
car forte cause es e fore de rason de negar bite a homi. E es plus
costume que nulhe donation ny autrcy que la molher fasse estante
sane e estante ab son marit e estante ius sa potestat ab carte o schetz
carte no deu haber balor ; empero si lo marit fase donation ab carte o

autrey a sa molher, aure balor, car lo marit es seinhor de la molher,
e la molher no ha seinhorie suber lo marit (').

560. — Note per costume que si une persone ha cert dot de mari-
datge suber augun hostau o heretat, per tau maneyre que augun trens
de terre o place qui es dependente o mau de ladiite heretat se bcnd,
que segont lo for e costume dAcqs, quant lo maridatgc se deura
crubar, aquere persone qui crubar lo deura, deura esscr messe en

pocession de la terre o place qui sera estade bendudc e de totz los
hostaus qui seran dessus bastitz si per abenture ni habe, aysi cum
de las autres causes, e aquere persone qui ha feyt dessus bastir
que serqui son guoarent sin ha, sino que aquet o aquere a qui lo
maridatge apperthien agosse donat son consentiment exprès en la
bendition de ladiite place o terre, segont la costume. E fo judyat
lan mccclyii.

561.— Note que costume es ad Acqs que si une femne lia son
marit e ha portât cert dot de maridatge entant que lo marit fcy grandes
malheutes suber sas causes, e en après lo marit mort, armaat la molher
ab los enfans deu diit marit, entant que aquetz qui dcben prender deu
marit fen meter lo ban suber las binhes e terres daffore la bielc e aysi
demanden per dauant lo mayre o lo prebost los deutes, e la molher
deffen las causes deu marit e de sons enfans en disent que dauant
tote autre ere deu estar pagade de tôt son maridatge, es costume que
ladiite molher no pot emparar las causes sino per la maytat deu dot
qui portât y aure sino ab condition que los enfans bienquen en cort
per dauant lo mayre o prebost e diguen : « nos renunciam las causes
de nostre pay e daqueres ataus nos nous bolem gaudir, » e abtant
lor may aura lo maridatge qui portât y aura, e enpres los qui deuran

(J) Cf. la partie finale de l'article avec les art. 59/4 et 621.
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prender, lo remadent de so qui y sobrera, lodiit maridatge pagat,
auran. — E fo judyat en la cort dcu prebost dAx lan m ccc lv.

562. — Note que quent y ha lieret deu marit e de la molher, dat
que lun o lautre morin, lo qui biure no poyra crubar biuent leret,
sino la maytat deu maridatge, mas aquet poyra crubar si se bou, e

possedira totz los beys tant entrou sie pagat, schetz perde ténor, si
ab lo seinhor pren la pocession; empero si augun autre y ha deute
suber lo loc e aquet qui ha lo maridatge len gete, aquet qui ha lo
deute suber lodiit loc poyra pagar lo maridatge ad aquet qui lo deu
prende, e après lo paguement feyt, lo metera en pocession de las
causes per son deute e per lo maridatge que aura a pagar tant dequi
que sie pagat deu tôt; mas enten que aquero que prendera sera en
soute de pague; troberas en lo seysau fulh.

563. — Note que répétition de tornedot de maridatge no es ques-
tion de fons de terre, auans se pot demandar per procuredor ; troberas
au Lvmau fulh(I).

564. — Note que segont la costume carte de maridatge no es hom
tengut de aleyar. — Probe per lo darrer iudyat; ni hom 110 es tengut
de far segrement de leyau demande ni de leyau delfensse suber
demande de carte.

565. — Note segont la costume que ustilhes, curn son arques e tones
portades en lo dot de maridatge, que si aqueres ustilhes per caas de
fortune son pergudes, aysi cum arses, dat que desabienque, aqueres
no deben tornar si pergudes o guoastades son. — Probe per lo quoart
judyat.

566. — Note que totes causes qui son contengudes en la carte deu
maridatge, dat que sien moables, puysque son reconegudes, si desa-
bien schetz heret se deben retornar ad aquet auquoau lo tornedot
appertien, segont la costume dAcqs; troberas en lo xxi fulh. E per
aysi credi que dat que autres causes sien portades, si no son recone-
gudes esser preses, que no seran retornades.

567. — Note per costume que deute feyt auans deu maridadge,
que darrer part es portât, deu esser pagat auans que maridatge e

(') Cf. art. 47.
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maiorment quant lo deute es contengut en carte cum lo maridatge.
— Probe per lo xxviii.

568. — Note que quent augune femne qui ha pergut son marit,
domande son miey dot, car heret y ha, e plus demande que lautre
maytat deu dot lo sie assignade suber augune partide de la lieretat,
en caas que desabienque deus enfans, que aquero no se deu far, auans
deu demorar labenture deus enfans.

56g. — Note per costume que si augun pren molher ab dot, e
aquet assigne suber son heretadge aus fors e costumes dAcqs, e ha
heret daquere, e puys aquere molher morte en prendera une autre, e

daquere pareillement ha heret, e despuys desabien deus enfans o
heret de la prumere molher, que aquet a qui lo dot de la prumere
molher appertendra, crubera tôt lo dot e tendra tota la heretat
obligade schetz perde* ténor tant dequi integrement sie pagat, e los
enfans de la segonde molher e bentrade no auran arres tant dequi
lodiit prumer dot sie pagat.

570. — Note que si augun pay done molher a son filh, que per son

degut e per sa seinhorie pode prender, receber e tornar a son propies
usatges lo dot de maridatge a luys prometut e per luys recebut per
cause de sa nore (') e de son filh e obligat suber sons beys.

571. — Item note per for e per costume que lo pay no es tengut
ni estrete sa boluntat de far part ni dar deu diit dot a son filh ni a sa

nore, empero si desabie schetz heret deu matrimoni, la nore o aquet
o aquere a qui lo dot appertendre thieyre e possedire las causes obli-
gades per lo dot tant dequi que fosse pagat; e asso tant auant cum
las conditions de la carte deu maridatge inporteran e boleran.

672. — Item note per costume que lo marit qui ha agut beys de sa
molher e ha heret daquere persone, pausat que ere sie morte, es
e deu esser usufructuari daquetz beys a sa bite, e no es tengut de
darlos au filh sino se bou; empero si suber lo contrac deu matrimoni
de son filh e de sa nore ha feyt combent de darlosy si no se poden
plan abier ensemps, combien que lo tengue las conbenences, car
cadun pot renunciar a son dret e layssarse daquet en aquet caas.

(*) Ms. : « mort. »
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E per aysi note que lo pay suber los beys de la may pot emancipar
son filh.

573. — Note per costume que lo pay, sino se bou, no es tengut de
dar part a son filh a sa bite de sons beys e causes, empero si suber
sons beys e causes [en] lo contrac deu matrimoni de son filh e de sa
filhe lo promet de darlen e de emanciparlo a conegude de amicx
e appar per carte, deu tenir los combens tant auant cum son en carte
contengutz(I).

57/i. — Note plus segont lo for e costume dAx que lo pay pot
prender segonde molher o plusors e aquere meter en lostau e here-
tadge de la prumere molher pausat enquares que no agosse portât
somes ni dotalici, e pot e deu demorar ab sa molher en lasdiites
causes e sera usufructuari daqueres tant quoant lenfant lo biura,
schetz que no es tengut de far augun inbentari deus beys; empero de
la proprietat no deu alienar e si affey que si guoardin los crompe-
dors, car après la mort deu pay lo filh o hereter ac poyran repetir
segont lo for e costume dAcqs.

575. — Note que dat que per costume hom no sie tengut de aleyar
carte de maridatge, empero si aquet qui domande lo tornedot ac pre-
sente, es tengut de aleyar. E plus note que qui allégué que tornedot
es pagat, deura esser recebut a probar. — Probe per lo segond.
Empero si y habo fruytz alasbetz suber la terre, lo seinhor [deu]
met[e] (3) aquetz fruytz ius sa mang affin que si no probe, que los
fruytz se balhen ad aquet qui deura haber la pocession per tornedot.

576. — Note que si augun homi ba ad augun suy e aquet gier
tribalhe en lostau e labore, e en après sen bou partir e demande la
maytat deu blat qui es badut e ha tribalhat, que no lo deu haber si lo
suy no se bou, mas lo suy que lo donera minyar e beure en son hostau
a sons gier e filhe, edz fasen plan, si demorar y bolen. — Probe per
lo tertz; enten asso si autrement no son enter lor, combens, car si
en y habe, aquetz auren esser tengutz.

(*) Même disposition art. 625.
(2) Le mot deu et la lettre e entre crochets sont des corrections dont l'écriture diffère sensiblement

de celle du reste du manuscrit.
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577* — Note que fo judyat per costume en lo pleyt de auguns
homis de Labatut que las obligations que homis qui ban a molhers,
suber la proprietat de la molher han feyt, balcn e thienen si y ha
enfans o enfant, dat que lo marit no sie de fons; e per a^si au contre
potz notar que si no y ha enfantz no ha podut per simedixs obligar
las causes qui son de fons de la molher; e es en lo prumer fulh.

578. — Note que si en la carte de maridatge per laquoau es deman-
dade pocession de beys de tornedot ha augunes rasures e allegat per
partides contre la carte, que si la rasure es en loc sustancios e sus-

pieytos cum es la some, o la date, o los nomis, o cognomis, que atau
carte es suspieytose de falsitat e no deu esser dade pocession tant
dequi lo registre de ons es treyte bengue en cort o en presencie de
persone autentique, e sie bist en presencie de las partides lo registre
per regardar si se acorde ab la carte, e segont aquero que se trobera
ab lo registre, que sie iudyat suber la pocession prende. — Probe per
lo lertz. Empero enten plan que si lo registre ere aysiben arragut, tôt
no balere arres si la rasure ere de autre mang.

579. — Note que segont la costume suber la cause conquistade qui
no es obligade en speciau lo tornedot no se pot demandar rasonable-
ment quent obligation speciau y ha. — Probe per lo setau judyat.
Empero si las causes specialment obligades eren pergudes, destruytes
o alienades degudement en tôt o en partide, alasbetz si y habe obliga-
tion gcnerau en la carte deu maridatge en laquoau generalment los
beys presens e abiedors de lobligat fossen obligatz, en aquet caas per
la generalitat, lo tornedot se poyra crubar suber las causes conquis-
tades, segont la costume.

580. — Note que segont lo for e costume dAcqs a carte de tornedot
no habonde monstrar goarent, auans lo deffendent deu responder
au principau e monstrar dret si augun ni ha, e lo seinhor deu meter
en pocession de las causes obligades en la carte deu tornedot au

demandant, sauban dret a partide. — Probe per lo sinquau.
581. — Note que en demande de tornedot no deben esser autreyades

dilations ni diffugis segont lo for dAcqs, mas aquet a qui es demandât
deu tantost responder per neg o per comfes; troberas au xlix3'1 fulh.
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58a. — Note per costume que jassie que augun sie mes en poces-
sion per cause de tornedot de maridatge expressément obligat se y ha
primes en lostau, aqueres primes poyran demorar en lostau ab lors
companhes baquerars o seruiciaus, mas no y poyran metcr marit la
prime o lo prim molher tant dequi ayen pagat la some degude deu
maridatge.

583. — Item note que qui aura la pocession per tornedot poyra
demorar si se bou, o meter hostaler o hostalers.

58— Item note que si es la cause que tornedot sie demandât, e
lo prim o prime habe semenat (J) las terres o cultiuat que no calosse
sino que somiar, que treyran aquere annade tant solement lo prim o
la prime, car lo fruyt tornera au proffieyt daquet qui deura prende lo
tornedot si endemieys lo temps que sera madur lo blat no han pagat
lo tornedot lo prim o prims, e los fruytz qui bayran damoreran deius
la obligation deu diit tornedot en maneyre que si en temps que seran
madurs los fruytz qui seran excrescutz, los prims o prime no han
pagat lo maridatge, aquet qui lo deura prender poyra far los fruytz
sons schetz condar en soute ni dedusir en res de la some deu mari-

datge ; de aquere begade o annade enfore lo prim o prime no cultiuera
ni fera cultiuar ni laborar lasdiites terres sino que fosse ab boluntat
daquet qui es en pocession per lo tornedot tant entrou tota la some
deu maridatge sie pagade per intégré; e asso troberas au lv fulh.

585. — Note que en la mayretat de Johan de Bocau bengo e accidi
ung atau caas de Sore per bie de appellation e enmendement de
iudgement, e lo caas ere atau que Guilhem de Fleyxs demandabe
maridatge que sa sor habe portât a en Johan de Manoe e demandabe
lodiit maridatge a dues soes fdhes deu diit Iohan que habe dautre (3)
molher e layschabe de demandar aus dus filhs que habe de la prumere
molher qui eren hereters sons; e las prumeres dues fdhes disen que
lodiit Johan habe prumerement une molher de laquoau habe agut
dus filhs losquoaus eren pleys de bite, e morte aquere, prenco la
sor deu diit Guilhem estant au Mont de Marsan e agon un filh, e

(') Il faudrait plutôt : femeiat.
(a) Ms. : « dauant. »
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après lo filh mori, e fey testamenters sons dus frays (*), e après
lodiit Iohan leyscha tôt aquero que habe au Mont aus dus filhs de la
prumere molher, e prenco la terce molher a Sore schetz que no y
porta arrey sino son cors, e daquere darrere molher son fîlhes
lasdiites dues sors a qui la demande es fey te, perque disen que aquet
maridatge a lor no deben demandar cum y aguosse hereters d[e]u
diit Johan lor pay; assatz arasons y aguo allegades de une part e
dautre e a laffin la cort dAcqs reddo per iudgement que lasdiites
filhes no eren tengudes de responde au diit Guilhem mas de la
maytat deu maridatge; e asso per la costume e per lo for dAcqs.

586. — Note que segont la costume lo fruyt de la terre deu seguir
lo fons ; enten que si augun done dotze o quoatorze jornades de terre
a son filh o filhe en maridatge o autrement e las nomien, que dat que
sien carquades, que si no ac thiey, que lo fruyt seguira la terre.

DE CAUSES DE CONQUESTE

687. — Note per for e per costume que tôt homi pot far a sa guise
en bite e en mort de las causes per luy conquistades o per sons pay
o may, sien mobles o no mobles, fons de terre o quenhsque sien
schetz que negun no y pot segont la costume demandar primesse ni
los dretz de primesse; e aysi ac troberas a xliii fulhs.

588. — Note que fo iudyat en la mayretat de en Guilhem Arnaud
Darribera que totas las causes que Peys de Guosse e Ramonde de
Costantin sa molher haben quant lodiit Peys bado malau deu mau
ons mori eren deu diit Peys, e de las qui guoadanhades se haben podo
far a sa guise, mas de quero que habe de linadge no podo far a sa
guise ni bende ; empero ordi rasonable segont son testement li deu
far aquet qui bolera las causes per primesse. Plus judya la cort dAcqs
que cum lo sou de son hostau fosse de linatge, ia fosse que ed
lagosse cubert e y agosse fey te mayson, non pode far a sa guise ni
suber aquere arres donar ni ordenar no y podo; auans enquares sa
molher debe far segrement au fort Sent Bincens de monstrar los
draps deu lheyt qui deben estar de linatge.

C) Ses deux frères consanguins nés du premier mariage.
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TESTAMENT DE CAUSES DE CONQUESTE

58g. — Note que deus beys de conqueste cadun pot legar en son
testament, e aquet medixs poder aura aquet qui de luys ac haura, per
for e per costume. — Probe per lo quart.

590. — Note per costume que quent augun marit en son darrer
testement laysse sa molher daune maioresse e possedente de totz sons

beys e administreyritz de totz sons enfans, estan cum bone femne
schetz marit e drut, que dat que los ordeners deu marit e los prosmans
parens deu pupil perseguin o requerin que lo pupil o pupils ayen
autre tutor qui aye la administration deus enfans e deus beys e causes,
e la molher contredisent, que segont la costume dAcqs no deuran
haber autre tutor sino la may, ere stante schetz marit ni drut, car

puys lo marit en son testament le ha atau layssade, appar que la tene
femne approffieytable a sons enfans e no deben esser mes los enfans
o enfant en tutoradge de autre. Empero si aquetz ordeners o autres
parens deus enfans o enfant poden probar que no fosse bone femne
de son cors o agosse prees marit augun autre e fosse guoastedore e

destruyedore deus beys deus enfans e ac metosse en maubatz usatges
e 110 au proffieyt deus enfans a conegude de cort, en aquet caas la
cort y deura ordenar e prouediry dautre tutor iudiciau.

591. — Note per costume que si augun qui ha conquistat augune
cause inmoable e laysche aquere a sa filhe borde ab condition en son
testament que si desabie de luys schetz heret que tornasse aus filhs
leyaus, que si aquere filhe borde ha agut filh leyau e aquet après luy
ha bendut ladiite cause sie binhe o autre cause ad augun, que dat
que aquet filh mori schetz heret, la bente bau e thien, car ed pot
bende segont la costume e no ha. loc la condition deu testement, car
no desabienco schetz heret quant fdh leyau y ago. — Probe per lo viau.

592. — Note que segont la costume si augun fey légat suber sons
beys, que lo filh o autre hereter pren maridatge suber los beys 110
obstant aquero, que los legatz se pagueran, e lo dot après portât no
pot preiudicar aus legatz. — Probe per lo segont iudyat.

5g3. — Note que lo seinhor de la heretat, dat que sie papoau pot
17
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donar e layssar a sons enfans rasonablement cum bist lo sera a sa

fin, e baiera si no es excessiu, segont la costume; troberas en lo
xi fulh.

5g4. — Note que la molher pot layssar a sa darrere fin à son marit
deus beys moables si los parens eren presens quant fey lo légat e no

y contrcdisen ; que ung enfant qui es hereter se deu neurir de sons

beys medixs e 110 deus beys de la may. — Probe per lo seysau iudyat.
E enten que lo prim o prims y sien (J).

595. — Note que si augun légat o primesse o beys escaden ad
augune femne que ha marit, que lo marit no es tengut de fermar au

prim ni ad arres los beys que sa molher prenera; asso fo iudyat
suber une pleytesie de Saut per los costumers dAcqs.

5g6. — Note que ordi o testement quant es demandât exhibir o

augune clause daquet, que aquet qui lo deuportar en cort, e lo seinhor
e la cort deben regardar se y ha augune clause que toqui ad aquet
qui demande, e si y ha clause qui lo toqui, deben mandar que lo
notari len balhi e tregue la copi en forme publique aus despens deu
demandant o la copie simple si sen tien per content

597. — Note que for e costume es ad Acqs que si augun prodome
es passât de quest secgle qui aye feyt testamenters e aquetz son guoas-
tedors deus beys e negligens en la exsecution deu testement, que
lereter de luys o si non ha lo plus prosman parent requer lo seinhor
que compellesque e constrenque los testamenters de redde conde deus
beys deu defïunt a lereter o au plus prosman o que compellesque de
meter lo testement a exsecution degude, que lo seinhor a lor requeste
o de ung de lor, los (2) deu destrenher cum la cort coneschera a

complir lo testement o de redder conde deus beys deu testement.
598. — Note que los deutes deu deffunt se deben pagar abans que

alimentz sen debin donar a molher ni a maynade (3). — Probe per
lo oeytau judyat.

599. — Note que despens feytz en la sépulture e cosselhe deu marit

(1) Ce dernier membre de phrase se rapporte à la première partie de l'article.
(a) Ms. : « lor. »

(3) Cf. art. 61.
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o molher, se y ha enfant daquetz, quent moren o per temps après,
aquet costatge, dat que desabienque après, no se deura dedusir
deu dot.

Coo. — Note que segont la costume quant la molher es morte schetz
heret, que los despens que lo marit aura feyt rasonablement en la
sépulture e autres exsequies de sa molher, sabude bertatper segrement,
se deben prende en conde per aquet auquoau appertendra lo tornedot. —

Probe per lo prunier judyat. E tant rebatera deu tornedot ; e lo medixs
es deu marit si. ha portât maridatge a la molher, si autres beys no y
ha de que se fasen.

601. — Note que la molher, dat que sie desabiencut deu marit, si
damore en lostau e y fey costatge de mession, que aquetz costadges
no bindran suber la molher ni suber sons beys, auans a fera suber
los beys deu marit tant dequi que sie pagade de son dot o de partide
segond que lo deura prende, lo tôt o la maytat. Empero si après que
es pagade demore en lostau e fey despens schetz bôler de lereter,
aquetz despens bindran suber la molher. E plus note aquimedixs que
la molher es tengude de redde conde a lereter schetz requeste ab
segrement, deus beys que ha administrât despuys ensa que son marit
bado malau de la malaudie 011s mori.

602. — Note que las causes feytes e promesses per lo pay o may
deffuntz negun no es tcngut de jurar, car juste cause ha de ignorar,
ni de prende aysipauc segrement, mas que prabi lo demandant si
prabar enten, autrement lo delfendent deura esser absolt (').

603. — Note que la molher 110 es tengude de pagar los deutes deu
marit deu son propi, mas deus beys deu marit tant quant habunderan,
e si 110 habunden no es tengude de pagar deu son propri.

604. — Note segont la costume que la molher deu haber bite suber
sons beys nonobstant crim feyt per lo marit, dat que las yschides
deus beys sien deu marit durant lo matrimoni, segont la costume. —

Probe per lo sinquau. E fo acordat per los costumers que aysimedixs

(') La règle contenue dans cet article est exprimée par la formule de l'art. 179: «deu biu au
mort no se deu balhar segrement. »
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deure haber bite en los beys qui seren deu marit durant lo matrimoni,
dat que lo marit fesse crim.

605. — Note per costume que femne qui thien heretadgc o miey
dot no es tengude de pagar los deutes deu marit sino que y fosse
obligade o ac agosse prornes, empero lo bu e talh de la parropie
paguera ; mas au paguement lo bu e talh se rebateran suber las causes
deu marit. Empero enten sabiment que si deutes y habe primer que
lo maridatge, e se pode prabar, aquetz deutes se pagueren primer, e
sauban en dus maridatges que lo darrer se paguera primer (I).

de heretar en beys

606. — Note que la costume generau es que lo primer filh deu
heretar en los beys de papoatge o de conqueste, sien de pay o de may
si moren schetz far testement. E perso que en augun loc deu ressort
dAcqs usen de lor medixe costume es assaber que totz los enfans deben
partir frayraument, potz notar que es estât judgement passât, que lo
primer, après la mort deu pay es seinhor deus totz, e tôt quant que
aquet fey en crompan o en benden e applican bau e thien schetz que
los autres no li poden contrestar entrou que sie requerit de la partilhe,
mas la requeste feyte, arres que aure feyt no aure balor, mas au iorn
de la partilhe cadun prendera de las carques e deus proffieytz segont
lor partilhe, e lodiit primer enfant se alheytera de totas las partz.
E passa en une partilhe en la cort de Marensin lan m ccc lxviii (2).

607. — Note que lo plus prosman parent deu linadge deu esser

prim quant autre no sen i monstre. — Probe per lo segont iudyat.
608. — Note que persone qui 110 fosse aprimade si autre lo

demande que se aprimi o quiti leretadge, que deu haber ung an e ung
die per aprimarse o quitar leretadge (3). — Probe per lo quart iudyat.

609. — Note que en caas en loquoau boni pot haber hereter auans
de sa mort, que daquero qui son ere, no pot far a sa guise estant en
bite; e es bey cause notable.

(9 Cf. art. 538.
(3) Cf. art. 196.
(3) Cf. art. 33 et 34.

«
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610. — Note que a probar los grans de consanguinitat se deu
balhar artigles interrogatoris suber losquoaus los testimonis sien
examinatz, e si no affen e lo procès no es clar se deu retornar. —

Probe per une letre qui comense : lo mayre.
611. — Note que en probar los ans deu filh, lo testimoniadge de

la may meyansan segrement es bon.
612. — Note que quent augun met clause en son testement : « si

desabien de Guilhem sohetz heret, etc. » que aquet atau laysche Peys
son filh qui herete après sa mort, que dat que lodiit Peys mori schetz
heret de luys descendent, que no se deu ni pot diser que Guilhem es
mort schetz heret ni no ha loc la condition deu testement. — Probe

per lo sinquau judyat.
613. — Note que segont la costume lo filh hereter es tengut de

responde deus deutes deu pay. — Probe per lo primer.
614. — Item note que prim ni prime no son tengutz de pagar

embarex daquet de qui deben esser prims sino que agossen acceptât
la primesse e cum aprims le ayen recebude.

DE DIUISION DE BEYS

615. — Note que quent y ha enfans de dues bentrades e leretadge
es gentiu, que lo de la prumere bentrade sie filh o filhe, segont la
costume aura lo capdulli de lostau per intégré e deura far lo home-
nadge accostumat au seinhor, e après se deuran treyre los dotz que
las mays han portât au pay deus enfans, e si deuran pagar cadun de
las bentrades segont que cadune may los porta ; e après lo filh o filhe
de la segonde bentrade partira totz lo plus en dues partz e lo de la
prumere bentrade se alhey[te]ra cum lo playra, e en après las causes
que armayran ab la segonde bentrade seran carcades e deuran pagar
los despens de la maytat e costadges de la prumere bentrade; sera
degudement per pagar lomenadge cum es spade, o lance, o austor,
o autre cause; e asso segont la costume.

616. — Nnte quant augune femne ha agutz dus maritz e ha may-
nade de cade bentrade, e estante ab lo segond marit, de sa boluntat
e de son segont marit fen embarxc, no nozen ni porten dampnatge *
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a la maynade de la prumere bentrade quant bindra a la partilhe;
auans affera a la maynade de la segonde bentrade tant solement.

617. — Note per costume que quent auguns heretadges bienen a
partillie que y ha agut quoate sors e de la primere y ha enfant, ab
aquet qui es de la primere sor se remandra lo capdulh, e tôt lo plus
se deu partir ; e aquet qui requer la partilhe que deu monstrar part,
e los autres que poden prende aquere part qui los semblera, sauban
lo capdulh ; e lo seinhor que deu meter a lenfant, deu diit capdulh
e de sa part en pocession; empero si augune persone ac tene per
maridatge que aguosse crompat, sauban ad aquet son dret e aus diitz
prims, car lo dret suber ladiite bendition e détention de loc que feyt
habe, et si aquet qui lodiit maridatge crompabe las partz deus très
prims e lenlant de la primere molher demandaben présentation (') ;
e qui allégué que cambiat habe, se conego per costume que las cartes
deu diit cambi fossen exhibides e legides, e bistes aqueres, que la
cort agosse iudyar si se debe far la présentation o 110, e lo greuyat
que se podosse apperar. — Passa en judgement enter Ramon Bernad
fllh de la primere molher e Ramon Darrose a dotze iorns de may lan
M CCC LX.

618. — Note que es usatge de tant de temps que no es memorie
deu contre en la baronie dAuribad, que los frays e sors parten lere-
tadge de lor pay e de lor may per mieyes. — Probe per lo nauau.

619. — Note que segont la costume, en los beys de la may totes
las fdhes deben partir tantes cum son enguoaument, empero ab la
prumere demorera la lar de lostau, e ere quant la partilhe sera feyte
per las autres fdhes o per lo seinhor, se alheytera. Empero si augune
de las filhes lian treyt maridatge, arraubes e costadges de nosses, las
autres quen treyran autant cadune e lo plus partiran. E plus note
de quent partilhe se deu far enter quoate filhes o lors hers, e beyes
lo nauau iudyat.

620. — Note que fo déclarât per costume en la mayretat de en

(*) L'omission probable de certains mots rend la phrase qui précède fort obscure. 11 y est ques-
tion du privilège qu'aurait l'enfant d'un premier lit d'exercer le droit de retrait vis-à-vis du cession-
naire des parts successorales des enfants du second lit.
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Guilhem Arnaud Darribere que si son dus frays o plusors de une
bentrade, tote la primesse deu primer, dat enquares que fosse donat
o en combent de se donaren augun ordi, totes begades entrou fosse
proffes, la primesse qui soe deura estât, deu esser deu segont fray.

DE DONATION

621.— Note que negun autrey ni don que la molher fasse au
marit 110 bau ni thien. — Probe per lo segont iudyat; sino que lo
prim si autreyasse ; empero troberas que la molher layssa a sa lin
certan gran a son marit, e fo judyat que balosse. E enten que deus
beys deu linatge no pot dar a sa fin schetz boler deu prim o aquet
fosse présent e no y contrediscosse. Empero si los beys eren de con-

queste appertenens a la molher, ere a sa fin en poyre donar a son
marit sino aquet qui los y aure datz en agosse autrement ordenat.

G22. — Note que si lo pay fey donation au filh de son loc o here-
tatge e no en cort o dauant seinhor, ni atau donation no es publi-
cadc, ni lo pay no salh deus beys auans y damore cum per auant,
que atau donation es tengude e presumide clandestine e fraudulente
e si lo pay estant per la maneyre fey embarcx o met auguns en
fidanserie, los beys de lostau ac pagueran lo tôt; empero aquetz
qui deuran prende jureran que no saben ladiite donation esser

feyte.
623. — Note que segont la costume quent augun fey donation a

filh o a filhe o ad autre, de augun hostau son, ab totas sas apper-
thiensses, que per aquestes : « se appertengue, » se enten tant sole-
ment las sorrones, las entrades e salhides de lostau, conduytz e

getementz daygues e no pas terres ni autres causes qui son fore
apartades. — Probe per lo darrer.

62/b — Note que segont lo for e costume dAx nulhe obligation,
contrac, donation, feytes per augun ad augun autre deu quoau sie
son pan e son bin, deius sa bergue, en ung hostau, no bau ni thien.
— Probe per lo darrer.

625. — Note per costume que lo pay, sino se bou, no es tengut
de dar part a son filh en sa bite, de sons beys e causes; empero si
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suber sons beys e causes en lo contrac deu matrimoni de son filh e

de sa filhe lo promet de darlen e de emanciparlo a conegude de
amicx, e appar per carie, deu tenir los combens tant auant cum son
en la carte contengutz (').

DE AFFIU EMENT

62G. — Note que segont la costume dAx tôt fluau deu estar home
deu seinhor deu fiu deu quoau es lheuant e coquant e tien fuc biu
de son domicili; e sang, murtri, cort, bic, clam e saget de tau fluater,
se appertien e se deu appertenir au seinhor deu fiu en loquoau seed,
non contrestan que per autres terres e pocessions fasse fiu ad autre
seinhor o seinhors.

627. — Note per costume que quent lo seinhor bou apperar lo
prim de ung hostau son fluau, que lo bengue poblar, quen deu far
lo procès qui se enseg; es assaber que los deu mandar ab letres
patientes que lo nauen iorn empres lo mandement a lor feyt benguen
e comparesquen en cort per dauant luys per receber lo dretatge deu
loc, e poblar, e tenir fuc biu, e far dret, ley, bic, cort en sa mang,
e responde en sa mang de clam, saget sang e murtri e deuer autres
drets deus quoaus affiuatz deben responder au seinhor; e si no com-

pareyhs, que sie mes e pausat en deffaute per iudgement de cort;
e feytes dues autres semblantes citations ab los internais de cade nau

iorns, e mes per cadune citation en deffaute e feyt tôt lo procès ab
insturment public sera adiudicat leretadge au seinhor deu primffiu;
e si compareyhs en augune cort sera mandat de poblar e aura ung an
e ung iorn segont la costume per deliberar si bou poblar o si bou
quitar, e daqui en auant si no poble, per ladiite costume sera priuat
de tôt lo dret e primesse que habe en lodiit lieretadge; e si no com-

pareyhs en augune cort après très nauenes passades, feyt lo procès e
iudyat cum dessus es diit, la cort a requeste deu diit seinhor lo deu
priuar deu diit heretadge. Totes begades aqueste costume se enten
de perseguir en la forme susdiite si lo prim es fore la parropie e

(') Répétition de l'art. 573.
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bayliadge ons lodiit heretadge es situât, e si es deffens lo bayliadge
e parropie, que ey audit e legit que lo procès se deu far per autre
maneyre, soes assaber que lodiit prim deu estar mandat a son domi-
cili e a luys notifficar très begades de très iorns en très iorns, e de
nau iorns en nau iorns autres très begades, e si y compareyhs o no
compareylis sera procedit en la maneyre susdiite. Asso troberas en

judyatz e procès e en insturmcntz feytz semblans.
628. — Note que ung loc fiuau si es decadut e apperthien ad augun

autre qui demore en autre fiuau, que ad aquet deu csser dat ung an
e ung iorn per poblar e tenir fuc biu, e daquet iorn en la condan que
sere apperat per lo seinhor per far lo que deura, e entertant 110 es

tengut de tenir fuc biu, mas que pagui son fiu. — Probe per lo
segond judyat; e asso segont la costume.

629. — Note que quant la molher es proprietari, lo seinhor qui es
marit de la doue ni son regidor no poden affîuar la terre ni capcasau
appertlienent a la molher, sino que ere y consenti. — Probe per
lo seysau judyat qui parle de la done de Nabalhes.

630. — Note que es costume ad Acqs que si augun ha primffiu
de sang, murtri, clam e saget suber augun hostau e terre, que si
aquet o aquere qui deura lo fiu 110 pague au iorn que sera obligat,
que paguera vi ss. de morlanx per la faute schetz nulhe mercer.

631. — Item plus note que si augun ha primffiu suber augun
hostau, terre, binhe o berger, que si aquet o aquere qui deura lo
primffiu no pague au iorn que sera obligat de pagar, que paguera
vi ss. de morlanx per la faute schetz nulhe requeste.

632. — Note plus que si augun ha primhu suber augun hostau,
terre, binhe o berger, que si aquet o aquere qui deura lo primfiu no
pague au iorn que sera obligat pagar, ia per aquero lo seinhor deu
primfiu no y aura ley, empero si lo seinhor deu primfiu demande lo
liu o son messatger ad aquet o aquere qui lo deu e no lo pague lo
iorn que sera demandât, lasbetz lo seinhor deu fiu y haura vi ss. de
morlanx de deffaute, e aquere différencie es enter lo fiu biu e lo fiu
mort. E fo conegut lan m ccc lv enter Johan de Caselhs demandant
de une part, e Pcrarnaud dAthiu deffendent dautre. Empero lo

•18
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seinhor deu primfiu o son messatger sera credut fasen segrement au
bic, que ha demandât lodiit fiu, si li ere negat per partide.

633. — Note que qui deu morlan deu pagar morlan feyt o si 110
la, la balor daquet en autre monede corrcnte. — Probe per lo tertz.

634. — Note que si lo sosmes pague son fin au seinhor o a son
bayle auans deu termi, e lo seinhor o lo bayle li an prees, deu essor
quitis, e per cause de quet fiu daquet termi pagat no lo poden res
demandar segont la costume. — Probe per lo darrer judyat.

635. — Note per costume que fiuater es tengut de pagar au seinhor
deu fiu lo fiu accostumat en lo termi assignat e si no lo pague, deura
vi ss. au seinhor per cade termi. Empero en auguns locxhan auguns

usatges que no son tengutz de pagar ley, sino que prumer los sic
demandât lo fiu; e qui alléguera aquet usatge que sie lengut de
prabarlo a conegude de cort.

636. — Note per costume que qui no pague lo primfiu au seinhor
au termi acostumat, es tengut de pagar vi ss. de ley au seinhor deu
fiu. — Probe per lo segont iudyat; dat enquares que lo fiu sie plus
petit que no son vi ss.

637. — Note per costume que si ung borges ha primfiu suber ung
hostau, camp o suber augun casau, pagar a Sent Bincens o ad autre
iorn, e lo borges si no pague au diit iorn, lo bou demandar vi ss. de
deffaute, la costume es que no aura punt ley, sino que lo seinhor deu
fiu laye demandât o son apaat.

638. — Note que si augune prebende es intitulade suber auguns

beys temporaus en especiau per mosseinhor lauesque, cum son hos-
taus, binhes o terres, que per aqueres terres deben esser talhades per
los temporaus. — Probe per lo quart; car aqueres puys intitulades
son, fon ya feytes spirituaus.

63g. — Note que si auguns homis lheuans e coquans de augun
seinhor, tenen terres a fiu en autre seinliorie, e lo seinhor de queres

terres no trobaue los fruytz suber aqueres terres qui deben lo fiu, que

pot requérir ab clamor o schetz clamor au seinhor de qui son homis
lheuans e coquans que lo doni penhere deus homis per lo fiu degut
de queres terres, e lasbetz lo seinhor de qui son los homis ac deu
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far ab vi ss. si y ha clamor, ab dotze morlanx schetz clamor; empero
lo seinhor de qui son homis no los deu crubir lo fuc per lo fiu de
queres terres, car preiudici sere a ssi medixs si per autruy fiu crube
lo fuc cum per lo seinhor medixs, mas que fera dret cum de ung
autre. E fo iudyat enter lo seinhor de Came e auguns de Fastingues
qui tenen.de luys terres.

61 o. — Note que segont la costume, dat que augun aye cert primfiu
suber augune terre o proprietat, ia per aquero no se enseg que aquct
fiuau lo debi far sang, murtri, clam ni saget en sa mang ni tenir fuc
biu, ni esser homi lheuant e coquant puysque la carte de lalïiuement
no ac ditz, mas si no lo pague son fiu au termi, que lo deura vi ss.
de morlanx de ley; e plus que si ladiite proprietat o loc se aliéné tôt
o partide, que deu haber lo seinhor présentation e puyra artenir si se^.
bou e hauer le entrade e yschide(I); e plus que si esdet(2) si habe
àffar de ladiite terre ab augun, o hom lo mabe pleyt suber la pro-
pietat, la primere coneyschence sera daquet seinhor suberdiit qui
ha lodiit primfïiu; segont la costume dAcqs.

611. — Note per costume que seinhor deu primfïiu no ha confis-
cation de la cause deu primfiu. Item note que si lo fiuater bend terre
fiuau schetz far présentation au seinhor, lo seinhor en pot haber e
demandar sexante syeys ss. per lo desseinhoriment, daquet qui laura
bendude. Item note que en tau caas lo seinhor poyre meter a sa mang
ladiite cause e terre soe fiuau tant dequi que fosse pagat deus sexante
syeys ss. e pagatz que seren lo deure tornar la terre; e si bole far de
nauet la bendition, que prescnli; e feyte la présentation quen aura la
eyschide e lentrade, per la costume. — Probe per lo prumer; e
paguera de eyschide e de entrade tant cum lo fiu sera. Empero en
auguns locx han usatge de pagar vi ss. de eyschide e vi ss. de
entrade, e a cadun que sie reseruat son usatge.

612.— Note per costume que for es ad Ax que nulhe persone qui
deu fiu o ceys ad augune persone per augun liostau o autre terre, que
lo fiuater no pot bender schetz far preparance au seinhor deu fiu o

(J) Le entrade, droit payé par le tenancier entrant; yschide, droit payé par le tenancier sortant.(3) Au lieu de esdet, il faut peut-être lire : escade.



ceys, ni aquet fiu o ceys no pot esmediar ni espartir part la boluntat
deu seinhor de qni es, car lo fiu se da per tota la cause, si que esme-
diement ni espartiment no y pot far schetz la boluntat deu seinhor
deu fiu. Et per aysi potz notar que au seinhor deu primfiu se deu far
la preparance e pagar lentrade e eyschide, e no au seinhor de larrelfiu.

6/13. — Note que segont los fors e costumes dAcqs quent augune
bente de proprietat se fey e que y ha capsous, que lo bendedor es
tengut de pagar los capsous e no pas lo crompedor, sino que enter
lor suber lo appunctement de la crompe y agosse autres combens
losquoaus se auren seruar e tenir.

6A4• — Note que aquet qui tien augun hostau fiuau empenhatori
dargent, que no es tengut de poblar aquet ni de tenir fuc biu, mas
que pagui los fius e los autres dretz au seinhor deu fiu. — Probe per
lo sinquau.

645. — Note que costume es ad Acqs que si ung home qui sie
questau de ung autre esta e damore en pocession de libertat, fore de
questalitat per lespaci de quoarante ans bedent e audent de cjuet
home e de sons ancestres deu quoau sere questau, schetz que nulhe
question no li es feyte suber la pocession de la libertat, que segont
la costume generau dAx e de Gasconlie aquet atau homi no pot ni
deu estar diit questau, auans deu per totztemps estar soult e quitis e
franc, e deu esser mantengut per lo seinhor en sa libertat en laquoau
lo trobe. — Ayssi fo judyat per costume en la cort dAx enter mossen
Arnaud de Preyschac cauer de une part, e Arnaud de Seguin dautre,
lan m ccc lui.

646. — Note que home fiuau seinhor qui thien hostau deu fiu, que
no pot distribuir (*) ni bender la teule de lostau per crobirlo de pallie.
— Probe per lo segont.

647- — Note per costume que si lo seinhor per augun forfeit bou
far arrestar lo sosmes, e lo fey reuellion e lo met endemieys las armes,

que per aquere desobedience e injurie de las armes, deura sexante
syeys ss. aysi cum de ung desseinhoriment ; e per medixe maneyre si

(T) Lire plutôt : descrobir.
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cride lo sosmes biaffore au seinhor deura la ley de sexante syeys ss.
de morlanx; e per medixc maneyre si desobede lo mand deu seinhor
cum es de bénir dauant luys, de gardar ung presoner e de semblans
caas, deura per cadune deshobedience vi ss. de morlanx; e per medixe
maneyre si augun lheue armes a biaffore cridat contre lo seinhor,
deura sexante syeys ss. empero si ause iurar que no lheuant armes
contre lo seinhor ni sabe que lo biaffore fosse suber luys ni per far a

luys augune injuria, sere quitis. — Passa en judgement suber ung

appeu en la cort dAcqs lan miu très cens sinquoante nau.
648. — Note que dat que augun aye part en augune mole qui es en

la seinhorie de augun seinhor o baron, que per aquere mole no deu
far autre deber au seinhor sino pagar sa part de queste e de talhes
que los besins li doneran e coteran segont la soe part, e far clam e
saget en la soe mang.

DE PADOENS

649. — Note per costume que en los bielatges poden padoir lun
suber lautre, taie cnmendan; e qui da dampnatge de bestiar, per
simedixs, schetz seinhor que lo fasse dampnadge, lo deu pagar; e

quant aquet atau dampnatge se demande dauant seinhor, que aquet
qui la prees, si lautre demande la taie (*), en aquere pleytesie no sera
audit, mas que comensi per simedixs pleyt per bie de clamor quant
li semblera. Enten asso sino que fosse bosq o bedat en cert temps en

loquoau lo seinhor daquet aye accostumat de carnalar, car en aquet
caas lo carnau balere e sere legut.

650. — Note que quant partides debaten suber padoens e suber
carnaus o augunes seruitutz, et cadune partide bante prabes, que
cadune partide deben esser recebudes e admetudes a prabar. — Probe
per lo segond.

651. — Note per costume que tota persone pot padoir ab sons
bestiars en las terres baccantes franquement schetz esser penheratz,
e en los bladars en los fenhars taie feyte, estregat, fasen empero

(I) Si le propriétaire do bétail demande que le dégât soit prouvé.
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segrement que estregat lo bestiar li es entrât en lautrey heretadge;
empero estregat o ab grat, paguera la taie, c si ab grat, la ley e la taie.

de carnaus

652. — Note per costume que bededor de augun boscq o bedat deu
estar credut ab segrement si ha feyt carnau o plagat aquet ; e note
que si augun carnau es penherat en bedat e après lo baile o aquet
a qui se apperten lo demande o tremet a coelhe e aquet qui la e lo
denegue, deu per lo deneg vi ss. au seinhor. E asso troberas en lo
quart.

653. — Note per costume que quent augun o auguns an carnalat
o penherat ad augun autre en loc ons aye débat, que no y deben
carnalar ni penherar, car los ungs disen que poden carnalar justement
e los autres disen que no, que auans y han padoent, que aquet qui
sera forsat, es a dise penherat o carnalat deura haber souternalheutc
de las penheres o deu tornepeinhs qui sera mes en lo loc daqueres.
— Aysi fo iudyat lan que dessus en lo temps que Bernad de Serres
ere prebost, suber ung débat qui ere enter lo seinher dOrou e auguns
parropiantz de Saunhac e autres parropiantz de Polhon en lo boscq
dAraset.

654- — Note per costume que quent augune persone penhere
augun bestiar e lo met en son poder, e après la fermansse feyte per
aquet de qui lcjdiit bestiar sera, pren lodiit bestiar e lo trey deu
poder daquet qui laure peinherat, no es tengut de responde tant
dequi lodiit bestiar sie tornat o autre tornepeinhs; e après que sie
tengut de responde per tant quant deura.

655. — Note que la coneyschensse deu carnau apperten au seinhor
en lo terratori deu quoau es feit. — Probe per lo quart. Enten en
seinhor qui aye iusticie car los cauers sino que ayen iusticie no han
coneyschence de carnau.

656. — Note per costume que tôt messatger o penheredor besialer
deu estar credut de las leys penheres e deus bestiars que trobatz aura
aus locx barratz e terres bedades, ab segrement. — Aysi ac troberas
au lix3u fulh.
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DE DAMPNATGE S DATZ

(jôy. — Note que si augun boer porte o mene carrion de bin e caat
en terre e lo bin se perd, que si lo boer ause jurar que a deffaute de
luys ni de sons boeus no se pergo ni se bessa e que despuys que fo
en terre los boeus ab los pees ni ab lo giu no trencan lo carrion, que
deu essèr quitis; e per conséquent note que si no ause jurar, pagui
lo bin. Erapero credi que si lo seinhor deu bin pode prabar auans
deu segrement que a deffaute deu boer se es pergut lo bin, que

degosse esser a la prabe, e si ag prabe, que lo boer no fosse credut;
auans paguere lo bin.

658. — Note per costume que padoent de boscq o de barte o de
parguie de hostau es diite taie, segont la costume.

G59. — Note que suber taie l'eyte de nuytz ab bcstiar, lo qui
penhere deu esser credut ab segrement qui ha attent ni qui ha feyte
la taie, e si y ha guoarde deu hestiar qui no es aient e cride
biaffore e lo peinhera[n]t deu iurar que no la feit cause per laquoau
degosse cridar biaffore e deu esser credut en aquest caas; troberas en
lo xiiii fulli.

660. — Note que si besti mude da augun dampnatge ad augun
autre, aquet de qui la besti es qui ha dat lo dampnatge ac deu
enmendar; empero enten que si bou la besti eslaussar, no sere
tengut deu dampnatge, mas que tornere lo dampnatge suber la besti.

661. — Note que si augun s canx accometfen liomi o fempne sube
lo camin e aquet qui es accometut en auciit o plague augun e ause
iurar que aysi es e que per destresse de son cors deffende, fey aquero,
que 110 deura pagar lo dampnadge deu can ni extimation de quet. —
E aysi fo iudyat per los costumers dAcqs lan miu très cens sexante sinq.

662. — Note per costume que si ung homi bou mudar augun
hostau o fuste darrocar, e député augun per capmeste, que si escaat
que aquet députât prenque dampnatge de alep o de plague, que
aquet qui laura députât no sera tengut de pagar augun dampnatge
ni satisfarlo ad aquet qui prees laura. — Passa en judgement suber
ung appeu lan min 1res cens quoarante très.
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663. — Note que quant aygue suberbien ad augun molin e lo
moliner no y contraste treyen las pales e cridan biaffore aiude, que
es tengut lo moliner deu dampnatge ; empero si pot prabar que
tantost cum conego la sobre de laygue ed y fey lo que podo a son
degut e crida biaffore e ac bou jurar au fort Sent Bisens que deu
esser credut. — Probe per lo bintenauau.

664. — Note que enguoalhere coupe se deu cnguoalherement
compensai'. — Probe per lo quoart judyat.

665. — Note que segont la costume dAx, dampnadge no bien en
extimation de despens, soes tant a dise que si augun homi es pilhat
seguen augun pleyt, o se lo ard lostau, o es prees de guerre, que
dat que lautre partide sie bencude e aye pagar los despens cum aben-
eut a conegude de cort, per la costume no paguera punt los diitz
dampnatges. — Probe per lo segont iudyat.

DE OST BALADE

666. — Note que ost balade bou tant dise que quent ung rey, duc,
compte o baron ha guerre ab ung autre rey o homi qui porti baneyre
desplegade en la terre de son enemic fores, de forsse, aquero bou
dise e fo conegut que es ost balade, lan m ccc lui en lo mes de may.

667. — Note per costume que eyschac de bestiar se deu far lo
bestiar présent o laure o largent daquero qui eyschit en es. — Probe
per lo prumer.

DE FRANQUESSE DE LA CIUTAT

668. — Note per costume anciane e obseruade tant que no es
memorie au contre, que tôt ciutadant dAx pot cassar e prende en

quoauque maneyre que poyra perlitz franquement per tôt lauesquat
dAx, e meys pot cassar e prende tote saubatgie franquement schetz
pagar seme au prebost per tôt lodiit auescat dAx; e es apperade
seme, deber que lo prebost deu haber de tôt autre homi qui no sie
priuilegiat, soes assaber que en auguns locx paguen deu serb la
espalle primere e en autres la coesche darreyre, e en autres locx
auguns autres membres segont que an acostumat.



669- — Note que quent augune bestie saubatge es estacle prese ab
los canx de augun, dat que lo seinhor deus cancx ni arres per luys
no fosse présent quent se prengo sino los cancx, e ung autre la trobe
e ed la demande, que aquet qui la trobe len deu dar la maytat e
Jautre maytat es soe proprie. — Probe per lo prumer iudyat.

670. — Note que augune terre o augune parropie poden far
emprese de cassar lops e de pagar certe cause ad aquet qui los
prendera. — Probe per lo prumer.

671. — Note que es costume ad Ax que si augun homi es messat-
ger o autre, mas que porti procès o appeu au mayre e a la cort deu
ressort de la ciutat dAcqs, que nulh liomi 110 lo pot meter en la
mang deu perbost, e si affey len deura treyre sont e quitis a sons
despens e asso per las franquesses e libertatz de la ciutat dAcqs. —

Et aysi fo judyat en la cort dAx suber ung home de Saut apperat
Guilhem de Puyou que habe portât ung appeu au mayre dAx, e Pees
de Brian s laue feyt meter au castct ab carte de comane.

DE TALHES

672. — Note per costume que per judgement de la cort dAcqs e
en la mayretat de en Peys deu Prim lan miu ccc sinquoante, fo cone-

gut que tôt besin qui ba au guoeyt e pague talhe de la biele se deu
gaudir de las franquesses de la biele abtant empero que lo besin qui
demore fore los murs tengue fuc biu deffens los decx.

673. — Note que (') talliedors de talhes deben jurar au bic acostu-
mat que bey e leyaument talheran segont Diu e lors consciences. —

Probe per lo oeytau iudyat.
674. — Note que quant plusors persones damoren ensembles en

augun hostau e tenen ung fug e ung pan, no son tengutz de anar a
manobre ni a guoeyt sino que autrement fosse ordenat per lo seinhor.
— Probe per lo quart iudyat. Empero si cadun ere son pan e son
bin e no tengutz per ung, auans per sengles, cadun sere tengut de
son carcq.

(T) Ms. : « Noie que quent. »

19
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675. — Note que cum sie de costume dAx que degune persone
no pot aduocar en cort temporau sino que aye feyt lo segrement de
bey e leyaumens aduocar cascun an, e nonobstant lediite costume
auguns estrangers deius color e umbra de procurayres se ingerissen
aduocar en lediite cort en exigen de partides doble celari losquoals
no eren comprees en lodiit segrement, laquoau cause ere abus de la
iusticie e gran dampnatge de partides so qui ere intollerable ; e perso
potz notar per costume que degune persone jassie asso sie procure-
dor, no deu ni pot aduocar per son constituent en ladiite cort tem-
porau sie est-ranger o priuat, sino que agosse prestat lodiit segrement
acostumat a Sent Bisens, mas que lodit atal procuredor sie prouedit
per lediite cort de aduoeat iurat sin demande; empero cascun poyra
aduocar sclietz prouision de aduoeat si se bol en sons propis negocis.
— E asso passa en iudgement per los iutges costumes de la ciutat
dAx en la cort deu prebost, enter meste Miqueu deu Peyret notari
de le parropie de Bediosse procuredor de Bernadon dArrissau dArset
dune part domandant, e Johanicot de Laborde de Saunhac deffen-
dent, dautre, stan son aduoeat meste Bernad de Taulade iurat de
ladiite cort, lan de Nostre Senhor mil cccc lxyiii lo segont iorn de
martz (').

(T) Cf. art. 78 et suiv., et voir la note page C et page 3o.
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ISTA EST TABULA PR1VILEGI0RUM

AQUENSIS CIYITATIS INFRASCRIPTORUM,

PER QUAM INYENIRE POTERIS LOCUM ET SITUATIONEM
CUIUSLIBET EORUM, SECUNDUM QUOD PER FOLIA

SGRIPTA SUNT, ET PRIMO LOCO PONITUR I

Letre de la ciutat dAx, balhade au rey dAngleterre duc de
Guiayne, en que troberas queinhes causes lautreya le ciutat j au prumer
dAx quent lo de le maiorie, e queinh se deuen elegir lo f fulh
mayre e iuratz cade an, e si los ere estremade le maiorie, f segont
en que deben tornar. Gomense lo priuilegi en lo prumer ' e tertz.
fulh e fineyhs en lo tertz .

Letre de Eddoard prince de Guiayne, autreyade a la ciutat
dAx, que no lo fos feit preiudici ni a lors franquesses ni j
priuilegis; troberas au

Confirmation deus priuilegis e franquesses de la ciutat
dAx, autreyade per Richard rey dAngleterre e de France !> v*u fulh.
e seinhor dlberni, troberas au

Letre de marcat per cade sepmane lo dilunx, autreyade a j au
le ciutat dAx per nostre seinhor lo prince. Comense au vau > v e vi fulh.
e feneys en lo vi"u ]

Priuilegi de Phelip rey de France, cum los ciutadans dAx, j au g

poden crompar e bener per tôt lo dugat de Guiayne, segont j ^
lo priuilegi autreiat per lo compte de Peytius

(') L'indication des feuillets manquant à partir d'ici dans le manuscrit, il a fallu, pour les rubri-
ques suivantes, suppléera cette lacune de la table.
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Priuilegi deu Rey Eddoard duc de Guiayne cum lo pre-
cedent f° viii r°.

Priuilegi deu senescauc deu Rey de France, confermant
lo priuilegi deu duc de Guiayne cum los ciutadans dAx
son francx e ayen patz e libertat de tote costume en la
ciutat dAx e en tôt lo dugat de Guiayne e en tote le terre
de Peytius f° viii v°.

Priuilegi sus los appeus appertiens a le ciutat dAx, deu
senescauc de Gascoinhe per lo rey de France, e deu rey.
Eddoart, e confirmation daquet F x r°.

Lo pronunciat sus lo padoent dOrte fa xi r°.

Priuilegi deu rey dAngleterre e de France e deu rey
dAngleterre duc de Guiayne sus le mayretat e comuni
autreyade a la ciutat, e cum los ciutadans totz dAx de
totes conquestions e querelhes se deuen iudyar per le cort
dAx, e cum si lo seinhor oste le mayretat deuen tornar
a bint iusticiers e a ung capdet f° xn r°.

Autre priuilegi de quero medixs que dessus f° xv r°.

Pariatge enter la ciutat dAx e los deu Mont de Marsan (I). f° xviii r°.

Letre deu rey Eddoard sus lo feyt dOrte, de le iuridiction. f° xvii r°.

Letre deu rey Eddoard toquan los ciutadans dAx, sus lo
peatge apperat gran costume de Rordeu f° xix r°.

Lo pronunciat deu rey dAngleterre e son canceller sus
lo débat e grans desacortz e dampnatges que eren estatz
enter lauesque dAx e son capito de une part, e lo mayre e
comuni dAx e sons baledors dautre, e beyes aqui de les
desmes quis deuen pagar segont que es usât f° xx r°.

(') Cette rubrique devrait être placée après celle qui suit. L'interversion a été respectée tellequ'elle existe dans le manuscrit.
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Bet priuilegi deu rey Plielip de France de no pagar peatge
ni leude en tôt lo dugat de Guiayne, ni en tôt lo reyaume
de Fi ance f° xxiii r°.

Confirmation de priuiletgis e de costumes deu rey
Eddoard f° xxmi v°.

Letre deu rey Eddoart, de perdonance aus ciutadans
dAx e de restitution de le maiorie, deus fors, costumes,
franquesses e libertatz f° xxv v°.

Letre de procuration deu prince, a recebe la pocession
deu dugat f° xxvii r®

Letre de confirmation de priuilegi deu rey Eddoard ... f° xxvii v°

Bet priuilegi sus le mayretat e comuni deu rey Ilenric
dAngleterre duc de Guiayne autreyat aus ciutadans dAx, e
de les libertatz e costumes, e cum fey menssion daquero
que los ciutadans lan autreyat e com se deu tier sus encor-
rement deus beys f° xxviii r(

Lestatut deu senescauc de Guiayne que lo bencut pagui
los despens au bencedor f' xxix r®.

Priuilegi d. A. regine dAngleterre sus le iuridiction deus
appeus appertient a la ciutat dAx f° xxxi r°.

Quitance aus ciutadans dAx, de libertat e de costume en
le terre de Peytius, de Guiayne e de Gasconhe f° xxxiii r

Letre de remission de totes transgressions, autreyade aus
ciutadans dAx per lo rey Eddoart f° xxxiiii y

Letre deu rey Plielip de France endressade a totz los deu
dugat de Guiayne sus ung légat que lo Pape laue tremes. . f° xxxv r°.

Letre deu rey Eddoard cum manda a son conestable
de Bordeu que pagas certans gadges degutz aus ciutadans
dAx f° xxxvm r
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Une letre de Ramon Arnaud dAx bescompte de Tartas,
cum afranqui Ramon de Rie f° xxxix r°.

Letre de gatges degutz per lo conestable de Bordeu aus
ciutadans dAx f° xxxix v°.

Letre deu senescauc de Guiayne, cum Menaud de Talance
borges dAx fo accusât de homicidi e de caption de monede
o billion a Bordeu, e cum lo senescauc de letre que per
aquet arrast ni procès no fos preiudicat aus priuilegis deus
ciutadans, ni treyt a consequenci f° xl v°.

Letre deu senescauc de Guiayne cum mande aus de
Bayone que leyschin crompar e trer bitalhes de Baione aus
ciutadans dAx, pagan los peatges accostumatz, autrementz
que no los leyssin arrey trer ni crompar ad Ax, ni passar
per laygue dauant la ciutat f° xlii r°.

Pariatge dAx e deu Mont de Marsan f° xliii r°.

Letre de Eddoard, filh deu rey dAngleterre, endressade a
certanx comissaris, sus auguns debatz e desacortz que
auguns sercauen en lo dugat enter son pay e lo rey de
France, contre le patz f° xliiii v°.

Letre cum lo senescauc de Guiayne, de boler deu comun
dAx, prenco le maiorie a sa mang per très ans, en certes
conditions e maneyres aqui contengudes f° xlvi r°.

Priuilegi deus reys de France e dAngleterre que toque le
iuridiction deus appeus appertient a la ciutat dAx f° xlvii y0.

Letre de Eddoard rey dAngleterre, reuocatori de les
lettres empetrades per lo bescompte dOrte sus lo iusticiat
dOrte f° xlix r°.

Priuilegi deu rey Eddoard(1), Phelip de France aus ciu-
ladans dAx de tote costume en tote le terre de Peytius, de
Guiayne et de Gasconhe f° lii r°.

(i) Le nom Cl Eddoard est là par inadvertance. Il n'en est pas question dans l'acte qui est une
confirmation par Philippe le Bel des privilèges dont les Dacquois jouissaient au temps d'Henri II et
Richard Cœur de Lion.



— 153 —

Larcord feyt temps ha enter los ciutadans dAx e las gens
de Sent Seuer f° liii r°.

Priuilegi deu rey Ferrando de Castelle que los dAx anin
segurs per son regne pagan sons dretz e no treien causes
bedades f° lviii r°.

Letre deu prince sus la exsecution de la sentencie dade
contre lo bescompte dOrte, sus le haute iustici dOrte. ... f° lyiii v°.

Le confirmation deu rey Eddoard de la sentenci contre
lo bescompte dOrte suber lo haut iusticiat, meri e mixst
emperi de le perbostat dAx e bescomptat dOrte f° lxi r°.

Sentenci contre lo bescompte dOrte sus lo haut iusticiat
en lo bescomptat dOrte, e cum sas appellations son cassades. f° lxxii r°.

Le donation deu dugat de Guiayne e de toteGasconlie feyte
per lo rey Eddoard a son prunier fil h per lo dretquey haue
e per lo transport a luys feit per lo rey de France sus le patz. f° lxxvi r°

Priuilegi deu filh deu rey dAngleterre compte de Peytius
aus ciutadans dAx cum pusquen crompar e bener totes
mercadeyries per tote sa terre f° lxxvii v°

Priuilegi deu rey Eddoard cum la ciutat dAx e perbostat
de quere ha haut e bas iusticiat, meri e mixst emperi, e
cum lo rey no ac pot dar, bener, permutar ni transportar
en autre que en son prumer hereter, e cum la ciutat dAx,
es especiau cambre de rey f° lxxviii r°

Le anullation de les lettres deu bescompte dOrte e le
confermation deu rey Eddoart de la sentenci contre lo diit
bescompte f° lxxix v°.

Priuilegi deu rey Eddoart cum no pot aliénai* en augune
maneyre le ciutat ni perbostat dAx f° lxxxiiii r°

Priuilegi de la ciutat dAx de Henric rey dAngleterre e
20
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mandement ans de Bordeu que los leyschin usar pacible-
ment de lors priuilegis e franquesses f° lxxxv v°.

Atropes causes notables e priuilegis e arcortz feytz Engo-
lesme enter lo prince e barons, e aqui troberas bint causes
notables o plus f° lxxxyi r°.

Larcord enter los inquisidors deu rey e lo mayre e ciutat
dAx sober los peinheratges en les heretatz dAx, enter los
ciutadans e los estrangers f° lxxxix v°.

Priuilegi deu rey Eddoard cum los de Sent Bisens e de
Sent Pau, ab tant que y donquen lor audorc, son de le
seinhorie, de lost, deu crid, de lorde e de le garde de la
ciutat dAx, exceptât en cas de crim tant solement f° xcii v°.

[ Priuilegi deu rey Eddoart que nos très priuilegis e fran-
quesses aus ciutadans dAx sien tengutz a Bordeu, e que no
y sien tengutz de pagar peatge si ayssi son priuilegiatz(').] f° xcv r°.

•

Le ténor deu compromes que fo feyt enter lauesque e
capito dAx dune part et lo capdet e biele dAx sus lor débat,
en lo rey dAngleterre e en son canceller f° xcvii r°.

Larcord dAx e de Baione, de lors debatz, qui dure per
xx ans f° xcviii y0.

Le donation deu dugat feyte per lo rey Eddoard a son
filh prumer e cum mande a le ciutat que louedcsquen.. . . f° c y0.

Mandement de mosseinhor lo prince cum los de Sent
Bisens e de Sent Pau sien aus guoeytz e regoeytz de la
ciutat dAx e aus talhs segont le ténor de les lettres de
son pay f° ci y0.

Priuilegi aus ciutadans cum pusquen tier les feyres a
miey coaresme e a Sent Bisens de seteme cascun an
vin iorns dauant e vin iorns darrer f" cii r".

(') Rubrique omise dans le manuscrit et restituée d'après celle qui précède le texte gascon de
la charte.
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Sentenci contre los carnassers, den jutge de Bordeu cum
no deben far empreze de bener carns e cum ac deben jurar
cade an a Sent Bisens segont le ténor de lestabliment. ... f° cm r\

Le donation deu dugat e de lile deu Loron feyte per
Henric rey dAngleterre a son filh prumer, e cum lo dugat
de Guiayne e lile deu Loron son annexatz a le corone

dAngleterre. . ' f° cv v°.

Letre cum lo rey dAngleterre manda a son senescauc de
Guiayne que deffendos sons ciutadans dAx de les oppres-
sions que lo rey de France los fase f° cvi r°.

Letre de pariatge deus dAx e deus dOrtes, cum nos deben
peinherar los ungs aus autres f° cvn r°

Reuocation de taule de cambi que ere une betz estade per
lo duc de Guiayne en la ciutat dAx autreyade f° cyii v°

Priuilegi deu duc de Guiayne cum los xx iuratz qui eren
en la ciutat dAx per lor priuilegi prumer autreyat, sien
retornatz a xii f° cviii v

Reuocation de une ordenance que los deutors excomi-
nyatz e autres fossen mes per lo mayre en le mayson cornu-
nau e au segrat, per lo duc de Guiayne feyte f° cxi r°.

Ordenance deu duc de Guiayne que los qui fen arreffius
pagan de lors beys a coneyschence de homis sien quitis. . f° cxii r°

Priuilegi deu duc de Guiayne que negun no tienque
taberne deffens los decx de la ciutat dAx fJ cxiii r

Letre de comission deu duc de Guiayne au senescauc
de les Landez sus lo capsous que les gens de glisi fen pagar
deus fius que crompen f° cxiv r°

Letre deu duc de Guiayne reuocatori de une autre que lo
seinher de Campanhe haue empetrat per si e sons consortz
que no pagassen cize f° cxv r°
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Ordenance deu duc de Guiayne e son cosselh e de
lauesque e clersie dAx sus los clercx molheratz quenh se
deuen gaudir deu priuilegi de clersie e sober las bedoes
e pupils f° CXVI r°-

Letre contient certanes causes autreyades a la ciutat dAx
per los procuredors e comissaris deu rey Harry duc de
Guiayne quent fon nauerementz recebutz per nom deu diit
rey e duc, a le pocession de le ciutat cum a duc de Guiayne. F cxvii v°.

Letre de confirmation feyte per los comissaris deu rey
Harri, deus priuilegis, costumes, establimentz e franquesses
de le ciutat d Ax L cxx r°.

Letre cum lo mayre e la biele dAx fon pregatz de anar o
tremeter a lassiziatge a Sent Seuer f° cxxi r°.

Le copie deus poders deus comissaris reyaus qui biencon
prene la pocession de la ciutat dAx e deu dugat de Guiayne
per lo rey Harry f° cxxi v°.



— 157 —

ISTA QUE SEQUNTUR UT PRIVILEGIA NON SUNT

IN HOC LIBRO SCRIPTA, SED INSERTA SUNT HIC PER MODUM

CUIUSDAM MEMORANDI(a) (').

Memoriale quod Ricardus rex Anglie dédit nobis civibus Aquensibus,
quitantiam et libertatem de omni consuetudine, tam in civitate nostra
quam in tota terra Pictavensi, Aquitanie, Yasconie, et hoc de voluntate
régis patris sui.

Item iste idem rex concessit nobis quod ememus per totam terram
suam quidquid vellemus, per aliud privilegium.

Item Iohannes rex Anglie dédit nobis aliud privilegium in quo con-
cessit nobis quitantiam et libertatem de omni consuetudine per totam
terram suam Pictavensem, Aquitanie, Yasconie sicut nobis, dederat^
rex Ricardus.

Item iste idem concessit nobis aliud privilegium in quo concessit nobis
libertatem quas habere consueveramus temporibus Henrici patris sui et
Ricardi fratris sui.

Item Henricus rex Anglie dédit nobis aliud privilegium in quo precepil
maiori et baillivis Burdegale quod non vexarent nec permitterent nos
vexari contra libertates quas habemus per cartas regias Ricardi et Iohan-
nis regumW.

Item idem<e) Henricus dédit nobis aliud privilegium in quo confirmavit
nobis libertatem quam nobis dederat rex Ricardus et confirmaverat rex
Iohannes super quitantia consuetudinis per totam terram suam Picta
vensem Aquitanie et Yasconie.

Variantes du Livre Rouge. — a) Au lieu du titre ci-dessus, on lit le suivant: Istud
non est privilegium sed est quoddam mémorandum sigillo civitatis sigillatum; b) Gas-
conie; c) dederit; d) et reg[is] Johannis; e) iste idem.

(*) Au lieu de précéder les texles, le mémorandum est intercalé dans le corps du Livre rouge, f° ai.
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Item iste idem Henricus innovavit nobis privilegium super mandato
quod pro nobis dederat maiori et baillivis Burdégalé.

Remembrance que Richard rey dAngleterre de aus ciutadans dAx
quitance e libertat de tote costume tant en le ciutat dAx quoant en tote
le terre de Peytius, de Guiayne e de Gascoinhe(a>, e asso de boluntat
deu rey son pay.

Item aquest medixsdO rey autreyaper autres priuilegis aus ciutadans
dAx que podossen crompar per tota^ sa terre tôt quoant ques bolossen.

Item Johan rey dAngleterre de aus ciutadans dAx autre priuilegi en

loquoau autreya^ quitance e lîbertat de tote costume per totad) sa terre
de Peytius, de Guiayne e de Gasconhe^) aysi<h) cum laue dade lo rey
Richard.

Item aquest medixs^ rey autreya autre priuilegi aus ciutadans dAx,
en loquoau los autreya W les libertatz que hauenM acostumat hauerW en
lo temps de Henric son pay e de Richard son fray.

Item Henric rey dAngleterre autreya(m) aus ciutadans dAx autre priui-
legi en loquoau manda au mayre e baillius<n) de Bordeu que no los
bexassen ni permetossen bexar contre les libertatz que hauen^0' deu rey
Richard e deu rey Iohan.

Item aquest medixs'd») Heflric de autre priuilegi en loquoau conferme
aus ciutadans dAx le libertat que haue ^ dat lo rey Richard e haueW con-
fermât lo rey Iohan sober le quitance de le costume per tote le terre de
Peytius, de Guiayne e de Gasconhe(s).

Item aquest medixsd) Henric innoua lo priuilegi sober lo mandement
qui hàue(u) dat au mayre e bailius(v) de Bordeu, sober Ia<x) libertat que
haue autreyade aus ciutadans dAx.

Var. duL. R.— a) Gasconye; b)medix; c)autreia; d)tote; e)autreia; f) tote;
g) Gasconyhe; h) assi; i) médis; j)autreia; k) auen; 1) auer; m)autreia; n) baylius;
o)auen; p) médis; q) aue ; r) aue; s) Gasconyhe; t) médis; u) aue; y) baylius;
x) le; y) aue.
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I

LETTRES PATENTES

du maire, des jurats et du conseil commun de dax

constatant l accord intervenu entre eux et le roi

au sujet de l'établissement de la mairie

SOMMAIRE

Le maire, les jurats et le conseil commun font savoir à l'universalité des habi-
tants qu'ils ont fait au roi Henri III, à l'occasion du droit de mairie qu'il leur a
octroyé et pour tout le temps qu'il le leur maintiendra, les concessions suivantes :

Dans les cas de mort d'homme, le roi percevra du meurtrier 3oo sous, payables
en trois annuités au mois de mai, et la commune 200 sous. L'amende sera payée
par priorité au roi ou à son viguier.

Quoique le roi n'ait droit à aucune amende sur les citoyens de Dax, lorsqu'il
n'y a pas plainte portée, à moins que ce ne soit pour mort d'homme, les lettres
patentes concèdent que quand le maire percevra 100 sous pour blessure prouvée
par simple témoignage et sans plainte, le viguier du roi percevra GC sous.

Pour coups également, quand le maire percevra 6 sous, le viguier percevra
pareille somme, même en l'absence de plainte, et il sera payé avant le maire.

Lorsque quelqu'un tirera en colère son couteau pour frapper, si le viguier peut
le saisir, par le poing tenant l'arme, il percevra sur lui G sous d'amende.

Sur tout voisin de Dax, pris nanti d'un objet volé, pourvu toutefois que l'objet
vaille deux sous ou plus jusqu'à six sous, le viguier aura six sous d'amende et
fera réparer le dommage au propriétaire de la chose volée.

Toutes les plaintes pour dettes, qu'elles concernent des citoyens ou des étrangers,
relèveront du roi. (Probablement quant au droit fiscal qui y était attaché.)

Le viguier lèvera lui-même les diverses amendes dont il vient d'être parlé. Si le
délinquant ne peut payer, le viguier le détiendra en son pouvoir jusqu'à libération
et le livrera ensuite au maire et aux jurats, pour l'amende de la communauté.

Le mode de création du maire et des vingt jurats est ainsi arrêté :
Le maire et les vingt jurats seront changés tous les ans. Les vingt jurats sortants

en éliront vingt autres. Ceux-ci à leur tour éliront, sous la garantie de leur ser-
ment, trois prudhommes qui leur paraîtront les plus aptes au service du roi et de
la cité. Ils les présenteront au sénéchal, et celui des trois que le sénéchal choisira,
sera maire pour l'année.

Si quelque citoyen de Dax se permettait de contrevenir aux statuts octroyés par
la commune au roi, tous ses biens, tant meubles qu'immeubles, seraient mis aux
enchères et le produit de la vente partagé par moitié entre le roi et la commune.

DAX

2 Octobre 12AX.

L. N., f° 1 r°.

L. R., f» A r\
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Par contre, si le roi enlevait aux citoyens le droit de créer chaque année le
maire et les jurats avec commune, ils retourneraient aux libertés et coutumes
premières qu'ils avaient avant la donation de la mairie, et en useraient comme par
le passé.

Toutes ces choses sont accordées, sous réserve en toute autre matière, des fors,
coutumes et libertés de la cité.

Le maire et les jurats constatent avoir remis leurs lettres patentes au roi en la
personne de noble homme Nicolas de Molis, alors sénéchal de Gascogne.

Omnibus tam presentibus quam futuris, présentes litteras inspec-
turis, maior et jurati et comune consilium Aquense salutem.

Universitati vestre notum facimus, nos concessisse domino nostro
Henrico Dei gratia illustri régi Anglie, domino Ybernie, duci Nor-
mandie, Aquitanie(a) et comiti Andegavie, super donatione et confir-
matione maioritatis et xxli juratorum et comunie nostre, quamdiu
domino nostro régi placuerit quod nos habeamus maioritatem et xxli
juratos et comuniam sicut in litteris eiusdem domini régis super hiis
nobis datis continetur, quod ipse habeat de morte hominis, ab inter-
fectore trescentos solidos per très madios (') sicut forum est et consue-
tudo in terra, et comunitas(2) Aquensis, duscentos solidos ; tamen antea
interfector satisfecerit domino régi vel suo viguerio super legibus,
deinde in antea non cavebit sibi de affario domini régis. Licet autem
quod dominus rex nullam legem habeat super aliquem civem Aquen-
sem per testimonium et sine clamore, nisi de morte hominis ut
predictum est, nos concessimus eidem quod quando maior trahet
per nostrum testimonium centum solidos de vulnere, et viguerius
domini régis similiter, per illud testimonium trahet Lxviex solidos
sine clamore et sine sacramento ; fori enim et consuetudinis et liber-

Var. du L. R. — a) Acquilanie.

(') Le lexte gascon dit : per ires mciys, ce qui signifie : payables en trois annuités au mois de mai.
Voyez la même locution dans Fors de Béarn, art. 2b (For général) : « ... et per ung mces après que
l'aberement sera feyt qu'eus debin far las enmendas de totes causes, saub de homicidi qu'eus deu
far per très mays. » Voy. aussi Fors de Béarn, Adjonctions, n° V. Bubr. des amendes, art. 27 ; ibid., n° VI,
la Charte du pont de Navarrenx, et notre Glossaire ci-dessous v° may.

(2) Ms. : « comunitate. »
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tatis civitatis est Aquensis quod dominus rex non habet leges super
aliquem civem Aquensem per testimonium et sine clamore, ut predic-
tum est. De verberatione similiter quando maior trahct vi solidos,
et viguerius sex solidos sine clamore, per nostrum testimonium ut
superius dictum est de vulnere, ita tamen quod viguerius denarios
domini régis ante maiorem trahat et allevet. Si autem aliquis evagi-nabit cutellum suum irate contra aliquem ad percusciendum(a) illum,
si viguerius poterit eum capere per pugnum cum cutello in manu,
super illum habebit vi solidos de lege. De novo, fure vicino Aquensi
capto cum furto in manu, ita tamen quod res furata valeat duos(b)
solidos vel magis usque ad sex(c> solidos, viguerius liabebit de illo
sextd) solidos de legibus, et faciat restituere dampnum illi cujus res
furata erat. De valenti vero minus duobus solidis non habet dominus
legem supra vicinum Aquensem, nec facit justitiam de eo. De sex(e)
solidis vero in sursum'fJ faciet viguerius justitiam secundum quodforum est et consuetudo in civitate Aquensi. Omnes clamores debi-
torum sint domini régis, et tam civium Aquensium quam extraneo-
rum. Et viguerius trahat per se ipsum omnes predictas leges que ei
evenient. Si quis vero leges suas viguerio pactare non poterit, vigue-
rius habeat ipsum in potestate sua quousque ei satisfecerit de legibus
illis et quando cum eo convenerit de legibus suis, viguerius tradat
illum maiori et juratis per legem comunitatis.

De maiore et xxli juratis creandis hec sit forma : maior et xxli jurati
annuatim mutentur, et xxli jurati eligant alios xxli juratos, et illi xxli
eligant très probos homines quos suo sacramento viderunt esse magis
proficibiles (g) ad opus domini régis et civitatis, et ipsos presentabunt
senescallo domini régis qui pro tempore fuerit, et ex hiis tribus
qualemcumque senescallus nominare voluerit, ille sit maior illius
anni. Si quis vero concivium nostrorum presumeret aliquo modo
venire contra hec statuta a nobis domino régi concessa, omnia bona
sua tam mobilia quam inmobilia publicentur quorum una medietas

Var. du L. R.— a) percussiendum; b) nos; c)vi; d)vi; e)vi; f)surssum; g) prof-ficibles.
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usibus domini régis applicentur, et alia mcdietas comunie civitatis
Aquensis. Si forte dominus rex, de voluntate sua vellet nobis aufferre
quod non possemus singulis annis, nobis, in forma predicta creare
maiorem, comuniam et iuratos sicut nobis concessit, libéré redeamus
ad pristinas libertates et consuetudines nostras, quas habuimus ante
donationem maioritatis, et eis utamur ut prius. Ilec omnia supradicta
concessimus salvis nobis in omnibus aliis(a) foris et consuetudinibus
et libertatibus intactis et illatis sicut in litteris domini régis super
hiis nobis datis continetur.

In cuius rei testimonium has(b) nostras pattentes(c) in manu domini
régis dedimus nobili viro Nicolao de Molis tune senescallo Yasconie,
sigilli nostri et sigilli eiusdem senescalli munimine roboratas ciro-
graffum divisas.

Datum apud Aquis anno regni eiusdem régis Ilenrici filii régis
Johannis xxvn0, secundo die octobris.

Letre balhade au rey dAngleterre duc de Guiayne per la (d) ciutat
dAx, partide per a. b. c. en que troberas quenhes causes autreya
/#(e) ciutat au duc de Guiayne quent los(f) de la maiorie, e quenh
se deben (g) elegir lo mayre e iuratz cade an, e si lo(h) duc de
Guiayne oste le maiorie a la(i) biele, en que deben(j) tornar.

A tots lant presens quant abiedors las(k; presens letres reguoarde-
dors(1), lo mayre, iuratz, comunie et cosselh dAx, salutz.

A la(m) uniuersitat bostre fem manifest nos hauer autreyat a nostre
seinhor Henric per la(n) gracie(0) de Diu noble rey dAngleterre, duc de
Normandie et de Guiayne et compte(p) dAnyo sober la (q) donation et
confirmation(r) de la maiorie et de xx juratz et de comunie nostre,
tant quant audiit nostre seinhor lo rey playra, que nos ayam(s)
maiorie et xx iuratz et comunie, aysi(t) cum en las (u) letres deu
medixs(v) seinhor rey suber(x) asso a nos dades es contengut. — Que

Var. du L. R. — a) aliis noslris; b) has litteras; c) patentes; d) le; e) le; f) lo;
g) deuen; h) lo rey; i) le; j) deuen; k)les; 1) regardedors; m) le; n) le; o)graci;
p) comte; q) le; r) conformation; s) hayam; t) assi; u) les; v) medix; x) sober.
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cd aye de mort de homi, del interfecidor cccccns ss. per très mays, aysi(a)
cum es for et costume en la(b) terre, et le comunitat dAx dus centz ss.

Et quant(c) lo interfecidor aura satisffeyt a nostre seinhor lo rey o a
son beguer, daqui en auant no saura a gardar de laffar deu seinhor
rey. Jassie asso que lo seinhor rey no aye nulhe ley suber(d) augun
ciutadant dAx per testimoni et sclietz clamor, sino que de mort
aysi(e) cum dauant es diit, nos habem(f) autreyat a luys medixs(g)
que quent lo mayre treyra per nostre testimoniatge cent(h) ss. de
plague, et lo seinhor beguer deu seinhor rey semblantemens(i) per
aquet testimoniatge treyra lxvi ss. schetzclamor et schetz(k) segre-
ment. For adecert et costume et libertat de la(l) ciutat dAx es, que lo
seinhor rey no ha leys suber(m) augun ciutadant dAx per testimoni
et schetz(n) clamor aysi(o) cum dauant es diit. De hatesons semblan-
tementz quent lo mayre treyra vi ss. et lo beguer vi ss. schetz(p)
clamor per nostre testimoni aysi(q) cum dessus es diit de plague,
ayssi(r) empero que lo beguer los diers deu seinhor rey auantz que
lo mayre treguc et lhebi(s). Et si augun euaginera son cotet irade-
ments(t) contre augun a ferir aquet, si lo beguer pot luys prener per
lo punh(u) ab lo cotet en la(v) mang, sober aquet aura vi ss. de ley.
De nabet, layron besin dAx prees(x) ab lo furt en la(y) mang{z) ayssi(aa)
que la(bb) cause panade balhe dus ss. o mes trou(cc) a vi ss. lo beguer
aura de quet(dd) \i ss. de leys, et restituisque lo dampnatge ad aquet
deu quoau ere la(ee) cause panade. De le baient empero menhs de
dus ss. no ha lo seinhor ley suber(ff) lo besin dAx ni fey de luys
iusticie(gg); empero de vi ss. en sus fera lo beguer iusticie(hh) segont
lo for et le(ii) costume de la(ji) ciutat dAx. Totes clamors de deutes
sien deu seinhor rey tant deus ciutadantz(kk) quoant deus strangers(ll)
et lo beguer treyra per simedixs(mm) totes las(nn) auant diites leys que

Vah. du L. R. — a) assi; b) le; c) quent ; d) sober; e) assi; f) hauem; g) medix;
h) c ; i) semblablemens ; j) scietz ; k) scietz ; 1) le ; m) sober ; n) scietz ; o) assi ;
p)scietz; q)assi; r) assi; s)lheui; t) irademens; u) puynh; v) le; x) près; y) le;
z) man; aa) assi; bb) le; ce) entrou; dd) daquet; ee) le; ff) sober; gg) iustizi;
hh) iustici; ii) suppr. le; jj) le; kk) ciutadantz dAx; 11) estrangers; mm) simedix;
nn) les.
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a luys abieyran. Empero si augun sas leys au beguer no poyra(a)
pagar, aye(b) aquet en son poder entrou que a luys aye(c) satisfeyt
daqueres leys; e quent ab luys se sera abiencut de sas leys, lo beguer
balhi aquet au mayre et iuratz per las(d) leys de la(e) comunitat.

Deu mayre et xx juratz creadors, aqueste sie la(f) forme : Lo mayre
et xx iuratz per cade an sien mudatz, et los xx iurats eligesquen
autres xx iuratz, et aquets xx eligesquen très prohomis los quoaus
a lor segrement beyran mes esser aprofïieytables ad ops deu seinhor
rey et de la(g) ciutat, et aquetz presenteran au senescauc deu seinhor
rey qui per temps sera, et daquetz très aquet que lo senescauc borra
nomiar, aquet sie mayre daquet an. Empero si augun de nostres
conciutadantz présumé en augune maneyre bénir contre aques sta-
tutz(h) de nos au seinhor rey autreyatz, totz sons beys tant moables
quant no moables sien publicatz, deus quoaus la(i) une maytat aus
usatges deu seinhor rey sie applicade, et lautre maytat a la comunie(i)
de la(k) ciutat dAx. Si per benture lo seinhor rey de sa boluntat nos
bole stremar^ que no podossem cascun an a nos en ladiite(m) forme
crear mayre, comunie et iuratz aysi(n) cum nos ha autreyatz, franque-
mentz(0) retornim a las(p) prumeres libertatz et costumes nostres
las(q) quoaus hauem agut(r) dauant le donation de le maiorie, et
daqueres usem cum adauant. Totes aquestes causes suberdiites(s)
hauem autreyat, sauban a nos en totes les autres causes, nostres fors
et costumes et libertatz iuratz et illibatz aysi(t) cum en las(u)letres
deu seinhor rey sober asso a nos dades es contengut.

In Lestimoniatge de la quoau(v) cause aquestes nostres letres patentes
en le mang(x) deu seinhor rey hauem dat au noble homi Nicolau(y) de
Moles lores Senescauc de Gasconlierz), de nostre saget et deu saget deu
medixs(aa) seneschauc de muniment roborades et per carte diuidides.

Dades bert Ax lan deu regne deu medixs(bb) rey Henric filh deu rey
Johan, xxvii, lo segont die de octobre.

Var. du L. R.— a)puyra; b) haye; c) haye; d) les; e)le; f)le; g) le; h)estatutz;
i) le ; j) le comuni ; k) le ; 1) eslremar ; m) lediite ; 11) assi ; o) franquemens ; p) les ;
q)les; r) hagut; s) soberdites; t) assi; u) les; v) lequoau; x) man; y) Nicholau;
7.) Gasconihe; aa) medix; bb) médis.
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II

LETTRES DE NON-PRÉJUDICE
d'édouard, prince d'aquitaine et de galles (prince noir)

aux consuls fde) de dax

SOMMAIRE

Le Prince Noir ayant convoqué à Bordeaux les consuls de Dax et d'autres villes
de la contrée pour échanger avec eux les serments d'usage à chaque mutation de
seigneur, les consuls de Dax protestèrent énergiquement, disant qu'ils n'étaient
pas tenus de faire ledit serment en dehors de leur résidence.

Le prince, voulant sauvegarder leur droit, déclare tant pour eux que pour les
autres cités et villes intéressées, que si la prestation de serment qu'ils lui ont
faite à Bordeaux viole leurs fors et privilèges, cette prestation ne leur sera d'aucun
préjudice et ne pourra, dans les temps à venir, leur être opposée à titre de
précédent.

Eudduardus illustrissimi domini Dei gratia régis Anglie primo-
genitus, princeps Aquitanie(a) et Wallie, dux Cornubie et cornes
Cestrie, omnibus fidelibus ac subditis nostris ad quos présentes
littere nostre pervenerint, salutem.

Cum nos(I)consules civitatis nostreAquensis et aliarum civitatum et
villarum dictarum partium, ad prestandum nobis et per nos prestare
videndum juramenta fidelitatis et obedientie et alia prout in muta-
tione domini est fieri consuetum, coram nobis fecissemus dicte diei
Burdegale convocare, dictique consules pro se et comunitatibus suis,
adveniente termino, allegaverant et protestati fuerant expresse quod
non tenebantur dicta juramenta facere extra loca eorum, et hoc in
primo adventu domini, cum eum ad partes memoratas contingent
declinare, petentes a nobis dicta eorum usus, consuetudines et privile-
gia per nos inviolabiliter observari(2). Nos volentes eis sua jura servare

Var. du L. R. — a) Acquilanie.

( i) Ms. : « vos. »
(2) Ms. : « observare. »

BORDEAUX

6 Juillet 1363.

L. N., f° nu r".
L. R., î° F» 1".
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ut tenemur, volumus, et tenore presentium concedimus pro nobis,
heredibus et successoribus nostris, dictis consulibus pro se et eorum
singulis ac comunitatibus civitatumQ et villarum universitatibus, si
dicta juramenta contra consuetudines sive foros seu privilégia eorum
prestita fuerint et impensa, quod per hec nullum eis generetur preiu-
dicium nec quod illis, futuris temporibus trahi valeat in exemplum.

In cuius rei testimonium lias nostras litteras fieri fecimus patentes,
teste me ipso apud Burdegalam sexta (a) die mensis julii anno Domini
mille"10 ccclxiii0.

Letre de Eddoart(b) prince de Guiayne autreyade a la^ ciutat dAx
que no los fos feytpreiudici ni a lors franquesses ni priuilegis,
car los cossel/is dAx lanan far e prener segrement en sa nauere
bingudea Bordeu.

Edduard deu très noble seinhor per la(f) gracie de Diu Rey dAngle-
terre prumer nat, prince de Guiayne et de Gales, duc de Cornoailhe
et compte(g) dEycestre, a totz nostres fideus et sosmes(h) aus quoaus
aquestes nostres présentés letres perbieyran, salutz.

Cum nos, los consuls de nostre ciutat dAx et les autres ciutatz et
bieles daqueres partides a prestar a nos et per nos prestar beder
segrementz de fideutat et de obedience et autres, aysi(i) cum en muta-
tion de seinhor es esser feit acostumat, per dauant nos a certan
iorn(i) a Bordeu ayam feit conuocar, et losdiitz cosselhs per lor et per
lors comunitatz, adbenient lo termi, ayen allegat et protestât exprès-
sement que no eren tengutz losdiitz(k) segrementz far fores de lors
locx et asso en lo prumer adueniment deu seinhor quent luys a les
memorades partides se couthie declinar, demandantz de nos los diitz
lors usatges, costumes et priuilegis per nos inuiolablement esser
obseruatz. Nos bolens(1) a lor, lors dretz seruar ayssi(m) cum em

Yar. du L. R. — a) vi; b) Edduard; c) le; d) feit; e) bincude; f) le; g) comte;
h) sodzmes; i) aissi; j) journ; k) losditz; 1) bolentz; m) aissi.

(*) Ms. : « civitatis. »
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tengutz, bolem et per(a) ténor de las(b) presens autreyam per nos et
per nostres hereters et successors aus diitz cosselhs per lor et per
cascun de lor et a totes las(c) comunitatz de ciutatz et de bieles, si
los diitz segrementz contre los fors, costumes o priuiletgis de lor
scran prestatz ni impenditz, que per so a lor negun preiudici sie
engendrât ni que en auguns temps après abiedors pusque esser treyt
en exemple.

En testimoniatge de la quoau (d) cause, aquestes nostres letres
hauem feit far patentes, testimoni mi medixs(e), dentre Bordeu lo
xvi die(') deu mees(f) de julh lan de Nostre Seinhor mil ccc lxiii.

Yak. du L. R.— a) pei- le; b) les; c) les; d) lequoau; e) medix; f) mes.

(') La charte en latin est datée du 6.
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III

CONFIRMATION PAR RICHARD II

D'UNE CHARTE D'ÉDOUARD III, SON GRAND-PÈRE, QUI CONFIRME
ELLE-MÊME LES PRIVILEGES DE DAX

sommaire

Richard constate qu'il a vu clans les rôles de la chancellerie d'Edouard son
grand-père, des lettres patentes adressées au maire, aux jurats et à la communauté
de Dax.

Suit la teneur de ces lettres datées de Westminster le 28 mai 1341.
Edouard, considérant les agréables et utiles services que le maire, les jurats etles habitants de Dax ont rendus dans les temps passés à ses ancêtres rois d'Angle-terre ducs d'Aquitaine et à lui-même, au péril de leurs personnes et de leurs biens,

confirme les libertés, coutumes et privilèges qu'ils tiennent de ses prédécesseurs.
Richard déclare les confirmer à son tour.

Richardus, Dei gratta rex Anglie et Fransie(a) et dominus Ybernie,
omnibus ad quos présentes littere pervenerint, salutem.

Co[n]stat nobis per inspectionem rotularum caneellarie domini
Eddoardi nuper régis Anglie avi nostri, quod idem avus noster
litteras suas patentes fieri fecit, maiori, juratis et comunitati civitatis
nostre Aquensis [in] hec verba.

Eddoardus, Dei gratia rex Anglie et Francie et dominus Ybernie,
omnibus ad quos présentes nostre littere pervenerint, salutem.

Sciatis quod nos attendentes grata et utilia obsequia que dilecti et
fideles nostri, maior et jurati et comunitas civitatis nostre Aquensis,
progenitoribus nostris condam regibus Anglie et ducibus Aqui-
tanie(b) retroactis temporibus multipliciter impenderunt et nobis in
dies impendere non desistunt periculis et jacturis tam corporum
quam rerum et bonorum suorum, juribus nostris delïendendis se

Var. du L. R. — a) Francie; b) Acquitanie.

WESTMINSTER
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exponendo, ac volentes eos eo pretextu, faA'ore (') prosequi(a) gra-
tiose (b), libertates, libéras consuetudines et privilégia ipsis per cartas
sive litteras dictorum nostrorum progenitorum concessa pro nobis
et heredibus nostris, quantum in nobis est, acceptamus, ratiffica-
mus, approbamus et confirmamus sicut carte sive littere predicte
rationabiliter testantur, et prout ipsi et eorum antecessores liberta-
tibus, liberis consuetudinibus ac statutis loci et privilegiis predictis,
virtute concessionum cartarum seu litterarum predictarum a tem-
pore confectionis earumdem infra ducatum predictum, et alibi ubi
usi sint(c) et gavisi.

In cuius rei testimonium lias litteras nostras fieri fecimus patentes.
Teste me ipso apud Westmonasterium xxviii die maii anno regni
nostri Anglie quintodecimo, regni vero nostri Francie secundo (2).

Nos de gratia nostra speciali, volentes dilectos nobis autem maio-
rem, juratos et comunitatem dicte nostre civitatis Aquensis favore
prosequi gratiose, libertates, libéras consuetudines et privilégia ipsis
per cartas sive litteras dictorum progenitorum nostrorum concessa
ut predictum est, [pro] nobis et heredibus nostris, quantum in nobis
est, tenore presentium acceptamus, approbamus, ratifficamus et
confirmamus sicut carte sive littere predicte rationabiliter testantur,
et prout ipsi et eorum antecessores libertatibus, liberis consuetudi-
nibus ac statutis loci et privilegiis predictis, virtute concessionum
cartarum seu litterarum predictarum a tempore confectionis earum-
dem, infra ducatum predictum et alibi ubi(d) usi sint(e) et gavisi.

In cuius rei testimonium has litteras fieri fecimus patentes. Datum
apud Westmonasterium vi° die maii, anno regni nostri quarto (3).

Var. du L. R. — a) prossequi; b) gratioze; c) sunt; d) suppr. ubi; e) sunt.

(*) Ms. : « favorare. »
(2) Cette charte est rapportée plus bas sous le n° XVII.
(3) Cet acte, comme le LI1I", n'est pas suivi de la traduction en gascon.
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akgoulême CHARTE DU PRINCE NOIR
! o Mars i 3 6 8.

L. N., f v V.
].. H , f (1 r\

INSTITUANT UN MARCHE HEBDOMADAIRE A D \X

SOMMAIRE

Le prince, informé par le maire et les jurats de Dax qu'il n'y avait pas dans
cette ville de marché à jour lixe, décide, sur leur demande, qu'eux et leurs succès-
seurs à perpétuité pourront tenir un marché chaque semaine, le lundi, sans que
pour cela aucune dérogation soit apportée à la tenue des marchés circonvoisins.

Le prince veut en outre que ledit marché profite des mêmes immunités que les
marchés voisins, et spécialement que durant une année, à compter de la date de la
charte, les marchands qui s'y rendront soient exempts de tout péage pendant trois
jours, à savoir : le jour de l'aller, celui du séjour et celui du retour.

Il est ordonné au sénéchal des Lannes ou à son lieutenant et aux autres officiers
du roi d'assurer la jouissance de celte faveur aux maire, jurats et à leurs suc-
cesseurs(I).

Eudduardus régis Angiie primogenitus, princeps Aquitanie et
Wallie, dux Cornubie, cornes Cestrie, dominus Yiscaie et Castri de
Ordialibus.

Notum facimus universis quod ad supplicationem dilectorum et
lldelium nostrorum maioris et juratorum civitatis nostre Aquensis
dicentium quod in dicta civitate nostra certum forum seu mercatum
die certa non existit, eisdem supplicantibus pro bono et utilitate
comuni gentium habitantium in eadem, concessimus et concedimus
per présentes, ut ipsi eorumque successores qualibet septimana
semel, videlicct die lune, mercatum seu forum publicum in dicta
civitate nostra perpetuo tenere habeant et etiam excercere, dum-
modo per hoc aliis mercatis circumvicinis nullatenus derogetur:
\olentes insuper et etiam concedentes de nostra certa scientia et

gralia speciali quod dictum eorum mercatum easdem costumas,

(r) En lête de l'acte, le Livre rouge porte cette invocation étrangère au texte, mais de la même
écriture : « Sancta Maria Yirgo virginum det inscribere verum. »



privilégia, libertates et franchisias liabeat que et quas liabent mercata
locorum vicinorum, et specialiter mercatores ad idem mercatum
confluentes pro anno presenti a data presentium computando per
très dies, videlicet veniendo, stando et redeundo a quocumque peat-
gio(a) sint immunes; dilecto nobis senescallo nostro Landarum qui
nunc est et qui pro tempore fuerit eiusque locumteaenti, ceterisque
officiariis et ministris nostris dantes tenore presentium in mandatis
quatinus dictos maiorem et juratos eorumque successores, huiusmodi
nostra gratia uti et gaudere faciant et permittant, salvo in omnibus
jure nostro et alterius cuiuscumque.

Datum Engolisme xx die mensis marcii anno Domini mille"10
cccmo sexagesimo octavo(b).

Letre de [Marcat](c) (').

Eddoard(c1), deu rey dAngleterre prunier nat, prince de Guiayne
et de Wallie, duc de Gornoalle, compte(e) dlcestre, seinhor® de
Biscaie et de Castre dOrdiallez.

Saber fem a totz que a le supplication de nostres bey amatz et
lideus mayre et juratz de nostre ciutat dAx disens(g> que en la nostre
diite ciutat(h) cert for o marquât(i) en certan jorn no y ha, aus medixs(j)
supplicans(k) per lo bey et utilitat comun de las(,) gens babitans(m) en
le medixe ciutat, autreyam et concedim per las(n) presens(0) que edz
et lors successors cascune sepmane une bctz, soes assaber lo dilunx,
marcat o for public en ladiite(p) nostre ciutat perpetualmentz (q) pus-
quen tenir et excercir, mas que per aquest marquât^ aus autres
marquatz(s) circumbicinxs(l) en augunc(u) maneyre(v) no sie derogat,

Yau. du L. R. — a) pedagio; b) vm°; c) Marcat; d) Edduard; e) comte; f) senlior;
g) dizens; h) en le dite nostre ciutat, au lieu de : « en la nostre diite ciutat; » i) mar-
cat); j) medix; k; supplicanlz ; 1) les ; m)habitantz; n) les; ojpresentz; p)ledite;
q) perpetuablementz; r) marcat; s)marcatz; t) circumbicinx; u) augue; v) manere.

(') Ms. : « Mayretat. »



— 172 —

bolens sus asso et aysimedixs(a) autreyans(b) de nostre certane science
et de(c) graci speciau que lodiit(d) lor marquât(e) aqueres medixes
costumes, priuiletgis(f) libertatz et(g) franquesses aye, los quoaus et les
quoaus han(h) los marquatz(i) deus locx(j) besinx, et(k) speciaumentz
que los merquadersaudiit(m) marquât(n) anantz(0) per lan présent,
condan de la(p) date de las(q) presens(r), per très dies, soes assaber
bien, estan et retornan, sien quitis de tôt peatge. A nostre bey amat
senescauc de las(s) Lanes qui ares es o per temps sera et a son
loctenent et a totz autres officiers et ministres nostres dans per la(t)
ténor de las(u) presens(v) en mandement, que los diitz(x) mayre et
iuratz et lors successors de queste nostre présent gracie(y) layssin usar
et permetin gaudir, sauban en totes causes nostre dret et de tôt autre.

Dade Engolesme lo xx(z) iorn deu mes de marcz lan de Nostre
Seinhor mil ccc lxviii.

Var. du L. R. — a) assimedix; b) autreiantz; c) suppr. de; d) lodit; e) marcat;
f) priuiletges; g) e; h) an; i) marcatz; j) locxs; k) e; 1) mercades; m) audit;
n) marcat; o)anatz; p) le; q) les; r)presentz; s) les; t) le; u) les; v)presentz;
x) losditz ; y) graci ; z) xxau.
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Y

CHARTE DE PHILIPPE LE BEL

RATIFIANT LA CONFIRMATION PAR JEAN DE BURLAC,

SÉNÉCHAL DE GASCOGNE, DU PRIVILEGE OCTROYÉ VERS II7O
PAR RICHARD COEUR DE LION

SOMMAIRE

Philippe fait savoir qu'il a vu certaines lettres de Jean de Burlac, maître des
arbalétriers, son sénéchal de Gascogne et de tout le duché d'Aquitaine, dont il
reproduit la teneur.

Par ces lettres, du vendredi après la fête de la Toussaint 1294, Jean de Burlac
vidime et confirme un privilège de Richard [Cœur de Lion], comte de Poitou, fils
du roi d'Angleterre, autorisant les habitants de Dax à acheter dans l'étendue de ses
domaines toutes sortes de marchandises pour les transporter à Dax.

Philippe ratifie la confirmation faite par son sénéchal.

Piiilipus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis
tam presentibus quam futuris, quod nos, litteras quasdam, sigillo
dilecti et fidelis nostri militis Johannis de Burlacio magistri balista-
riorum et senescalli nostri Yasconie et totius ducatus Aquitanie
sigillatas, vidimus, tenorem qui sequitur continentes :

Universis présentes litteras inspecturis, Johannes de Burlacio miles
domini nostri régis Francorum, magister balistariorum, senescallus
Vasconie et totius ducatus Aquitanie pro eodem domino nostro rege,
salutem, et habere memoriam rei geste. Noveritis nos anno Domini
millemo ccmo nonagemo quarto die veneris post festum omnium
sanctorum videlicet nonas novembris, vidisse, legisse et diligenter
inspexisse quoddam privilegium olim civibus Aquensibus per Ricar-
dum filium condam eomitis Pictaviensis régis Anglie concessum,

sigillatum vero sigillo eiusdem, non rasum, non cancellatum nec
abolitum, nec in aliqua parte sui viciatum, cuius privilegii ténor,
de verbo ad verbum sequitur in hune modum :

Ricardus filius régis Anglie, cornes Pictaviensis, omnibus ad quos
présentes littere pervenerint salutem. Sciatis quod ego concessi

PARIS

Décembre iagS.

L. N., f° vi v*.
L. R., I" 0 v°.
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hominibus meis de Aquis emere per totam terrain meam quidquid
voluerint, sive vinum, sive messem, seu carnes et aliam mercaturara
ad defferendum(a) in civitate nostra de Aquis; quare vobis prohibeo
ne eis aliquod impedimentum faciatis. Teste Wuilelmo Maengoti
apud Burdegalam (*).

Nos vero ad preces et instantiam maioris et juratorum et totius
comunie Aquensis ex gratia speciali, et eorum meritis exigentibus,
dictum privilegium et contenta in ipso, ex certa scientia laudamus,
approbamus et auctoritate presentium confirmamus. In cuius rei(b)
testimonium nos senescallus predictus sigillum curie senescallic
nostre presentibus duximus apponendum. Datum die et anno supe-
rius annotatis.

Nos autem illud quod super hiis per dictum senescallum nos-
trum actum est, ratum et gratum habentes, volumus, laudamus et

approbamus predicla, et ea, tenore presentium confirmamus, salvo in
aliis jure meo (c). Quod ut firmum et stabiie permaneat in futurum
presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Pari-
sius, anno Domini mille1110 ccmo nonagem° quinto(d) mense decembris.

Cum los ciutadans poden franquement crompar totes
mercadeyries^ per portar a la(f) ciatat dAx.

Piielip per la gracie(g) de Diu rey de France, fem manifest a totz
los presens(h)et abiedors(i) que nos, unes letres de nostre bey amat et
fideu caualer Johan de Burlas meste deus balestes et nostre senescauc

de Gasconbe(j) et de tôt lo dugat de Guiayne sagerades hauem bist,
la(k) ténor quis secg(1) contenens :

à totz las(m) presens (n) letres regoardedors(o), Joban de Burlas de
nostre seinbor(p) lo rey de France caualer(q), maeste deus balesters,
senescauc de Gasconhe et de tôt lo dugat de «Guiayne per lauandiit(r)

Var. du L. R.— a) deferendum; b)rey; c) nostro; d)v°; e) mercaderies; f) le ;
g) le graci; h) presentz; i) abieders); j) Gasconyhe; k) le; 1) seg; m) les; n) presentz ;
o) regardedors; p)senhor; q) suppr. caualer; r) lauantdit.

(') Cette charte est rapportée plus bas sous le n° XL1V. Elle est contenue aussi dans le vidimus
du 5 février 1287. (Arch. mun. de Dax, AA 1.)
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nostre seinhor lo rey salulz et hauer memori de la(a) cause feite.
Sapiatz nos lan mil cc nauanie quoate dibeys après la(b) feste de Totz
Sans, soes assauer(c) nones de noembrc hauer(d) bist et legit et
diligentement(e) regoardat ung({) priuiletgi temps ha aus ciutadans(g)
dAx per Richard(h) filh deu compte de Peytius, sanrer rey dAngle-
terre autreyat(i), sagerat deu saget de luys medixs(j), no ras, no
cancellat, no abolit, ne en augune(k) part biciat, la(l) ténor deu quoau

priuiletgide mot a mot se seg en aqueste maneyre(n):
Richard (0) filli deu rey dAngleterre compte de Peytius a totz aus

quoaus las(p) presens(q) letres bieyran(r), salutz.
Sapiatz que io ey autreyat(s) aus meys(l) homis dAx, crompar per

tote ma terre quenhe(u) cause ques bulhen, sie bin, meysson o carns
et autre marquadeyrie(v) a portar en nostre ciutat dAx, per que bos
proliibesc que a lor augun impediment(x) no los fasatz(y). Testimoni
Guilhem Maengot berd(z) Bordeus.

Nos empero a las(aa) pregaris et instanci deu mayre et juratz et
de tôt lo comun dAx, de nostre graci speciau et lors meritz exigens
lodiit(bb) priuiletgi(cc) et las(dd) causes en aquet contengudes de nostre
certe science laudam, approam et per le auctoritat de las(ee) presens(H)
confermam. En testimoniatge(gg) de la quoau(hh) cause, nos senescauc
auantdiit(ii) lo saget de la(jj)cort de nostre senescaucie a las(kk) presens(11)
bauein(mm) ordenat appausedor(nn). Dade lo die et an dessus annotatz.

Nos aquero que sus aquestes causes per lodiit(00) nostre senescauc es
estât feit habens per ferai et agradable, bolem, laudam et approam(pp)
les causes auantdiites(qq), et aqueres per la(rr) ténor de las(S8) presens(tt)
confermam, sauban en les autres causes nostre dret. Et per que aqueste
cause sie ferme et stable(uu) en lo temps abiedor, en les presens(vv)
nostres letres hauem(xx) feit appausar nostre saget. Feyt fo a Paris
lan de Nostre Seinhor mil cc noante sinq en lo mes de décembre(yy).

Var. du L. R. — aj le; b) le; cjassaber; d) auer; e) diligentment; f)un; g) ciuta-
dantz; h) Ricard; i)autreiat; j) medix ; k) augue; 1; le; m) px-iuilegi; n) manere;
oj Ricard; p) les; q) presentz; r)beyran; s) autreiat; t) meis; u) quenye; y) marca-
derie; x) empediment; y)fazatz; z) bert; aa)les; bb)lodil; cc) priuilegi; dd) les;
ee)les; ff) presentz; gg) testimoniadge; hh) lequoau; ii) auantdit; jj) le; kk) les;
11) presentz; mm) auem; nn) apausedor; oo) lodit; pp) aproam; qq) auantdites:
rr) le; ss) les; tt) presentz; uu) cstable; vv) presentz; xx)auem; yy) dezembre.
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VI

PAR1S CHARTE D'ÉDOUARD 1er
2<j Juin 1286. v ,

CONCERNANT LES EMPECHEMENTS SUSCITES AUX CITOYENS

L N., f vu. r°. DE DAX POUR LE TRANSPORT DE LEURS MARCHANDISES
L. A, f 7 r°.

SOMMAIRE

La charte expose que les habitants de Dax affirment posséder le privilège ancien
de conduire et transporter à travers tous les domaines du roi les marchandises
nécessaires à leur cité; que cependant ils se prétendent injustement troublés dans
l'exercice de cette liberté par les citoyens de Bayonne et autres.

Le roi ordonne à son sénéchal d'entendre préalablement les intéressés et de faire
respecter, selon qu'il sera équitable, le privilège dont il s'agit.

Edduardus, Dei gratia rex Anglie, dominus Ilibernie et dux Aqui-
tanie, dilecto suo senescallo Vasconie vel eius locumtenenti, salutem.
Cum cives nostri Aquenses asserunt se habere privilegium et liber-
tates diutius usitatas quod ipsi per totum dominium nostrum possint
ducere et transferre bladum, vinum, carnes et omnes mercaturas
civitati sue necessarias, in qua dicunt se per cives Baionenses
et aliquos alios indebite perturbari, vobis mandamus(I) quathinus
libertatem predictam, vocatis qui fuerint evocandi, faciatis eisdem
prout justum fuerit observari. Datum Parisius, die sabbati post
festum Nativitatis beati Johannis Babtiste, anno regni nostri quarto-
decimo (2).

(*) Ms. : « mandantes. »
(2) Cet acte, donné à Paris la quatorzième année du règne, ne peut être attribué qu'à Edouard I".

Edouard remplissait, en effet, en France à cette époque l'office de médiateur entre les maisons
d'Anjou et d'Aragon. Rien, au contraire, dans la quatorzième année du règne d'Edouard II (i32i)
ne révèle la présence sur le continent de ce prince, qui se trouvait aux prises en Angleterre avec les
barons révoltés de sa criminelle faiblesse pour les Despenser. L'acte enfin ne saurait émaner
d'Édouard III qui, dès la treizième année de son règne (12Ao), joignit toujours le titre de roi de
France à celui de roi d'Angleterre.
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Cum los ciutadans poden portar totes lors mercadeyries (a)
per tote la(b) terre e seinhoriedeu duc de Guiayne.

Edduard per la(d) graci(e) de Diu rey dAngleterre, seinhor(f) dlberni,
duc de Guiayne a son(g) lldeu seneschauc(h) de Gasconhe(i) o a son
loctenent, salutz. Cum nostres ciutadans(i) dAx ayen afermat edz
hauer priuiletgi(k) et libertatz longuementz usitatz que edz per tôt
nostre seinhoriu(1) pusquen portar et transferir blat(m), bins(n), carns
et totes merquaderies(0) a lor ciutat necessaris, en la quoau(p) disen(q)
lor, per los ciutadans(r) de Baione et auguns autres no degudementz
perturbatz, a bos mandam que le libertat auantdiite(s), apperatz aquetz
qui son apperedors(t), fasatz(u) a lor, ayssi(v) cum juste cause sera,
obseruar. Dade a Paris, lo dissapte(x) enpres la(y) feste de le Natiuitat
de sent Johan Baptiste(z), lan de nostre regne ximau.

Yar. du L. R. — a) mercaderies; b) le; c) senhorie; d) le; e) grassi; f) senhor;
g)asson; h)senescauc; i)Gasconihe; j) ciutadantz ; k)priuilegi; 1) senhoriu; m)blad;
n) bin; o) mercaderies; p) lequoau; q)dizen; r) ciutadantz ; s) auantdite; t) apere-
dors; u) fassatz; v)assi; x) disapte; y) le; z) Babtiste.

23
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YII

LETTRES

de jean de burlac, senechal de gascogne,
confirmant un privilege de richard cœur de lion

de ii77

SOMMAIRE

Jean de Burlac déclare avoir vu et attentivement examiné un privilège émané de
Richard, fds d'Henri roi d'Angleterre, comte de Poitou, dont il transcrit la teneur.

Par cet acte, daté de Dax l'an 1170(1), Richard, après avoir pris conseil des
barons du Poitou et de Gascogne, concède à ses très fidèles citoyens de Dax,- en

récompense de leurs bons services, exemption de tout péage tant dans leur cité
que dans toute la terre de Poitou, d'Aquitaine et de Gascogne. Il leur octroie ce
don du consentement de son père.

Jean de Burlac, à la demande du maire, des jurats et de toute la commune,
confirme le privilège.

Universis présentes litteras inspeeturis, Johannes de Burlacio,
miles domini nostri régis Francorum, magister balistariorum, senes-
callus Yasconie et totius ducatus Aquitanie pro eodem domino nostro
rege, salutem et habere memoriam rei geste.

Noveritis nos anno Domini mille1"0 cc° nonagesimo quarto, die
veneris post festum omnium sanctorum videlieet nonas novembris,
vidisse, legisse et diligenter inspexisse quoddam privilegium olim
civibus Aquensibus per Rieardum filium condam régis Anglie Hen-
rici, comitis Pictaxiensis eoncessum, sigillatum sigillo yero eiusdem,
non rasum, non eaneellatum, non abolitum nec in aliqua parte sui

(*) 11 est rapporté dans le vidimus de 1287, avec la date de 1177 que nous croyons être la véritable.
Si les observations que nous avons faites à ce sujet dans VIntroduction sont exactes, elles serviraient
également à fixer la date incertaine de la charte de Richard, confirmant les franchises accordées à
Rayonne-par W. comte de Poitou. (Livre des Établissements, p. 27.) La charte bayonnaise est, en
effet, souscrite à peu près par les mêmes personnages que celle de Dax.

5 Novembre 129^.

L. N., f" yjii v°.
L. R., P 7 r°.
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suspectum seu viciatum, cuius tcnor de verbo ad verbum secjuitur in
hune modum :

Noverint universi tam présentes quam futuri quod ego Ricardus filius
régis Anglie, cornes Pictaviensis, consilio baronum Pictaviensium et
Yasconie concessi et dedi fidelissimis civibus meis Aquensis civitatis pro
bono servitio quod michi fecerunt, quitantiam et libertatem de omni-
moda consuetudine tam in sua civitate quam in tota terra mea Picta-
viensi Aquitanie et Gasconie, quathinus volo et firmiter precipio quod
predicti cives mei meam firmam paeem per totam terram meam libéré
habeant, quitantiam, et libertatem in perpetuum teneant; hoc donum
eis in bona voluntate domini régis patris mei, dedi et confirmavi, liiis
testibus : Gmo Brd. Aquensi episcopo; Ffulco de Mastaz, Gmo Mangoti;
Fulco de Archiac ; Rayd0 Robbcrt vicecomite deTartas ; P. vicecomite de
Castillion; Lob G. vicecomite de Avorta ; Garssie Ar[nar]di de Novales ;
A. W. de Marsan, apud Aquis, anno ab incarnatione Domini mclxx0.

Nos vero ad preces et instantiam maioris et iuratorum et totius
comunie Aquensis ex gratia speciali et eorum meritis exigentibus
predictum privilegium et contenta in ipso, ex certa scienlia, lauda-
mus, approbamus et auctoritate presentium confirmamus.

In cuius rci(a) testimonium nos seriescallus predictus sigillum curie
senescallie nostre, presentibus duximus apponendum. Datum die et
anno superius annotatis.

Frcinquesse ans ciutadans dAx de tote costume.

A ToTS(b> les presens(c) reguoardcdors(d), Johan de Burlas caualer de
nostre seinbor lo rey de Fransse, maeste deus balesters(e), senescauc
de Gasconhe(f) et de tôt lo dugat de Guiayne per lauantdiit(g) nostre
seinbor lo rey, salutz et hauer memori de le cause feite.

Sapiatz nos lan mil cc. noante (h) quoate lo dibeys après le teste de
Totz Santz(i), soes assaber les nonas(i) de noembre(k)hauer bist et legit
et diligentement(1)regoardat ung(m)priuilegi temps ha aus ciutadans(n)

Var. du L. R.— a) rey; b) totz; c) presentz; d) regoardedors ; e) balestes; f) Gas-
conye; g) lauantdit; h) nauante; i) Sans; j) nones; k) nouembre; 1) diligentment;
m) un ; n) ciutadantz.
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dAx per Richard filh deu rey dAngleterre sanrer Henric compte de
Peytius autreyat(a), sagerat de son saget, no ras, no cancellat, no
abolit ne en augune(b) sa partide biciat, le ténor de lequoau se seg de
mot a mot en aqueste maneyre(c) :

Sapin totz tant los presens(d) quant{e) los abiedors, que io Richard
filh de Ilenric rey dAngleterre compte(f)de Peytius au conselh(g)deus
barons de Peytius et de Gasconhe(h) ey autreyat(i) et dat aus très
fideus nostres ciutadans(]) dAx per lo bon seruici que a mi an fcit,
quitance et libertat de tote costume tant en lor ciutat dAx quoant en
tote ma terra(k) de Peytius, de Guiayne et de Gasconhe(1); per que
bulh et fermemens mandi que los auantdiitz(m) meys ciutadans ayen
ferme patz per tota(n) ma terra(0) et franquement ayen(p) quitance et
libertat et perdurablemens tienquen aquest don, a lor en bone
boluntat de mosseinhor lo rey mon pay, dat et confermat; ad
aquestes causes testimonis : Gem Brd. abesque dAx; Guilhem(q)
Mangot, Fulcin de Mastaz(r), Fulcin de Archac, Ramon Robbert(s)
bescompte de ïartas, P. bescompte de Castelhon, G. bescompte
dOrte, Garssie Arnaud de Naualhes, Arnd Gem de Marsan; de bert Ax
lan de lencarnation de Nostre Seinhor mc setante.

Nos empero a las(t) pregaris 'deu mayre et iuratz et de tote la
comunie(u) dAx, de nostre graci speciau et lors meritz exigens
lauantdiit(v> priuilegi et les causes en aquet contengudes, de certe
science laudam, aproam et per le auctoritat(x) de las(y) presens(z)
confermam.

En testimoniatge(aa)de lequoau cause nos senescauc auantdiit(bb),
lo saget de nostre cort hauem(cc) ordenat pausedor. Dade lo die
et an desus(dd) annotatz.

Var. du L. R. — a) autreiat; b) augue; c) manere; d) presentz; e) quoant; f) comte;
g)concell; h) Gasconye; i) autreiat; j) ciutadantz; k) terre; 1) Gasconye; m) auant-
ditz; n)totc; o) terre; p) aien; q) Gm; r) suppr. Fulcin de Mastaz; s) Robert ; t) les;
u) le comuni; v) lauantdit; x) lauctoritat; y) les; z) presentz; aa) testimoniadge;
bb)auantdit; cc) auen ; dd) dessus.
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VIII

CHARTE

DE JEAN DE BURLAC, SENECHAL DE GASCOGNE,
CONFIRMANT DES LETTRES PATENTES d'EDOUARD Ier RELATIVES

AU DROIT DE RESSORT DE LA COUR DE DAX

SOMMAIRE

Jean de Burlac déclare avoir vu et attentivement examiné un privilège émané
d'Edouard Ier, dont il cite la teneur.

Par cet acte daté de Gloucester la sixième année de son règne (1278), Edouard
abroge la défense que son sénéchal et ses baillis ont faite à la cour des citoyens de
Dax, de connaître des appels interjetés devant elle. Il ordonne que lesdits citoyens
ne soient plus désormais inquiétés à ce sujet par ses officiers.

Jean de Burlac, sur les instances du maire, des jurats et de toute la commune,
confirme l'ordonnance royale.

Universis présentes litteras inspecturis. Johannes de Burlacio, miles
domini nostri régis Francie, magister balistariorum, senescallus
Yasconie et totius ducatus Aquitanie pro eodem domino nostro rege,
salutem et liabere memoriam rei geste. Noveritis nos anno Domini
mille"10 cc nonagesimo quarto, die veneris post festum omnium
sanctorum videlicet nonas novembris vidisse, legisse et diligenter
inspexisse quoddam privilegium olim civibus Aquensibus per Edduar-
dum Dei gratia regem Anglie dominum Hibernie et ducem Aquitanie
concessum, sigillatum vero sigillo eiusdem, non rasum, non cancel-
latum, non abolitum, nec in aliqua parte sui yiciatum, cuius ténor
de verbo ad verbum sequitur in hune modum continens :

Edduardus Dei gratia rex Anglie, dominus Hibernie et dux(a) Aqui-
tanie omnibus ad quos présentes littere pervenerint salutem. Noveritis
quod nos prohibitionem factam per senescallum nostrum Yasconie

Var. du L. R. — a) suppr. dux.

5 Novembre 129'!.

L. N., f° x r".
L. a., r 8 r'.
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et eius baillivos ne iudicia et appellationes que consueverunt venire ad
curiam civium Aquensium ibidem venient atquct deciderentur prout
consuetum extiterat temporibus retroactis, revocamus et faciemus
totaliter revocari; itaque dicti cives per nos scu baillivos nostros
amodo super liiis nullatenus molestentur.

In cuius rei(a) testimonium lias nostras litteras fieri fecimus

patentes. Teste me ipso apud Gloucester vma die augusti anno regni
nostri sexto (').

Nos vero ad preces et instantiam maioris et juratorum et totius
comunie Aquensis ex gratia speciali et eorum meritis exigentibus,
predictum privilegium et contenta in ipso ex certa scientia laudamus
et auctoritate presentium confirmamus. In cuius rei testimonium nos
senescallus predictus sigillum curie senescallie nostre, presentibus
duximus apponendum. Datum die et anno superius annotatis.

Deus a/)/)eus(b) a la ^ ciutat dAx appertiens(d).

A Tons(e) les presens(f) letres reguoardedors (s) Johan de Burlas,
caualer de nostre seinhor lo rey de France, meste deus balestes, senes-
cauc de Gasconhe(h) et de tôt lo dugat de Guiayne per lauantdiit(l)
nostre seinhor lo rey, salutz et hauer memori de la(j) cause feyte(k).

Sapiatz nos lan de Nostre Seinhor(,) miu cc nauante quoate lo
dibeys après la(m) feste de Totz Sans, soes assaber las(n) nonas(0) de
noembre haucr (p) bist, legit et diligentement(q) reguoardat(r) ung(s)
priuilegi temps ha aus ciutadans dAx autreyat(t) per Edduard(a) per
la(y) graci de Diu rey dAngleterre seinhor dlberni, duc de Guiayne
autreyat(x), sagerat deu saget de luys medixs(y), no ras, 110 cancellat,

Vau. du L. R.— a) rey; b) apeus; c)le; d) apper tenentz; e) todz ; f) presentz ;
g) regardedors; h) Gasconye; i) lauantdit; j) le; k) feite; 1) Senhor; m) le; n) les;
o) nones; p) auer; q) diligentment; r) regoardat; s) un; t) autreiat; u)Eduard; v) le;
x) autreiat; y) medix.

(q La charte d'Edouard I" est reproduite plus bas, acte XXXV, dans une nouvelle confirmation
faite par Philippe le Bel en décembre 1295.
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no abolit ne en augune(a) partide de luys biciat, le ténor deu quoau
de mot a mot se seg en aqueste maneyre(b) :

Edduard(c:> per la(d) graci de Diu rey dAngleterre, seinhor dlberni,
duc de Guiayne [a totz](e) aus quoaus les presensw letres perbendran
salutz.

Sapiatz que nos le prohibition feyte(g) per nostre senescauc de Gas-
conhe(h) et sons baillius (i) que los judicis et appellations qui han(j)
acostumat de bier a le cort deus ciutadans(k) dAx, aqui no bien-
cossen et(1) decideyssen aysi(m) cum acostumat ere en los temps
passatz, reuocam et fem de tôt en tôt reuocar, assi que losdiitz(n)
ciutadantz per nos o nostres baillius (o)dessi(p) en auant en augune(q)
maneyre(r) no sien molestatz. En testimoniatge(8) de laquoau(t) cause
aquestes nostres presens letres hauem(u) feyt(v) far patentes. Testi-
moni io medixs(x) bert Glouceslre lo vniau iorn de aost(y) lan de
nostre regne viau.

Nos a le instancie(z) et pregaris deu mayre et juratz et de tote le
comunie dAx, de nostre graci spcciau et lors meritz exigentz, lauant-
diit(aa) priuilegi et las(bb) causes en aquet contengudes, de certe
science laudam et per le auctoritat de les presens(cc) confermam. En
testimoniatge(dd) de laquoau(ee) cause nos senescauc auantdiit(1I), lo
saget de le cort de nostre senescaussie(gg) a les presens(hh) hauem
ordenat pausedor. Dade lo die et an dessus annotatz.

Var. du L.R.— a) augue ; b) manere; c) Eduard ; d)le; e) les mots: « a totz » sont
suppléés d'après le Livre rouge; ils sont omis au Livre noir; f) presentz; g) feite;
h) Gasconye; i) bailius; j) an; k) ciutadantz; 1) es; m) assi; n) losditz; o) bailius ;
p) desi; q) augue ; r) manere; s) testimoniadge ; t)lequoau; u) auem; v)feit; x) médis;
y) daost ; z) instanci; aa) lauantdit; bb) les; cc) presentz; dd) testimoniadge; ee) le-
quoau ; ff) auantdit ; gg) senescaucie ; hh) presentz.
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IX

SENTENCE ARBITRALE

D AMANIEU D'ALBRET ET DE PES DE BORDES

CONCERNANT LE DROIT DE « PADOENT »

DANS LES BOIS D'ORTHE

SOMMAIRE

Une contestation, accompagnée de luttes à main armée, ayant éclaté entre
Raimond, vicomte d'Orthe, et les propriétaires de la vicomté, d'une part, et les
habitants de Dax, de l'autre, sur ce que ceux-ci prétendaient avoir droit de
« padoent », c'est-à-dire de dépaissance et de coupe dans les bois d'Orthe, les
parties déclarèrent s'en remettre au jugement d'Amanieu d'Albret et de Pes de
Bordes, promettant de tenir et observer ce qui serait par eux décidé et ordonné.

Les arbitres décidèrent d'abord que les habitants de Dax auraient le « padoent »
dans la terre d'Orthe, s'ils osaient jurer que par coutume et par droit, sans porter
injustement dommage à ceux d'Orthe, ils avaient coupé et pouvaient couper dans
leur terre toute espèce de bois, hormis le chêne, le frêne, le châtaignier, et même
ces trois espèces d'arbres, si l'arbre était sec ou tombé, soit de lui-même, soit par
la main de l'homme, et pourvu encore qu'il ne fût pas mis en bûches, piquets
ou lattis.

Les gens d'Orthe désignèrent cent caviers, damoiseaux et bourgeois de Dax
à qui le serment serait dévolu. Quinze d'entre ces derniers jurèrent, et quand
ils eurent juré, le vicomte et son conseil tinrent quittes les autres, qui se dispo-
saient à jurer aussi.

Cela fait, les arbitres dirent et ordonnèrent que tous les dégâts de propriété
commis à l'occasion du démêlé seraient compensés, ainsi que les morts d'hommes,
à moins qu'elles n'eussent pour auteurs des meurtriers connus et dénommés. Que
les gens de Dax rendraient sans rançon dix hommes d'Orthe faits prisonniers
pendant les hostilités. Que les dommages faits depuis la trêve seraient réparés.

Cette sentence, dressée en forme de charte-partie, ayant été acceptée de part
et d'autre, les deux arbitres, le vicomte d'Orthe, la commune de Dax et P. Calhau,
représentant du roi, y apposèrent leurs sceaux en témoignage de vérité.

PONT

DE SAINT-PANDELON

28 Juin 1257.

L. N., f° xi r°.
L. R., f° 8 v".
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Lo padoent en le terre dOrte.

Coxegude cause sie que a totz acedz qui la(a) présent letre beyran
et audiran, que cum contente et tribalh fosse enter na R. bescomps^
et(c) laffar(d) dOrte de une part, et(e) los ciutadantz et(f) lo comun dAx
de lautre, sober asso que id dAx disen que hauen(g) et haucr(h) deben(i>
padoent en los boscadges(j) dOrte, après abienco aysi(k) que lune
partide et lautre se metoren agraderementz daquet triualh et daquet
doman et de tôt quant seguit sen ere, en diit(1) et en boluntat de nos

nAmaniu de Labrit et en Pes de Bordes, et prometon et asseguran
eu diit(m) bescoms en manere ac juran sober Santz, que tieyrin et
goarerin(n) fermement tôt quant que nos diserim ne manderim en

aqueste(0) cause. On nos arcebut(p) lor autrey et lor boluntat, dixom,
conegom et(q)mandam que losdiitz(r) ciutadantz(s) agossen lo padoent
en la(t) terre dOrte segont que lauserin fermar pér segrement; et
deuen jurar en aqueste forme, que per costume et(u) per dret schetz
tort que no y fen a lor dOrte an padoid et deuen padoir per tote le
terre dOrte tote manere de fust, saup casso et fau et castanh(v) et
de quetz(x) tres(y) au tabey si ere seg(z) o cazud o si hom laue darrocat,
cum for es, si(aa) no ere friestau o plaissade o talhade ancian, o fulhade ;
et(bb) aques(cc) segremens(dd^ fon eslitz et nomiatz per lor dOrte, c
cauers, donzetz et borsers dAx. Aquestz son los qui iuran : en B. Johan
de Sent Jordz labetz mayre, na A. W. Porquet et Remon Johan son
filh, en Berthomiu(ee) de Basatz(ff), na R. Johan(gg) de Maisonnaue, en

Johan(hb) de Cabanes, W. R. de Cabanes, B. Seguin, na A. S. cauer,
B. deu Pin, Seguin, Simon de la(il) Crote et Jacom son fray, B. de ne
Lusquese®, na A. don Bernaditz. EPkk) quent aquetz agon iurat,
lodiit(11) bescoms et son conselh(mm) quita et tingo per feilz los segre-
mentz deus autres qui eren prestz de iurar. Et après dixon(nn) et

Yar. du L. R.— a) le; b) bescoms; c) e; d) lafar; e) e; f) e; g) auen ; h)auer;
i) deuen; j)boscatges; k) assi ; 1) dit ; m) eu dit; n) garerin ; o)queste; pjarcebud;
q) e; r) losditz; s) ciptadans; t) le; u) e; v) castany ; x) de queslz ; y) m; z) cec; aa) se;
bb)e; cc) questz; dd) segrementz; ee)Bertomiu; fï) Basadz; gg) Joan; hh)Joan;
ii) te; jj) Luquese; kk) E: 11) lodit; mm) cosselh; nn) disson.

24



maridan que totes les taies et les moiiz eus dampnatges qui creu feitz
per auqueisson(a) de quest doman, fossen quitis de cade part sàup de
murtrers nomiatz(b) et eonegutz(c) et que id dAx arredossen(d;i seys
dardeson x homis dOrte que tien près daquerc guoerre(e). So qui fo feit
en triube, que sie amendât. —Aquest diit(f), feit et ubert lesdiitesfe)
partides laon ferai et lautreian per dauant nos; on nos lodiit(h) Amaniu
et P. de Bordes, lodiit(i) bescomps(j), eu comun dAx e en P. Calhau
qui fo ab nos per lo seinhor(k) en aqueste(l) cause, mctom nostres
sagetz(m) a la(n) présent carte partide per a. b. c. en testimoniatge(0) de
bertat.

So fo feit au pont de Sent Pandelon, régnante Henrico illustri rege
Anglie, NaAarro episcopo Aquensi, et dicto B. Johanne maiore, feria
quarta(') ante festum apostolorum Pétri et Pauli, anno ab incarna-
tione Domini mille1"0 ccmo quinquagesimo septimo.

Vau. du L. II.— a) auqucison; b) nomiadz; c) conegudz; d) aredossen; e) goere;
f) dit ; g) lesdites; h) lodit ; i) lodit ; j) bescoms; k) senhor; ljqueste; m) saiedz;
n) le; o) teslimoniadge.

(i) En langage liturgique, on nommait férié chaque jour de la semaine, excepté le samedi et le
dimanche; mais le lundi était le deuxième jour de la férié. Feria quarta répond donc au mercredi
qui tombait, en 1267, le 28 juin, veille de saint Pierre et saint Paul.
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X

CHARTE DE PHILIPPE LE BEL

RATIFIANT LA CONFIRMATION PAR JEAN DE BURLAC,
SON SÉNÉCHAL,

DUNE CHARTE DE PARDON ACCORDÉE PAR ÉDOUARD Ier

AUX HABITANTS DE* DAX

SOMMAIRE

Philippe le Bel annonce qu'il a vu certaines lettres de Jean de Burlac, maître
des arbalétriers et son sénéchal de Gascogne.

Les lettres du sénéchal sont insérées à la suite de la constatation royale. Datées
du vendredi après la fête de la Toussaint 1294, elles constatent à leur tour l'exis-
tence d'un privilège d'Edouard I"r, dont elles reproduisent la teneur.

Par cet acte, de la sixième année de son règne (1278), Edouard pardonne aux
citoyens de Dax leur désobéissance envers lui, abdique tout ressentiment à leur
égard et les admet en ses bonnes grâces.

Il leur restitue le droit de commune, avec vingt jurats auxquels il appartiendra
d'élire chaque année trois de leurs concitoyens pour être présentés au roi ou au
sénéchal de Gascogne, qui nommeront maire celui des trois qu'ils jugeront le plus
apte. Il prend en même temps l'engagement que si jamais lui ou ses héritiers
s'avisaient de retirer aux habitants de Dax le pouvoir de se régir en commune avec
maire et jurats, ils reviendront, sans empêchement de sa part et aussi longtemps
qu'il leur plaira, à l'état qu'ils possédaient avant que son père leur octroyât la
mairie, c'est-à-dire au régime d'antiques libertés communales dont ils jouissaient
sous le gouvernement d'un capdel et de vingt justiciers.

Les citoyens de Dax ne seront justiciables en toute matière que de la Cour
de Dax.

»

Le roi anglais dit en outre :

Qu'il entend que les fors, coutumes, libertés et privilèges obtenus par eux de
ses prédécesseurs soient invariablement observés, sous réserve de ne rien innover
en ce qui concerne l'impôt dit « grande coutume », qui est perçu sur l'entrée des
vins à Bordeaux.

Qu'il relaxe les citoyens de Dax qui se trouvent sous le coup de poursuites à
l'occasion de la discorde autrefois survenue entre Auger Robert et sa faction, d'une
part, Raymond Arnaud de Maisonnave et sa faction, d'autre part.

Que s'il a besoin pour le service de l'ost des citoyens de Dax, ceux-ci seront
tenus de lui fournir ce service une fois l'an, dans l'étendue du territoire comprise
entre les ports des montagnes et la Garonne.

PARIS

Décembre 1296.

L. N., f° xii r".
L. R-, f° 9 r°.
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À la prière du maire, des jurats et de toute la commune, Jean de Burlac
confirme le contenu de ce privilège.

Philippe le Bel approuve cette confirmation.

Philipus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis tam
presentibus quam futuris quod nos litteras quasdam, sigillo dilecti et
fidelis nostri Johannis de Burlacio militis, magistri balistariorum et
senescalli nostri Vasconie et totius ducatus Aquitanie sigillatas
vidimus, tenorem qui sequitur continentes :

Universis présentes litteras inspecturis, Johannes de Burlacio,
miles domini nostri régis Francorum, magister balistariorum, senes-
callus Vasconie et totius ducatus Aquitanie pro eodem domino nostro
rege, salutem et habere memoriam rei geste. Noveritis nos, anno
Domini mille"10 cc. nonagesimo quarto, die veneris post festum
omnium sanctorum, videlicet nonas novembris, vidisse, legisse et
diligenter inspexisse quoddam privilegium, olim civibus Aquen-
sibus per Edduardum(a) Dei gratia regem Anglie dominum Hybernie
et ducem Aquitanie sigillatum sigillo arero eiusdem, non rasum,
non cancellatum nec in aliqua parte sui viciatum, cuius privilegii
ténor de verbo ad verbum sequitur in liunc modum :

EDDUARDus(b) Dei gratia rex Anglie dominus Hibernie et dux
Aquitanie omnibus ad quos présentes littere pervenerint salutem (I).
Noverint quod nos universis et singulis civibus nostris Aquen-
sibus rcmittimus et perdonamus omnes transgressiones et excessus
quos conlra nos et nostros fecerunt usquc ad presentem diem
necnon indignationem animi seu rancorem si ex aliqua causa
contra eos seu aliqucm ex cis conceperamus, eosdem ad nostram
gratiam admittentes; concedimus etiam eis quod ipsi de cetero
comuniam habeant et xxli juratos qui singulis annis in creatione
maioris, très de suis civibus eligant, nobis vel senescallo nostro
Vasconie presentandos, de quibus nos vel dictus senescallus, unum
quem utiliorem viderimus acceptemus et confirmemus in maiorem

Vau du L. R. — a) Eduardum ; b) Eduardus.

(') Publié dans les Rôles gascons, t. II, n° 183.



civitatis eiusdem, et quod de omnibus foris suis, libertatibus et
consuetudinibus gaudeant libéré et utantur. Volumus utique et con-
cedimus quod si aliquo tempore contingent nos vel heredes nostros
aufïere(a) eisdem civibus nostris Aquensibus potestatem habendi comu-
niam et xxli juratos ac eligendi maiorem singulis annis ad regimen
populi civitatis ipsius vel partem aut totum, iidem cives Aquenses ad
statum quem habuerunt ante tempus quo dominus rex genitor noster
eisdem primo contulit maioriam, in quo habebant comuniam, xxli
justiciarios et unum capdellum, cum suis antiquis libertatibus absque
impedimento(b) nostri vel nostrorum, dum eis placuerit, revertantur.
Et quod omnes cives Aquenses super omnibus conquestionibus et
querelis per Aquensium curiam civium et illos qui sunt de illa Aquense
curia, sicut consuetum est iudicentur. Volumus insuper et precipimus
quod fori, consuetudines, libertates et(c) privilégia a nostris progeni-
toribus et a nobis obtenta(d) eisdem civibus nostris Aquensibus, invio-
labiliter observentur, et nos eadem confirmamus, hoc excepto quod
super magna costuma que recipitur et recipi consuevit de vinis apud
Burdegalam, dictis nostris civibus per confirmationem et concessio-
nem presentium nihil juris accrescat vel decrescat, nec nobis aliquod
preiudicium generetur. Obligationes siquidem quas certi cives Aquen-
ses fecerunt occasione discordie condam habite inter Augerium
Robberli et suos ex parte una, et Raydum Arnardi de Domonova et
suos ex altéra, penitus remittimus et relaxamus. Si vero ipsorum indi-
geamus excercitu, iidem cives nobis semel in anno infra Portus et Garo-
nam excercitum faciant, prout nobis lacere consueverunt et debent.

In cuius rei testimonium lias litteras nostras fieri fecimus pat-
tentes(e). Teste me ipso apud Gloucester vin0 die augusti anno regni
nostri sexto.

Nos vero ad preces et instantiam maioris et juratorum ac totius
comunie Aquensis, ex gratia speciali et eorum meritis exigentibus
prcdictum privilegium et contenta in ipso, ex certa scientia lau-
damus, approbamus et auctoritate presentium confirmamus.

In cuius rei testimonium nos senescallus predictus sigillum curie
Var. du L. R. — a)auferre; b; inpedimento; c) nec non; d)optenta; e) patenles.
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senescallie nostre presentibus duximus apponendum. Datum die et
an no superius annotatis.

Nos autem id quod super hiis per dictum senescallum nostrum
actum est, ratum et gratum habentes, volumus, laudamus et appro-
bamus predicta et ea tenore presentium confirmamus, salvo in aliis
jure nostro. Quod ut flrmum et stabile permaneat in futurum,
presentibus litteris nostrum fieri fecimus sigillum. Actum Parisius,
anno Domini mille1110 cc nonagesimo quinto, mense decembris.

De le mayretcit.

Phelip per le graci(a) de Diu, rey de France, fem manifest a totz
los uniuersers tant presens <b) quoant abiedors, que nos, unes letres deu
saget de nostre bey amat et fideu caualer Johan(c) de Burlay meste
deus balesters et nostre senescauc de Gasconhe(d) et de tôt lo dugat
de Guiayne sagerades, habem(e) bist, le ténor quis seg contiens :

Aus uniuersers les p resens(() letres regoardedors Johan de Burlay
caualer de nostre seinhor(g) lo rey de France et meste deus balesters,
senescauc de Gasconhe(h) et de tôt lo dugat de Guiayne, per lauant-
diit(i) nostre seinhor lo rey salutz et hauer memori de le cause feite.
Sapiatz nos lan de nostre Seinhor miu cc nauante quoate, dibeys après
le feste de Totz Santz(j}, soes assaber les nones de nouembre hauer bist,
legit et diligentement(k) regoardat ung(1) priuilegi temps ha aus ciuta-
dans dAx per Eddoart(m) per le graci de Diu rey dAngleterre seinhor
dlberni et duc de Guiayne autreyat, sagerat deu bertader saget de
luys medixs(n) no ras, no cancellat ne en augune(0) partide de luys
biciat, deu quoau priuilegi le ténor se seg en aqueste(p) maneyre(q) de
mot a mot :

EDDUARD(r) per le graci(s) de Diu rey dAngleterre seinhor dlberni,
duc de Guiayne a totz aus quoaus les presens(t) letres bieyran(u),
salutz. Sapiatz que nos a totz et sengles nostres ciutadans(v)

Var: du L. R. — a) grassi; b) presentz; c) Joan; d) Gasconyhe; e) hauem ; f) pre-
sentz ; g)senhor; h)Gasconye; i)lauantdit; j)Sans; k) diligentment; 1) i ; m) Edoart;
n) medix; o)augue; p) queste; q) manere; r)Eduard; s) grassi; t) presentz ; u) bey-
l'an; v) ciutadantz.
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dAx remetem et(a) perdonamfb)totcs transgressions et exces los quoaus
contre nos et los nostres hauen feit entrou au présent die et nores-

menhs(c)lendignation deu coratge o rancor si per augune(d) cause contre
lor habem(e) concebut, lor a nostre graci admetens. Autreyam(f) aysime-
dixs(s) a lor que edz desi en auant ayen comunie(h) et xx juratz los
quoaus cascun an en le création deu mayre très de lors ciuladans esle-
gienanoso a nostre senescauc deGasconhe(l)prescntedors, deus quoaus
nos o lo diit(i) senescauc lun aquet que beyram plus proffeytable00,
acceptem et confermem en mayre de le ciutat auandiite(1); et que de
totz lors fors, libertatz et costumes se gaudesquen franquemensrm) et
usin. Bolem assimedixs(n) et(0) autreyamfp) que si en augun temps nos
o nostres hereters continge(q) ostar aus diitz(r) nostres ciutadans dAx
lo poder de hauer comuni et xx juratz et de elegir mayre per cascun
an au régiment deu poble de le medixe(s) ciutat o partide o tôt, los
medixs(l) ciutadans dAx a lestât que hauen(u) dauant lo temps que
mosseinhor lo rey nostre genitor a lor prumerementz(v) liaue(x) balhat
maiorie, en loquoau hauen comuni et xx justiciers et ung(y) capdet
ab lors antiques libertatz, sclietz de negun empediment(z) de nos o
deus nostres qucnt los playra tornin. Et(aa) que totz los ciutadans dAx
sobçr totes conqueslions et querelhes per le cort deus ciutadans dAx
et aquetz qui son dequere(bb) cort dAx, aysi(cc) cum es acostumat sien
judyatz. Et(dd) sus asso bolem et precipim que los fors, costumes,
libertatz et aysimedixs(efc) los priuilegis de nostres progenitors et de
nos obtengutz aus medixs(n) nostres ciutadans(pg) dAx schetz nulhe
biolation sien obseruatz, et nos aquetz confermam, asso exceptât que
sober le gran costume que se prcn et es acostumade de prene deus
bins bert Bordeu aus diitz(hh) nostres ciutadans per confermation et
concession de les presens(ii) negun dret no acresque ni decresque(jj) ne

«

Var. du L. R.— a) e; b) perdoam; c) noresmenys; d) augue; e) liauem •

f) autrciain; g) assimedix; h) comuni; i) Gasconyhe; j) lodit; k) proflieytable;
l)auantdile; m) frauqueinent ; n) assimedis; o) e ; p) autreiam ; q) le mot
«continge» est omis, et le mot qui suit, pi'imitivement écrit «ostar», a été, par une
surcharge de l'r, converti en «ostam»; r) ausditz ; s) medisse; t) medix; u)hauem;
v) prumeremens ; x)auc; y) i ; z) enpediment ; aa)E; bb) daquere; cc)assi; dd) E ;
ee) assimedix ; tï) medix; gg) ciutadantz ; hb) ausditz ; ii) presentz ; jj) descresque.
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a nos no sie engendrât augun preiudici. Les obligations adecert que
certans(a) ciutadans dAx liaben(b) feit per occassion(c) de le discordi
sanrer agude enter Auger Robbert et(d) los sons dune part, et Ramon
Arnaud de Maisonnaue et los sons dautre, de tôt en tôt remetem
et relaxam. Empero si hauem(e) besoinli de lor ost, los medixs(f) ciuta-
dans a nos une betz en lan deffens los Portz et Garone ost fasen,
aysi(g) cum a nos ban(h) acostumat de far e deben.

En testimoniatgew de le quoau cause aquestes nostres letres
habem(i) feit far patentes. Testimoni mi medixs(k) bert Glosestre(l)
lo vmau die daost lan de nostre regne viau.

Nos empero a les pregaris et instanci deu mayre et juratz et de
tote le comuni dAx, de graci speciau et lors meritz exigentz(m),
lauantdiit(n) priuilegi" et les causes en aquet contengudes, de certe
science, laudam, approam(0^ et per auctoritat de les presens(p)
confermam.

En testimoniatge(q) de le quoau cause nos senescauc auantdiit(r)
lo saget de le cort de nostre senescaucie a les presens(s) hauem(t)
ordenat pausedor. Dade lo die et an dessus annotatz.

Nos de cert, aquero que per lo diit(u) nostre senescauc sober asso
es estât feit per ferm et per agradable hauem, bolem, laudam et
approam(v\ et,x) aqueres per le ténor de les presens(y) confermam,
sauban en les autres causes nostre dret. Et(z) per que asso sie ferm
et stable(aa) en lo temps abiedor a les presens(bb) letres hauem(cc) feit
apausar nostre saget. Feit(dd) fo a Paris lan de Nostre Seinhor miu(ee)
cc nauante sinq en lo mes de décembre(fl).

V\R.duL.R. — a)certanx; b) hauen; c) occasion; d) e; e) auem; f)medix; g)assi;
h) an; i) testimoniadge; j) auem; k) medix ; 1) Glocestre; m) exigens; n) lauantdit;
o) aproam ; p) presentz ; q) testimoniadge ; r) auandit ; s) presentz ; t) auem ; u) lodit ;
,v)aproam; x) e; y) presentz ; z) E; aa)estable; bb) presentz; cc) auem; dd)Feyt;
ee) m ; IT) dezembrc.
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XI

LETTRES

DE JEAN DE BURLAC

CONTENUES DANS CELLES DE PHILIPPE LE BEL

QUI PRÉCÈDENT

Universis présentes litteras inspecturis, Johannes de Burlacio miles
domini nostri régis Francie, magister balistariorum, senescallus
Vasconie et totius ducatus Aquitanie pro eodem domino nostro rege
salutem, et habere memoriam rei geste. Noveritis nos anno Domini
mille1110 cc xciiii10 die veneris post festum omnium sanctorum videlicet
nonas novembrisQ, vidisse legisse et diligenter inspexisse quoddam
priyilegium olim civibus Aquensibus per Edduardum(a) Dei gratia
regem Anglie, dominum Hibernie et ducem Aquitanie condam(b) con-
cessum, sigillatum yero sigillo eiusdem, non rasum, non cancellatum
nec in aliqua parte sui viciatum, cuius privilegii ténor de yerbo ad
verbum sequitur in hune modum :

Edduardus(c), Dei gratia rex Anglie, dominus Hibernie et dux
Aquitanie, omnibus ad quos présentes littere pervenerint salutem.
Noverint quod nos universis et singulis civibus nostris Aquensibus
remittimus et perdonamus omnes transgressiones et excessus

quos contra nos et nostros fecerunt usque ad presentem diem
nec non indignationem animi seu rancorem si ex aliqua causa
contra eos seu aliquem ex eis conceperamus, eosdem ad nostram
gratiam admittentes. Conccdimus etiam eis, quod ipsi de cetero
comuniam habeant et xxli iuratos qui singulis annis in creatione
maioris très de suis civibus eligant, nobis vel senescallo nostro
Vasconie presentandos, de quibus nos vel dictus senescallus unum

quem utiliorem viderimus, acceptemus et confirmemus in maiorem
Var. du L. R. — a) Eduardum; b) quondam; c) Eduardus.

(i) Ms. : « decembris. »
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civitatis eiusdem. Et quod de omnibus foris suis, libertatibus et
consuetudinibus gaudeant libéré et utantur. Yolumus utique et conce-
dimus quod si aliquo tempore contingerit nos vel heredes nostros
aufferre(a) eisdem civibus nostris Aquensibus potestatem habendi
comuniam et xxli juratos ac eligendi maiorem singulis annis ad
regimen populi civitatis ipsius vel partem aut totum, iidcm cives
Aquenses, ad statum quem habuerunt ante tempus quo dominus rex
genitor noster eisdem contulit primo maioriam, in quo habebant
comuniam xxli iusticiarios et unum capdellum, cum suis antiquis
libertatibus absque impedimento(b) nostri vel nostrorum, dum eis
placuerit revertantur. Et quod omnes cives Aquenses super omnibus
questionibus et querelis per Aquensium curiam civium, et illos qui
sunt de illa Aquensi curia, sicut consuetum est judicentur. Yolumus
insuper et precipimus quod fori, consuetudines, libertates, nec non
privilégia a nostris progenitoribus et a nobis obtenta, eisdem civibus
Aquensibus nostris inviolabiliter observentur, et nos eadem confir-
mamus, hoc excepto quod super magna costuma que recipitur et
recipi consuevit de vinis apud Burdegalam, dictis nostris civibus per
confirmationem et concessionem presentium nichil iuris accrescat
vel decrescat, nec nobis aliquod preiudicium generetur. Obligationes
siquidem quas certi cives Aquenses fecerunt occassione discordie
condam habite inter Augerium Roberti et suos ex parte una, et
Raydum Arnardi de Domo nova et suos ex altéra, penitus remittimus et
relaxamus. Si vero ipsorum indigeamus excercitu, iidem cives nobis
semel in anno infra Portus et Garonam excercituin faciant prout
nobis facere consueverunt.

In cuius rei(c)testimonium has litteras nostras fieri fecimus patentes,
teste me ipso apud Gloucester vm° die augusti, anno regni nostri sexto.

Nos vero ad preces et instantiam maioris et juratorum ac totius
comunie Aquensis ex gratia speciali et eorum meritis exigentibus,
predictum privilegium et contenta in ipso, ex certa scientia lau-
damus, approbamus, et auctoritate presentium confirmamus.

Var. du L. R. — a) auferre; b) inpedimento; c) rey.
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In cuius rei testimonium, nos senescallus predictus, sigillum curie
senescallie nostre presentibus duximus apponendum. Datum die et
anno superius annotatis.

De le mayretat.

A xoDS(a) les presens letres reguoardedors(b) Johan(c) de Burlay
caualer de nostre seinhor lo rey de France, meste deus balesters,
senescauc de Gasconhe(d) et(e) de tôt lo dugat de Guiayne per lauant-
diit(1) nostre seinhor lo rey, salutz et(g) hauer memori de le cause
feite. Sapiatz nos lan de Nostre Seinhor miu(h) cc. nauante(i) quoate
lo dibeys après la(i) feste de Totz Santz(,{) soes assaber les nones de
nouembre(I) hauer(1) bist, legit et diligentement(m) regoardat ung(n)
priuilegi temps ha, aus ciutadans dAx per Edduard(o) per le graci de
Diu rey dAngleterre seinhor dlberni et duc de Guiayne sagerat de
son bertader saget, no ras, no cancellat, ne en augune,p) partide de
luys biciat, le ténor deu quoau priuilegi se seg de mot a mot en

aqueste maneyre(q) :
Eddoard per le graci de Diu rey dAngleterre seinhor dlberni

et duc de Guiayne a totz aus quoaus les presens(s) letres bieyran(t),
salutz. Sapiatz nos que a totz et sengles nostres ciutadans dAx
remettem(u) et perdonam totes transgressions et exces los quoaus
contre nos et los nostres an feit entrou au présent die, nores-
menhs(v)le indignation deu cor^tge o rancor si per augune cause
contre lor o augun de lor ne hauem concebut, lor a nostre graci
admettens(x). Autreyam aysimedixs(y) a lor que edz desi en auant
aien comuni et xx juratz, los quoaus per cascun an en le création
deu mayre très de lors ciutadans elegisquen, a nos o a nostre senes-
cauc de Gasconhe(z) presentedors, deus quoaus nos o lodiit(aa) nostre
senescauc ung(bb) lo quoau plus aproffeytable(cc) nos sera bist, accep-

Var. du L. R. — a) Tolz ; b) regoardedors ; c) Joan; d) Gasconye; e) e; f) lauant-
g) e5 h) m ; i) noante ; j) le ; k) Sans; 1) auer; m) diligentment; n) un;

o) Eduard; p) augue; q) manere; r) Edoard ; s) presentz ; t) beyran; u) remetem ;
v) noresmenys; x)admetens; y) assimedis ; z)Gasconyhe; aajlodit; bb) un ; cc) pro-
fieitable.

(*) Ms. : « décembre. »
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tem et confermem en mayre de la(a> medisse ciutat. Et(b) que de totz
lors fors, libertatz et costumes se gaudesquen franquemens(c) et usin.
Bolem aysimedixs(d) et autreyam(e) que si augun temps se endebien
nos o nostres hereters hostar aus medixs(f) nostres ciutadans dAx

poder de hauer comuni et xx(g) iuratz et de elegir mayre per cascun
an au regiment deu poble de le ciutat auandiite(h) o partide o tôt, los
medixs(i) ciutadans dAx a lestât que an agut dauant lo temps que
mosseinhor lo rey nostre genitor a lor prumerementz haue(3) balhat
le maiorie en le quoau(k) hauen(1) comuni et xx(m) justiciers etung(n)
capdet ab lors antiques libertatz, schetz augun impediment(o) de nos
et deus nostres, quent a lor playra, retornin. Et(p> que totz ciutadans
dAx suber(q) totes conquestions et querelhes per le cort deus ciutadans
dAx et per aquetz qui son de quere(r) cort dAx, aysPs) cum es acostumat
sien judyatz. Bolem sus asso et precipim que los fors, costumes, et
libertatz, et noresmenhs(t) los priuilegis de nostres progenitors et de
nos obtengutz, aus medixs(u) nostres ciutadans dAx schetz nulhe bio-
lation sien obseruatz, et nos aquetz confermam, asso exceptât que
suber(v) le gran costume ques receb et ha(x) acostumat de recebe deus
bins bert Bordeu, ausdiitz(y) nostres ciutadans per le confermation et
concession de las(z) presens(aa), negun dret acresque ni decresque, ne
a nos no engendri augun preiudici. Les obligations lesquoaus a certans
ciutadans dAx han(bb)feit per occassion de le discordi, temps ha, enter
Auger Robbert et los sons de une part, et(cc)Ramon Arnaud(dd) de Mai-
sonnaue et(e.e) los sons dautre, de tôt en tôt remetem et relaxam.
Empero si hauem(lï) besonh(gg) de lor ost, los medixs(hh) ciutadans(ii)
a nos une betz en lan deffens(j3) Portz et Garone ost fasen, aysi(kk)
cum a nos an acostumat et deuen.

En testimoniatge(11) de le quoau cause aquestes nostres letres
hauem feit(mm) far pattentes(nn), testimoni mi medixs(oo) bert Glou-
sestre(pp) lo vmau iorn daost lan de nostre regne viau.

Var. du L. R. — a) le; b)E; c) franquementz; d)assimedix; e)autreiam; f) medix;
g) bint; h) auantdite; i)medix; j) aue; k) loquoau; l)haben; m) bint; n)un;
o) enpediment ; p) E ; q) sober ; r) daquere ; s) assi ; t) noresmenys ; u) medix ; v) sober ;
x) a ; y) ausditz ; z) les ; aa) presentz ; bb) an ; ce) e ; dd) Remon Arnaud ; ee) e ;
ff)auem; gg)besoyn; hh)medix; ii) ciutadantz ; jj)defens; kk)assi; 11) testimoniadge;
mm) feyt ; nn) patentes ; oo) médis ; pp) Gloucestre.



Nos empero a les pregaris et instancie deu mayre et(a) juratz et
de tôt lo comun i dAx, de graci speciau et lors meritz exigens, lauant-
diit(b) priuilegi et les causes en aquet contengudes, de certe science,
laudam, approam et per le auctoritat de les presens confermam. En
testimoniatge (c) de la quoau(d) cause, nos senescauc auantdiit(e) lo
saget de le cort de nostre senescaucie a les presens(f) hauem ordenat
pausedor. Dade lo die et an dessus annotatz.

Var. du L.R.— a) suppr. et; b) lauantdit; c) testimoniadge; d)lequoau; e) auant-
dit; f) presentz.
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XII

LETTRES PATENTES

DU PRINCE NOIR AU SENECHAL DES LANNES

CONCERNANT LA HAUTE JUSTICE DANS LA VICOMTE D'ORTHE

sommaire

Le prince expose que le maire, les jurats et la communauté de Dax lui ont
remontré :

Que malgré les mandements donnés et les sentences rendues en leur faveur
par son père et par lui-même, touchant la haute justice de la vicomté d'Orthe,
la vicomtesse d'Orthe avait cependant obtenu de lui, en tant que tutrice et admi-
nistreresse des biens de Jean d'Orthe, son fils mineur, d'autres lettres enjoignant
au sénéchal de faire redresser et remettre en leur ancien état les fourches
vicomtales.

Qu'à raison de cet ordre, les remontrants craignent que le prévôt et les châte-
lains de Dax soient privés de la prérogative de procéder aux exécutions criminelles
qui leur appartient en vertu des décisions antérieures sus-énoncées, ce qui cons-
tituerait, une grande diminution de leur juridiction et une grave atteinte à leurs
intérêts.

Faisant droit à leur requête, le prince ordonne au sénéchal de maintenir le
prévôt et les châtelains en pouvoir de procéder aux exécutions dans la vicomté
d'Orthe, nonobstant les lettres à ce contraire, impétrées par la vicomtesse.

Orte.

Edduard aysne filz du roy d'Engleterre, prince d'Aquitayne et(a) de
Galez, duc de Cornoalhe(b), compte(c) de Cestre, seigneur de Biscaye(d)
et de Castre d'Ordialez, a nostre ame seneschal dez Landez ou a son

lieutenant, salutz(e).
De le partide de nos(f) chers et féaux le mayre(g), jurez et(h) com-

munite de notre cite d'Ax nous ha este signifie que combien que
certains mandementz et sentences a eulx octroies et dones(i) par nostre
très redoupte seigneur et pere et nos(j), faisanz mention de la haute

Var. du L. R. — a) e; b) Cornoaille; c) comte; d) Biscaie; e) saluz; f) noz;
g) maire ; h) e ; i) done ; j) noz.
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justice de la viscompte(a) d'Orte, si comme ilz dient a bos(b) aboir(c)
fait prompte foy per lez letres royalz(d), vous aiez exsequi(e) et fait
exsecution(f; bien et dehuement; neremenhs(g) pour cause de ladiite(h)
exsecution(i) la viscomptesse(i) d'Orte comme tuterisse et administre-
resse(k) de Johan(1) d'Orte son fîlz pupil ha(m) obtenu de nous subrep-
tissement a ce que l'en dit, ung(n) mandement a vous adrecie contenant
vous redreciessez ou feissez redressier(oj les forches de ladiite(p) vis-

comptesse-q) au prumer estât; pour occassion duquiel mandement
a ce que lez ditz signiffians(r) cuydent, vous ne maintenez nous(s; pre-
vost et casteillan(t) en la pocession de ladiite(u) exsecution(v) entiere-
ment ne d'icelle ne se poent joir en lew maniéré qu'ils deussent jouxte
la contenu des(y) letres royals(z) susdiites(aa), en gran(bb) diminution
de la jurisdiction de nos(cc) prevost et chasteillain de notre cite d'Ax
susdiite(dd) et en grans costaitges^ee) et despens desdiitz(fl) signiffîanz
ainxi qu'ils dient. Pour ce est il que nous vous mandoms que nos
diitz(gg) prevost et chasteillain maintenez, gardez, et faisez(hh^ main-
tenir(ii) et garder en la pocession de ladiite(ii) exsecution(kk) reaiment
et de fait, et d'icelle loz faitez(11) ioir entièrement de point en point
iouxte et selont le tenuer(mm) dez letres royalz(nn; et les(oo) nôtres
susdiitesfpp) nonobstant ascunx mandementz enpetres(qq) par le partie
de ladiite(rr) viscomptesse(ss), au contrarie.

Donne a notre cite d'Engolesme le xxmi jorn d'octobre l'an de
grâce mil ccc. sexainte huyt.

Var. du L. R.— a)viscomte; b)bous; c) avoir; d) roialz; e) excequi; f) excequ-
tion; g) neremenys; h) ladite; i) exceqution; j) viscomtesse; k) adminestreresse ;
l)Joan; m) a; n) i; o) redrecier; p) ladite; q) viscomtesse; r) signifiantz; s)noz-
t) chasteillan; u) ledite; v) exceqution; x) la; y) dez; z) roialz; aa) susdites;
bb) grant; cc) noz; dd) susdite; ee) costadges; ff) desditz; gg) ditz; hh) faciez
ii) mantenir ; jj) ledite ; kk) exceqution ; 11) faciez ; mm) teneur ; nn) roialz ; oo) lezf^ ^
pp) susdites; qq)enpetrez; rr)ladite; ss) viscomtesse. CT
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XIII

MONT-DE-MARSAN PARÉAGE
Samedi après la fête de

,

Saint-Hilaire ENTRE DAX ET MONT-DE-MARSAN, QUI INTERPRETE
.7 Janvier i293. UN ARTICLE DU TRAITE DE PAIX

1 N f° xviix r° C0NCLU ENTRE CES DEUX VILLES LE l6 OCTOBRE I 2Q2 (')
L. R., f° 11 v°.

SOMMAIRE

Le traité explique qu'un règlement a été fait entre le maire, les jurats et la com-
munauté de Mont-de-Marsan, d'une part; le maire, les jurats et la communauté
de Dax, d'autre part; dans lequel règlement est contenu l'article suivant: « Il est
entendu que de toutes les choses susdites, c'est-à-dire de menace de couteau, de
coups, de blessure, de fracture de membre, de meurtre, les maires de Dax et de
Mont-de-Marsan pourront, sans qu'il y ait plainte, s'informer par des hommes
dignes de foi, sous leur serment prêté au fort (3) du lieu du délit, quand la victime
sera un voisin dudit lieu, chaque maire agissant dans sa juridiction. Et si le
fait se trouve prouvé par témoins, les maires seront tenus de lever les amendes de
la manière dite ci-dessus. »

Cet article ayant été jugé obscur, le maire, les jurats et la communauté de
Mont-de-Marsan, le maire, les jurats et la communauté de Dax sont tombés d'ac-
cord pour l'expliquer au moyen des articles complémentaires qui suivent, à savoir :

Que lorsqu'un voisin de Dax aura commis envers un voisin du Mont quelqu'un
des sévices ci-dessus prévus, la vérité du fait sera constatée au fort de Dax par le
témoignage des voisins de la ville qui en auront connaissance, et la constatation
sera faite par le maire de Dax, chargé de l'exécution de la peine contre son admi-
nistré, suivant la nature du méfait que celui-ci aura commis; et si quelque voisin
du Mont sait quelque chose sur le fait incriminé, le maire du Mont s'informera de
la vérité au fort de sa résidence. Toutefois, pour prévenir toute suspicion, un des
jurats de Dax devra être présent quand le maire du Mont procédera à l'information.

Que si un voisin du Mont commet l'un des méfaits ci-dessus spécifiés envers
un voisin de Dax, la vérité devra être apprise au fort de Mont-de-Marsan de la
même manière, c'est-à-dire d'après le témoignage des voisins du Mont par le
maire de ladite ville, lequel est chargé de l'exécution de la peine contre son
administré; et si des voisins savent rien du fait, leur témoignage sera reçu au
fort de Dax par le maire de cette ville, mais un jurât du Mont sera présent à
l'information.

(') Voir acte XXXII.
(3) Fort signifie ici le tombeau ou les reliques du saint paroissial sur lequel les parties et les

témoins prêtaient serment.
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La vérité une fois apprise, le maire rogatoirement commis transmettra à l'autre
les pièces d'information sous le sceau de la ville et par l'entremise du jurât qui
aura assisté à l'enquête.

En outre, chacun des maires fera jurer sur le fort aux parties lésées, que bonne-
ment, loyalement et sans feinte, elles s'efforceront d'obtenir qu'aucun de leurs
parents étrangers aux juridictions desdits maires ne causera mal ni préjudice aux
voisins de ces juridictions, à raison des dommages qu'elles auront soufferts. Et
s'il y en avait dans la parenté qui refusassent de prendre cet engagement, la
partie lésée les signalera au maire dont elle dépend, et ce maire transmettra leurs
noms par écrit à l'autre maire.

Les contractants stipulent que par aucune des dispositions ci-dessus la conven-
tion précédemment faite entre eux ne sera révoquée ni rendue vaine — enjreuo-
lide — en tout, ni en partie, ni en rien, mais qu'au contraire ils entendent qu'elle
subsiste en toute sa force, comme si la présente n'avait pas été faite, ou mieux
encore, si mieux pouvait.

Pariatge enter le biele(a) dAx e deu Mont de Marsan.

Conegude cause sie que cum ordenance sie estade feite enter lo
mayre et los juratz de tôt lo comuni deu Mont de Marsan dune part;
et(b) enter lo mayre et los iuratz de tôt lo comuni dAx, dautre part;
en la quoau(c) ordenance es contiencut aquest articgle(d) : « es assaber
que totes les causes susdiites(e), soes assaber de cotet trer, de bate-
son, de plague, de aleuement(f) et de murtri, que lo mayre(g) dAx o
deu Mont de Marsan pusquen aprener bertat per persones credables
a segrement jurât(h) au fort de les causes suberdiites(i), quent feites
seran ad augun besin deus locx(j) soberdiitz(k), cascun deus mayres(1)
en son loc; et(m) si la(n) cause se trobe per testimonis, que sien tien-
cudes de trer les leys en la maneyre(0) que desus es diit(p). » Sober
loqual article perso que semble que sie escur, los auantdiitz(q)
mayre(r) et juratz el comunal deu Mont de Marsan, et lo maire et los
iuratz(s) del comun dAx dab ung(b acord et dab une boluntat an mes
et autreyat aquestz articles(u) en le maneyre(v) que deius part son

Var. du L. R. — a) entre le bielle; b) e ; c) lequoau ; d) article; e) susdites; f) ala-
bernent; g) maire; h)jurad; i) soberdites; j) loexs; kleoberditz; 1) maires; m)e;
n)le; o)maneire; p)dit; q)auantditz; r) maire; s)juradz; t) un ; u)artigles;
v) manere.

26
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contiengutz(a>. Soes assaber que quent augun besin dAx aura feit
augunes de les causes auantdiites(b) ad augun besin deu Mont, que sie
aprese bertat au fort deus besinx(c)dAx qui arrey saberan deu feit,
per lo mayre dAx qui deu far la(d) exsecution(e) de le pene contre lo
besinW dAx segont le condition de lexes que feyt(g) aura; et(h) si
augun besin deu Mont sabe arrey de quet(i) exces qui sere estât feit,
que lo mayre deu Mont ne prencos bertat au fort; empero per que lo
feit ani schens(j) tote presumption, ung(k) deus iuratzw dAx sie présent
ab lo mayre deu Mont quent fera lediite(m) enqueste o prese(n). Et(o)
si augun besin deu Mont fase augune(p) de les causes sober diites(q) ad
augun besin dAx, sie aprese(r) bertatper medixe(t) maneyre au fort,
soes assaber deus besins deu Mont per lo mayre deu medixs(u)loc per
quoey(v) se deu far le exsecution(x) de son besin. Et(y) deus besinx(z)
dAx si arrey saben, sie aprese bertat(aa) au fort per lo mayre dAx,
empero présent ung jurat(bb) deu Mont ab luys quant ferafcc) la prese;
et(dd) la(ee) bertat aprese ques tremeti lun mayre a lautre sodz lo saget
de la biele per lo medixs(fI) jurât qui sere estât en lenqueste far.
Et(gg) outre tôt asso cascun deus maires(hh) fasen jurar sober lo fort
aquetz qui los dampnatges auran près, que edz bonemens(ll) et leyau-
mens(iij et schens(kk) tote fuyte procureran que nulh de lors parentz
qui no sien besins(11; deus diitz loxs(mm), per arreson deu dampnatge
que edz auren prees(nn) no fasen mau ni tort a nulh besin deus locx(00)
soberdiitz(pp); et(qq) si auguns deu parentest ni haue(rr) qui asso no
bolossen complir que aquet qui lo dampnatge aure près los fesse
assaber au mayre de coey ed sera sosmes, et(ss) lo medixs(tl) mayre

queus tremeti en scriut a lautre mayre(uu). Bolentz et autreyantz(vv)
que per nulhe cause que en aqueste carte fos contiengude(xx), le carte
de lediite(yy) ordenansse(zz) no fos reuocade ni enfreuolide en tôt ni en

Var. du L. R.— a) contiencudz; b) auantdites; c) besins; d) le; e) exceqution;
f)bezin; g) feit; h)e; i) daquet; j) sens; k) i; 1) iuradz; m) ledite; n) preze; o) e;
p)augue; q) soberdites; r)apreze; s)bertad; t) medisse; u)medix; v) coey; x) exce-
qution; y)E; z) besins ; aa) bertad; bb) ijurad; cc)feri; dd)e; ee) le; ff)medix;

gg) E ; hh)mayres; ii) bonementz ; jj) leiaumentz; kk) sens; 11) bezins; mm) deus-
ditz locxs; nn) près; oo) locs; pp) soberditz; qq) e; rr) aue; ss) e; tt) medix;
uu) maire ; vv) aulreiantz; xx) conliencude; yy) ledite; zz) ordenance.
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partide, ni en re, et{a) auans bolens que armanque et sie en sa
balor et en sa fermesse aysi(b) cum si aqueste carte no ere estade feite
o melhs si melhs pode.

En testimoniatge(c) de lasquoaus(d) causes susdiites(e) et per que
plus sie ferm et estable nauem mes et pausatz(f) ad aqueste présent
carte los sagetz(g) de les bielles auantdiites(h).

Actum apud Montem Marsanum die sabbati post festum beati
Ylarii, anno Domini m° ccmo nonagem0 tertio.

Yar. du L. R. — a) e; b) aissi; c) testimoniadge; d)les; e) susdites; f) pausadz;
g) sagedz ; h) auantdites.
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XIV

LETTRES D'EDOUARD III

_ AU SUJET

L. N., f xix, r°. DE L EXEMPTION DE LA (( GRANDE COUTUME » DE BORDEAUX

SOLLICITÉE PAR LES HABITANTS DE DAX (')L. R., f* 12 r".

sommaire

Le roi s'adresse à son sénéchal et à son connétable de Bordeaux.
Le maire, les jurats et la communauté de Dax l'ont supplié, dit-il, que, comme

ils ont employé, sans recevoir aucun subside, de grandes sommes d'argent
aux fortifications et clôtures de leur ville, tant en réparations de murs, fossés,
barbacanes, qu'en achat d'engins nécessaires pour défendre ladite ville contre les
agressions d'ennemis qui s'efforcent journellement de s'en emparer, il veuille
concéder aux marchands qui y habitent le privilège d'être affranchis du péage
appelé la a Grande Coutume » de Bordeaux.

Le roi voulant, au préalable, savoir quel préjudice l'admission de cette
supplique entraînerait pour lui ou pour d'autres, mande au sénéchal et au
connétable, de prendre l'avis de son conseil en ce pays ainsi que de toutes autres
personnes qu'ils croiront devoir convoquer à cet effet, et de lui transmettre, sous
le sceau du duché, le résultat de leurs informations.

Edduardus Dei gratia rex Anglie et Francie et dominus Hybernie,
senescallo suo Vasconie et constabulario suo Burdegale qui inter-
sunt(a) vel qui pro tempore erunt, salutem.

Supplicarunt nobis, maior, jurati et comunitas civitatis nostre
Aquensis, ut cum ipsi, circa fortifficationem(b) et clausuram civitatis
predicte, tam in mûris quam fossatis, barbicanis, bridis, sprugaldis,
quam aliis necessariis, defïentionem et salvationem eiusdem civitatis

Var. du L. R. — a) qui nunc sunt; b) fortificationem. *

(J) Voir sur le môme sujet l'acte LII.

■1?
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contra inimicorum nostrorum aggressus qui civitatem illam in dies
ingredi et ad manus suas apponere nittuntur(a), contingentibus,
diversas et magnas summas peccuniarum(b) de suo proprio absque
aliquo subsidio de nobis aut aliis inde liabendo, apposuerunt, velimus
eis concedere talem libertatem, quod omnes cives mercatores vicini
et habitatores civitatis predicte, de peatgiofc) vocato magna costuma
recepta pro vinis apud Burdegalam, sint quieti.

Nos, volentes cerciorari si in nostrum aut alicuius alterius, damp-
num vel preiudicium cederet, et aliquod dampnum, preiudicium
nobis aut aliis foret si supplicationem hujusmodi admitteremus,
vobis mandamusQ quod habita super premissis, cum illis de consilio
nostro partiarum predictarum et aliis quos ad hoc fore videritis
convocandos, avisamento et informatione pleniori, de eo quod per
avisamentum et informationem hujusmodi inveneritis,nos,sub sigillo
nostro quo utimur in ducatu predicto, reddatis distincte et aperte(d)
sine dilatione(2), certiores, hoc vestre discretioni et vobis rémittentes.

Teste me ipso, apud Westm[onasterium] vicessima quinta die
mensis maii, anno regni nostri Anglie quintodecimo, regni vero
nostri Francie secundo.

(3)

Edduard per le graci de Diu rey dAngleterre et de France(e),
seinhor dlberni a son senescauc de Gasconhe(f) et a son te) conestable
de Bordeu qui ares son o(h) per temps seran, salutz.

Supplicat nos han(i lo mayre et(j) juratz et comunitat de nostre
ciutat dAx que cum edz en la(k) fortiffication (1) et(m) clausure de la(n)
ciutat auandiite(°) tant en murs, fossatz, barbacanes, brides, spingales,
quant autres necessaris a deffenssion(p) et saubation de le medixe(q)

A'ar. du L. R.— a) nituntur; b) peccuniarum summas; c) pedagio; d) aparté;
e) Fransse; f) Gasconye; g) asson; h) o qui; i)an; j) suppr. et; k)le; 1) fortifi-
cation; m) e; n)le; o) auantdite; p)defencion; q) medisse.

(*) M s. ; « mandantes. »
(2) Ms. : a dilatiores. »

(3) Cette charte est la seule dont la traduction gasconne ne porte pas de titre.
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ciutat et contre los aggres(a) et assautz de nostres enemicx(b) los
quoaus aquere cintat de jorn en autre et a lors manx appausar se

sperforssen(c), diuerses et granes somes de peccunies(d) deu lor pro-
prie(e) schens(f) augun subsidi de nos ni de autre hauer, an appausat,
bulham a lor autreyar(g) tau libertat que totz los ciutadans mercaders
besinx et habitedors de la diite(h) ciutat, de peatge apperat(i) gran
costume, recebude per los bins(i) bert Bordeu, sien quiedz.

Nos bolens esser cercioratz si en nostre o de augun autre, damp-
natge o preiudici tornere, et(k) quoau dampnatge ni preiudici a nos ni
ad autre seinhor, si ad asso nos autreiauem, a bos mandam que
sober les causes auantdiites(1) ab aquetz de nostre conselh(m) en

aqueres partides et autres los quoaus(n) ad asso beyratz appere-
dors(0), abisement et enformation plenari fassatz; et de aquero que

per aquet abisement(p) et information auratz trobat, nos, deius nostre
saget deu quoau usatz en lo dugat auantdiit(q) nos redatz distinc-
tement et(r) appertement(s) schetz dilation plus certz; asso a bostre
discrétion remettens(t).

Testimoni io medixs(u), bert Westmoster lo xxvau die de may lan
de nostre regne dAngleterre xv, et de nostre regne de France
segont.

Var. du L. R. — a) agrès; b) enemix; c) esperforsen; d) peccunis; e) propri;
f) schetz; g) autreiar; h)ledite; i) aperat; j)binx; k) e; 1) auantdites; m)cocelh;
n) lesquoaus; o) aperedors; p) abisament; q) auantdit; r)e; s) apertement; t) reme-
tens ; u) medix.



— 207 —

XY

SENTENCE

D HENRI III ET DE PIERRE CHACEPORC

BAYONNE

25 Mai i

STATUANT PAR VOIE DE COMPROMIS SUR UNE QUERELLE L N- r xx r°
ENTRE LE CLERGE ET LE PEUPLE DE DAX (x)

SOMMAIRE

Henri III et Pierre Chaceporc, chanoine de Poitiers, son trésorier, exposent que
procédant en vertu du compromis dans lequel ils sont désignés pour arbitres par
N[avarre], évêque, et le chapitre de Dax, d'une part; l'universalité des habitants
de l'autre; ensemble leurs serviteurs, partisans et adhérents; ils ont réglé et défini
la contestation qui s'était élevée entre les deux parties, de la manière suivante :

Le roi ordonne que l'évêque, le chapitre et ceux de leur parti seront réintégrés
dans leurs maisons, revenus et possessions.

Que les prisonniers faits de part et d'autre seront remis en liberté, et que tous
les objets saisis ou soustraits au cours des hostilités seront réciproquement rendus.

En ce qui touche les indemnités et dépens demandés par l'évêque et le chapitre,
la commune paiera à l'évêque 120 livres morlans, et au chapitre, pour lui et autres
ayants cause, 100 livres, qui seront partagées équitablement ou appliquées à tels
usages qu'il appartiendra, suivant la volonté de l'évêque et du gardien des Frères
mineurs.

Les amendes extorquées par les capdels et les justiciers à ceux qui, durant
l'interdiction de la cathédrale, désertaient ses offices pour s'en aller à d'autres
églises, seront restituées.

Ces diverses obligations, en ce qui concerne la restitution des choses soustraites
pendant les hostilités, la libération des prisonniers, la remise en possession des
biens-fonds et des maisons, devront être accomplies à Dax pour la fête de la
Pentecôte, et en ce qui concerne les paiements d'amendes et indemnités, pour la
fête de Saint-Michel.

Le roi nomme ensuite une commission de six chevaliers forains et de six

bourgeois de la ville, chargée de décider en son lieu et place, après enquête, la
question des droits juridictionnels prétendus par l'évêque sur les habitants de
« Sentes » et contestés par la commune.

Pierre Chaceporc, statuant au spirituel, décide que le corps du prêtre Durand

C) Voir plus bas le compromis, acte LIII, et dans notre Introduction des détails sur cette affaire
d'après les Rôles gascons et les Registres d'Innocent IV.



de Yik sera exhumé du lieu où il est enseveli et transporté à l'abbaye de Divielle
pour y être inhumé (Q.

Que les corps des paroissiens étrangers inhumés dans le cimetière de la cathé-
drale seront rendus à leurs églises respectives.

Cela fait, au moment où l'évêque exilé rentrera dans sa ville épiscopale, les
habitants en masse se porteront à sa rencontre jusqu'à la chapelle du bout du
pont, et, après avoir obtenu son pardon, le reconduiront processionnellement
jusqu'à la cathédrale en témoignage de respect pour Dieu et pour l'Église.

Là, tous ressentiments abjurés, l'évêque absoudra nominativement Garsie
Arnaud de Gos, ainsi que les autres capdels et justiciers qui étaient en fonction
durant les troubles, et généralement tous les citoyens avec leurs complices.

Il purifiera le cimetière et l'église, dans laquelle il fera célébrer les offices
divins comme par le passé.

Il instituera en l'église du Saint-Esprit-lès-Dax un prêtre chargé, une année
durant, de prier pour l'âme du mort, tué, disait-on, par les gens du prélat;
il enverra, à la même intention, un de ses serviteurs en Terre Sainte.

Enfin, les citoyens de Dax acquitteront les dîmes et droits ecclésiastiques
comme ils avaient l'habitude de les acquitter anciennement.

Le roi et son co-arbitre enjoignent aux parties d'exécuter toutes les prescriptions
ci-dessus, sous la peine de mille marcs portée dans le compromis.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen(a).
Anno incarnationis Domini millemo ccm0 xliii °, xxv die mensis

madii apud Baionam. Nos Henricus Dei gratia rex Anglie, dominus
Hybernie(b), dux Normandie, Aquitanie, et cornes Andegavensis, et
ego Petrus Chaceporc, canonicus Pictaviensis, dicti domini mei régis
thesaurius(c), per formam compromissi facti secundum quod in scrip-
tura redactum est in nos, a venerabili pâtre N. Dei gratia episcopo, et
capitulo Aquensibus ex una parte, et universitate civium Aquensium
ex altéra, pro se et subditis, fautoribus seu valitoribus suis et sibi
adherentibus procedentes, contentiones omnes que inter se habebant
invicem, determinavimus et difïinivimus in hune modum.

Nos rex in primis ordinamus, statuimus et dicimus(d) quod restitutis

Var. du L. R. — a) suppr. Amen; b) Hibernie; c) thesaurarius; d) diximus.

(*) Ce prêtre était mort excommunié durant les troubles.
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episcopo et capitulo et omnibus suis, ad domos, redditus et poces-
siones suas, libertates ab utraque parte captis omnibus qui vivi
sunt, quod alias ordinavimus apud Aquis, restitutis etiam cum inte-
gritate omnimoda a tempore cootentionis mote hinc inde ablatis
et depredatis in guerra quam inter se habuerunt mutuo, pro
aliis dampnis, iniuriis, estimationibus et expenssis quas petebant
episcopus et capitulum Aquense pro se et subditis, fautoribus seu
valitoribus suis et sibi adherentibus a civibus supra dictis, solvant
cives episcopo centum xxli libras morlanorum de omnibus retroactis,
et capitulo pro se et aliis centum libras morlanorum prout iustum
fuerit dividendas, vel in quosT usus expedierit, secundum ordinatio-
nem Aquensis episcopi supradicti et ministri fratrum minorum de
Aquis convertendas ; et quidquid de condempnationibus sive pénis
medio tempore vel a tempore contentionis usque modo per capdellos
et justiciarios qui fuerunt in Aquensi civitate pro tempore, per
statutum sive bannum, ab illis qui durante contentione, divina
non recipiebant a ministrantibus in Aquensi ecclesia, et qui propter
hoc ad alias ecclesias accedebant extortum fuerit aut receptum, ab
illis qui habuerunt, illis qui solverunt reddantur; et compleantur
premissa quantum ad restitutionem ablatorum et depredatorum in
guerra, liberationem hominum et restitutionem possessionum et
domorum, infra Pentacosten(a), quod etiam alias ordinavimus, apud
Aquis. Cetere autem solutiones de quibus ordinavimus in presenti,
quantum ad peccuniam numeratam, fiant infra instans festum sancti
Micaelis(b), apud Aquis. Item ordinavimus et statuimus quod sex
milites forensses et sex cives Aquenses nominati a nobis, videlicet
Raydus Garssie Arnardus de Navallie, vicecomes Avortensis, Guilhermus
Lupi de Tilh(c), Guilhermus Raydi de Favariis, Berdus de Mugron,
Gerdus de Guarrigues, Arnardus Raydl de Aquis, I:Iyspanus(d) de
Podio, Berdus de Domonova, Berdus Guilhermi Porquet, Johannes de
Cabanes, Berdus Raydi de Sancto Jacobo, jurati quod in hac parte
fideliter se habebunt, secundum quod cautius et fidelius per alios

Var. du L. R.— a) Pcnlccosten; b) Michaelis; c) Til; cl) Ilispanus.
27
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inquirere poterunt et etiam per se habere, de iure seu proprietate, de
possessione, consuetudine sive usu episcopi Aquensis ex una parte, et
civium Aquensium ex altéra, in villa et hominibus de Sentes maxime
super advicinationem quam dicunt se cives habere de iure et de facto
in eisdem villa et hominibus de Sentes tam infra predictum festum
sancti Micaelis(a) vice nostra fînaliter décident et terminabunt, dantes

utrique parti quod intelligent esse iustum, tali adiecto tenore, quod
si non sint omnes in bac parte concordes, quod a maiori parte ipso-
rum fiet circa hoc, ratum, notum et stabile perseveret.

Ego autem thezaurius(b) ordinavi, statui, atque dixi : quod Durandus
de Bik sacerdos defïunctusfc), a loco ubi sepultus fuit exhumetur et ad
abbatiam Dei Adlle defferatur(d) humandus, et quod alieni parrochiani
de vicinis ecclesiis et circumadiacentibus qui sepulti fuerunt a tempore
contentionis in cimiterio ecclesie Aquensis, exhumentur inde ubi sunt
et humandi ad suas ecclesias defferantur(e); et quod liiis completis,
advenienti episcopo ad ecclesiam Aquensem occurrat universitas civi-
tatis Aquensis usque ad ecclesiam ultra pontem pro comissis veniam
humiliter implorando(f) et recipiendo ipsum tanquam suum episco-
pum honoriffice(g) vadant omnes cum eo usque ad ecclesiam Aquen-
sem ob Dei et Ecclesie reverentiam et honorem; et quod hinc inde
remissis iniuriis et rancoribus universis, absolvat episcopus nomi-
natim tam Garssie Arnardi de Gos quam alios capdellos et iusticiarios
qui durante contentione pro tempore fuerunt in civitate Aquensi, et
universaliter omnes cives cum fautoribus et valitoribus suis, de
omnibus sententiis suis, et tam ipsos quam ecclesiam et cimiterium
reconciliet ad cautelam, et sicut ante contentionem fiebat, faciat
celebrari divina. Ordinavi, statui atque dixi predicto episcopo et
iniunxi pro salute anime illius quem interfecisse dicuntur valitores
sui, statuât unum sacerdotem qui per annum serviat Deo in ecclesia
Sancti Spiritus iuxta Aquis, et mittat unum servientem infra pre-
dictum festum sancti Micaelis(h) in terram Sanctam pro eodem. Item
ordinavi, statui, atque dixi, quod solvant cives Aquenses et eorum

Var. du L. R. — a) Michaelis; b) thesaurarius; c) defunclus; d) deferalur; e) defe-
rantur; f) inplorando ; g) honorifice; h) Michaelis.



vicini, décimas et ecclesiastica iura sicut consueverunt solvere a

temporibus retroactis.
Omnia precedentia et singula sicut superius sunt expressa sub pena,

mille marcharum statuta in compromisso, nos rex et thesaurarius
supradicti, ordinavimus, statuimus atque precipimus a partibus
observari. In cuius rei testimonium sigilla nostra apponi fecimus
huic scripto, et ad maiorem cautelam et firmitatem per ordinationem
nostram tam episcopus quam capitulum et cives apposuerunt simi-
liter signa sua.

Lo pronunciat deu rey dAngleterre e de son thezaurer(a) enter
lauesquedAx e son capito de une part, e le biele ^ dAx
dautre part.

En nom deu Pay et deu Filh et deu Saut Sperit.
Lan de lencarnacion de Nostre Seinhor(d) mil cc quoarante très lo

bint e(e) sinq die deu mes [de] may bert Baione, nos H. per le graci
de Diu rey dAngleterre, seinhor dlberni, duc de Normandie," de
Guiayne et compte dAnjou; et io Pes Tacheporc(f), canonge(g) de
Peytius, deudiit(h) mosseinhor lo rey thezaurer(i), per forme de com-

promes feyt j) segont que en scripture es redegit en nos deu bene-
rable pay N. per le graci(k) de Diu auesque(1) et capito dAx de une
part; et(m) le uniuersitat deus ciutadans dAx dautre; per lor et(n)
lors(0) sosmes, fautors et(p) baledors et(q) a lor adherens, procedens,
totes contentions que enter lor hauen(r) ensemps, determinam et
diffînim en aqueste maneyre(s).

Nos rey prumeremens ordenam, statuim et disem, que restituitz
lauesqueet(u) capito et totz los lors a lors maisons, rendes(v), posses-
sions(x), libertatz de cascune part homis prees(y) qui bius son lequoau
cause autre betz hauem(z) ordenat bert Ax; restituitz aysimedixs(aa) ab

Var. du L. R. — a) tesaurer; b) labesque; c) bielle; d) suppr. de Nostre Seinhor;
e) suppr. e; f) Chaceporc; g) calonge; h) deudit; i) thesaurer; j) feit; k) grassi;
1) abesque; m;e; n)e; o)lor;p)e; q) e; r)auen; s) manere; t) labesque; u)e;
v) rendons; x) pocessions; y) près; z) auem; aa) assimedix.



tote integritat deu temps de la(a) contention magude dune part et(b)
de lautre les causes ostades et(c) dcpredades en le guerre que an agut
enter lor; per les autres iniuries(d), estimations et(e) despens les quoaus
demandauen labesque et(f) lo capito dAx per lor et(g) per lors sosmes(h),
fautors, baledors et(i) adherens, deus ciutadantz auantdiitz(i), paguin
los ciutadans a labesque cent et xx liures de morlanx de totes causes
passades, et au capito per lor et per los autres, cent liures de morlanx(k)
aysi(1) cum seran just partideres en quenhs(m) usatges seran expe-
diens(n) segont le ordenance deudiit(o) auesque(p) et(q) deu ministre
deu Frays menons(r) dAx conuertidores ; et(s) que tôt aquero que de
les condempnations o penes duran lo temps de le contention o deu
temps de le contention ensa entrou ares, per los capdetz et iusticiers
qui son estatz en la(t) ciulat dAx per lo temps, per lestatut et per lo
ban de qùetz(,,) qui duran le contention les causes et officis diuinaus
ne receben deus aministrans en le gleise(v) dAx, et que perso a dautres
gleises(x) anauen es estât extort o recebut, daquetz qui han(y) agut ad
aquetz qui ac han(z) pagat sie redut, et les causes auant diites(aa) sien
complides quoant a la (bb) restitution de les causes ablades et depre-
dades en le guerre, libération deus homis, et restitution de pocessions
et de hostaus, deffens(cc) la(dd) feste de Pentacoste(ee), lequoau cause
autre betz hauem(fI) ordenat bert Ax. Les autres solutions de que
hauem(gg) ordenat en présent quoant a le peccunie(hh) manda, se
fasen(ii) dequi a le sent Miqueu bert Ax. Item ordenam, statuim et
disem que vi caualers forenx et vi ciutadans dAx nomiatz per nos,
soes assaber : Ramon Gassie de Naualhe, bescompte dOrte, Guilhem
Lop de Tilh (jj), Guilhem Ramon de Fauars, Bernard(kk) de Mugron,
Guiraud de Guoarrigues(11), Arnaud Ramon <mm) dAx, Hyspan (un) de
Poy, Bernad de Maisonnaue(00), Bernad Guilhem Porquet, Johan
de Cabanes, Bernad Ramon(pp) de Sent Jacme, juratz que en aqueste

Var. du L. R. — a) le; b) e; c)e; d) eniuris; e) e; f) e; g) e; h) sodzmes; i) e;
j) auantditz; k) morlahs; 1) assi ; m) quenys; n)expedienl; o)deudil; p) abesque; q)e;
r) menors; s) e; t) le; u) daquetz; v) glise; x)glizes; y) an; z) an; aa) auantdites;
bb) le; cc) defens; dd)le; ee) Penlhecoste; ff) auem; gg) auem; hh) peccuni; ii) fas-
sen; jj) Till; kk) Bernad; 11) Goarigues; mm) Remon; nn) Ilispan; oo) Masonnaue;
pp) Remon.
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part fideumens se auran segont que plus segurement et(a) fideumens(b)
per autres enquérir poyran, et(c) aysimedixs(d) per lor, deu dret o pro-
prietat, de pocession, costume ou usatge de lauesque(e) dAx de une part
et deus ciutadans dautre en le bielle et(f) liomis de Sentes, maiorment
sober lo besiatge(g) que los diitz<h) ciutadans se disen liauer de dret
et de ffeit en la(i) medixe(i) bielle et homis, tant dequi a la(k) medixe(1)
feste de sent Miqueu en begade de nos finaumens decideran et(m)
determineran, dantz(n) a cascune (0) partide aquero que enteneran
esser iust, adicide atau ténor que si en aqueste part no son totz
arcordables, aquero que per le maior part en asso estonque ferm et
per es table.

Et(p) io thezaurer(q) ey ordenat, statuit(r) et(s) dit, que Duran
de Bic capperan(t) deffunt, deu loc or fo sepelit sie exhumât e a
labadie de Diubiele(u) sie aportat sepelidor, et(v) que los parro-

piantz(x) estrangers de les gleyses(y) besines(z) et(aa) circumstans qui
fon sepelitz deu lbb) temps de lenterdiit(cc) en le glisi dAx sien
dequi(dd) exhumatz et(ee) daqui en dret portatz et sepelitz a lors
g-lisis(n) ; et(gg) que aquestes causes complides, aduenient lauesque(hh)
a la (ii) glise dAx, lanie a lencontre le uniuersitat deus ciutadans dAx
entrou a la(ji) glise fore lo pont, per les causes cometudes perdon
humilment imploredors, et recebedors luys aysi(kk) cum a lor abesque
honorablement hi anin, et totz ab luys dequi a la(ll) glise{mm) dAx per
le(nn) honor et reverenci de Diu et de le Glise (°°\ eGpp) que de une

part et(qq) dautre remesses(rr) les iniuris(ss), rancors totes, absolui
lauesque(u) nomiadementz tant Gassie Arnaud Dagos(uu) quoant autres
capdetz et justiciers qui duran le contention per lo temps fon en le
ciutat dAxet(vv) uniuersaumens (xx) totz ciutadantz(yy) ab lors fautors
et(zz) baledors, de totes sentencis, et(aaa) tant lor quoant la(bbb) gleise(ccc)

Yah. du L. R. — a) e; b) fideument; c) e; d) assimedix; e) labesque; f) e; g) be-
siadge; h) losditz; i) le ; jlmedisse; k) le ; 1) medisse; m) e ; n) dans; o)cascue;
p)E; q) thesaurer; r)estatuit; s) e; t) caperan; u) Diubielle; v) e; x) parropians;
y) glises; z)bezines; aa)e; bb)deus; cc)lenterdit; dd) daqui; eeje; ffjglizes; gg)e;
hh) labesque; ii) le; jj) le; kk)assi; 11) le; mm) glisi; nn) suppr. le; oo) Glisi; pp)e;
qq) e; rr) remeses; ss) eniuris; tt) labesque; uu) de Gos; vv) e; xx) uniuersaumentz ;
yy) ciutadans; zz)e; aaa) e; bbb) le; ccc) glize.
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et cimiteri reconsilii(a) a cautele et aysitb) cum daiiant le contention
faze, fasse cantar los ofïicis diuinaus. Ordeney, statui et dixuy a
lauantdiit(c) auesque(d) e liniungi per lo salut de lanime de quet(e)
qui es diit(f) que ausigon sons baledors, fase ung(g) caperan que per
cascun an serai a Diu en la(h) glise(i) de Sant Sperit près Ax, et tremeti
ung(i) sirbent(k)deffens(1) lauantdiite(m) feste de sent Miqueu en le Terre
Sancte(n) per lo medixs(0) deffunt. Item ordeney, statui et dixuy que
paguin los ciutadans dAx et los besinx(p) les desmes et dretz eccle-
siasticx aysi(q) cum an acostumat pagar deus temps ensa passatz.

Totes et sengles les causes precedentz aysi(r) cum desus(s) part son
expressades sus pene de miu marcx(l) statuide en lo compromes, nos
rey et thezaurer(u) auantdiitz(v) ordenam, statuim et precipim de les
partides esser obseruat. En testimoniatge(x) de la quoau(y) cause
nostres sagetz hauem(z) feyt(aa) appausar ad aquest scriut et(bb) a maior
cautele et fermetat per nostre ordenansse(cc) tant lodiit(dd) auesque(ee)
quoant lo capito et los ciutadans han(fi) semblanment appausat(gg)
lors sagetz.

Var. du L. R. — a) reconcilii; b) assi; c) lauantdit; d) abesque; e) daquet; f) dit;
g) un; h) le; i)glize; j)un; k)siruent; l)defens; m) lauantdite; n) Santé; o)medix;
p) besins; q) assi; r)assi; s) dessus; t)marx; u) thesaurer; v) auantditz; x) testimo-
niadge ; y) lequoau ; z) auem ; aa) feit ; bb) e ; ce) ordenance ; dd) lodit ; ee) abesque ;
ff) an ; gg) appaussat.
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CONFIRMATION PAR PHILIPPE LE REL
*

i 1 t

D UN PRIVILEGE DE ROBERT, COMTE D ARTOIS, DONNE A DAX
LE 25 AOUT I296

SOMMAIRE

Philippe déclare avoir examiné des lettres de Robert d'Artois dont il donne la
teneur.

Le comte débute par un préambule sur les heureux effets de la munificence des
princes envers leurs sujets. Après quoi, considérant les grands et agréables ser-
vices que les habitants de Dax ont rendus au roi de France, les dépenses et les
durs labeurs qu'ils se sont imposés par fidélité à sa cause, bravant les incursions
des ennemis et les insultes d'un long siège, au mépris de la mort et de la perte de
leurs biens, il leur accorde en récompense pour eux et leurs successeurs, de pou-
voir, exempts de péage sur terre et sur eau, circuler avec leurs marchandises,
leurs animaux, leurs embarcations et leurs serviteurs, dans tout le duché
d'Aquitaine et le royaume de France.

Philippe le Bel, par les motifs qui y sont exprimés, sanctionne ce privilège.

Philipus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis,
tam presentibus quam futuris nos vidisse infrascriptas litteras
formam que sequitur continentes :

Robbertus Attrebatensis in partibus Tholosanensis(a), Garcasso-
nensis, Petragoritensis, Ruthinensis senescalliarum in Vasconia et
toto ducatu Aquitanie, domini nostri Francie régis locumtenens,
universis présentes litteras inspecturis salutem, et presentibus dare
fidem. Decet principem esse munifficum(b) et suorum subiectorum
obsequiis condigne retributionis meritis providere, ut hii propterea
ad serviendum devotius et ferventius animentur, aliique ad id invi-
tentur exemplo, hinc enim exaltatur eius dominium, nomen eius et

Vau. du L. R. —a) Tolosanensis; b) munificum.

CORBEJL

Février i3o2.

L. N., 1° xxiii r",

L. R., f° i4 r".
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gloria sublimatur, dum bene meriti regiis ditantur muneribus et
honorantur munifficentia(a) premiorum; commendanda est siquidem
talis largitas ex qua principalis dignitas et honoris glorie titulis pre-
flngitur et recompensatione débita pro meritis sine gratia, proficit in
subiectis. Attendentes igitur grandia et grata servicia que dudum
universitas Aquis regie magestati exhibuit et exhibere non desinit
incessanter, necnon et magna considérantes dispendia durosque labores
que ipsius universitatis homines, pro fide regia sunt perpessi, quam,
non obstantibus pestifîeris(b) guerrarum incursibus, insidiis hostium
ac longo obsidionis scalore circiter civitatem apposite qua stipati et
clausi continuis insultibus et machinarum perniciosis usibus hosti-
liter gravabantur, sic inviolabiliter observarunt, quod nedum amis-
sioni rerum partem aliquantulum voluerunt, quinymo personas
eorum periculis exponentes pro defïencione(c) civitatis regnique
honoris zelo devotionis et fidei, mortis non sunt veriti in se et neces-

sariis eorum subire; ex auctoritate regia nobis in hac parte comissa,
ut dictis servitiis pro remuneratione servitiorum suorum et recom-

pensatione dampnorum debitis benefficiorum antidotis satisffaciat
gratiose, duximus concedendum ut ipsi cives et eorum successores,
libéré et absolute cum eorum rébus et mercimoniis quibuscumque
per totum ducatum Aquitanie et totum regnum Francie absque qua-
libet solutione pedagii sive leude cum eorum animalibus, navibus et
familiis per terram sive per aquam, ire, transire valeant et redire,
reservato tamen super hiis omnibus beneplacito regie voluntatis.
Fnde, ut premissa robur obtineant firmitatis, présentes litteras dicte
universitati fieri fecimus, sigilli nostri appenssione munitas.

Datum et actum Aquis die xv mensis augusti, anno Domini
m0 ccrao nonagesimo sexto.

Nos igitur considérantes attentius probate fidelitatis constantiam
qua homines universitatis predicte, se nobis reddiderunt acceptos,
omnia et singula supradicta rata et grata habentes, ea volumus, et
tenore presentium approbamus valitura tandiu et in suo robore dura-

Var. du L. R. — a) munificentia; b) pestiferis ; c) defencione.
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tura quamdiu nostre placuerit voluntati. Quod ut firmum et estabile
perseveret, presentibus nostrum fecimus apponi sigillum.

Actum apud Corbolium, anno Domini m0 cccmo secundo, mense
febroarii.

Priai/cgi de no pagar peatge ni leude en tôt lo dugat de Guiayne
ni reiaumew de France.

Piielip, per le graci(b) de Diu, rey de France, fem assaber a totz los
presens(c) et(d) abiedors, nos hauer(e) bist les letres ius scriutes, laa)
forme ques seg contiens(g) :

Robbert(1,) compte de Atrabes(i) en les partides de Thousan, Car-
cassone, Peyregort, Rodes, senescaucies en Gasconhe(i) et en tôt lo
dugat de Guiayne, de nostre seinhor lo rey de France loctenent, a
totz las(k} presens(1) letres reguoardedors(m) salutz et a les presens(n)dar fe. Deu prince se aperthienfo) esser donedor et aus seruicis de
sons sosmes(p) condignement ab rétribution deus meritz prouedir,si que los sosmes(q) per amor desso(r) plus deuotement et(s) plus
escaufïadement(l) sien animatz, et los autres ad asso conuidatz per
exemple; et a cause desso(u) se exalte sa seinhorie(v) et son nom et le
glorie(x) es sublimade quent aquetz qui han(y) bey merit, de dons
reyaus(z) son enrequesitz et honoratz de munifficenci(aa) de dons; es
certes atau largesse per le quoau(bb) le principau dignitat deus titres,de honor et de glorie(cc) es prefingide et(dd) recompensation degude
per los meritz o per graci, aproffieyte(ee) en los sosmes(ff). Attendens
donques los grans et(gg) agradables seruicis que temps ha la(bh)
uniuersitat dAx a la(ii) reyau(ji) magestat ha exibit et exhibir(kk)
no delaysse et schetz cessar, et amsimedixs(II) considerans los

Vaii. du L. R. — a) reyaume; b)grassi; c)presentz; d) e; e) auer; f> le ; g) cou-tientz; h) Robert; i) Atrebes; j) Gasconye; k) les; 1) presentz; m) regardedors;n) presentz; o) aperlicn; p) sodzmes; q) sodzmes; r) dasso; s) c; t) escaufade-mentz; u) dasso; v) senylioric; x) glori ; y) an; z) x-eiaus; aa) munifîccnci;bb) quau; ce) glori; dd) e; ec) approlieyte; fl) sodzmes; gg) e; hh) le; ii) le;jj)reiau; kkjexibir; 11) assiincdi.x.
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grans dispendis et(a) durs tribalhs que los homis de le ciutat dAx(b)
per le fe reyau(c) an passât, le quoau fe reyau(d)no obstans los incors
de les goerres mortaus, argoeytz de homis et(e) lonque scalor de seti(f)
près de le ciutat appausade per le quoau stipatz et claus, continuables
insultz et cops de engeins(g) pernicios hostilment eren grauatz, aysi(h)
schetz nulhe biolation an obseruat, que no tant solement a le perde
deus beys an bolut consentir, auantz les persones(i) a perilhs expau-
sans per le deffenssion(j) de le ciutat et de le reyau(k) honor ab gran
deuocion et(1) de fe(m)les mortz no han(n) dobtat(0) en lor ni a lors
necessaris subuenir; per le auctoritat reyau a nos en aqueste(p) par-
tide cometude, per rémunération de lors seruicis et(q) recompensa-
tion deus dampnatges et(r) per que le auctoritat reyau(s) aus seruicis
de degutz benefflcis et dons conuenables satisface graciosement,
habem(t) concedit et autreyat que los diitz(u) ciutadans et(v) lors suc-
cessors franquement et quitement ab lors causes et(x) marcadeyries(y)
quenhes(z) que sien per tôt lo dugat de Guiayne et(aa) per tôt lo
reyaume de France schetz solution de augun peatge o leude ab lors
bestis, naus et(bb) familis, per terre o per aygue, anar et(cc) passar pus-
quen ctfdd) retornar; reseruat empero suber(ee) totes aquestes causes
lo bon plazer de la(ff) reyau(gg) boluntat. Per ons, per que les causes
susdiites(hb) ayen(ii) robor de fermetat las(ij) presens(kk) letres a
ladiite(11) uniuersitat auem feit far, de le appenssion(mm) de nostre
saget guoarnides(nn).

Dades et feites ad Ax lo xv(00) iorn deu mes daost(pp) lan de Nostre
Seinhor mccxcvi.

Nos donques considerans plus attentement le constanci de le
proade fidelitat per le quoau los homis de le auantdiite(qq) uniuersitat
a nos se son redutz acceptables, totes et(rr) sengles Ias(ss) causes

Var. du L. R.— a) e; b) de ledite ciutat, au lieu de : de le ciutat dAx; c)reiau;
d)reiau; e) e; f)ceti; g) engenys; h) assi; i) perssones; j) deffencion; k)reiau;
1) e ; m) lie; n)an; o)doplat; p)queste; q)e; r) e; s)reiau; t)auem; u)losditz;
v) e; x) e; y) marcaderies; z)quenyes; aa) e; bb)e; cc)e; dd)e; ee)sober; ff) le;
gg)reiau; hh) suppr. susdiites; ii)aien; jj) les; kk) presentz; 11) ledite; mm) appen-
cion; nn) goarnides; oo) xv,u; pp) dagost; qq) auantdite ; rr) e; ss) les.



desus(a) scriutes fermes et(b) agradables habens (c), aqueres bolem et(d)
per la,e) ténor de las(f) presens aproam baledors(g) empero et(h) en lor
fermesse duredores tant longuement quoant playra a nostre boluntat.
Et(i) per que asso ferm et(j) estable perseueri, a las(k) presens(1)
hauem(m) feit(n) appausar nostre saget.

Dade bert Corbolm lan de Nostre Seinhor m ccc ii en lo mes de
feurer.

Var. du L. R. — a) dessus; b) e; c)auens; d) e; e)le; f)les; g) baledores; h) e;
i)E; j) e; k)les; l)presentz; m)auem; n) feyt.
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WESTMINSTER

28 Mai 1341 •

L. N., f° xxiiii v".
L. R., f° i5 r°.

CONFIRMATION PAR EDOUARD III

des privilèges accordes a dax par les rois d'angleterre,
ducs d'aquitaine ses ancêtres

SOMMAIRE

Edouard, considérant les agréables et utiles services que le maire, les jurats et
la communauté de Dax ont rendus autrefois à ses ancêtres rois d'Angleterre, ducs
d'Aquitaine, et qu'ils ne cessent de lui rendre journellement à lui-même; désireux
pour ce motif de leur impartir ses faveurs, confirme leurs libertés, coutumes et
privilèges tels qu'ils les tiennent de ses prédécesseurs et tels qu'ils en ont toujours
joui dans le duché d'Aquitaine et ailleurs.

Edduardus Dei gratia rex Anglie et Francie et dominus Hyber-
nie(a), omnibus ad quos présentes littere pervenerint, salutem.

Sciatis quod nos, attendentes grata et utilia obsequia que dilecti et
fideles nostri, maior, iurati et comunitas civitatis nostre Aquensis
progenitoribus nostris condam(b) regibus Anglie et ducibus Aqui-
tanie, retroactis temporibus multipliciter impenderunt(c), et nobis in
dies impendere(d) non desistunt, periculis et iacturis tam corporis et
rerum bonorum suorum pro iuribus nostris deffendendis(e) se expo-
nendo; ac volentes ipsos eo pretextu, favore prosequi® gracioso, liber-
tates, libéras consuetudines et privilégia ipsis per cartas sive litteras
dictorum nostrorum progenitorum concessa, pro nobis et heredibus
nostris, quantum in nobis est acceptamus, ratifficamus(g), approbamus
et confirmamus sicut carte sive littere predicte rationabiliter testantur,
et prout ipsi et eorum antecessores libertatibus, liberis consuetudi-
nibus ac statutis loci et privilegiis predictis, virtute concessionum
cartarum seu litterarum predictarum a tempore confectionis earum-
dem, infra ducatum predictum et alibi usi sunt et gavisi.

Vau. du L. r. — a) Hibernie; b) quondam; c) inpcnderunt; d) inpcndere; e) dcfen-
dendis; f) prossequi; g) ratificamus.
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In cuius rei testimonium lias litteras nostras fieri fecimus pat-
tentes(a). Teste me ipso apud Westm[onasterium] xxviii0 die maii anno

regni nostri Anglie quintodecimo, regni vero nostri Francie secundo.

Confirmation(b) de priuilegi e de costumes deu reij Eddoart{CK

Edduard(<1) per le graci(e) de Diu rey dAngleterre et(f) de France et
seinhor(g) dlberni a totz aus quoaus les presens(h) lettres(i) perbiey-
ran(i), salutz.

Sapiatz que nos attendens los agradables et(k) proffieytables seruicis
que nostres amatz et(,) fideus mayre et(m) iuratz et(n) comunitat de
nostre ciutat dAx a nostres progenitors temps ha reys dAngleterre et
ducx(0) de Guiayne en los temps passatz multiplicadement han(p) im-
pendit(q) et(r) a nos de die en die impendir(s) no delayssen aus perilhs
et iactures tant deus cors quoant de les causes et(t) beys per nostres
dretz defïende se expausen; et bolens per cause de so(u), lor, de fauor
proseguir(v) graciose, les libertatz, franques costumes, priuiletgis(x) a
lor per cartes o per letres deus diitz(y) nostres progenitors autreya-
des(z), per nos et(aa) nostres hereters quoant en nos es, acceptam, ratif-
ficam(bb), aproam et(cc) confermam aysi(dd) cum les cartes o letres
auant diites(ee) deu temps de lor confection rasonablemens testimo-
nieyen{ff), et aysi(gg) cum edz et(hh) lors antecessors, de libertatz, fran-
quesses(ii), costumes, estatutz et(ji) priuilegis auantdiitz(kk) per bertut
de les concessions de les cartes o letres auantdiites(11) deu temps de lor
confection deffens lo dugatauantdiit(mm) o alhor an usât es son gauditz.

En testimoniatge(nn) de lequoau cause aquestes nostres letres
habem(00) feit far pattentes(pp). Testimoni io medixs(qq) bert Wermoster
lo xxvmau die de may lan de nostre regne dAngleterre xv et de nostre
regne de France segont.

Yau. du L. R. — a) patentes; b) confermation; c) Edoart; d) Eduart; e) grassi; f) e;
g)senhor; h) presentz; i) letres j)perbeyran; k)e; 1) e ; m)e; n) c; o)dux; p) an;
q) enpendit ; r) e ; s) enpendir ; t) e ; u) de asso ; v) prosseguir ; x) priuilegis ; y) deus-
ditz; z) autreiades; aa) e; bb) ratificam; ce) e; dd) assi; ee) auantdites; ff) testimo-
neyen; gg) assi; hh)e; ii) franqueses; jj) e; kk) auantditz; 11) auantdites; mm) auant-
dit; nn) testimoniadge; oo)auem; pp) patentes; qq) medix.
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XVIII

TOUR DE LONDRES LETTRES
ii Janvier 1277. ,

_ DE RÉMISSION D EDOUARD Ier AUX HABITANTS DE DAX

L. N., f° xxv v°.

L. R., i° i5 v°.
sommaire

A tous les citoyens de Dax qui, personnellement ou collectivement, ont réclamé
contre les actes du sénéchal de Gascogne, et qui, confiants en la bonté royale, ont
adhéré aux conditions de paix arrêtées par le maire et le connétable de Bordeaux
entre le sénéchal et la commune, Edouard pardonne les désobéissances et les excès
dont ils se sont rendus coupables envers lui.

Il leur restitue le droit d'instituer chaque année un maire qui sera choisi entre
trois candidats par eux présentés au roi lui-même ou à son sénéchal.

Il les réintègre en tous les fors, libertés et coutumes dont ils jouissaient au
moment où Roger de Leyburne, sénéchal de Gascogne, prit la mairie en sa main.

Il veut que si lui ou ses héritiers leur enlevaient le droit de créer leur maire, ils
récupèrent par le fait même l'état politique sous lequel ils vivaient avant que son
père leur eût octroyé la mairie.

II veut, en outre, que tous les privilèges qu'ils tiennent de ses ancêtres et dont
ils ont paisiblement joui jusque-là leur soient inviolablement conservés.

Edduardus Dei gratta rex Anglie, dominus Hybernie(a) et dux Aqui-
tanie, omnibus ad quos présentes littere pervenerint salutem.

Noveritis quod nos universis et singulis civibus nostris Aquensibus
qui a senescallo(I) nostro Vasconie specialiter yel in genere appella-
runt, quique ad pacem nostram liberaliter venientes, forme pacis
inter dictum senescallum et dictam comunitatem per maiorem et
constabularium(b) nostros Burdegale et alios fideles nostros provise,
gratis consentent, remittimus et perdonamus transgressiones et
excessus quos contra nos et nostros fecerunt usque ad presentem
diem, nec non et indignationem animi seu rancorem(c) si ex causa

Var. du L. R. — a) Hibernie; b) constabularios; c) rancoris.

(') Ms. : « manescallo. »
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predicta vel alia quacumque contra eos vel aliquem ex eis, aliquam
vel aliquem conceperamus, eosdem ad nostram gratiam admittentes.
Concedimns etiam eis quod ipsi de cetero, singulis annis in creatione
maioris très eligant fideles, nobis vel senescallo nostro Yasconie pre-
sentandos, de quibus nos vel dictus senescallus unum quem malue-
rimus(a), acceptemus et conlirmemus in maiorem civitatis eiusdem;
et in omnibus foris, libertatibus et consuetudinibus habeant statum
illum quem babebant tempore quo Rogerius de Leyburne tune senes-
callus noster Yasconie, cepit in manum nostram maioriam civitatis
predicte. Et volumus et concedimus quod si nos vel heredes nostros
aliquo tempore predictis civibus potestatem eligendi maiorem auf-
ferre contingent, iidem cives ad statum quem habuerunt tempore quo
dictus rex genitor noster eisdem primo contulit maioriam, absque
impedimento nostri vel nostrorum libéré revertantur. Yolumus
insuper et precipimus quod fori, consuetudines, libertates, neenon
et privilégia a progenitoribus nostris et nobis obtenta quibus hac-
tenus(b) paciffice(c) usi sunt, eisdem civibus inviolabiliter conserventur.

In cuius rei testimonium has litteras nostras fieri fecimus pat-
tentes(d).

Datum apud ïurrim Londonie undecima die januarii, anno regni
nostri sexto (l).

Letre deu rey, de perdonance e de le restitution de maiorie,
deus fors, costumes e priuilegis.

Edduard(6) per le gracie(f) de Diu rey dAngleterre, seinhor dlberni
et(g) duc de Guiayne a totz aus quoaus las(h) presens(i> letres biey-
ran(i), salutz.

Sapiatz que nos, a totz et(k) sengles nostres ciutadans dAx qui de
nostre senescauc(1)(2) de Gasconhe(m) speciaumentz o en generau se

Vah. du L. R.— aj malluerimus; b)actenus; c) pacifice; d) patentes; e) Eduart;
f) grassi; g) e; h) les; i) presentz; j) beyran; k) e; 1) manescauc; m) Gasconye.

(') Publié dans les Rôles çciscons, t. II, n* 157.
(a) Ms. : « maneschal. »
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son apperatz(a) et a nostre patz liberaumens(b) bienlz, le forme de le
patz enter lodiitfc) senescauc(I) et le diite(d) ciutat per nostres mayre
et conestable de Bordeus et(e) autres nostres fideus prouedide, de grat
consentiran, remettem(f) et(g) perdonam totes transgressions(h) et(i)
exces los quoaus contra(i) nos et(k) los nostres han(1) forfeit trou au

présent jorn et(m) le indignation deu coratge et(n) le rancor, si per le
cause aqant diite(0) o autre quenhe(p) que sie contre lor o augun de
lor habem(q) concebut, lor a nostre graci admettens. Autreyam(r) aysi-
medixs(s) a lor que edz desi en auant per cascun an en le création deu
mayre, très fideus eslegisquen a nos o a nostre senescauc de Gas-
conhe^ presentedors, deus quoaus nos o lodiit(u) nostre senescauc
lun que mes boleram, acceptem et(v) confermem en mayre de le
medixe(x) ciutat. En totz fors, libertatz et(y) costumes ayen aquet stat
que hauen^ en lo temps que Roger de Liburne lores nostre senescauc
de Gasconhe(aa) prenco a nostre mang(bb) le maiorie de le ciutat
auantdiite(cc). Et(dd) bolem et(ee) autreyam^ff) que si nos o nostres here-
ters en augun temps aus ciutadans lo poder de elegir maire se abieyra
estremar, los medixs(gg) ciutadans a lestât que agon en lo temps que
lodiit(hh) rey nostre genitor a lor prumerementz balha le maiorie,
schetz negun enpediment de nos et(ii) deus nostres retornin franque-
ment. Bolem sus asso et precipim que lors(jj) fors, costumes, libertatz
et aysimedixs(kk) los priuilegis de nostres progenitors et de nos obten-
gutz deus quoaus no ha(11) goayres pacifiquement(mm) han(im) usât,
aus medixs(00) ciutadans schetz nulhe biolation sien conseruatz.

En testimoniatge(pp) de laquoau(qq) cause aquestes nostres letres
pattentes(rr) hauem feit far. Dade bert le Tor de Londres lo xiau jorn
de gier lan de nostre regne viau.

Var. du L. R. — a) aperatz; b) liberaumentz ; c) lodit; d) ledite; e) e; f)remetem;g) e; h) transsgresions; i) e ; j) contre; k) e; 1) an; m) e; n) e); o) auantdite; p) que-
nye; q) auem; r) autreiam; s) assimedis; t) Gasconye; u) lodit; v) e; x) medisse;
y) e; z) auen; aa) Gasconye; bb) man; cc) auantdite; dd) e; ee) e; ff) autreiam;
gg) médis; hh) lodit; ii) e; jj) los; kk) assimedis; 11) a; mm) pacifiquement; nn) anoo) médis ; pp) testimoniadge) ; qq) lequoau ; rr) patentes.

(') Ms. : « manescauc. »
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XIX

EDOUARD ' LONDRES

Mai i3oG.
PRINCE DE GALLES, FILS D EDOUARD Ier, SIGNIFIE LA DONATION

QUI LUI A ÉTÉ FAITE DU DUCHÉ D AQUITAINE L. N., f° xxvii r\
L. R., f° 16 v.

sommaire

Le prince annonce au maire, aux jurats et à la communauté de Dax que son
père lui a donné le duché d'Aquitaine avec toutes ses dépendances, ensemble les
honneurs et avantages qui y sont attachés.

Que pour prendre possession dudit duché en son nom, recevoir les serments de
fidélité et obéissance des personnes de toute condition, chapitres, collèges et
communautés d'habitants, il a constitué ses procureurs et mandataires spéciaux
Robert de Borgchersch et Jean de Bourne, suivant lettres patentes séparément
délivrées (Q.

Il exhorte, en conséquence, le maire et les jurats d'obéir à ses deux envoyés ou
à celui des deux qui se présentera, comme s'ils obéissaient à lui-même.

Edduardus régis Anglie illustris, filius, princeps Wallie, cornes
Cestrie, Portuiim et Montis Trollii, dilectis sibi, maiori, juratis et
toti comunitati civitatis Aquensis, salutem.

Cum serenissimus princeps dominus rex Anglie pater noster pre-
dictus, nobis dederit et concesserit ac per cartam suam confirmaverit
totum ducatum Aquitanie cum omnibus suis pertinentiis habendum,
tenendum cum omnibus libertatibus et liberis consuetudinibus,
homagiis, servitiis et aliis pertinentiis quibuscumque, prout in dicta
carta plenius continetur, nosque ad recipiendum loco et nomine
nostri pocessionem et saysinam(a) ducatus predicti et omnium et sin-
gulorum civitatum, castrorum, villarum, burgorum, terrarum et

Var. du L. R. — a) sayzinam.

(') Voir acte LV.

29
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omnium pertinentiarum ad predicta, necnon ad recipiendum jura-
menta fidelitatis et obedientie ab omnibus et singulis personis eccle-
siasticis et secularibus cuiuscumque conditionis, gradus, preemi-
nentie A'el status existant, et a capitulis, collegiis, comunitatibus et
universatibus quibuscumque, dilectos nobis Robbcrtum de Borg-
chersch et Iohannem de Bourne milites et unumquemque eorum in
solidum, procuratores nostros constituimus ac nuncios spéciales
prout in aliis nostris pattentibus(a) plenius est expressum, vobis man-
dantes et rogantes quatinus predictis militibus et unicuique eorum
quem prcsentem esse contingent, in premissis et premissa tangen-
tibus, tanquam nobis ipsis si présentes essemus, obediatis et efficaciter
intendatis.

Datum Londonie xxiiii die maii, anno Domini m° ccc vi°.

Letre de procuration deu prince a recebe la^h) pocession
deu dugat.

Edduard deu(c) trop noble rey dAngleterre filh, prince de Wallie,
compte de Gestre, deus Portz et deu Mont Trollii, a sons amatz
mayre, iuratz et(d) tote le comunitat dAx, salutz.

Cum lo très noble prince mosseinhor lo rey dAngleterre nostre
pay auantdiit(e) nos(f) aye dat et(g) autreyat(h) per sa carte confermat,
tôt lo dugat de Guiayne ab totes sas aperthiensses(i) habedor et(i)
tiedor ab totes sas libertatz et(k) franquesses(1), costumes, homa-
nadges, seruitutz, et autres apperthienses(m) quenhes(n) quessien
aysi(0) cum en lediite(p) carte plus apley(q) es contengut; et(r) nos, a
recebe en loc et(s) en nom(t) de nos le pocession et saysine(u) de lauant-
diit(v) dugat et(x)de totes et(y) sengles les ciutatz, castetz, bieles(z),
borex, terres et(aa)de totes causes a lauantdiit(bb) dugat aperthientes(cc),
et(dd) aysimedixs(ee) a receber segrementz de fideutat et(fE) de obedience

Var. du L. R.— a) patentibus; b)le; c) de; d)e; e) auantdit; f) a nos; g)e;
h)autreiat; i) apertiences ; j) e; k) e; 1) franqueses; m) apertienses; n) quenyes;
o)assi; p) ledite ; q)apleyn; r)e; s) e; t)nomi; u)sayzine; v)lauantdit; x) e;
y) e; z) bielles; aa)e; bb) lauantdit; cc) apertientes ; dd) e ; ee) aissi medls; fî) e.



de totes et(a) sengles persones ecclésiastiques et secglars(b) de
quenhe(c) condicion, gran, preeminenci, estât, que sien, et (d) de
capitos, collegis, comunitatz et(e) uniuersitatz quenhes(f) que sien,
los nos amatz Robbert de Borgcheresch et(g) Johan de Liborne caua-
lers et(h) cascun de lor en sout, nostres procuredors aiam constituit
et messatges(i) speciaus, aysi(j) cum en nostres letres pattentes(k) plus
plenariment(1) es expressat; a bos mandans que en les causes auant-
diites(m) et aqueres toquantes a lor, aysi(n) cum a nos si presens(o)
erem, obediatz et efficacement entendatz.

Dade a Londres lo xxiiii die de may lan de graci m ccc vi.

Yak. du L. R. — a) e; b) seglars; c) quenye; d) e; e) e; f) quenyes; g) e; h) e;

i)rnessadges; j)assi; k) patentes; l)plenerementz; m) auantdites; n)assi; o) présent.



— 228 —

XX

WINDSOR

i" Janvier 1277

L. N., f° xxvii v°

L. R., f 17 r°.

Edduardus Dei gratia, rex Anglie, dominus Hybernie(a) et dux
Aquitanie, senescallo suo Vasconie qui nunc est et qui pro tempore
fuerit vel eorum locatenentibus, salutem.

Mandamus Q vobis quod libertatem et franchisiam necnon et privi-
legia et consuetudines quibus cives nostre civitatis Aquensis actenus
pacifïice(b) rationabiliter et légitimé usi sunt, observari faciatis, jure
nostro et alterius cuiuscumque in omnibus semper salvo.

Datum apud Wyndesore primo die januarii, anno regni nostri sexto.

Letre de confirmation(c) de priuilegi deu rey Eddoart(d).
Edduard^ per le graci de Diu, rey dAngleterre et(f) de France(2)

seinhor dlberni et duc de Guiayne, a son senescauc de Gasconhe(g) qui
ares es o per temps sera o a lors loctenens(h), salutz.

Mandam bos que les libertatz etw franquesses(j) noresmenhs(k) los
priuilegis et costumes deus quoaus nostres ciutadans de la(1) ciutat
dAx no a goayres(m) paciftiquement(n), rasonablement et légitimement
han(o) usât, fasatz(p) obseruar, lo nostre dret et(q) de tôt autre en totes
causes totz temps saup.

Dade ber(r) Windesore lo prumer iorn de gier lan de nostre regne viau.
Yar. du L. R.— a) Hibernie ; b) pacifice; c) confermation ; d) Edoart; e) Eduart ;

f)e; g)Gasconyhe; h) loctenentz ; i) e ; j) franqueses; k) noresmenys ; 1) le ; m)gayres;
11) pacifiquement ; o) an ; p) fazatz; q) e; r) bert.

LETTRES D'EDOUARD Ier

RECOMMANDANT QUE LES FRANCHISES DE DAX
SOIENT ORSERYÉES

SOMMAIRE

Le roi ordonne à son sénéchal de Gascogne de faire observer les libertés,
franchises, privilèges et coutumes dont les citoyens de Dax ont joui jusque-là.

(*) Ms. : « mandantes. »
(2j Les mots «etde France» sont là par inadvertance du scribe. Ils n'ont pas leurs correspon-

dants dans le texte latin, et l'acte, en effet, ne peut être attribué à Edouard III.
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XXI

CHARTE BORDEAUX

, 10 Septembre 12A3 (').
D INSTITUTION DE LA MAIRIE PAR HENRI III _

L. N., f° xxviii r*.
L R., P 17 r°.

sommaire

Le roi fait savoir à tous ses baillis et fidèles :

Qu'il a octroyé aux prudhommes de Dax le privilège de pourvoir chaque année
à leur organisation communale par la création d'un maire et de vingt jurats,
chargés de la garde et de l'administration de la cité; en telle manière que chaque
année ils aient à présenter au sénéchal de Gascogne trois candidats à la mairie
entre lesquels le sénéchal désignera le plus digne;

Qu'il a octroyé aux mêmes prudhommes le maintien intégral de leurs libertés
et coutumes, sous réserve des droits qu'ils lui ont eux-mêmes récemment concédés,
soit au dedans, soit au dehors de la cité, et dont ils lui consentiront acte écrit qu'ils
remettront au sénéchal de Gascogne (2);

Que si quelqu'un d'entre eux s'avisait de contrevenir à ces droits, tous ses biens
tant mobiliers qu'immobiliers seraient vendus publiquement, et le produit de la
vente attribué moitié au roi moitié à la commune ;

Que si, par contre, le roi leur enlevait de sa propre autorité le régime de com-
mune avec un maire et vingt jurats, ils reviendraient spontanément aux libertés et
coutumes anciennes dont ils jouissaient avant la confection des présentes.

Henricus Dei gratia, rex Anglie, dominus Hybernie, dux Norman-
die, Aquitanie et cornes Ruden(3), omnibus baillivis et fidelibus suis
ad quos présentes littere pervenerint, salutem.

Sciatis quod concessimus hominibus probis(a) nostris Aquensibus,
quod singulis annis, quamdiu nobis placuerit, possint creare sibi
maiorem, comuniam et xxli(b) iuratos ad custodiam et regimen ciyitatis

Var. du L. R. — a) probis hominibus ; b) viginti.

(*) Nous avons expliqué dans l'Introduction les circonstances par lesquelles cette date est
déterminée.

(a) C'est la charte I, p. 160.
(3) Le titre de comte de Rodez donné à Henri III est erroné. Il faudrait Andfegavensis], d'Anjou,

au lieu de Ruden[sis].
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Aquensis, ita quod singulis annis quando sibi maiorem eligere debent,
très eligant et eosdem présentent senescallo nostro Yasconie, ut idem
senescallus noster quem viderit eorum utiliorem, in maiorem Aquen-
sem recipiat. Concessimus etiam eisdem probis hominibus nostris
quod habeant omnes libertates et consuetudines suas intactas et illi-
batas, salvis nobis libertatibus et consuetudinibus quas nobis de novo
concesserunt infra civitatem Aquensem et extra, de quibus nobis
confident cartam suam et eam liberabunt senescallo nostro Vasconie.
Et si aliquis eorum presumeret aliquomodo irenire contra libertates et
consuetudines illas nobis ab eis de novo concessas, omnia bona sua

tam mobilia quam inmobilia publicentur, quorum una medietas
usibus nostris applicetur(a) et alia medietas utilitati civitatis Aquensis.
Et si forte de voluntate nostra volumus eis aufïerre quod non possint
singulis annis sibi creare maiorem, comuniam et xxlijuratos, sicut eis
concessimus, libéré redeant(b) ad pristinas libertates et consuetudines
suas quas habuerunt ante confectionem presentium.

In cuius rei testimonium lias litteras nostras eisdem hominibus

fieri fecimus pattentes. Teste me ipso, apud Burdegalam xa die.

Priailegi de le maiorie, comuni e xx^ iurats.

Henric per le graci de Diu, rey dAngleterre, seinhor dYberni(d),
duc de Normandie, de Guiayne, compte de Rodes ('), a totz bailius(e)
et(f) sons fideus aus quoaus las(g) presens(h) letres bieyran(i), salutz.

Sapiatz que hauem autreyat(i) aus prohomis nostres de le ciutat
dAx que cascun an quoant a nos plaira(k) pusquen crear a lor,
mayre, comuni et(1) xx(m) iuratz a le goarde et regiment de la(n) ciutat
dAx, aisi(o) que per cascun an quent a lor deuran elegir mayre,

elegesquen très, et (p) aquetz presentin a nostre senescauc de

Yar. du L. R. — a) applicentur; bj redda[n]t[ur] ; c)bint; d) dlberni; e)baylius;
f) e ; g) les ; h) presentz ; i) beyran ; j) autreiat ; k) playra ; 1) e ; m) bint ; n) le ;
o) aissi; p) e.

(') Voir la note 3 ci-contre.



Gasconhe(a) aysi(b) que lodiit(c) nostre senescauc aquet que beyra plus
profeytable(d), en mayre dAx recebi. Autreiam(e) aysimedixs(f) aus-
medixs(g) prohomis nostres homis que ayen totes libertatz et(h) cos-
tûmes intactes et illibades, saubes nostres libertatz et costumes les

quoaus a nos de noet an autreiat deffens le ciutat dAx et(i) defore(i), de
que a(k) nos feran lor carte et(1) aquere liureran a nostre senescauc de
Gasconhe(m). Et(n) si augun de lor présumé en augune(0) maneire(p)
bier contre les libertatz et(q) costumes aqueres que a nos per lor de
noet(r) nos son autreyades, totz sons beys tant mobles quoant no-
moables(s) sien publicatz, deus quoaus la(t) maytat(u) a nostres-
usatges(v) sie applicade(x) etfy) lautre maytat a la(z) utilitat de le ciutat
dAx. Et(aa) si per abenture, de nostre boluntat bolem a lor ostar que
no pusquen per cascun an a lor crear mayre, comuni et xx iuratz
aysi(bb) cum los hauem autreiat(cc), franquement retornin a les
prumeres libertatz et(dd) lors costumes lesquoaus hauen dauant le
confection de les presens(ee).

En testimoniatge(fi) de le quoau cause aquestes nostres letres
hauem feit(gg) far pattentcs(hh). Testimoni(ii) io medixs(i]), bert Bordeux
lo x(kk) die.

Var. du L. R.— a) Gasconyhe; b) assi; c) lodit; d) profieytable; e) autreyam;
f) assimedis; g) médis; h) e; i) e; j)daffore; k) suppr. a; l)e; m) Gasconyhe; n)E;
o) augue; p) manerc; q) e; r) nauet; s) mobles; t) le; u) meytat; v) usadges;
x) aplicade; y) e; z) le; aa), E; bb) assi; cc) autreyat; dd)e; ee)presentz; fT) testi-
moniadge; gg) feyt; hh) patentes; ii) testimonis; jj) médis; kk) ixau.
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XXII

ORDONNANCE

DU SÉNÉCHAL OLIVIER D'ÏNGHAM RELATIVE AU PAIEMENT

DES DÉPENS JUDICIAIRES

SOMMAIRE

« Nous avons appris, dit Olivier d'Ingham, par la relation digne de foi des chers
et fidèles de notre seigneur roi et duc, les maire, jurats et habitants de Dax, qu'au
temps passé, aussi bien dans les causes de première instance que d'appel portées
devant les cours du maire et du prévôt, il arrivait fréquemment que des hommes
et femmes puissants et riches, dans le but de vexer et lasser les pauvres et les
faibles avec lesquels ils étaient en procès à titre de demandeurs ou de défendeurs,
ne rougissaient pas d'user d'exceptions dilatoires, de chicanes et d'allégations rien
moins que justes et raisonnables pour prolonger les affaires plus qu'elles ne le
comportaient, de telle manière que ces pauvres et faibles, ne pouvant obtenir
droit, désespérés et découragés par les tracas et les dépenses, laissaient sommeiller
leurs affaires inachevées faute de ressources pour y donner suite, tandis que
l'audace de leurs persécuteurs s'étayait sur l'usage contraire au droit d'après
lequel ils prétextaient que le perdant n'était pas tenu de rembourser les frais
exposés par le gagnant.

» Et comme cette prétention puisait sa source bien plus dans la malice des
hommes que dans les nécessités d'une juste défense, le maire, les jurats et la
communauté de Dax nous ont humblement supplié de daigner pourvoir sur ce
point au droit et à l'utilité de tous par un remède efficace, en ordonnant que
désormais, en toutes causes nées ou à naître dans lesdites cité et prévôté, la partie •
qui succombe soit condamnée en tous les dépens. »

Le sénéchal, considérant que les faits rapportés sont vrais et que la supplique
des exposants est conforme au droit et à la raison ;

Voulant comme il convient obvier aux malices des hommes afin que justice
définitive soit plus promptement rendue à chacun ;

Ordonne, de l'avis de son conseil, que dorénavant et pour le bien général,
dans toutes causes à venir devant les juges séculiers, quels qu'ils soient, de la
cité et de la prévôté de Dax et dans toutes celles en cours d'instance qui n'ont pas
encore reçu jugement définitif, la partie déboutée sera condamnée aux dépens
envers la partie adverse, et contrainte de les payer après que la partie adverse

BORDEAUX

i8 Juin i333.

L N., f° xxix r°.

L. R., D 17 v°.
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aura, si le magistrat l'exige, certifié par serment le chiffre de ses dépens et que ce
chiffre aura été judiciairement taxé;

Ratifie, approuve et confirme le statut fait là-dessus pour les citoyens et
habitants de Dax, par le maire, les jurats et le Conseil commun de la cité;

Mande à tous les sujets du roi-duc dans la prévôté de Dax d'obéir à l'ordon-
nance ci-dessus et de s'en prévaloir le cas échéant;

Mande, en outre, au maire, au prévôt de Dax et aux baillis de la prévôté de
l'observer et la faire observer par leurs justiciables, sans s'arrêter à aucune
exception.

Universis et singulis présentés litteras inspecturis; Oliverius de
Ingham, miles, senescallus pro serenissimo principe domino nostro
rege Anglie et Aquitanie duce, salutem, et fidem presentibus adhibere :

Relatione fide digna, dilectorum et fidelium domini nostri
régis et ducis, ac nostrorum maioris, iuratorum et comunitatis
civitatis Aquensis, percepimus, quod retroactis temporibus, tam
in causis principalibus quam appellationum litibus que in curiis
maioris, prepositi et prepositure Aquensium, moveri actenus consue-
verunt, accidebat frequenter quod homines et mulieres potentes et
divites, causa vexandi et fatigandi pauperes et debiles, cum quibus
causas ipsas, sive agendo sive deffendendo habebant, diversis
exceptionibus dilatoriis, caxdllationibus et allegationibus minus
iustis et rationabilibus ex quibus cause ipse plus debito protelaban-
tur(a), uti minime erubescebant ; ad finem quod iidem pauperes et
debiles, iure suo non obtento, sic vexati et fatigati laboribus
et expensis, causas ipsas indeterminatas et sopitas, eorum non suppe-
tentibus facultatibus ad prosequendum(b) easdem, haberent relin-
quere, assumentes iidem vexatores et fatigatores super lioc audatiam
ex quodam usu iuri non consono quo dicere satagebant quod victus
victori pretextu illius usus, expensas reffundere(c) minime tenebatur.
Et quia hec ex maliciis hominum plusquam ex deffenssione(d) iuris
eorum procedere videbantur, idcirco pro parte ipsorum maioris et
iuratorum ac comunitatis Aquensis nobis extitit humiliter supplica-
tum quod iuri et utilitati comuni super hoc dignaremur providere

Var. du L. R. — a) protellabanfur; b) prossequendum; c) refundere; d) defencione.
30
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de remedio competenti, ita quod deinccps in quibuscumque et
quibuscumque causis motis seu movendis in dictis civitate et pre-
positura, victus victori expensas refïundere teneatur. Nos vero senes-

callus predictus, attendentes suggesta pro parte maioris, iuratorum
et civium predictorum veritatcm tenere et eorum supplicationem
fore iuri et rationi consonantem, volentes quam prout decet maliciis
hominum obviare, ad finem quod brevius unicuique reddi debeat(a)
iusticie complementum, de avisamento nostri consilii(b) duximus
ordinandum et statuendum perpetuo pro utilitate comuni, quod de
quibuscumque causis tam principalibus, quam appellationum litibus
movendis in civitate et prepositura Aquensibus et de iam motis que
nondum sunt per sentenciam terminate coram quibuscumque iudi-
cibus temporalibus ipsos contingent agitare, victus victori in expensis
condempnetur, et prestito juramento ad arbitrium iudicis per vie-
torem quantum in causa expendierit, judiciali taxatione prehabita,
ad eas exsolvendas tanquam pro re iudicata compellatur, et ratiffî-
cantes(c), approbantes et confirmantes statutum super hoc, quoad
cives et habitantes Aquis per dictos maiorem, iuratos et comunita-
tem civitatis Aquensis factum; mandantes omnibus et singulis dicti
domini nostri régis et ducis subditis, in dicta prepositura Aquensi,
quatinus dicto statuto seu ordinationi pareant, et eo quoeiens casus
evenerit, perpetuo utantur; mandantes insuper maiori, preposito
Aquensibus et omnibus et singulis baillivis dicte prepositure qui
nunc sunt aut pro tempore fuerunt, quathenus dictum statutum per
suos subditos faciant (/) et inviolabiliter observent, omni exceptione
postposita et remota.

In quorum testimonium, sigillum curie Vasconie presentibus apponi
fccimus et appendi.

Datum Burdegale, die xvm mensis iunii anno Domini Mmo cccm(>
xxxm0.

Vaii. du L. R. — a) valeat; b) concilii; c) ralificantes.

(') Sous-entendu : observare.



Statut cleu senescauc de Guiayne que lo bencut pagui
los desperis au bencedor.

A tots et(a) sengles les presens(b) letres reguoardedors (c), Oliver
de Ingham caualer, deu dugat de Guiayne senescauc per lo trop
noble prince nostre seinhor lo rey dAngleterre et(d) duc de Guiayne
salutz, etle) fe a les presens (f) adhibir.

Per relation digne de fe deus amatz et(g) lideus deudiit(h) nostre
seinhor lo rey et(i) duc e deu|s] nostres mayre et(j) iuratz et(k) comunitat
de le ciutat dAx, habem(1)percebut, que en los temps passatz, tant en les
causes principaus quoant en los pleytz de les appellations que en les
cortz deu mayre perbost etprebostat(m)dAx, se an accostumat(n) no ha(0)
guoayres(p) de maue, se abie soent(q) que los homis et(r) femnes poderos
et ricx(s) per cause de bexar de fatigar los paubres et(l) los febles(u) ab
los quoaus han(v) las(x) causes o en domandan o en defïenden, no dob-
tauen(y) de usar de diuerses exceptions dilatons, cauillations o allega-
tions menhs(z) iustes et rasonnables(aa)per les quoaus lesdiites(bb) causes

plus de dret se protelauen(cc), et(dd) alïin que los medixs (ee) paubres et
frebles aysi(fl) bexatz, lor dret no obtengut, et(gg) tribalhatz de labors
et(llh)de despens aqueres causes indeterminades e en suspens ('), lors
facultatz no suppetens a proseguir {ii), aqueres liauen(ji)a layssar, pre-
nens losdiits (kk)bexadors(ll) et(mm)fatiguedors sus asso audaci de ung(na)
usatge a dret no consonant per le quoau(00) se sperforsen(pp) de dise
que lo bencut per forsse(qq) daquet usatge no ere tengut de reffundir
les despences (rr) au bencedor; et(ss) car asso plus de le malici deus
homis melhor que de deffencion de lor dret es bist procedir, per

Var. du L. R. — a) e; b) pi'esentz; c) regoardedors; d) e; e) e; f) presentz; g) e;
h) deudit; i) e; j) suppr. (et; k) e; 1) hauetn; m) perbostat; n) acosturuat; o) a; '
p)gayres; q) suent; r) e; s) rix; t) e; u) frebles; v)an; x) les; y) doptauen; z) me-
nys; aa) rasonables; bb)lesdites; cc) protellauen; dd)e; ee) medix; If; assi; gg) e;
hh) e; ii) prosseguir; jj) auen; kk) losditz; 11) baxedors; mmle; nn) un; oo) lo-
quoau; pp) esperforcen; qq) force; rr) despenses; ssl e.

(r) Ms. : « despens. »
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amor de so (a), per le partide deus diits(b) mayre, iuratz et(c) cornu-
nitat dAx, a nos es stat(d) humilment supplicat que au dret et(e)
utilitat comun sus asso degossen prouedir de remedi compétent,
ayssi(f) que dessi(g) en auant en quenhes(h) que causes que fossen
magudes et(i) mauedors(i) en le diite(k) ciutat e perbostat, lo bencut
fosse tengut de reffundir les despences au bencedor. Nos empero
senescauc auantdiit(1), attendens les causes suggessides et(m) sup-

plicades per le part deu mayre, iuratz et ciutadans dAx contier bertat,
et(n) lor supplication esser a dret et(o) a rason consonant; bolens
aysi(p) cum se aperthien(q) a le malici deus homis obuiar(r), affin que
plus breumens a cascun se pusque rede compliment de iustici; de
auisement(s) de nostre cosselh hauem ordenat et(t) statuit perdurable-
mens per le utilitat comune, que de totes causes quoausquessien
tant de principaus quoant de appellations mauedors(u) en le perbostat
et ciutat(v) dAx et de les desa magudes que enquares no son per
sentenci terminades per dauant quoausques iudges se agiteran, ni se
mauran, lo bencut sie condempnat en los despens au bencedor, et(x)
prestat segrement a larbitratge deu iutge(y) per lo bencedor quoant ha
despenut en le cause, iudiciau taxation precedent, ad aqueres pagar
aysi(z) cum per cause iudiade sie compellit de pagar lo bencut; et(aa)
ratifficans, approans(bb) et confirmans(CC) lestatut sober asso quoant
aus ciutadans dAx et habitans(dd), per los diitz(ee) mayre, iuratz et(fï)
comunitat dAx feit(gg); mandantz(hh) a totz et(ii) sengles los sosmes(ii)
de nostre seinhor(kk) lo rey en le diite(11) prebostat(mm) constituez, que
audiit(nn) statut et(00) ordenance obedesquen et de quet (pp) quent lo
caas (qq)bieyra usin perpetuablement(rr) ; mandans sus asso au mayre,
prebost(ss) dAx, e a totz et(U) sengles bailius(uu) de le diite(vv) perbostat

. Var. du L. R. — a)dasso; b) deusditz; c) e; d)estat; e)e; fjassi; g)dassi; h) que-
nyes; i) e; j) mauedores; k)ledite; l)auantdit; m)e; n)e; o)e; p) assi ; q) aper-
ten ; r) obiar ; s) abisement ; t) e ; u) mauedores ; v) en le ciutat e perbostat ; x) e ;
y) judge; z) assi; aa)e; bb) aproans; ce) confermans; dd) ciutadans e habitantz
dAx au lieu de: ciutadans dAx et habitans; ee) losditz ; fi) e; gg) feyt; hh) man-
dans; ii) e; jj) sodzmes; kk)senhor; 11) ledite ; mm) perbostat ; nn) audit; oo) e;
pp) e daquet; qq) cas; rr) perpetuablementz; ss) perbost; tt) e; uu) baylius ;
vv) ledite.
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qui ares son o per temps seran, que lodiit^ statut fasen per lors
sodzmes(b) schetz nulhe biolation obseruar, tote exception layssade
et(c) ostade.

En testimoniatge(d) de le quoau cause, lo saget de le cort de Gas-
conhe(e) a les presens(f) hauem(g) feit appausar et appene.

Dade a Bordeu, lo xyiii die deu mes de iun, lan de Nostre
Seinhor(h) m ccc xxxm(i).

Var. du L. R. — a) lodit; b) sosmes; c) e; d) testimoniadge; e) Gasconyhe; f) pre-
sentz ; g) auem ; h) Senhor ; i) m ccc xxxix.
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XXIII

BORDEAUX ORDONNANCE
14 Juin 1264. ? ■>

D AMANIEU D ALBRET, DE GUILHEM DE MONTGAUGER
L. N., i r°. ET D'ARNAUD GUILHEM AYMERIG,
L. R., 1° 19 r°. ENJOIGNANT d'oBEIR AUX LETTRES PATENTES d ALIENOR,

FEMME D'HENRI III, QUI RECONNAISSENT LE DROIT DE RESSORT

DE LA COUR DE DAX SUR TOUTE LA GASCOGNE

SOMMAIRE
*

Amanieu d'Albret, Guilhem de Montgauger, connétable de Bordeaux, et Arnaud
Guilhem Aymeric, faisant fonction de sénéchal de Gascogne, portent à la connais-
sance des prélats, grands seigneurs, maires, prévôts, baillis, et en général des
ecclésiastiques et laïques de tout rang, certaines lettres patentes d'Alienor, reine
d'Angleterre.

Dans ces lettres, données à Paris le 3 juin de la quarante-huitième année du
règne d'Henri iii, Alienor ajoute à ses autres titres celui de duchesse d'Aquitaine
et s'adresse à Pierre de Bordeaux, lieutenant de la sénéchaussée de Gascogne.

Le maire, les jurats et la communauté de Dax lui ont signifié, dit-elle, qu'Henri
de Cusance, sénéchal de Gascogne, Erard de Yaleri et Jean de Greilli leur ont
interdit, au nom d'Edouard, son fils aînéQ), de recevoir, entendre et juger les
appels de toute la Gascogne, bien qu'ils affirment que de temps immémorial ces
appels ont été portés devant eux.

Qu'à l'effet d'obtenir l'annulation de cette défense injurieuse, ils avaient
dépêché vers son fils Pierre de Tosse et Bonet de Casalis, leurs concitoyens ; mais
que ceux-ci n'ont pu traverser le détroit à cause des événements qui troublent
présentement l'Angleterre (2).

Qu'ils l'ont suppliée, pour ce motif, de rapporter la défense au nom d'Edouard.
La reine, informée du dévouement que les pétitionnaires ont et que leurs prédé-

cesseurs ont toujours eu pour son fds, veut et ordonne, au nom d'Edouard, que
la Cour de Dax puisse recevoir et juger les appels comme elle le faisait avant
l'interdiction et jusqu'à ce que le roi, elle-même ou leur fils Edouard en aient
autrement décidé.

Ne sont pas, néanmoins, assujetties à l'appel, les sentences rendues par Edouard

(r) Ëdouard avait reçu de son père le duché de Gascogne, peu après la démission de son oncle
Richard de Cornouailles, en 1243. Voir, acte LIX, la confirmation de cette donation par Henri III,
en 1252.

(3) Henri III et son fils venaient d'être battus à la bataille de Lewes (i4 mai 1264) par Simon de
Monlfort, qui les retenait prisonniers.
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lui-même ou par son sénéchal; et si pareil appel avait lieu, la Cour devrait
refuser d'en connaître.

Amanieu d'Albret, Guilhem de Montgauger et Arnaud Guilhem Aymeric, de la
part d'Edouard, enjoignent à tous ses sujets de Gascogne de se conformer au
mandement de la reine d'Angleterre.

Universis archiepiscopis, episcopis, abbatibus, prioribus, ceteris-
que ecclesiarum rectoribus, comitibus, vicecomitibus, baronibus,
prepositis, maioribus, baillivis, ministris et omnibus aliis tam cle-
ricis quam laicis Yasconie ad quos présentes littere pervenerint;
Amaneus de Lebreto, Guilhermus de Montegaugerii constabularius
Burdegale, Arnardus Guilhermi Aymerici(a) vices gerens senescalli
Yasconie, salutem in Domino. Noverit universitas vestra, nos vidisse
et diligenter de verbo ad verbum perlegisse quasdam litteras
pattentes(b) illustrissime domine A. Dei gratia regine, Anglie, non
rasas, non abolitas, non cancellatas nec in se aliquod vicium conti-
nentes in scriptura vel sigillo, ténor quarum talis est :

A. Dei gratia regina Anglie, domina Hybernie(c) et duccissa(d)
Aquitanie, provido viro domino P. de Burdegala, tenenti locum in
senescallia Yasconie, salutem.

Signifficaverunt nobis, maior, iurati ac comunitas civitatis Aquen-
sis quod dominus H. de Cusancfio] senescallus Yasconie et dominus
Erardus de Yaleri et dominus Johannes de Greisch inhibuerunt eis

nomine Edduardi(t primogeniti nostri, recipere et audire appella-
tiones et iudicare de eisdem undecumque de Yasconia appellarentur
ad eos, asserentes quod a temporibus a quibus non est memoria
consuevit appellari ad curiam Aquensem de quantacumque parte Vas-
conie sine contradictione quacumque. Cumque pro amovenda inhibi-
tione predicta utpote iniuriosa eis, mitterent ad predictum filium nos-
trum, Petrum de Tossa et Bonetum de Gasalis(f) concives suos, et
iidem propter turbationem regni Anglie ad memoratum Edduar-
dum(g' irausfretare non possent, supplicaverunt nobis humiliter et

Var. du L. 1t. — a)Aimerici; b) patentes; c) Hibernie; d) ducissa; e) Eduardi;
f) Cassalis; g) Edoardum.
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attente quod loco eiusdem Edduardi(a) inhibitionem eiusdem tollere-
mus. Nos vero, intellecto quod dicti maior et iurati et tota comunitas
eorum, dicto Edduardo(b) fideles sunt et devoti et quod predeces-
sores eorum se habuerunt eodem modo temporibus retroactis,
volentes eis gratiam facere, volumus et loco et nomine Edduardi(c)
predicti, mandamus ut curia civitatis Aquensis recipere possit appel-
lationes et de eis iudicare secundum quod consuevit ante dictam pro-
hibitionem, quousque dominus noster rex, \el predictus Edduardus(d)
filius eius, vel nos aut heredes nostri, de eadem inhibitione ordi-
naverimus prout videbimus faciendum; excepto tamen, quod de
sentenciis quas idem fdius noster aut senescallus eius facient, non

appelletur ad curiam antedictam, nec ipsa curia de huiusmodi
sentenciis, appellationes si forte fiant, recipiat aut iudicet de eisdem,
mandantes vobis quod super hoc nullum impedimentum faciatis aut
ab aliquo subditorum dicti Edduardifieri permittatis.

In cuius rei(f) testimonium, has litteras nostras xobis mittimus

pattentes (g). Datum Parisius, tercio(h) die junii anno regni Henrici
domini nostri xlviii0.

Unde nos predicti, Amaneus, constabularius, et Arnardus Guilher-
mi, ex parte domini nostri domini Edduardi(i) firmiter iniungimus
omnibus fidelibus et subditis suis Yasconie, ut predicto mandato
illustris domine regine Anglie obediant, nec contra mandati sui
tenorem présumant aliquid attemptare; et in predictorum testi-
monium presentibus litteris sigilla nostra apposuimus. Actum
Burdegale, anno Domini mmo cc lxiiii, die sabbati post festum
Pentacostes.

Toque la(i) iuridiction deus appeus (k).

A totz Arciuesques(I), Auesques(m), Abbatz(n), priors, rectors de
^lises(0), comptes, bescomptes, barons, perbost, mayre, bailius(p),

Var. du L. R. — a) Edoardi; b) Eduardo; c) Eduai'di; d) Eduardus; e) Eduardi;
1) rey; g) patentes; h) ni°; i) Edoardi; j) le; k) apeus; 1) Arcibesques; m) Abesques;
n) Abatz; o) glizes; p) baylius.
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ministres et(a) totz autres tant clercx(b) quoaht lecx(c) de Gasconhe(d),
aus quoaus les presens(e) letres bieyran; Amaniu(f) de Labrit, Guilhem
de Montegauger constable de Bordeu, Arnaud Guilhem Aymeric loc-
tenens deu senescauc de Gasconhe(g), salutz en Nostre Seinhor.
Sapi le bostre uniuersitat, nos hauer(h) bist et(i) de mot a mot dili-
gentement(j) legit unes letres pattentes(k) de lillustri donc A. per le
graci de Diu regine dAngleterre, no rases, no abolides, no cancel-
lades, ne augun bici en lor contientes en scripture ni en saget, le
ténor de les quoaus es atau :

A. per le graci de Diu regine dAngleterre, seinhore(n dlberni,
duguesse de Guiayne a mossen P. de Bordeu loctenent en le
senescaucie de Gasconhe(m), salutz.

Signifficat(n) an nos, lo mayre, iuratz eP0) comunitat dAx que
mossen H. de Cassanc[io] senescauc de Gasconhe(p) et(q) mossen
Errart(r) de Baleri et(s) mossen Iohan de Greilli(t) han(u) inhibit a lor

per nom de Eddoard(v) nostre prumer nat, receber et(x) audir appella-
tions et(y) iudyar de queres(z) de quenhe(aa) part de Gasconhe(bb) que
fos apperattCC) a lor,# affermans que de tant de temps que no es
memori au contre es acostumat de apperar a le cort dAx de tote part
de Gasconhe(dd) schetz augune contradiction; et(ee) cum per ostarla(ff)
inhibition auantdiite(gg) aysi(hh)cum iniuriose a lor, si cumdisen, tre-
metossen a lauantdiit(ii) nostre filh, P. de Tosse et(jj) Bonet de Casa-
lis(kk) lors conciutadans, et(1I) aquetz medixs(mm) per le turbation deu
regne dAngleterre a lauantdiit(nn) Eddoart(00) no podossen transfretar,
a nos humilment et(rp) attentement han(qq) supplicat que en loc de
lauantdiit(rr) Eddoard(ss) aquere inhibition ostassem(U). Nos beraye-
ment entenut que losdiitz(uu) mayre, iuratz et(vv) tote le comunitat de
lor audiit(xx) Edduard (yy) fideus son et(zz) deuotz, et(aaa) que lors pre-
decessors per le medixe(bbb) maneyre(ccc) se son portatz en los temps

Var. du L. R. — a) e; b) clercz; c) lecxs ; d) Gasconye; e)presentz; f) Amaneu;
g)Gasconyhe; h) auer; i)e; j) diligenlment; k) patentes; 1) senhore; m) Gasconye;
n) significat ; o)e; p) Gasconye ; q)e; r) Erart; s) e; t) Greylli; u)an; v)Edoart;
x) e; y) e; z)daqueres; aa) quenye; bb) Gasconye; cc)aperat; dd) Gasconye; eeje;
1T) le; gg) auantdite; hli) assi; ii) lauantdit ; jj)e; kk) Caselis ; 11) e; mm) médis;
nn) lauantdit; oo) Edoart; pp) e; qq) an ; rr) lauantdit; ss)Edoard; tt) hostasscm;
nu)losditz; w) e ; xx) audit; yy) Edoart; zz) e; aaa) e; bbb) mcdisse; ccc) manere.
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passatz, bolens far graci a lor, bolem et en loc et en nom de
Eddoard(a) auandiit(b) mandam que le cort de le ciutat dAx pusque
recebe appellations et de queres(c) iudiar segont que lia acostumat
dauant lediite(d) inhibition, entrou pertant que lauantdiit(e) nostre
seirihor lo rey, o lauantdiit(f) Eddoard(g) son filh, o nos, o nostres
hereters, de le diite(h) inhibition aiam ordenat aysi(l) cum beyram
fasedor(j); exceptât empero que de les sentencis les quoaus lodiit(k)
nostre filh o son senescauc feran, 110 sie apperat a le cort auant-
diite(1), ne le diite(m) cort de queres(n) sentencis recebi appellations si
per benture se fasen(o), ne iutgi(p) de queres(q); mandans abos que sus
asso no fasatz augun enpediment, nen permetatz ad augun sodzmes
deudiit(r) Eddoard(s).

En testimoniatge(t) de le quoau cause, aquestes nostres letres a bos
tremetem pattentes(u). Dade a Paris lo tertz(v) die de iun lan deu
regne de Ilenric nostre seinhor xlyiii.

Per ons nos auantdiit(x\ Amaniu, conestable, et<y) Arnaud Guilhem,
de les partz de nostre seinhor Eddoart(z) fermement injungim a totz
sons fideus ct(aa) sosmes(bb) de Gasconhe(cc) que a lauantdiit(dd) mande-
ment de le très noble done regine dAngleterre obedesquen, ne contre
le ténor de son mandement presumesquen augune cause attemptar.

Et(ee) en testimoniatge(tî) de les causes auantdiites(gg) a les pre-
sens(hh) letres, nostres sagetz hauem appausat.

Feit fo a Bordeu, lan de Nostre Seinhor m cc Lxiinle lo dissapte(li)
après la(ii) feste de Pentacoste(kk).

Var. du L. R. — a) Edoart; b)auantdit; c) daqueres; d)ledite; e) lauantdit;
f) lauantdit; g) Edoart; h) ledite; i) assi; j) fazedor; k) lodit; 1) auantdite ; m) ledite;
n) daqueres; o)fazen; p)judgi; q) daqueres; r) deudit; s) Edoart; t) testimoniadge ;
u) patentes; v) ters; x)auantdit; y) e; z) Edoart; aa)e; bb) sodzmes; cc) Gasconyhe;
dd) lauantdit; ee)E; ff) testimoniadge; gg) auantdites; hh) presentz ; ii) disapte;
jj) le: kk) Penthecoste.
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XXIY

LETTRES
5 Novembre 1204.

PAR LESQUELLES JEAN DE BURLAC
_

CONFIRME UNE CHARTE DHENRI III CONFIRMATIVE ELLE-MEME L. N., f° xxxm r°.

D'UNE CHARTE DE JEAN SANS TERRE L> R ' f° 20 r°"

SOMMAIRE

Jean de Burlac reproduit une charte d'Henri III dont il a vérifié l'authenticité
et qui est elle-même l'inspeximus (Q par Henri III d'une charte de Jean, son père.

Par cet acte de la seizième année de son règne (1215), Jean fait savoir qu'il a
accordé à ses chers citoyens de Dax, en récompense de leurs bons services,
quittance et exemption de tout péage tant dans leur cité que dans toute sa terre
de Poitou, d'Aquitaine et de Gascogne, comme ils en jouissaient au temps d'Henri,
son père, et de Richard, son frère (2).

La charte d'Henri III, datée de la vingt et unième année du règne (i236),
confirme ce privilège (3).

A la prière du maire, des jurats et de la communauté de Dax, Jean de Burlac
ratifie la confirmation royale.

Universis présentes litteras inspecturis; Johannes de Burlacio,
miles domini nostri régis Francie, magister balistariorum, senes-
callus Vasconie et totius ducatus Aquitanie pro eodem domino nostro
rege, salutem, et habere memoriam rei geste.

Noveritis nos anno Domini m0 cg nonagesimo quarto, die veneris
post festum omnium sanctorum, videlicet nonas novembris
vidisse, legisse et diligenter inspexisse quoddam privilegium olim
civibus Aquensibus per H. Dei gratia regem Anglie, dominum

(*) Le texte porte « suspeximus », terme plus rarement usité. Lorsque les clercs de la chancellerie
anglaise transcrivaient dans un acte, un acte antérieur qu'il confirmait, ils employaient l'expression
inspeximus, de préférence à celle de vidimus, dont se servait la chancellerie de France.

(a) La charte de Jean sans Terre est une des quatre comprises dans le vidimus de 1287. (Arch.
mun. de Dax, AA, 1.)

(3) Il en est de même de celle d'Henri III, confirmative de la précédente.
(4) Ms. : «decembris. »
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Hybernie(a), ducem Normandie et Aquitanie, comitem Andegaven-
sem concessum, sigillatum A^ero sigillo eiusdem, non rasum, non
cancellatum, non abolitum, nec in aliqua parte sui viciatum, cuius
priyilegii ténor de verbo ad verbum sequitur in hune modum :

H. Dei gratia rex Anglie, dominûs Hybernie (b) dux Normandie,
Aquitanie, cornes Andegavensis, archiepiscopis, episcopis, abbatibus,
prioribus, comitibus, baronibus, justiciariis, vicecomitibus, prepo-
sitis, ministris et omnibus baillivis et fidelibus suis, salutem. Suspe-
ximus cartam domini Iohannis régis(c) patris nostri in hec verba :

Johannes Dei gratia rex Anglie, dominus Hybernie(d), dux
Normandie, Aquitanie, cornes Andegavensis, archiepiscopis, epis-
copis, abbatibus, comitibus, baronibus, justiciariis, vicecomitibus,
prepositis, et omnibus baillivis et fidelibus suis, salutem. Sciatis nos
dedisse, concessisse, et hac carta nostra confirmasse, dilectis civibus
nostris Aquensis civitatis pro bono servicio quod nobis fecerunt,
quitantiam et libertatem de omni consuetudine tam in sua (*) civi-
tate quam in tota terra nostra Pictavie, Aquitanie et Yasconie, sicut
eam melius habuerunt temporibus H. régis, patris nostri, et R. régis
fratris nostri, quare volumus et firmiter precipimus quod predicti
cives nostri, firmam pacem nostram per totam terram nostram
habeant, et predictam quitantiam et libertatem sicut dictum est.
Testibus domino F. Aquensi episcopo, E. vicecomite Tartassiensi,
R. de Pontibus, G. de Nevill tune senescallo Yasconie, Helia viguerio
de Burdegale, Amaneo Colom.

Datum per manum Raymundi de Nevill apud de Mansy, septimo
die iulii, anno regni nostri sextodecimo.

Nos igitur banc donationem et concessionem, ratam et gratam
habentes, eam predictis civibus pro nobis et heredibus nostris
concedimus, et sigillo nostro confirmamus sicut carta ipsius
patris nostri rationabiliter inde testatur. Hiis testibus venerabilibus

Var. du L. R. — a) Hibernie; b) Hibernie; c) régis Iohannis; d) Hibernie.

(*) Ms. : « suis. »
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patribus, G. Burdfegalensi] archiepiscopo A. Vasatenfsi] episcopo,
Gmo electo Balancée] ('), B. comité Lincjoln] constabulario (2),
Simeone de Monteforti, Amaneo (3) de S10 Amando, Johanne filio
Iohannis, Galsio dlspania, R. fdio Hugonis et aliis.

Datum per manum venerabilis patris Rndi cancellar[ii] (4) episcopi,
cancellarii nostri, apud Wellm (5) tertio die augusti, anno regni
nos tri xxi°.

Nos vero ad preces et instantiam maioris et iuratorum et totius
comunie Aquensis, ex gratia speciali, et eorum meritis exigentibus,
predictnm privilegium et contenta in ipso, ex certa scientia lauda-
mus, approbamus et auctoritate presentium confirmamus.

In cuius rei testimonium, nos senescallus predictus sigillum curie
senescallie nostre presentibus duximus apponendum.

Datum die et anno superius annotatis.

Quitance de libertat de tote costume en le terre de Peytius,
de Guiayne e de Gasconhe(a).

A totz les presens letres regoardedors ; Johan de Burlay, caualer
de nostre seinhor lo rey de France, meste deus balesters, senescauc
de Gasconhe(b) et(c) de tôt lo dugat de Guiayne per lauantdiit(d) nostre
seinhor lo rey, salutz, et(e) hauer memori de le cause feite.

Sapiatz nos lan de Nostre Seinhor m cc nauante quoate lo dibeys
après le feste de Totz Santz (f) soes assaber les nones de noembre(g)
hauer(h) bist, legit et(i) diligentement(j) reguoardat(k) ung(1) priuilegi
temps ha aus ciutadans dAx per Henric per le graci de Diu rey
dAngleterre, seinhor (m) dlberni, duc de Normandie et(n) de Guiayne,

Var. du L. R. — a)Gasconyhe; b) Gasconyhe; c) e; d) lauantdit; e) e; f) Sans;
g)nouembre; h) auer; i) e; j) diligentment; k) regoardat; l)un; m) senhor; n) e.

(*) W. el[ec]to Valenc[ie] (vidimus de 1287).
(2) constabulario Cestr[ie] (ibid).
(3) Amaurico (ibid.).
(4) Au lieu de «cancellarii episcopi» il faut lire comme dans le vidimus de 1287: Cycestrfie]

episcopi ; évêque de Chichester.
(5) Westm[onasterium] (vid. de 1287).
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compte dAnyo(a) autreyat(b), sagerat deu bertader saget de luyme-
dixs(c), no ras, no cancellat, no abolit ne en augune(d) part de luys
biciat, deu quoau priuilegi le ténor de mot a mot se seg en aqueste(e)
maneyre(f) :

H. per le graci (g) de Diu rey dAngleterre, seinhor dlberni,
duc de Normandie et(h) de Guiayne, compte dAnyo(i) aus arcibes-
ques(j), auesques(k), abbatz, priors, comptes, barons, iusticiers,
bescomptes(1), perbostz, ministres, et(m) a totz baillius(n) et(o) autres
sons fideus sosmes(p), salutz(I).

Sapiatz nos hauer(q) dat et(r) autreiat et(s) per aqueste nostre carte
confermat a nostres bey(t) amatz ciutadans de le ciutat dAx, per lo bon
seruici que a nos han(u) feit, quitance et(v) libertat de tote costume
en lor ciutat quoant en tote nostre terre de Peytius, de Guiayne,
et(x) de Gasconhe(y), aysi(z) cum aquere melhor agon en lors temps
de H. rey nostre pay, et de R. rey nostre fray, perque bolem et(aa) fer-
mementz precipim que los diitz(bb) nostres ciutadantz(cc) ferme nostre

patz per tote nostre terre aien, et(dd) lauandiite(ee nostre quitance et(II)
libertat aysi(gg) cum dauant es diit. Testimonis mossen F. auesque(hh)
dAx, E. bescompte de Tartas, R. de Pontonx(2), G. de Nouell lores
senescauc de Gasconhe (ii), Helies beguer de Bordeu, Amaniu Colom.

Dade per le mang(U) de R. de Gassell (3), bert Manss. lo vu die de
iulh lan de nostre regne xvi.

Var. du L. R. — a) Anio; b) autreiat; c) luymedix; d) augue; c) queste; f) ma-
nere ; g) grassi ; h) e) ; i) Anio ; j) arccbesques ; k) abesques ; 1) bescomtes ; m) e ;
n) bailius ; o) e ; p) sodzmes ; q) auer ; r) e ; s) e ; t) beys ; u) an ; v) e ; x) e ; y) Gas-
conyhe; z) assi; aa) e; bb) losditz; cc) ciutadans; dd) c; ce) lauantdite; ff) e;
gg)assi; hh)abesque; ii) Gasconyhe; jj) man.

(') Le texte gascon omette « suspeximus » ou «inspeximus» d'Henri III et la suscription de la
charte vidimée qui est de Jean sans Terre, de telle sorte que les désignations subséquentes : H. rey
nostre pay (Henri II) et R. rey nostre fray (Richard Cœur de Lion) sont sans relation avec ce qui
précède. Voici, d'après le texte latin, la traduction en français de la phrase omise f «Nous avons
examiné une charte du seigneur roi Jean notre père conçue en ces termes : Jean, par la grâce de
Dieu roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande, duc de Normandie, d'Aquitaine, comte d'Anjou aux
archevêques, évêques, abbés, comtes, barons, justiciers, vicomtes, prévôts et à tous ses baillis et
fidèles, salut. »

(2) « de Pontibus » du texte latin, doit être traduit par de Pont ou de Pons et non par « de
Pontonx ».

(3) Mauvaise lecture. Il faudrait : R. de Nevill.
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Nos per amor dasso aqueste donation et(a) concession ferme
et(b) agradable habens (c), aquere aus auantdiitz(d) nostres ciutadans
per nos et(e) nostres hereters autreyam et(f) dab nostre saget confer-
mam aysi(g> cum le carte deudiit(h) nostre pay rasonablement de
qui(i) en dret fey testimoni. Ad aquestes causes testimonis, los bene-
rables pays G. arcibesque(i) de Bordeu, A. auesque(k) de Basatz(1),
G. elegit de Balanc[e], R. compte de Lincoln conestable celler[?],
Simon de Montfort, A. de Sent Aman, Johan filh de Johan, Galfro

dEspanhe(m), R. filh de Hugon et dautres.
Dade per le mang deu benerable pay R. Wollen (!) auesque nostre

canceller, bert Well(3) lo tertz(n) die de agost lan de nostre regne xxi.
Nos a les pregaris deu mayre, iuratz et(0) de tote le comuni dAx

de graci speciau et(p) lors(q) meritz exigens(r) lauantdiit priuiletgi(s)
et(l) les causes en aquet contengudes, de certe science laudam,
aproam et(u) per le auctoritat de les presens(v) confermam.

En testimoniatgc(x) de le quoau cause nos senescauc auantdiit(y) lo
saget de nostre cort a les presens(z) hauem(aa) ordenat pausedor.

Dade lo die et(bb) an dessus annotatz(3).

Var. du L. R. —a)e; b)e; c) auentz; d) auantditz; e) e; f) e; g) assi; h) deu-
dit; i)daqui; j) arcebcsque; k) abesque; l)Bassatz; m) Espanye; n)ters; o)e; p) e;
q)los; r)exhigens; s) priuilegi; t)e; u)e; v)presentz; x) testimoniadge; y)auantdit;
z) presentz ; aa) auem ; bb) e.

(*) Voir relativement à ce mot la note U sous le texte latin.
(a) Id., note 5.
(3) A la suite de cette Charte, le folio 21 du Livre rouge est occupé par le mémorandum que

l'écrivain du Livre noir a placé en tête du cartulaire. (Voir ci-dessus page 157.)
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XXV

LETTRES

DE RÉMISSION DEDOUARD, FILS D HENRI III,
AUX HABITANTS DE DAX

sommaire

Le prince fait savoir qu'il absout et tient quittes ses fidèles les maire, jurats et
prudhommes de Dax, de leurs méfaits et désobéissances, tous ses droits hérédi-
taires demeurant réservés.

Edduardus illustris régis Anglie primogenitus, universis présentes
litteras visuris et audituris, salutem in Domino.

Sciatis qnod nos remisimus et quitavimus dilectis et fidelibus nostris,
maiori et iuratis et probis hominibus nostris, civitatis Aquensis, omnes
transgressiones(a) et forefacta que nobis usque ad presentem diem
fecerunt, salvis tamen nobis, [et] heredibus (') nostris, juribus nostris.

In cuius rei testimonium lias litteras nostras fieri fecimus pat-
tentes(b).

Datum Aquis vicessima vna(c) die novembris, anno regni domini
régis patris nostri, quadragesimo sexto.

Letre de remission deu rei/Ç) Eddoart(d) de totes transgressions
aus ciutadans dAx.

Edduard, per le graci de Diu, deu très noble(e) rey dAngleterre
prumer engendrât, a totz les presens(f) letres bededors et(g) audidors,
salutz en Nostre Seinhor.

var. du L. R.— a) transsgressiones; b) patentes; c) vicesima seplima; d)Edoart;
e) suppr. de Diu deu très noble; f) prescntz; g) ni.

DAX

27 Novembre 12O1.

L. N., 1'° xx51iii v*.

L. R., r 22 r".

(*) Ms. : « hereditatibus. »

(a) La qualification de « rey» donnée à Edouard, fils d'Henri III, est inexacte. C'est prince qu'il
fallait dire. L'acte est de 1261, et Edouard ne succéda à son père que le 20 novembre 1272.
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Sapiatz que nos hauem(a) renies et(b) quitat a nostres amatz et(c)
fideus lo mayre, juratz et(d) prohomis de nostre ciutat dAx, totes
transgressions et(e) forfeitz que a nos dequi au présent die han(f) feyt,
sauban empero a nos et(g) a nostres hereters, nostres dretz.

En testimoniatge(h) de la quoau(l) cause, aquestes nostres letres
hauem(i) feit far patentes.

Dade ad Ax lo xvii die de noembre, lan de regne de nostre seinhor
et pay quoarante vi(k).

Var. du L. R. a) auem; b) e; c)e; d) e; e) e; f)an; g) e; h) testimoniadge;
i) lequoau ; j) auem ; k) sieys.
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XXYI

TRANSCRIPTION

EN FORME PUBLIQUE, PAR PIERRE DE SAINT-SIMEON, NOTAIRE,
D UNE LETTRE DE PHILIPPE LE BEL DESAVOUANT

LES AGISSEMENTS AUXQUELS SE LIVRE EN GASCOGNE

LÉVÊQUE D'APOLÈTE, LÉGAT DU PAPE.

SOMMAIRE

Pierre de Saint-Siméon notifie qu'en présence des témoins bas nommés dans
l'acte, le maire de Dax lui a remis une lettre patente scellée du sceau du roi de ,

France, en le requérant de la transcrire sur son registre et de lui en délivrer
ensuite une expédition authentique.

Suit la teneur de la lettre :

Philippe s'adresse à tous ses sujets de Gascogne, ecclésiastiques et séculiers.
« Nous avons accueilli, dit-il, avec notre bienveillance accoutumée et les égards

dus à la dignité du commettant, l'évêque d'Apolète, envoyé vers nous par le
Souverain Pontife.

» Nous avons pesé mûrement la teneur des lettres papales à nous présentées
par le prélat, aussi bien que les explications que celui-ci a cru devoir y ajouter,
et nous avons eu soin d'y répondre selon que nous ont paru le comporter l'en-
chaînement des questions, la forme de la requête, les circonstances du temps et la
nature de l'affaire.

« Aussitôt cette réponse reçue, l'évêque s'est rendu auprès du roi d'Angleterre,
puis est revenu en notre présence, et, feignant de vouloir retourner vers celui qui
l'avait envoyé, a obtenu de nous un sauf-conduit pour regagner le siège aposto-
lique par la voie la plus courte.

» Mais au lieu de cela, nous avons appris avec étonnement que, se dirigeant
vers la Gascogne malgré nous et à notre insu, il organisait, tant à Bordeaux que
dans d'autres cités et villes notables du pays, des assemblées générales de maires,
jurats, magistrats de tout ordre et gens du peuple à qui, soit en commun, soit
séparément, tantôt à couvert, tantôt ouvertement, il faisait des propositions et
tenait des discours n'ayant aucun rapport avec le contenu des lettres papales ni
avec les communications qu'il nous a transmises oralement de la part du Souve-
rain Pontife, cela au détriment de notre honneur et de la paix publique.

» Bien plus, que de sa propre autorité, au grand péril et au préjudice manifeste
de nous et de nos sujets, il méditait des desseins plus mauvais encore et les aurait

DAX

5 Janvier i3oi.

L. N., f° xxxv r°.

L. R., f° 22 r°.
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réalisés, si la ferme loyauté, le dévouement inébranlable, la constance éprouvée
de nos fidèles de ces contrées n'y eussent mis obstacle.

» Afin donc que les suggestions trompeuses autant que dolosives dudit évêque
ne fassent naître dans l'esprit de quelques-uns des hésitations et des scrupules,
nous voulons que votre collectivité croie fermement et tienne pour indubitable que
nous maintiendrons à perpétuité les privilèges, libertés, franchises et induits accor-
dés aux personnes ecclésiastiques ou séculières, aux cités, lieux et villes de vos
contrées, tant en général qu'en particulier, sous quelque formequece soit,etqu'au
regard de ces privilèges, nous n'avons délégué, par le fait de certain compromis
ou autrement, aucune espèce de pouvoir ni au Souverain Pontife ni à personne.

» Qu'au contraire, dans la négociation du compromis sus-rappelé, nous avons
si bien pourvu sur ce point à notre honneur et à notre sécurité comme à la vôtre
et à celle du pays, qu'il ne reste place pour aucun doute et que l'esprit de chacun
peut se reposer en parfaite tranquillité.

» C'est pourquoi nous conjurons votre amitié de ne pas ajouter foi aux rapports
de l'évêque susnommé ou à tous autres par lesquels on s'efforcerait de vous
persuader le contraire.

» Et pour que l'expression de nos vues et de notre volonté à cet égard soit plus
clairement portée à votre connaissance, nous avons résolu d'envoyer vers vous nos
chers et fidèles clercs, Jourdain seigneur de l'Isle, et Siccard de Baure, aux paroles
desquels ou de l'un d'eux vous êtes invités à croire avec la même sincérité que
si elles sortaient de notre bouche.

» Donné à Paris, le lundi après la fête de saint Nicolas (n décembre), l'an du
Seigneur i3oi. »

Pierre de Saint-Siméon clôture l'acte de transcription de la lettre royale par la
formule d'authenticité ordinaire : Actum Aquis, etc., portant la date du jour, du
mois, de l'année; la mention du roi Philippe, — occupant temporaire du duché, —

de l'évêque, du maire, des témoins présents à la rédaction, et enfin le signurn
accoutumé du notaire.

Notum sit cunctis quod in mei Pétri de Sancto Simeone publici
notarii Aquensis et testium infrascriptorum presentia, maior Aquen-
sis presentavit quamdam litteram patentem, sigillo domini nostri
régis Francie ut apparebat sigillatam, quam dictus maior mandavit
michi dicto Petro notario, quod in papiro mea insererem et in publi-
cam formam redigerem, et inde sibi facerem publicum instrumentum,
cuius ténor sequitur in hune modum.

Philipus, Dei gratia Francorum rex, dilectis et fidelibus nostris
archiepiscopis, episcopis, ceterisque prelatis, comitibus, baronibus,
militibus, ceterisque nobilibus, neenon maioribus, iuratis, ceterisque
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rectoribus et comunitatibus villarum, necnon ceteris fidelibus et sub-
ditis nostris tam ecclesiasticis quam secularibus per Yasconiam consti-
tutis, ad quos présentes littere pervenerint, salutem et dilectionem.

Apoletan[ensem] episcopum Q pridem ad nos ex parte Summi
Pontifficis (a) nuper destinatum, solita benignitate recipimus conside-
ratione mittentis, et tam litterarum papalium quarum porrexit teno-
rem, quam ea que sub commissa credentia in eisdem refferre(a) voluit,
intelleximus diligenter, sibique prout iuxta sue propositionis seriem,
peticionis formam, conditionem temporis et negotiorum etiam qua-

litatem(3), expediens visum fuerit, curavimus respondere; qui huius-
modi responssione recepta, ad illustrem regem Anglie se persona-
liter(b) conferens, tandem ad nostram reversus presentiam redire velle
se asserens ad mittentem, litteras securi conductus a nobis ad sue

instantiam peticionis obtinuit ad sedem apostolicam(c) recto tra-
mitte(d) ut dicebat et vestigio rediturus, ipse vero ad partes Vasconie,
sicut mirantes audivimus, nobis invitis(e) et ignaris omnino, decli-
nans, tam in civitate Burdegale quam nonnullis aliis civitatibus, locis
et villis insignibus partium earumdem, générales conventiones maio-
rum(f) iuratorum et aliorum rectorum necnon comunitatum villarum

ipsarum et populi, eisque tam comuniter quam divisim propositiones
et predicationes non latentes nec publicas, cum litterarum papalium
predictarum tenore et verbo nobis ex parte Summi Pontifficis per
episcopum memoratum expositis non convenientes in aliquo, sed
penitus aliénas et a qualibet virtute remotas et de quibus in predictis
apostolicis litteris et episcopi relatione predicti nulla prorsus men-
sio(g) habita fuerat, in honoris nostri dispendium et concitationem

Var. du L. R. — a) referre; b) perssonaliter ; c) appostolicam ; d) tramite; e) invitus;
f) maioris ; g) mencio.

(*) Les textes latins portent lisiblement : Apoletdiï episcopum, et la traduction en gascon :
lauesque de Apolete. Mais outre qu'on cherche vainement une ville épiscopale répondant au nom
d'Apolète, on ne connaît jusqu'ici d'autre légat à la cour de France en i3oi que le fameux évêque de
Pamiers Bernard de Saisset. Nous n'osons cependant proposer la lecture : Appamiensem ou Alpamiensem.

(3) Boniface VIII.
(3) Ms. : « qualitate. »
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populi, facere; sed sua voluntate presumit détériora etiam in nostri et
subditorum nostrorum grave periculum et evidens detrimentum
attemptare conatus et in actum perducere nisi fidelium nostrorum
partium predictarum firma fides, devotio stabilis et fidelis constantia
obstitissent. Ne igitur huiusmodi non minus fallaces quam subdole
suggestiones episcopi memorati aliquorum mentibus cuiusquam
scrupulum hesitationis inducant, universitatem vestram firmiter cre-
dere et indubitabiliter tenere volumus, nos, privilégia, libertates, fran-
chisias et indulta quecumque quibuscumque personis tam ecclesias-
ticis quam secularibus, necnon civitatibus, locis et villis quibuscumque
partium predictarum generaliter vel specialiter sub quacumque forma
concessa perpetuo inviolabiliter servaturos, nullamque prefato Summo
Pontifïici vel alicuicumque in facto compromissi vel aliter super eisdem
privilegiis, comisisse generalem vel specialem quomodolibet potesta-
tem; quinymo(a) in compromissi predicti negotio, honori nostro et
securitati tam nostre quam vestre et partium predictarum circa hec
sic bene(b) et utiliter providisse quod non apparet nec expedit quemque
super hoc in aliquo dubitare sed potest secure quiescere cuiusvis ani-
mus in hac parte. Quocirca dilectionem vestram requirimus et orta-
mur(c) attente, quathinus relationibus et suggestionibus episcopi
predicti vel aliarum quarumlibet aliud vel aliter vobis suggerre(d)
satagentium in hac parte, fidem vestram fidelis et approbata(e) cons-
tantia non impendat(f); et ut intentionis et voluntatis nostre propo-
situm super hiis, vobis clarius innotescat, ecce dilectos et fideles
Jordanum dominum Insuie invicem et Siecardum de Bauro clericos
nostros ad vos et partes predictas propter hec specialiter providimus
destinandos, quorum vel alterius eorum verbisQ tanquam ab ore
nostro prolatis sinceritas vestra credat.

Datum Parisius, die lune post hune festum beati Nicolai, anno
Domini Mmo ccc primo.

Var. du L. R. — a) quinimo; b) plene; c) hortamur; d) suggerere; e) probata ;
f) inpendat.

(') Ms. : « nobis, » quoique le texte gascon porte : « palaures. »
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Actum Aquis quinta die(a) introïtus januarii, anno Domini millem0
cccmo primo, régnante Philipo rege Francie tenente ducatum Aquita-
nie, Arnaldo episcopo Aquensi, Bartholomeo(b) de Domonova maiore
Aquensi ; testibus : Petro Arnardi Sansener(c), Petro (d) Arnardi de
Morl[anx], Raymondus Arnardi de Cabanes, et ego Petrus dictus(e|
notarius qui ad requisitionem et mandatum dicti maioris, hoc presens

publicum instrumentum scripsi et signum meum posui consuetum.

Letre deu rey Phelip de France endressade a totz los deu dugat,
sus ung(f) légat que lo pape laue tremes.

Sapin totz que en la(g) presenci de mi Pes de Sent Simeon notari
dAx public et(h)deus testimonis ius scriutz, lo mayre dAx me présenta
une letre pattente(i), deu saget de nostre seinhor^ lo rey de France
aysi(k) cum appare sagerade, lequoau lodiit(l) mayre manda a mi Pes
notari que le enserisse(m) en mon registre et(n) en forme publique le
redigisse(0) et(p) daqui len fesse public insturment(q), de le quoau le
ténor se seg en aqueste(r) maneyre(s).

Phelip, per le graci de Diu rey de France, a nostres amatz et(t) fideus
arcibesques(u), auesques(v) et(x) autres prelatz, comptes, baronx(y) et(z)
caualers et(aa) a totz autres nobles et aysimedixs(bb aus mayres
iuratz et(cc) autres rectors et(dd) comunitatz de bielles et(ee) a totz

autres nostres sosmes(fI) tant ecclesiasticx quoant secglars(gg) per
Gasconhe(hh) constituitz, aus quoaus les presens(ii) letres bieyran(ii)
salutz et(kk) dilection.

Lauesque(11) de Apolete no a gayres a nos de les partz deu Sobiran
Abesque no a gayres destinât, ab benignitat acostumade hauern(mm)
recebut per considération deu tremetent, et tant per le ténor de las(nn)
letres papaus les quoaus ha porregides oo) quoant per les causes que

Var. du L. R. — a) dies; b) Bartolomeo; c) Sansaner; d) Petrus; e) dictus Petrus
au lieu de : Petrus dictus; f) un ; g) le; h) e; i) patente; j)senhor; k)assi; l)lodit
m)enserice; n)e; o) regidisse; p) e ; q) strument ; r)queste; s)manere; t) e ; u) ar-
cebesques; v)euesques; x) e; y) barons; z) e; aa) e; bb ) assimedis; ce) e; dd)e;
ee)e; fi); sodzmes; gg)seglars; hh) Gasconyhe; ii)presentz; jj)beyran; kk)e; 11) la-
besque ; mm) auem ; nn) les ; oo) porrigides.
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bolo refferir per le credensse(a) a luys comesse, hauem(b) entenut dili-
gentement(c) et(d) a luys segont le forme de le peticion et(e) orde-
nanssew de sa proposition, le condition deu temps, le qualitat deus(g>
negocis, nos fo bist expedir, lauem curât respone; loquoau aqueste
resposte recebude, al illustre rey dAngleterre si personaumentz confe-
rens(h), a lendarrer(i) a nostre presentie(i) es retornat, affermant boler
retornar ad aquet qui laue tremes, de nos saubconduyt a le instanci
de sa peticion ha obtengut a le sede apostolicau lo dret camin aysi(k>
cum dise retornedor, ed berayemens, aysi(1) cum merbilhans(m>
hauem(n) audit, a les partides de Gasconhe(o), nos no bolens et(p) igno-
rans de tôt en tôt, déclinant, tant en le ciutat de Bordeu quoant en
autres ciutatz et(q) locx(r) et bieles notables de queres(s) partides, gene-
raus conuentions(l) de mayres, de iuratz et(u)de autres rectors, et aysi-
medixs(v) de comunitatz de les bielles et<x) pobles de queres(y), fazent
et(z) a lor tant comunement quoant diuidement propositions et(aa) pre-
dications ares latentes ares publiques ab le ténor de les letres papaus
auantdiites(bb) et(cc) ab les palaures(dd) a nos de les partz deu Sobiran
Auesque(ee) per lauantdiit(1I) auesque(gg) a nos expausades no conue-
niens(hh)en augune(ii) maneire^, mas de tôt stranges(kk) et(ll) de tote
bertat ostades, de les quoaus en les auantdiites (mm) letres apostoli-
ques(nn) et(oo) relation delauesque(pp) auantdiit(qq) nulhe mension(rr) no ere
feite ni agude, en gran menhspretz(ss) de nostre honor et(tt) concitation
deu poble, et(uu)per sa boluntat ha presumit et(vv) se efforce enquares
de causes plus maubades, en gran perilh et(xx)euident détriment de nos
et(yy)de nostres sosmes(zz) daqueres partides..., agossen contrestat(I).

Yar. du L. R. — a) credence; b) auem; c) diligentmens; d) e; e) e; f) ordenance;
g) deu; h) conferentz ; i)lendarer; j)presenci; k)assi; 1) assi; m) mercuilhans;
11) auem; o) Gasconyhe; p) e; q) e; r)locxs; s) daqueres; t) combentions; u) e;
v) aissimedis ; x) e ; y) daqueres ; z) e ; aa) e ; bb) auantdites ; ce) e ; dd) paraules ;
ee) Abesque; ff) lauantdit; gg)abesque; hh) combeniens ; ii) augue; jj) manere;
kk) estranges; 11) e; mm) auantdites ; nn) appellations ; oo) e; pp)labesque; qq) auant-
dit; rr)mencion; ss) menyspretz; tt) e; uu)e; vv)e; xx)e; yy) e; zz) sodzmes.

(') Le verbe « agossen contrestat» est dépourvu de sujet par suite de l'omission dans la traduc-
tion gasconne de ce membre de phrase du texte latin : « nisi fidelium nostrorum partium predicta-
rum, firma fides, devotio stabilis et fidelis constantia».
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Per que aquestes fauces et(a) subdoles(b) suggestions de lauesque(c)
auantdiit(d), a les presens(e), de auguns, augun scrupul de hésitation [no]
indusesquen, le bostre uniuersitat fermement crede et(f) indobtable-
ment(g) tier bolem,nos, los priuilegis, libertatz, franquesses et(h) causes

autreyades quenhesquessien (i)et(j)a quoausque sien persones tant eccle-
siastiques quoant seglars(k) et(1) norresmenhs(,11) a ciutatz, locx(n), bieles
quenhes que sien(o) de queres(p) partides generaumentz o speciaumentz
en quoauque forme que sien autreyatz et(q) autreiades perpetuau-
mens(r) et(s) schetz augune biolation seruedors et(t) nulhe a lauantdiit(u)
Sobiran Auesque(v) ni ad autre que que sien en feyt de compromes o
autrementz(x) sober aquetz priuilegis hauer cometut generau o speciau
en augune(y) maneyre(z), potestat, auantz en lo negoci de lauantdiit(aa)
compromes, a le nostre honor e tant a le nostre(bb) seguritat(I) quoant
a le bostre et(cc) de les partides dauant diites(dd), sus asso aysi(ee) plene-
ment et(ff)utilment hauer (gg)prouedit(hh) que no combien ni es expédient
sus asso en augune(ii) cause dobtar®, auantz se pot segurementz
repausar lo coradge de cascun en aqueste partide. Per amor desso(kk)
bostre dilection requerim et(,1) pregam attenudement que a les
relations et(mm) suggestions de lauantdiit(nn) auesque(00) ni de autres
quoausquessien(pp) autre cause o en autre maneyre(qq) a bos se effor-
sans suggerir en aqueste part, le bostre fideu et(rr) proade constanci
no donque fe, et(ss) per que lo prepaus de nostre entention et(lt)
boluntat sus asso a bos claremens estonque ferm, los nostres amatz
et(nu) fideus Jordan seinhor de Lirle caualer, et Siccart de Baure nostres
clercx(vv) a bos et(xx)partz auantdiites(yy) per aquestes causes habem(zz)

Var. du L. R.— a)e, b)subdolos; c) labesque; d) auantdit; e)presentz; f) e;
g) indoptablement; h) e; i) quenyesquessien; j) e; k) seculars; 1) e; m) noresmenys;
n) locs ; o) quenyesquessien ; p) daqueres ; q) e ; r) perpetuaument ; s) e ; t) e ; u) la-
uantdit ; v) Abesque ; x) autrement ; y) augue ; z) manere ; aa) lauantdit ; bb) vostre ;
ce) e ; dd) dauantdites ; ee) assi ; ff) e ; gg) auer ; hh) preuedit ; ii) augue ; jj) doptar ;
kk) dasso ; 11) e ; mm) e ; nn) auantdit ; oo) abesque ; pp) quausquessien ; qq) manere ;
rr)e; ss) e; tt)e; uu) e; vv) clercs; xx)e; yy) auantdites; zz) hauem.

(*) Ms. : « seruitut, » fausse interprétation de « securitati » du texte latin.

i



speciaumentz prouedit tremetedors, a les palaures(a) deus quoaus o
de lun de lor, aysi(b) cum de nostre boque gessides, le bostre fermesse
creye.

Dade a Paris, lo dilunx après le feste de Sent Nicolau(c) lan m cg Q
et ung(d).

Ffeyt fo ad Ax lo vau die de lentrant de gier lan m ccc et
ung(e), régnant Phelip rey de France, tient lo dugat de Guiayne,
Arnaud abesque dAx, Berthomiu(f) de Maisonnaue mayre dAx;
testimonis(g) : Pcr Arnaud Sansaner, Per Arnaud de Morlanx(h), Ramon
Arnaud de Cabanes, et(i) io diitPes notari qui a la requeste et(k)
mandement deudiit(1) mayre aquest présent public insturment(m) ey
scriut et(n) mon senhau acostumat appausat.

Var. du L. R. — a)paraules; b) assi; c)Nicholau; d)eun; e)eun; f) Bcrtomiu;
g) testimoni; b) Morlans; i) e; j) dit ; k) e; 1) deudit; m) sturment; n) e.

(') Il manque une centaine au millésime.

33
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XXYII

tour de londres ORDRE DE PAIEMENT
sG Juin i34i.

,

DE SOLDE D HOMMES D ARMES ADRESSÉ PAR EDOUARD III

L. N., F xxxvm r°. AU CONNETABLE DE BORDEAUX
L. R., f° 23 v°.

SOMMAIRE

Edouard écrit au connétable qu'étant redevable aux maire, jurats et à la com-
mune de Dax de diverses sommes d'argent pour gages d'hommes d'armes qui,
par ordre du sénéchal Olivier d'Ingham, ont été employés à son service durant
la présente guerre de Gascogne, tant pour la défense de la cité qu'en divers autres
lieux du duché d'Aquitaine, ainsi que cela résulte de divers billets scellés du sceau
de la connétablie dont lesdits maire et jurats sont en possession, ceux-ci l'ont
supplié de vouloir bien en prescrire le paiement.

Le roi ordonne qu'au vu des billets précités, le connétable, contradictoirement
avec le maire et les jurats, arrêtera, si ce n'est déjà fait, le compte desdits gages,
et que le compte une fois établi, il en fera, si c'est possible, payer le montant sans
délai, soit comptant, soit par voie de délégation sur les revenus du duché, en
ayant soin de retirer les billets avec la lettre de quittance du maire et des jurats.

Le roi, par contre, fera porter ce paiement au crédit de son compte.

Edduardus Dei gratia rex Anglie et Francie et dominus Hybernie,.
constabulario suo Burdegale qui nunc est vel qui pro tempore erit,
aut eius locumtenenti, salutem.

Supplicarunt nobis, dilecti nobis, maior, iurati et comunitas civi-
tatis nostre Aquensis in ducatu Aquitanie, ut cum teneamur eis in
diversis peccuniarum summis, pro vadiis diversorum hominum ad
arma et aliorum quos in pressenti guerra Yasconie, tam in munitione
civitatis predicte quam in diversis aliis locis in dicto ducatu Aqui-
tanie, in obsequio nostro actenus, de mandato dilecti et fîdelis nostri
Oliverii de Ingham senescalli nostri Vasconie retinuerunt, prout per
diversas billas sigillo vestro preffate constabularie signalas et penes
ipsos maiorem, iuratos et comunitatem ut asserunt existentes, plenius



— 259 —

poterit apparere, yelimus(I) eisdem maiori, iuratis et comunitati, de
dictis peccuniarum summis solutioncm iubere fieri competentem.
Nos supplicationi huiusmodi fayorabiliter annuentes, yobis mail-
damus (2) quod yisis billis predictis cum prefatis maiore, iuratis et
nomunitate, de dictis yadiis et nondum conputatum fuerit, conputetis,
ut de eo quod sibi per compotum huiusmodi factum aut faciendum,
pro yadiis predictis dcbere contingent inveniri, eisdem solutionem
aut conpetentem inde assignationem de dicti ducatus exitibus sine
dilatione fieri et habere si potuistis, faciatis, recipientes ab eisdem
maiore, iuratis et comunitate, billas predictas ac litteras suas acqui-
tancie(a), si que facte fuerint in hac parte, et nos yobis inde in
compoto yestro debitam allegationem habere faciemus.

Teste me ipso apud Turrim Londonie xxvi die iunii, anno regni
noslri Anglie quintodecimo, regni(b) yero nostri Francie secundo.

Letre deu ixy Eddoart cum mande a son conestable de
Bordeu que pagassen certanx gadyesdegutz aus ciutadans
dAx.

Eddoard (e) per le graci de Diu rey dAngleterre et(f) de France,
seinhor(g) dlberni, a son(h) conestable de Bordeus qui ares es o per

temps sera, salutz.
Supplicat nos han(i) los nostres bey amatz mayre, iuratz et cornu-

nitat dAx de nostre ciutat dAx en lo dugat de Guiayne, que cum los
siam tengutz en diuerses somes de peccunis per los gatges de diuers
homis a les armes et(i) autres los quoaus en le présent guerre de
Gasconhe(k) et(1) en le munition de le ciutat auantdiite(m) quoant en
diuertz(n) autres locxs en lo dugat de Guiayne en nostre seruici no
a gayres, de mandement de nostre ben amat et(0) fideu Oliuer de

Var. du L. R.— a) acquietancie ; b)rcgno; c)Edoart.; d) gadies; e)Edoart; f) e;
g)senhor; h)asso; i) an; j) e; lt) Gasconyhe; 1) e; m) auantdite; n) diuers; o) c.

(') Ms. : « volumus. »

(a) Jis. : « mandantes. »
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Ingham nostre senescauc de Gasconlie(a) aysi(b) cum per diuerses
billes(c) sagerades deu saget de bos nostre conestable auantdiit(d)
et(e) de bert los diitz(f) mayre, iuratz et(g) comunitat assi cum affer-
men existens, plus aplen pot apparer, bulham aus diitz(h) mayre
et(i) iuratz et(i) comunitat, de lesdiites (k) somes de peccunis mandar
solution esser feite compétente. Nos ad aqueste supplication fauora-
blemens annuens, a bos mandam que bistes les billes(1) auant-
diites(m) ab losdiitz(n) mayre, iuratz et(o) comunitat, deus diitz(p) gatges
si enquares no es condat, condetz(q), per que de quero(r) que a lor
per aquest conde feyt o fasedor (s) per los gadies auantdiitz(t) se ende-
biera(u) esser degut, a lor, solution o compétente assignation de les
exides deudiit(v) dugat sclietz dilation, far o(x) hauer(y) fassatz, pre-
nens deus diitz(z) mayre, iuratz(aa) et comunitat, les billes(bb) auant-
diites(cc) et(dd) lors letres de quitance si augunes feytes ni ha(ee) en
aqueste(fl) partide; et(gg) nos a bos dequi en dret en bostre conde,
degude alletration auer feram.

Testimoni(') mi medixs(bh), bert le Tor de Londres a xxvn (2) iorns
de iun, lan de nostre regne dAngleterre xv et(ii) deu reyaume de
France segont.

Var. du L. R.— a) Gasconyhc; b) assi; c) bilhes; d) auantdit; e) e; f)losditz;
g) e; h)ausditz; i) suppr. et; j)e; k) lesdites; 1) bilhes; 'm) auantdites; n)losditz;
o) e ; p) deusditz ; q) contetz ; r) daquero ; s) fazedor ; t) auantditz ; u) endebieyra ;
v) deudit; x)e; y) auer; z) deusditz; aa) e iuratz; bb) bilhes; cc) auantdites ; dd)e;
ee)a; ff)queste; gg)e; hh) médis; ii) e.

(T) Ms. : « Testimonis. »
(3) Le texte latin porte xxvi.
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XXVIII

CHARTE D'AFFRANCHISSEMENT

DE RAIMOND DE YIC PAR RAIMOND ARNAUD DAX

VICOMTE DE TARTAS

sommaire

(( Soit chose connue de tous, dit le vicomte de Tartas, que comme notre
homme Raimond de Vie nous a fait abandon de tout le bien qu'il tenait de nous,
savoir la maison et la terre de Casaus à Onard; qu'il nous a donné, en outre, deux
cents sous morlanx, pour que nous l'affranchissions et le tenions quitte de tous
devoirs envers nous, nous l'avons affranchi et délié en main du sénéchal lui et
tout son lignage direct, en notre nom et au nom de tout notre lignage. En foi de
quoi nous lui avons délivré ces lettres scellées de notre sceau.

» Fait en présence et en la main de Navarre de Miusens, évêque de Dax, alors
sénéchal du roi d'Angleterre; de Raimond Arnaud Pelegrin, alors capdel de Dax,
des justiciers et de la cour de Dax, de l'abbé de Divielle et de beaucoup d'autres
prudhommes. »

Letre de Arremon(a) Arnaud dAx bescompte de Tartas
cum afranqui Ramon(b) de Bic.

Sabude cause sie a totz cedz qui aquestes letres beyran ni audiran
que cum nos Ramon Arnaud dAx, per le graci de Diu bescompte
de Tartas, demenassem(c) per seinhorie(d) et(e) tiencossem(f) per nostre
homi nAramon de Bic, ed nos ha laissade et(8) quitade tote le terre
que de nos thie(h), soes lostau et(i) le terre de Casaus a Onard(i),
ons(k) ha dat dus centz ss.(1) de morlanx per que nos lafranquissem
et(m) lo quitassem de totz demantz(n) e de seinhorie(o) nostre; per
que nos habem(p) affranquit(q) et(r) quitat en le mang deu senescauc

Var. du L. R. — a) Remon; b) Remon; c) demanassem; d) senhoric; e) e; f) tien-
quosscm; g)e; h) tie; i) e ; j) Ornad; k) ens; 1) ne ss; m) e; n) demans; o) sen-
liorie; p)V.iem ; q)afranquit; r) c.

Juin 12/10 (P).

L. N., f xxxix r".

L. R., f° a/, r\
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per nos et(a) per tôt nostre linatge(b) luymedixs(c) et(d) tôt son linadge
de sa bentrade. En testimoniatge(e) de queste(f) cause hauem(g) lo dat
nostres letres ubertes, sagerades de nostre saget.

Que(h) cause fo feite en presencie(i) et en le mang^ de Nauar de
Miusens per le(k) graci de Diu abesque dAx, lore senescauc de nostre
seinhor ^ lo rey dAngleterre e den Ramon Arnaud Pelegrin lore
capdet dAx, de les iusticis et(m) de le cort dAx, et(n) de labat de
Diubiele(o) et de motz dautres(p) prodomis, en lo mes de iun, lan
de Nostre Seinhor m cc x (I).

Yar. du L. R. — a)e; b) linadge; c)luymedis; d)e; e) testimoniadge; fjdaqueste;
g) auern ; h) queste ; i) presenci ; j) man ; k) suppr. le ; 1) senhor ; m) e ; n) e ;
o) Dubielle; p) autres.

(r) 11 faut probablement m cg xl, car Navarre de Miusens ne monta sur le siège épiscopal de Dax
qu'eu 1239.
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XXIX

RECONNAISSANCE BORDEAOX

20 Août i338.
PAR LA TRÉSORERIE DE BORDEAUX DES SOMMES DUES

Cette pièce est établie par Antoine Usmer, lieutenant du connétable.
Elle constate qu'il est dû par la trésorerie du château royal de Bordeaux, à

vingt hommes d'armes à cheval et à quarante sergents de pied, citoyens habitants
de Dax, trois mille huit cent cinquante-six livres treize sous quatre deniers bor-
délais, montant de leur solde, du février 1337 au 20 a°ût i338 (i), soit ensemble
178 jours, pendant lesquels ils sont continuellement restés au service du roi pour
la défense et la garde de la cité en vertu d'un ordre de noble Bernard de Béarn dit
l'Aspois, capitaine de la dite cité, ultérieurement approuvé par Olivier d'Ingham,
sénéchal d'Aquitaine.

« Cela ressort, ajoute le document, du compte que nous Antoine Usmer lieute-
nant de Nicolas Usmer, connétable de Bordeaux, contradictoirement avec maître
Jean Destouet, clerc juré de la cour de Dax, ,avons fait par mandement du susdit
sénéchal de Gascogne, conservé par devers nous pour notre garantie. »

Debentur in thezauria(a) castri régis Burdegale, viginti hominibus
armatis equitatis, et quadraginta (b) s&rvientibus peditis, de civibus
habitantibus in civitate Aquensi pro vadiis suis debitis a xxiiii die
mensis febroarii anno Domini Mmo ccc xxxvn usque xxmum(0 diem
augusti et anno Domini infraseripto per c lxxviii dies, utroque
computato, quibus steterunt in servicio régis continuo in munitione
et custodia dicte civitatis Aquensis per retentionem nobilis viri Ber-
nardi de Biarne dicti lAspes capitanei (2) dicte civitatis inde factam,

Var. du L. Pi. — a) tesauraria; b) xl; c) viginti.

(*) Il ne faut pas perdre de vue que l'année 1887 (v. st.) prit fin le 11 avril, et que l'année i338
commença le lendemain 12 avril jour de Pâques. Cela étant, il y avait bien exactement cent soixante-
dix-huit jours, du ih février 1337 au 30 a°ût 1338.

(2) Ms. : « capitaneo. »

A LA GARNISON DE DAX

POUR LES ANNÉES 1337 ET ï338
L. N., f° xxxix W
L. R., f" 2â v"

sommaire
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et postmodum per dominum Oliverium de Ingham militem. ducatus
Aquitanie senescallum confirmatam, ut patet per compotum factum
per nos Antonium Ususmaris locumtenentem, de mandato régis
speciali, prudentis viri Nicolai Ususmaris constabularii Burdegale,
ex mandato prefati domini senescalli Vasconie, penes nos pro nostro
garento rémanente, cum magistro Iohanne Destueto clerico et iurato
curie maioris et iuratorum civium civitatis predicte, tria millia(a) octin-
genta quinquaginta sex libras tresdecim solidos et quatuor denarios
burdegalenses. Teste sigillo nostri, prefati locumtenentis liuic presenti
bille in pendenti apposito, Burdegale dicta xx die augusti, anno
Domini m0 ccc xxxviii0.

Letrc de gadges(b) degutz per lo conestable
aus ciutadanxdAx.

Son degutz en thezaurerie(d) deu castet reyau de Bordeu a xx homis
armatz et(e) acabatz(f) et(g) a xl homis a pe, deus ciutadans habitans
en le ciutat dAx per lors gatges(h) a lor degutz deu xx quoate(i) die
deu mes de feurer lan de Nostre Seinhor m ccc xxxyii entrou
au xxau iorn dagost'j) lan de Nostre Seinhor ius scriut per cent
lxxyiii dies, tôt condat, los quoaus esten en lo seruici reyau conti-
nuablement en le garnison et(k) garde de lediite(1) ciutat dAx per le
rétention deu noble homi Bernad de Bearn diit(m) lAspes capitayne de
lediite(n) ciutat de qui en dret feit et(0) en après per mossen Oliuer de
Ingham caualer, deu dugat de Guiayne senescauc, confermat, si cum
par per lo conde feit per nos Antoni Ususmaris loctenent, de man-
dement deu rey speciau, au sabi homi Nicolau Ususmaris conestable
de Bordeu, de mandement de mossen lo senescauc de Gasconhe(p), de
bert nos per nostre (*) garent rémanent, ab meste Iohan Destuet clerc

Yar. du L. R.— a) milia; b)gatges; c) ciutadans; d) en le tesaurerie; e) e;
f)acauatz; g) e; h) gadies; i) un; j) daost; k) e; 1) ledite; m) dit; n)ledite; o) e;
p) Gasconyhe.

(') Ms. : « vostre. »
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iurat de le cort deu mayre, et(a) iurat deus ciutadans de la(b)ciutat
auantdiite(c), très mille(d) vin c lvi liures xiii ss. et(e) mi d. Bordales.

Testimoni lo saget de nos auantdiit(f) loctenent, ad aqueste présent
bille(g) in pendent(h) appausat, a Bordeu, lodiit(i) xx die dagost lan
mil(j) très centz trente hoeyt.

Var. du L. R.— a) e; b)le; c) auantdite; d) milhe; e) e); f) auantdit; g)bilhe;
h) en pendent; i) lodit.; j) miu.

34
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XXX

BORDEAUX LETTRES DE NON-PRÉJUDICE
icr Décembre (')

i3m c) délivrées aux bourgeois de dax, par le sénéchal
nicolas de la beche

L. N., xl v. , ,

l r j5 r» au sujet de l arrestation qu il avait faite

d'un des leurs a bordeaux

SOMMAIRE

Nicolas de la Beche, sénéchal du roi d'Angleterre duc d'Aquitaine, déclare
que quoique il ait fait incarcérer à Bordeaux Menaud de Talance, bourgeois de
Dax, accusé d'homicide sur la personne d'Arnaud Guilhem de Sauveterre et de vol

d'espèces dans la chambre ou maison où l'on frappait à Dax la monnaie royale, il
n'est pas entré dans sa pensée que cette arrestation, ni le procès suivi contre
Menaud à la requête du procureur du roi, ni les réponses faites par l'accusé
durant les débats en sa présence, pussent nuire aux privilèges, fors, libertés et
coutumes accordés aux maire, jurats et à la commune de Dax par le roi duc et
ses ancêtres, ou qu'on en pût tirer conséquence contre eux en temps à venir.

Qu'au contraire, il entend que ces privilèges, fors, libertés et coutumes leur
soient maintenus intacts, sous réserve du droit qui pourrait en la matière
appartenir au roi.

Universis présentes litteras inspecturis, Nicolaus de la Reche,
miles, ducatus Aquitanie senescallus pro domino nostro rege Anglie
duce Aquitanie, [salutem] et presentibus dare fidem.

Cum Menaldum de Talansia(3) burgensem Aquensem accusatum
de homicidio perpetrato per ipsum, ut dicebatur, in personam
Arnaldi Guillelmi de Salvaterra condam(b), et etiam de captione
monete seu billonis(c) capti per ipsum, ut dicebatur, de caméra seu

Var. du L. R. — a) Talancia; b) quondam; c) bilhonis.

F) Le Livre rouge et le texte gascon dans les deux livres, disent septembre.
(a) Nous adoptons la date donnée par les textes latins* Les textes gascons portent celle de 1348.
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domo dicti domini nostri régis et ducis ubi moneta regia Aquis cude-
batur, fecerimus in Castro Burdegale arrestari; sciatis intentionis
nostre non esse quod propter huiusmodi detentionem seu arrestum
vel aliquem processum factum contra dictum Menaldum ad instan-
tiam procuratoris regii vel alius, aut responsionem(a) factam super
premissis per eumdem Menaldum in iudicio coram nobis, possit
preiudicari privilegiis, foris, libertatibus et consuetudinibus maiori,
iuratis et comunitati dicte civitatis Aquensis concessis per progeni-
tores dicti domini régis et ducis, aut per ipsum dominum nostrum
regem et ducem qui nunc est etiam concessis et perpetuo firmatis
aut aliis, ipsis preiudicium in posterum gignetur, vel ad consequen-
tiam, futuris temporibus possit trahi; sed volumus quod dicta privi-
legia, libertates, fori, consuetudines, ipsis maiori, iuratis et comuni-
tati sint et remaneant semper salva(b) ('), iure dicti domini nostri
régis et ducis, si quod sibi conpetit aut conpetere possit super
premissis eisdem, in omnibus et per omnia, semper salvo.

Datum Burdegale sub sigillo curie Vasconie prima die decembris(c)
anno Domini m0 ccc xliiii.

Letre cum Menaud(d) de Talansse^ ere accusât de homicidi e de
capcion de monede o de bilhon e ere arrestatd) a Borcleu, e cum
lo senescauc de Guiayne de letre aus ciutadans que per aquet
arrast ni procès no fos preiudicat aus priuilegis ni fran-
quesses(s).
A Tods(1i) las(i) presens(]) letres reguoardedors(k) Nicolau de la(1)

Beche caualer, senescauc deu dugat de Guiayne per nostre seinhor
lo rey dAngleterre duc de Guiayne, salutz, et(m) a les presens dar fe.

Cum Menaud(n) de Talansse(0) borgues(p) dAx, accusât de homicidi
per luys perpétrât, aysi(q) cum ere diit(r), en la persone(s) de Arnaud

Var. du L. R. — a) responcionem ; b) salva; c) septembris; d) Menaut; e) Talance;
f) arestat; g) franqueses; h) Totz; i) les; j)presentz; k) regoardedors; 1) le ; m)e;
n) Menaut; o) Talance; p) borges; q) assi; r) dit; s) le perssone.

(x) Ms. : « salvo. »
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Guilhem de Saubaterra sanrer, et aysimedixs de capcion de le
monede o billion près per luys, aysi(a) cum ere diit(b), de le crampe
et(c) hostau de lauantdiit(d) nostre seinhor lo rey et(e) duc, or le
monede reyau ad Ax se gude, ayam feit(f) en lo castet reyau de Bordeu
arrestar; sapiatz que no es nostre entention que per aqueste deten-
tion ni per arrest ni per augun procès feit(g) contre lodiitMenaud a
le instanci(i) deu procuredor reyau o autrement o per resposte feite(i)
per lodiit(k) Menaud sober les causes auantdiites(1) per dauant nos en

judgement, pusque preiudicar aus priuilegis, libertatz, fors et fran-
quesses au mayre, iuratz et comunitat de le ciutat dAx autreyat[z]
per los progenitors de lauantdiit(m) nostre seinhor lo rey duc, o per
lodiit(n) nostre seinhor lo rey qui ares es aysimedixs(o) autreyatz et
perpetualment(p) confermatz, ni que en autre maneyre(q) a lor, preiu-
dici en lo temps abiedor sie engendrât o que en consequenci per los
temps abiedors pusque esser treyt, mas bolem, que losdiitz(r) fors,
costumes, priuilegis et(s) libertatz aus diitz(t) mayre et(u) iuratz et(v)
comunitat sien et(x) remanguen totz temps saubs(y), lo dret de lauant-
diit(z) nostre seinhor lo rey et(aa) duc de Guiayne si augun ni ha(bb) o
Ion pot apperthier(cc) sus les causes auantdiites(dd), en tôt e per tôt,
totz temps (ee) saubw.

Dades a Bordeu deius lo saget de la(gg) cort de Gasconhe(hh) lo
prumer jorn de setembre(ii), lan de Nostre Seinhor (jj) miu très centz
quoarante hoeyt (kk).

Var. duL. R.— a)assi; b) dit; c)e; d) lauantdit; e) e; f) feyt; g) feyt; h)lodit;
i)alistanci; j) feytc; k)lodit; 1) auantditcs; m) lauantdit; n) lodit; o) assimedis;
p) perpetuablement ; q) manere ; r) losditz ; s) e ; t) ausditz ; u) e ; v) c ; x) e ; y) saups ;
z) lauantdit; aa) e; bb) a; cc) appertier; dd) auantdites; ee) tostemps; il) saup;
gg) le; hb) Gasconyhe; ii) setemer; jj) suppr. de Nostre Seinhor; kk) m ccgxlviii.
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XXXI

LETTRES

DE THOMAS COLZ, SENECHAL D'AQUITAINE,
ENJOIGNANT AUX MAIRE ET JURATS DE BAYONNE

DE LAISSER LES HABITANTS DE DAX SE POURVOIR A BAYONNE

DES CHOSES NÉCESSAIRES A LA VIE

sommaire

Thomas Colz, sénéchal d'Aquitaine, écrit aux maire et jurats de Bayonne :
« Nous avons appris que vous ne permettiez pas aux habitants de Dax de tirer

des vivres de Bayonne, même contre argent, alors que ces mêmes habitants vous

permettent d'en tirer de Dax pour les porter à Bayonne, ce qui occasionne dans
leur ville une grande disette.

» C'est pourquoi, à la prière du maire, des jurats et habitants de Dax, nous
faisons défense expresse à tous et à chacun de vous de les empêcher ou troubler
aucunement; de souffrir qu'ils soient empêchés ou troublés, moyennant qu'ils s'ac-
quittent envers les habitants de votre ville du prix des vivres et autres approvision-
nements nécessaires et qu'ils ne les enlèvent qu'après avoir satisfait au péage et
autres obligations accoutumées.

» Dans le cas où vous désobéiriez à notre ordre, nous donnons pouvoir aux
habitants de Dax, et leur enjoignons, de s'opposer à ce que vous tiriez de leur ville
des approvisionnements d'aucune sorte, et même viendraient-ils d'ailleurs, à ce
que vous les passiez par eau devant leur ville pour les porter à Bayonne. »

Thomas Colz miles, ducatus Aquitanie senescallus, maiori et
iuratis Baione, salutem.

Cum intellexerimus quod vos non permittatis abstrahere victualia
a dicta villa Baione, habitatoribus civitatis Aquensis, cum eornm

peccunia, quamvis ipsi habitantes, de dicta eorum civitate, permittant
abstrahi victualia et alia necessaria per vos et vicinos vestros et versus
villam Baione adportari, unde dicta civitas et habitantes predicti
Aquenses, dictis victualibus patiuntur magnum deffectum. Quocirca
ad humilem supplicationem maioris, iuratorum et aliorum vicinorum

BORDEAUX

18 Avril 1347-

L. N., f xlii r*
L. R., f a5 v°.
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habitantium dicte civitatis Aquensis nobis factam, vobis mandamus
et vestrorum cuilibet in solidum ac inhibemus expresse, quathinus
habitantes predictos, de dicta villa vestra, de victualibus et aliis neces-
sariis suis(a) satisfaciendo débité pro valore eorumdem, abstrahendo
solvendo pro eisdem pedatgio(b) et alia deberia consueta, minime
impediatis aut perturbetis, impediri aut perturbari per aliquem de
vestris vicinis permittatis; aliter, in casu quo in predictis contra-
dicentes fueritis aut mandatis nostris non parentes, damus eisdem
maiori, iuratis et habitantibus dicte civitatis Aquensis liccenciamet
mandatum ut de eorum civitate predicta, vobis nec vicinis vestris
victualia aut alia necessaria abstrahere non permettant, nec per aquam
ante eorum civitatem predictam transire et versus dictam villam
Baione portare permittant, licet de aliis partibus adducantur.

Datum Burdegale, sub sigillo curie Yasconie xviii die aprilis, anno
Domini m0 ccc° xlvii0.

Letre deu senescauc de Guiayne aus de Baione que leyssin crompar
e trer bitalhes de Baione aus dAx, pagan los peatges accostu-
matz(d), o autrement que edz dAx no leyssin arrey(e) crompar en
lor ciutat ni passar per laygue dauant lor ciutat.

Thomas Colz, caualer, deu dugat de Guiayne senescauc, au mayre
et(f) iuratz de Baione, salutz,

Gum aiam entenut que bos 110 laschatz trer bitalhes de ladiite(g)
biele(h) de Baione aus habitans(i) de la(i) ciutat dAx ab lor argent,
jassie que edz de lor ciutat leyschin(k) trer bitalhes et(1) autres neces-
saris per bos et(m;i per bostres besins(n) et(0) enbert le biele(p) de Baione
portar, per lequoau cause lediite(q) ciutat et habitans de quere(r)
passen gran deffalhiment. Per amor desso(s) a le humil supplication
deu mayre, iuratz et(l) autres habitans(u) de ladiite(v) ciutat dAx a nos

Yau. du L. R. — a) suis necessariis; b) pedagio; c) licenciant; d) acostumatz; e) arey;
f)e; g)ledile; h) bielle; i)habitantz; j) le ; k) leyssin; 1) e; m) e; n)bezins; o) e;
p) bielle; q)ledite; r) e habitantz daquere; s) classo ; t) e ; u)habitantz; v)ledite.
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leile, a bos mandam et(a) a cascun de bos en sout, et(b) inhibim(c>
expressément, que aus habitans auantdiitz(d), de lediite(e> bostre biele(f),
de bitalhes et(gl autres necessaris, satisfazen degudement per le bal or
de quetz(h) en treyen pagan per aquere lo peatge(i) et(i) autres debers('°
accostumatz(1), no empachetz ni perturbetz, inpedir(m) ni perturbai-
fasatz(n) ni permetatz per augun deus bostres ; autrementz en lo caas(0>
que en les causes susdiites(p) sialz contredisens(q) o a nostres mande-
mentz no siatz obedientz, dam aus diitz(r) mayre, iuratz et(s) habitans
de ladiite(t) ciutat dAx liccenci et(u) mandement, que de lor ciutat
auantdiite(v) a bos ni a bostres besinx(x), bitalhes ni autres necessaris
no permetin trer, ne per laygue dauant a lor ciutat auantdiite(y)
passar bert lediite biele(z) de Baione, ni lor leyschin(aa) portar, jassie
que dautres partides ac aportin.

Dade a Bordeu jus lo saget de le cort de Gasconhe(bb) lo xvmau iorn
dabriu lan de Nostre Seinhor m ccc xlvii.

Yar. du L. R. — a) e ; b) e ; c) inbibicion ; d) auantditz ; e) ledite ; f) bielle ; g) e ;
h) daquetz ; i) peadge ; j) e ; k) deuers ; 1) acostumatz ; m) empedir ; n) fassatz ; o) cas ;
p) susdites ; q) contredizens ; r) ausditz ; s) e ; t) ledite ; u) e ; v) auantdite ; x) besins ;
y) auantdite; z) ledite bielle; aa) leyssin; bb) Gasconyhe.
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XXXII

tàrtas TRAITE DE PAIX
16 Octobre 1392.

_ ENTRE DAX ET MONT-DE-MARSAN

L. N., f° xliii r°.
L. R., P 2G r°.

SOMMAIRE

Le maire, les jurats et le Conseil de Dax; la communauté, le maire et les jurats
de Mont-de-Marsan; déclarent faire paix entre eux aux conditions suivantes :

Ils pourront aller et venir les uns chez les autres et protégeront réciproquement
leurs personnes et leurs biens, moyennant paiement des droits accoutumés.

Si aucun voisin de Mont-de-Marsan bat un voisin de Dax, il sera condamné à
20 sous morlanx, dont 6 sous seront alloués au seigneur et 14, par moitié, au
battu et à la ville. Si le voisin de Dax bat celui du Mont, il sera condamné à la
même amende et elle se partagera de la manière que dessus.

Si un voisin du Mont tire ou lève son arme contre un voisin de Dax ou le voisin
de Dax contre lui, la peine sera de 12 sous morlanx.

Si un voisin de Dax blesse un voisin de Mont-de-Marsan ou un voisin du Mont
le voisin de Dax, la peine sera de 108 sous morlanx, desquels 108 sous, les sei-
gneurs de Dax et de Mont-de-Marsan prendront leur part d'amende selon qu'ils ont
accoutumé de la prendre, et le surplus sera partagé par moitié entre le blessé et la
ville. Et s'ils se faisaient plus d'une blessure, pour autant de blessures de dimen-
sion légale qu'ils se feront en plus de la première, ils seront condamnés à 54 sous,
attribués par moitié au blessé et à la ville.

Si un voisin de Dax estropie un voisin de Mont-de-Marsan, ou un voisin de
Mont-de-Marsan un voisin de Dax, c'est-à-dire lui brise bras, ou jambe, ou pied,
ou oreille, ou nez, ou main, ou doigt ou phalange de doigt, celui qui aura fait
la fracture paiera 4oo sous morlanx, desquels 4oo sous, les seigneurs respectifs du
Mont et de Dax prendront l'amende qu'ils ont accoutumé de prendre, et le surplus
sera réparti par moitié entre la ville et celui qui aura éprouvé la fracture. La frac-
ture devra être appréciée et constatée par la cour, et par un médecin sous serment
prêté au fort.

Il y a lieu d'observer que le voisin de Dax qui aura frappé ou blessé recevra
[avis directement] ou par ses amis, s'il n'est pas présent, [de ne plus revenir au
Mont] et que's'il le faisait, il irait à ses risques et périls (1). Et de même, si celui
qui a commis le susdit dommage est du Mont, qu'il s'abstienne de rentrer à Dax,
et s'il le fait, que ce soit à ses risques et périls.

(J) Cette phrase est tronquée dans le texte, nous avons essayé d'en reconstruire le sens d'après
celui de la phrase qui .suit.
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Si quelque voisin de Dax tue un voisin du Mont, qu'il paie 5oo sous morlanx,
desquels, 3oo soient pour le seigneur et 200 pour la Aille, et qu'il soit exilé de la
ville du Mont et de sa banlieue pour toujours. Et si un voisin du Mont tue un voisin
de Dax, qu'il paie l'amende ci-dessus et qu'il soit exilé pour toujours de la ville de
Dax et de sa banlieue.

Il est entendu que de toutes les choses susdites, c'est-à-dire de menace de
couteau, de coups, de blessures, de fracture de membre, de meurtre, les maires de
Dax et de Mont-de-Marsan pourront, sans qu'il y ait plainte, s'informer par des
hommes dignes de foi, sous leur serment prêté au fort du lieu du délit, quand la
victime sera un voisin dudit lieu, chaque maire agissant dans sa juridiction. Et si
le fait se trouve prouvé par témoins, les maires seront tenus de lever les amendes
de la manière dite ci-dessus.

Ceux de l'une des villes qui feront des prêts à ceux de l'autre ville ne pourront
saisir aucun autre homme que leur débiteur ou leur caution, et alors seulement
qu'ils n'auront pas trouvé droit auprès des maires compétents, selon le for de
la ville.

S'il advenait guerre entre les seigneurs de Dax et de Mont-de-Marsan, que la
proclamation en soit faite huit jours durant et que les habitants de l'une et de
l'autre ville tiennent mutuellement leurs choses sauAres, l'espace de quarante jours,
pendant lesquels ils puissent sûrement les retirer.

Les gens de Dax autorisent dans leur ville l'achat et le passage de toutes sortes
de marchandises en faveur de ceux du Mont, et les gens du Mont consentent que,
dans leur ville, ceux de Dax puissent passer toute marchandise d'où qu'elle vienne,
depuis la Toussaint jusqu'à la Saint-Jean, en tenant vente un jour, comme c'est de
coutume. Les marchands tiendront vente au prix qu'ils \roudront.

• Et de la Saint-Jean à la Toussaint, les uns et les autres pourront aussi passer et
acheter toute marchandise, sauf du blé.

Pariatge dAx e deu Mont de Marsan.

Conegude cause sie a totz qui la(a) présent carte beyran ni audiran
que lo mayre, eus iuratz(b) et(c) lo cosselh(d) dAx; tôt lo comunau, eu
mayre, eus iuratz deu Mont de Marsan; han(e) feit patz enter lor en
aqueste maneyre(f) : que los ungs(g) pusquen anar et(h) tornar entre
los autres et(i) ques saubin los ungs(i) aus autres los cors et totes les
causes, lors costumes pagan ; et(k) si nulh besinw deu Mont de Marsan
bâte nulh besin dAx ques dauni xx ss. de morlanx(m), deus quoaus

Yak. du L. R.— a) le; b) iuradz; c) c; d) cossell ; c) an; f) manere; g) uns; h) e
i) e; j) uns; k) c; 1) bezin; m) morlans.

33
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ha vi ss. lo seinhor, eus xiiii per mieyes(a) au ferit(b) et a le biele(c);
et(d) si lo besin(e1 dAx bate lo deu Mont, qucs dauni le medixe(f) ley;
et(g) qucs parque en le maneyre(h) que dessus es diit(i). Et(j) si per
abenture nulh bezin deu Mont traye(k) arme o lheueue arme contre
besin(1) dAx o besin dAx contre luy, ques dauni xii ss. de morlanx(m) ;
et(n) si per abenture(0) nulb besin(p) dAx plagaue(q) nulli besindeu
Mont de Marsan o nulh besin deu Mont lo bezin(s) dAx ques dauni
c et viii ss. de morlanx, deus quoaus c et viii ss. lors(t) seinhors dAx
et(u) deu Mont de Marsan partesquen lors leys segont(v) que les han(x>
accostumades(y) prener, eu soberplus deus c. et viii ss. soberdiitz(z)
que sien partitz per mieyes(aa) au plagat(bb) et(cc) a le bielle, e siu fase
mes de une plague, de tantes plagues leyaus cum lo fere otre le pru-
mere ques dauni de cascune liii[i] ss. per mieys au plagat(dd) et a le
bielle; et(ee) si per abenture nulh besin dAx alebaue besin deu Mont
de Marsan o bezin(ff) deu Mont de Marsan besin (gg)dAx, soes assaber
queu torosse bras, o came, o pe, o aurelhe, o nas, o mang(hh), o dit,
o onse de dit, ques dauni cccc, ss. de morlans aquet qui lalep aura
feyt, de(ii) quoaus quoate centz(ij) ss. prenquen los seinhors deus locx(kk>
deu Mont e dAx les leys aysi(ll) cum acostumat(mm) an prener(nn), eu

soberplus (00' que sie partit a la(pp) bielle per mieys et(qq) ad aquet qui
lalep aura près, empero lalep(rr) sie judyat(ss) et(ll) conegut per le cort
e per lo metge(uu) per son segrement au fort; empero es assaber que

aquet qui aure ferit o plagat(vv) agos agut(xx)... o de sons amicx(yy)
si ed no ere... et si a fase que anas a la benture, et si ere deu Mont
aquet qui lo dampnatge soberdiit aure feit, que no entras ad Ax per
medixe (zz) maneyre(aaa) et(bbb) si a fase que a fes a sa benture; et(ccc)
si negun besin(ddd) dAx auside nulh besin(eee) deu Mont que pagas

Var. du L. R. — a) mieys; b) fei-id; c) bielle; d) e; e) bezin; f) medisse; g) e;
hjmanerc; i) dit; j) E ; k) traue; 1) bezin; m) morlans; n) e; o) benture; p) bezin ;
q) plcgaue; r) bezin; s) besin; t) los ; u) e; v)segond; x)an; y) acostumades; z) so-
berditz ; aa) mieys ; bb) plegad ; cc) e ; dd) plcgad ; ce) e ; ff) besin ; gg) bezin ;
hh) man ; ii) deus ; jj) cent ; kk) locxs ; 11) aissi ; mm) acostumad ; nn) a prener •

oo) sobre plus ; pp) le; qq) e; rr)laleb; ss)judiat; tt) e; uu)medge; vv)plegat;
xx) agud; yy) amicxs; zz) medisse; aaa) manere; bbb) e; ccc) e; ddd) bezin;
cee) bezin.
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sinq centz(a) ss. de morlanx, deus quoaus los ccc(b) sien deu seinhor
aysi(c) cum accostumat(d) es, eus dus centz de la(e) biele, et que fos
exilhat de la(f) bielle deu Mont per totz temps(g) et deus dex.
Et(h) si lo besin(i) deu Mont auside nulh besin(j) dAx, que pagas
la(k) ley subcrdiite(1) en le maneyre(m) que dessus es diit(n) et(0)
que fos exilhat per totz temps de la(p) bielle dAx et deus decx(q)
Es assaber que totes les causes suberdiitessoes assaber de
cotet trer, de bateson, de plaguc et de alebement et(s) de murtri que
lo mayre dAx ct(l) deu Mont schensfu) tôt clam pusquen aprener
bertat(v) per homis credables au segrement iurat(x) au fort de les
causes soberdiites(y) quent feites seran ad augun besin(z) deus locxs(aa)
soberdiitz(bb) cascun deus mayres en son loc; et(cc) si le cause se trobe
per testimonis, que sien tienculz(dd) de trer les leys en la(efJ) maneyre(ft)
que desus(gg) es diit(hh) ; et(ii) qui dessi(jj) en auant prestera son hauer(kk)
ni sas causes de lune bielle a lautre que no pusque marquar(11) ni
peinherar(mm) nulh autre boni de las bielestnn) saub lo deutor o le
fidansse(oo) se de nos nos nere tornat(pp) de dret en dret que sie
segont(q(l) lo for de la(rr) bielle; et(ss) si guerre auie entre los seinhors
que fos lo desman per yiii iorns, e les causes que tbiencossen saubes
et(lt) segures los ungs(u,,) aus(vv) autres per xl dies deffens(xx) los quoaus
ac pogossen trer saubementz, et(yy) id dAx, alarguen lor bielle de
totes mercadeyries(zz) crompar(aaa) e passar a lor deu Mont, et(blb) id
deu Mont alarguen a lor dAx(ccc) que posquen passar totes marcadey-
ries 011 ques bienquen per lor biele(ddd), de le marteror trou(eee)le sent
Iohan(ffI), tient(ggg) bende ung(hhh) die cum for es, et(iii) los marcaders
que ac thieyran au pretz ques boleran, et(jij) de le sent Iohan(kkk) a
le marteror, quen pusquen tabey passar et crompar(111^ tote autre

Var. du L. R. — a) sine cent; b)inc; e)assi; d) acostumad; c) le; f; le; g) tos-
temps; h) e; i) bezin; j)bezin; k)lc; 1) soberdite; m) mancrc; n) dit; o) c; p) le;
q) dex; r) soberdites; s)e; t) e; n) sens; v) bertad; x)iurad; y) soberdites; z) bezin ;
aa) locs; bb) soberditz; ce) c; dd) thienentz; ce) le; il) manere; gg) dessus; hh)dit;
ii) c; jj) desi; kk) auer; 11) marcar; mm) penherar; nn) bielles; oo) ildance;
ppjtornad; qq)scgond; rr)lc; ss)e; II) c ; un) uns; vv) suppr. aus; xx) defens; yy) e ;
zz) incrcaderics; aaa) comprar ; bbb)c; ccc) dAcxs; ddd) bielle; cce) tro; fflF) Joan ;
gggjtiend; hhh) i ; iii) c; jjj)e; kkk)Joan; 111) e comprar.
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mercacleyrie(a) saub de blat(b). Et(c) aqueste patz sie tiencude tant
cum plazera a les partides. Et(d) per fermetat desso(e) tier e complir
han(f) mes los sagetz(g) de las(b) bielles a la(l) présent carte.

Actum apud Tartas, die ioxis proxima ante festum beati Lucbe
euuangeliste, anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo
secundo.

Yau. du L. R. — a) marcaderie; b) blad; c) E; d) E; c) de so; f) an; g) saiedz;
h) les; i) le.
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XXXIII

SIGNIFICATION DEVANT LE PONT
, [de dax|

AUX MAIRE ET JURATS DE DAX D UNE LETTRE le 8 Juillet

D'ÉDOUARD, DUC DE GUYENNE, FILS D'ÉDOUARD II,
AU SUJET DE LA MESINTELLIGENCE FOMENTEE ENTRE SON PERE L' N ' 1 XLiniL. H., f" 27 r°.

ET SON ONCLE LE ROI DE FRANCE

SOMMAIRE

Guilhem de Cases, docteur ès lois, et Richard de Burri, commissaires spéciale-
ment députés en Guyenne, signifient au maire et aux jurats une lettre qu'ils ont
reçue du duc Edouard, fds aîné du roi d'Angleterre.

Le prince dit dans cette lettre :
Qu'il a appris que des nobles, des bourgeois, des communautés, des corpora-

tions et nombre même de ses officiers et serviteurs cherchent à exciter la discorde
et la guerre là où ils devraient, tant pour leur profit et celui du pays que pour le.
bien commun des royaumes de France et d'Angleterre, entretenir la paix, l'union,
la concorde, et garder la loyale obéissance à laquelle ils sont tenus envers lui.

Qu'ils ont tramé et trament encore chaque jour des complots pour raviver la
guerre, la division .et le scandale dans son duché, au mépris de la paix conclue
naguère, à très grands labeurs et dépens, entre son très cher seigneur et oncle
le roi de France et de Navarre d'une part, et son très cher seigneur et redouté
père le roi d'Angleterre, d'autre part(Q.

Qu'ils s'efforcent de l'envelopper lui-même dans leur rébellion, et de lui aliéner
les bonnes grâces de son oncle, au moyen de malices et de fausses suggestions
dont il est aussi surpris qu'affligé.

Que ces choses sont déjà parvenues aux oreilles de son dit oncle.
C'est pourquoi, désireux d'observer et maintenir la paix susdite, ainsi qu'il l'a

promis lorsqu'il rendit hommage, à raison de son duché et de son comté mouvants
de la couronne de France(2), il mande à ses commissaires:

Qu'ils fassent défense à tous nobles, bourgeois, communautés, corporations,
officiers et sujets, sous peine de perdre corps et biens ou sous toute autre peine

(T) La guerre avait éclaté entre les rois de France et d'Angleterre à propos d'une contestation de
territoire en Agenais. Le seigneur de Montpezat, avec l'aide du sénéchal anglais Raoul Basset de
Drayton, emporta d'assaut le château de Saint-Serdos, et passa la garnison au fil de l'épée. Les
troupes du roQde France envahirent presque aussitôt la Guyenne. La paix intervenue le i3 mai i32.>
fut en réalité l'œuvre combinée de la reine d'Angleterre, Isabelle de France, et de son frère
Charles IV. Mais il est démontré, par la lettre ci-dessus, qu'elle ne réussit pas à désarmer la
Gascogne.

(2) Le duché de Guyenne et le comté de Ponthieu.
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■qu'ils pourraient encourir : de donner appui ou adhésion aux ligues, associations
et confréries tendant à susciter la guerre entre les rois, en même temps que la
rébellion envers lui, et de prêter obéissance aux officiers de son duché coupables
de pareils agissements, lesquels officiers, s'il y en a, il destitue et prive de leurs
emplois pour toujours.

Qu'ils requièrent au surplus les individus et corps sus-désignés et leur enjoi-
gnent, sous les mêmes peines :

De lui rester fidèles; de ne point enfreindre la paix et de poursuivre de tous
leurs efforts la cessation des menées séditieuses afin qu'aucun obstacle ne soit
apporté aux bonnes grâces de son oncle qu'il entend conserver;

De réformer sagement ce qui a été fait par erreur au préjudice de son dit oncle
et de lui;

De maintenir le pays en tranquillité, pour que nulle cause de désaccord et de
guerre ne puisse s'élever entre les deux rois, et que ses sujets vivent désormais à
l'abri du péril dans lequel certains veulent les précipiter;

Enfin, de faire bien savoir à tous qu'il récompensera en temps convenable ceux
qui mettront leurs soins à rétablir la paix et l'obéissance, comme aussi il punira
selon son pouvoir ceux qui feront le contraire.

Le prince charge ses commissaires de lui transmettre par écrit les réponses de
ses sujets.

La lettre est datée de Paris le 5 juin i3a5, et écrite en français, tandis que le
préambule de l'acte de signification, de même que la formule exécutoire qui le
termine, sont rédigés en gascon.

Les commissaires ordonnent aux maire et jurats d'accomplir en ce qui les
concerne les instructions ci-dessus. Ils demandent, en outre, que ceux-ci les infor-
ment le plus tôt possible de leurs bonnes dispositions pour qu'eux-mêmes puissent
à leur tour rendre réponse au duc, conformément aux termes de sa commission.

Letre de Eddoart^Jilh deu rey dAngleterre duc de Guiayne, endres-
sade a certans coniissaris sus auguns(b) desacortz qui auguns(c)
sercaben^ enterson pay e lo rey de France contre le patz.

Guilhem de Cases, doctor en leys, et(f) Richard de Bur, en les par-
tides deu dugat de Guiayne per lo egregi prince mossen Eddoart(g),
deu rey dAngleterre primogenit, duc de Guiayne, compte(h) dEicestre
et(i) de Pontiff, speciaumentz deputatz, au mayre, inratz et(j) tote le
comunitat dAx, salutz.

Var. du L. R.— a) Edoart; b)augunx; c) augunx; d)sercauen; e) entre; f) e;
g) Edoart; h) comte; i)e; j) e.
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Ab sincera dilection recebut habem(a) les letres de nostre seinhor

et bostre, lo duc, contenens le tenor(b) quis seg :
Edduahd(c) aysne fîlh du roy dAngleterre, duc de Guiayne(d) eCe)

compte(,) de Cestre et(g) de Pontiff, a nous amez et(b) feyaus mestre
Guilhem de Cases et(i) Richard de Burri autrement appelle de Sent
Aymon(j), salutz(k) et(l) dilection.

Nous avoms entendu que ascunx nobles et no nobles, cornunites,
collèges, et(ra) autres nous officiers, ministres et sugez desirantz.
metre descort, guerre et(n) haynhe la or il deusant tant per lor prof-
fieyt et(0) du(p) pays que per lo(q) ben comun dez reyaumes de France
et(r) dAngleterre e de luers(s) sugez, garde[r] et(l)nourir pays(I), unité
et(u) concorde et(v) garder la f[e]aute, la obeisance et(x) lamor en quoy
il nos(y) son tenuz(z), ont porpable fayt(aa) et(bb) prochaisse(cc), font
encore(dd) et(ee) pourchassent de iorn en iorn plusors aliansses(1!), con-
fédérations, conspirations, coniurations, hareleles et semblées per
smovoir(gg) guerre, discort et(hh) escandol(ii) en nostre duché contre
le(i]) bone pays faite nagayres(kk) a très grans labors et(11) despens
enter nostre très cher seinhor et(mm) oncle mossen le roy de France
et(nn) de Navarre dune part, et(00) nostre très cher seinhor et
redobté(pp) et père mosseinhor le roy dAngleterre dautre part, et
enpachant et destorbant a lor pour (2), les grans grâces (3) que nous
entenoms et enquore entendoms [avoir] de nostre diit(qq) seinhor et(rr)
oncle, et(ss) en porcheyssant revellion et(tt) désobéissance estre feit(uu)
contre nous(yv) en renovelant guerre et aynlie enter nos diitz(xx) sein-
hors en laquielle(yy) il nous volent cnvoloper et(zz) metre per lors

Var. du L. R. — a) haucm; b) en le ténor; c) Edoard; d) Quitayne; e) e; f) comte;,
g) c ; h) e ; i) c ; j) Sant Avmont ; k) saludz ; 1) e ; m) e ; n) e ; o) e ; p) de ; q) le ;
r) e ; s) leurs ; t) e ; u) c ; v) e ; x) e ; y) nous ; z) tenus ; aa) fait ; bb) e ; cc) pro-
chaysse; dd) ancore; ee) e; ff) alianccs; gg) smonoyr; hh) e; ii)escando; jj) la ;
kk) nagueyres; 11) e; mm)e; nn)e; oo)e; pp) redoté; qq)dit; rr)e; ss) e; tt)e^
uu) feyt; vv) nos; xx)dilz; yy) laquiele; zz) e.

C1) paix.
(2) pouvoir.
(3) Ms. : « gens. »
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malices et(a) fausses(b) suggestions dont mout nous mervilhoms(c)
e en somes mout dolent; si il est ayssi(d) lesquelles(e) choses sont
ia venues a le coneissance(f) de nostre diit(g) seinhor et(h) oncle si
comme nous entendoms. Pourquoy nous, désirans de la bone pays
susdiite(i) garder et(j) mantenir sanz venir en contre si comme nous
lavoins promis(k) et jure quant nous feymes féaute et(1) homage a
nostre très cher oncle de nous diites duché et(m) comtés, vos(n)
m-andoms et(0) cometons(p) que vous mandes et comandez cl(q)
deffenez a toutz nobles et(r) no nobles, comunités(s) collèges et(t)autres
olïiciaus, ministres et(u) suggez de nostre diit(v) duché, et(x) a chescun
diceus sur la féaute que il nous devoyt(y) e de sur poyne de perde(z)
lors cors et(aa) lors biens et(bb) sur toute(cc) autre poyne(dd) quil por-

royent(ee) encorre, que aus aliances, confédérations, conspirations,
coniurations et(1T) assemblées e autres malices desus diites(gg) ne autre
chose que pusche(hh) guerre esmovoyr entre nous diitz(ii) seinhors (ji),
o revellion(kk) o désobéissance enbert nous, ne que soyent en preiudice
de nostre diit(11) seinhor et(mm) oncle o de nous, ne contre le(nll) ténor
de ladiite(00) pays, il, out(pp) augun de eux, ne baillent, facent,
prestent o donent assentemant, confort ne ayde, nés aus officiaus o
ministres(qq) de nostre duché pourchassent(rr) ses choses o en icelles
consentent, il ne obeyssant ne entendant en riens; les quiels officiaus
o ministres de nostre duché si auguns en y a consentanz ou pour-
chassanz(ss) ces choses ou(lt) augunes dicelles, nous ostoms de
manytenant et les privoms de toutz(uu) nous offices a tous(vv) iorns;
et en sur ce que trestous(yy) les dessus diitz(zz) requeres et pries de
part nous et sur les poynes(aaa) desus diites(bbb) lor mandez et
comandez estroytemant que eux et chescun(ccc;) diceux tenent et(ddd)
gardent lur féautes enbert nous, et ladiite(eee) pays sanz enfrande,

Var. du L. R. — a) e; b) fauscs; c) merevilhoms; d) aissi; e) les quiclles; f) coneys-
sance; g) dit; h) e; i) susdite; j;e; k)permys; 1) e; m) e; n)vous; o) e; p) come-
loms; q) e; r) e; s) cominautes; t) e; u) e; v)dit; x) c; y) devoit; z) perdre;
aa) e; bb)e; cc)tote; dd) payne; ce) porroient; ff)e; gg) dites; hh)puse; ii> ditz;
jj)senhors; kk) rébellion; 11) dit; mm)e; nn) la; oo) ladite; pp) ou; qq) ministre;
rr) porchasent ; ss) porchassantz ; tt) o ; uu) toz ; vv) totz ; xx) e ; yy) trestoz ; zz) des-
susditz; aaa)paynes; bbb) dessusdites; ccc)chascun; ddd)c; ece) ladite.
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e que il pourchassent(a) a lors poyrs que toutes lez(b) malices, revel-
lions(c), conspirations et coniurations dessus diites(d) cessent de lot en
tele maneyre que les diites(e) grâces que nous entendoms avoir de
nostre très cher seinhor et(f) oncle ne soient enpachées(g) ne destor-
bées; et ceou(h) que ha(i) esté fait per error en preiudici de nostre
diit(i) très cher seinhor et oncle et de nous soyt sagement renmené
a estât deu, et la bone pays du paiis mantenue et(k) gardée e que
nulle(l) matiere(m) de descort e de guerre ne puysche(n) nestre entre
nous diitz(0) seinhors, et nous suggez puyssont(p) demorer hors du
perilh our aucuns nous volent metre si comme il appareyst clare-
ment(q); et(r) fetes bien savoir a tous, que ceux qui payne metront a
ladiite(s) bone pays ct(l) obéissance (u) mantenir et garder, nous gardo-
neroms(v) en temps convenable, et ceux qui Jo contrari feront nous

puniroms a nostre poir. Et(s) mandoms et comandoms per ces pré-
sens(y) letres a toulz(z) nous diitz(aa^ suggez et(bb) requiroms toutz (cc)
autres, que ces choses susdiites(dd) il obéissent(ec) e entendent a vous
et a chescun(fT) de vous, lesquielles choses nous vous cometoms et
a chescun(gg) de vous per le(hh) ténor de ces letres, que tout(ii) ce(ij) que
vous aurez fait(kkh en lez(11^ responces de nous(mm) sugges(nn;) nous(00)
repportez(pp) ou rescribez(qq) a playn soutz vous(rr) seaulx(ss).

Donne (lt) a Paris, le v iorn(uu) de jung lan de grâce m ccc xxv.
Per bigor et auctoritat de les presens(vv) letres, bous(xx) cometem et

mandant, que totes e sengles les causes en le diite(yy) letre conten-
gudes, en quant a bous et a cascun de bous toquen et toquar poden,
tengatz, seruatz et(zz) compliatz, et encontre no fasatz, sus lo segre-
ment de las(aaa) penes en las diites(bLb) letres contiengudes(ccc), renun-
ciation aysi(ddd) cum obediens(eee) seratz#dequi auant schetz dobte(ftï)

Yar. du L. R. — a) porchassent; b) les; c) rebellions; d) dessusdites; e) lesdites;
f) e; g) enipachees; h)ceo; i)a; j) dit; k)e; l)nulhe; m) matire; n) pusse; o)ditz;
p) puyssoms; q)clerement; r) e; s)ledite; t) e; u)obeysance; \) guardoneroms ;
x) ei y) presentz; z) totz; aa) ditz; bb) e; ce) totz; dd) susdites; ee) obeyssent;
lî) chascun; gg) chacun; bh) la; ii) tôt; jj ) se ; kk) fayt; 11) les; mm) noz;
un) sugez; oo) nos; pp) reportes; qq) rescries; rr) vos; ss) seaux; lt)Done; uu)jour;
vv) presentz; xx) bos; yy) ledit e; zz) e; aaa) les; bbb) lesdites; ccc) contiencudes;
ddd) aissi ; eee) obedientz ; ffl) dopte.

36



— 282 —

et de lïeyt ab auctoritat de les causes desus diites(a) entenderatz far a
nos, tantost per plus segurement que poyratz nos rescribatz(b), aysi(c)
que dequi(d) en auant, iuste le l'orme de la(e) comission a nos feite,
audiit(f) mosseinhor lo duc, pusquam(§) far resposte.

Dade dauant lo pont... lo vmau iorn de iulh.

Var. du L. R. — a) desusdiies; b) rescriuatz; c) aissi; d) daqui; e) le; f) audil :
g) puscam.
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XXXIY

JEAN DE HAVERMANG 8 .vmmsoo.

SÉNÉCHAL D'AQUITAINE, DÉCLARE METTRE LA MAIRIE DE DAX L N r XIVI

« EN MAINS » DU ROI POUR TROIS ANS L R-> f' 28 r°-

sommaire

Jean de Havermang ou plutôt de Havering, sénéchal d'Aquitaine, fait savoir :
Que pour certains motifs et avec l'exprès consentement de la cité, il' a mis

ila mairie de Dax « en mains » du roi pour qu'elle soit tenue et régie par le maire
que lui ou ses successeurs au nom du roi, délégueront à cet effet, à partir de la
prochaine fête des apôtres Pierre et Paul, jusqu'au terme de trois ans accomplis;

Que les jurats seront maintenus en leurs attributions et renouvelés chaque
année ;

Qu'en conséquence, il veut et promet fidèlement pour le roi, que soit le roi en
personne, soit lui, soit le sénéchal qui dans le temps sera à sa place, restitueront
la mairie à la ville aussitôt le terme expiré et recevront pour maire l'un des trois
personnages que les jurats présenteront en pleine liberté;

Qu'il veut au surplus que le maire, député par lui ou ses successeurs, soit
tenu de jurer, selon l'usage, qu'il observera et maintiendra les libertés, privilèges,

-coutumes, usages et fors de la commune.

Uniyersis présentes litteras inspecturis, Johannes de Havermang-,
miles illnstris régis Anglie ducis Aquitanie, senescallus in ipso
ducatu, salutem, et fidem presentibus adhibere.

Notum vobis facimus quod nos nomine et vice dicti domini régis,
maioriam civitatis Aquensis in manus eiusdem domini régis, ex ccrtis
cansis et voluntate et expresso consenssu (a) universitatis civitatis pre-
dicte posuimus, tenendam et regendam per maiorem, per nos vel
successores nostros nomine et vice dicti domini nostri régis qui pro

tempore fuerunt, ad custodiam illam deputatum, a festo apostolorum
Pétri et Pauli proxime futuro usque ad finem trium annorum proxime
sequentium plene completorum, juratis dicie ville, secundum quod

Var. du L. IL — a) conssenssu.
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moris est, in suo robore duraturis et annis singulis creaturis. Unde
volumus et bona fide promittimus quo supra nomine, quod dictus
dominus noster rex, nos, seu senescallus qui pro tempore fuerit loco
nostri, dictam maioriam post dictum terminum quandocumque per

ipsam universitatem requisiti fuerimus restituendam, et unum de
tribus eligendum tune temporis per eos ut moris est recipiemus,
quam electionem ipsos libéré posse facere volumus, si et quando
voluerint elapso termino supradicto; volentes nichilominus quod
maior deputandus a nobis seu successoribus nostris, de observandis
et tenendis eorum libertatibus, privilegiis, consuetudinibus, usibus,
foris, prestet et prestare teneatur prout consuetum est corporaliter
juramentum.

In quorum testimonium, sigillum curie Yasconic presentibus duxi-
mus apponendum, requirentes et rogantes reverendum patrem in
Xp[ist]o dominum G[arsia]m Arndi Dei gratia episcopum, venera-
bile(a) capitulum Aqueuse, ut sigilla sua presentibus appendant in
fidem et testimonium omnium premissorum.

Datum Aquis, octava die mensis aprilis, anno Domini m0 ccc° vi°.

Cum lo senescauc de Guiayne, de boler deu comun, prenco le
maiorie per très ans a sa mang(b) en certes conditions assi
contengudes.

A totz les presens(cj letres reguoardedors(d) Jolian de Hauermang,
caualer deu très noble rey dAngleterre duc de Guiayne, senescauc en
lo medixs (e) dugat, salutz, et adhiber fe a les presens(f).

Ff'em(g) bos assaber que nos, en nom et begade deudiit(h) nostre
seinhor lo rey, le maiorie de le ciutat dAx en les manx(i) deudiitnostre
seinhor lo rey per certes causes et boluntat et exprès consentiment de
le uniuersitat(k) auantdiite(1) ayam(m) pausat, thicdore(n) e regidore per
lo mayre, per nos o per nostres successors en nom et begade deudiit(o)

Var. du L. R. — a) venerafeilem; b)man; c)presentz; d) regoardedors; e) médis;
f) presentz ; g)Fem; h) deudit; i) mans; j)deudit; k) de le uniuersitat de le ciutat ;

1) auantdite; m)aiam; n)tiedore; o) deudit.
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nostre seinhor lo rey, qui per temps seran, ad aquere garde députai,
de le fesle deus apostos sent Per et(a) sent Pau prosman passade(')
trou a le fin de très ans prosman seguens(b) pleneremcns(c) complit/,
los iuratz de ladiite biele(d), aysi(e) cum es de costume, en lor fermessc
duredors et(f) per cascun an creedors, ons bolem et a bone fe prome-
tcm per nom que dessus, que lodiit(g) nostre seinhor lo rey, nos, o lo
senescauc qui per temps sera(2) en loc de nos, lediite(b) maiorie après
lodiit(i) termi quent que per lediite(j) uniuersitat requeritz ne seram,
restituiram, e lun deus très elegitz en aquet temps per lor aysi(k) cum
es de costume, receberem, le quoau élection bolem que edz pusquen
far franquement, si et(1) quent se boleran, passât lodiit(m) termi; bolens
noresmenhs(n) que lo mayre deputedor de nos o de nostres successors,
de obseruar et thier(0) lors(p) libertatz, priuilegis(q), costumes, usatges
et fors, presti, et sie tiencut de prestar aysi(r) cum es accostumat(s),
corporau segrement.

En testimoniatge(l) de les quoaus causes lo saget de la(u;> cort de
Gascoinhe(v) a les p resens(x) hauem(y) ordenat apausedor; reque-
rens(z) et(aa) pregans lo reuerent pay en Crist(bb) mossen Gassarnaud
per le graci de Diu abesque, lo benerable capito dAx, que lors(cc)
sagetz a las(dd) presens(ee) appausin en pendent, en fe et(,I) testimo-
niatge(gg)de les causes auantdiites(hh).

Dade ad Ax lo vmau die de abriu, lan de Nostre Seinhor, ccc vi(3).

Vah. du L. R. — a) e; b) seguentz; c) plenerementz; d) ledite bielle; c) aissi ; f) e;
g)lodit; h) ledite; i) lodit; j) ledite; le) aissi; 1) e; m)lodit; n) noresmenys; o) tiei';
p) los; q) priuiletgis; r)assi; s) acostumat; t) testiinnniadge; u) le; v) Gaseonyhe;
x)presentz; y) auem; z) requerentz; aa)e; bb) Xpist ; ce) lor; dd) les; ce) presentz;
fî) e; gg) testimoniadge; hh) auanldites.

(i) Il faudrait : beniens, le texte latin portant : « futuro. »
(a) Ms. : ce seran. »
(3) Le millénaire est omis au Livre noir et au Livre rouge.
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XXXV

LETTRES DE PHILIPPE LE BEL

RATIFIANT LA CONFIRMATION PAR JEAN DE BURLAC

DES LETTRES PATENTES D'EDOUARD Ior

RELATIVES AU DROIT DE RESSORT DE LA COUR DE DAX

sommaire

(Voir acte VIII, page 1S1.)

Philipus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis tam
presentibus quam futuris, quod nos litteras quasdam, sigillo dilecti
et fîdelis nostri militis Johannis de Burlacio, magistri balistariorum
et senescalli nostri Yasconie et totius ducatus Aquitanie, sigillatas,
vidimus, tenorem qui sequitur continentes.

Universis présentes litteras inspecturis. Johannes de Burlacio, miles
domini nostri régis Francie, magister balistariorum, senescallus Yas-
conie et totius ducatus Aquitanie pro eodem domino nostro rege
salutem, et habere memoriam rei(a) geste. Noveritis nos anno Domini
m°cc nonagesimo quarto, die veneris post festum omnium sanctorum
videlicet norias novembris, vidisse, legisse et diligenter inspexisse
quoddam privilegium olim civibus Aquensibus per Edduardum(b) Dei
gralia regem Anglie, dominum Hibernie et ducem Aquitanie conces-
sum, sigillatum vero sigillo eiusdem, non rasum, non cancellatum,
non abolitum, nec in aliqua parte sui viciatum, cuius ténor de a<erbo
ad verbum sequitur in hune modum :

Edduardus Dei gratia rex Anglie, dominus Hibernie et dux Aqui-
tanie, omnibus ad quos présentes littere pervenerint, salutem.

Noveritis quod nos prohibitionem factam per senescallum nostrum
Vasconie et eius baillivos, ne iudicia et appellationes que consueverunt
venire ad curiam civium Aquensium ibidem venirent atque décidé-

Var. du L. R. — a) rey; b) Edoardum.



rentur, prout consuetum extiterat temporibus retroactis, revocamus
et facimus totaliter revocare, ita quod dicti cives per nos seu bailiivos
nostros, amodo super hiis nullatenus molestentur.

In cuius rei testimonium has litteras nostras fieri fecimus patten-
tes(a). Teste me ipso, apud Glouc[ester] vin0 die augusti anno regni
nostri sexto.

Nos vero ad preces et instantiam maioris et iuratorum et totius
comunitatis Aquensis, ex gratia speciali, et eorum meritis exigentibus,
predictum privilegium et contenta in ipso ex certa scientia laudamus,
et auctoritate presentium confirmamus. In cuius rei testimonium,
nos senescallus predictus, sigillum curie senescallie nostre presen-
tibus duximus apponendum. Datum die et anno superius annotatis.

Nos autem, id quod super hiis per dictum senescallum nostrum
actum est, ratum et gratum habentes, volumus, laudamus, appro-
bamus predicta, et ea, tenore presentium confirmamus, salvo in aliis
iure nostro. Quod ut firmum et estabile permaneat in futurum,
presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum.

Actum Parisius anno Domini m°ccmo nonagemo v° mense decembris.

Priuilegi deu rey de France e deu rey dAngleterre qui toque
le iuridiction flfew[s](b) appeus(c) de laciutat dAx.

Phelip per le gracie(e) de Diu rey de France, fem assaber a totz los
presens(f) et(g) abiedors, que nos, unes letres deu saget de nostre bey
amat et(h) fideu caualer Jolian de Burlas, meste deus balesters et(i)
nostre senescauc de Gasconhe® et(k) de tôt lo dugat de Guiayne,
sagerades, habem(1) bist, la(m) ténor quis seg :

A totz las(n) presens(0) letres reguoardedors(p), Johan(q) de Burlas,
caualer de nostre seinhor lo rey de France, meste deus balesters,
senescauc de Gasconhe(r) et(s) de tôt lo dugat de Guiayne per lauant-
diit(t) nostre seinhor lo rey, salutz et(u) hauer(v) memori de le cause

Yar. du L. R. — a) patentes; b) deus; c) apeus; d) le; e) graci; f) presentz; g) e;
h) e; i) e ; jj Gasconye; k; e; l)auem; m) le; n)les; o) presentz; p) regoardedors ;
q).Toan; r) Gasconyhe; s) e; Dlauantdit; u) e; v) auer.
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feite. Sapiatz nos, lan de Nostre Seinhor m cc nauante quoate, lo
dibeys après la(a) leste de Totz Santz(b) soes assaber les nonas(c) de
noembre(d), hauer(e) bist, legit et(f) diligentement(g) reguoardat(h) ung(l)
priuilegi, temps ha, aus ciutadans dAx, per Eddoard(j) per le graci de
Diu rey dAngleterre, seinhor dlberni et duc de Guiayne(k) autreyat,
sagerat deu bertader saget de luymedixs(1), no ras, no cancellat, no
abolit, ne en augune partide de luys biciat, la(m) ténor deu quoau de
mot a mot se seg en aqueste maneyre(n) :

Eddoard(0) per le graci de Diu rey dAngleterre, seinhor dlberni et
duc de Guiayne, a totz aus quoaus las(p) presens(q) letres bieyràn,
salutz.

Sapiatz que nos, la(r) prohibition feite per nostre senescauc de
Gascoinhe(s) et(l) sons baillius(u), que los iudgemens et(v) appella-
tions que hauen(x) accostumat{y) de bier a le cort deus ciutadans dAx
aqui no biencossen ni fossen deciditz aysi(z) cum ere accostumat(aa) en
los temps dauant passatz, reuocam et fem de tôt en tôt reuocar, en

aysi(bb) qUe los diitz(cc) ciutadans per nos o per nostres baillius(dd) dassi
en auant sober asso en nulhe maneyre(ee) no sien molestatz.

En testimoniatge(ff) de le quoau cause, aquestes nostres letres
habem(gg) feit far patentes. Testimoni io medixs(hh), bert Gloucestre lo
yiii(ii) iorn dagost(]i) lan de nostre regne viau.

Nos a les pregaris et instanci deu mayre et iuratz et(kk) de tote le
comunitat de le ciutat dAx, et(,1) de graci speciau, et(mm) lors meritz
exigens, lauantdiit(nn) priuilegi et(00) les causes en aquet contengudes,
de nostre certe science laudam, et(pp) per le auctoritat de las(qq) pre-
sens(rr) confermam.

En testimoniatge(ss) de le quoau cause, nos senescauc auantdiit(U)

Var. du L. R. — a) le; b) Sans; c) nones; d) noucmbre; e)auer; f)e; g) diligent-
ment; h) regoardat; i) un; j) Edoart; k) au lieu de: «et duc de Guiayne» le Livre
rouge porte, par suite d'une inadvertance du scribe, les mots : « no ras 110 cancellat », qui
ne sont pas à leur place; 1) luys médis; m) le; n) manere; o) Edoart; p)les; q) pre-
sentz; r) le; s) Gasconye; t) e; u) baylius; v) e; x) auen; y) acostumat; z) assi;
aa)acostumat; bb)assi; cc)losditz; dd)bailius; ee)manere; ff)testimoniadge; gg)auem;
hh) médis; ii) vnr; jj) daost; kk) e; 11) e; mm) e; nn) lauandit; oo) e; pp) c;
qq)les; rr)presentz; ss) testimoniadge ; tt) auantdit.
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lo sagct de nostre cort a les presens(a) hauem(b) ordenat pausedor.
Dades lo die et(c) an dessus annotatz.

Nos de cert, aquero que sober aquestes causes per lauantdiit(d) nostre
senescauc es estât feit(e), ferm et agradable hauentz, bolem, laudam
e approam totes les causes prediites({), et(g) aqueres per le ténor de
las(h) presens(i) confermam, sauban en les autres causes nostre dret.
Et(i) per que asso estonque plus ferai et(k) plus stable(I) en lo temps
abiedor, a las(m) presens(n) letres hauem(o) feit appausar nostre saget.

Dade a Paris, lan de Nostre Seinhor m cc nauante sinqû», en lo
mes de décembre (r).

Var. du L. R. — a) presentz; b) auem; c) e; d) lauantdit; e) feyt; f) prédites;
g)e; h) les; i) presentz; j)E; k) e; l)estable; m) lez ; n) presentz; o) auem ; p) sine.

(') l'original de l'acte en latin est aux Archives municipales de Dax, liasse AA. i.
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XXXVI

LETTRES

PAR LESQUELLES EDOUARD III INVITE SON SENECHAL
A RETIRER AU VICOMTE D'ORTIIE

LE DROIT DE HAUTE JUSTICE SI LA VICOMTE DORTHE

EST INCLUSE DANS LA PREVOTE DE DAX

SOMMAIRE

Nous rappelant, écrit le roi au sénéchal, la solide et constante affection de nos
chers et fidèles maire, jurats et prudhommes de Dax, qui sont toujours restés
dévoués à nous et à notre maison, au péril de leurs personnes et de leurs biens,
et voulant, pour ce motif, les pourvoir tout particulièrement de prérogatives et
d'honneurs ;

Nous leur avons, le 3o mai de la quinzième année de notre règne d'Angleterre et
seconde de celui de France, accordé que nous n'aliénerions jamais par vente,
donation ou échange, si ce n'est en mains du futur héritier de la couronne d'An-
gleterre, la cité de Dax, sa haute et basse justice, et autres droits seigneuriaux, ni
la juridiction appartenant à la cité et à la prévôté;

Qu'au contraire nous nous réservions ladite cité avec ses attributs de justice,
comme étant notre propre Chambre royale, ainsi qu'il ressort, de nos lettres-
patentes délivrées aux dits maire, jurats et prudhommes(Q.

Mais, l'année d'après, oubliant cette concession, nous avons octroyé à notre
cher et fidèle Arnaud Raymond vicomte d'Orthe et à ses descendants à jamais,
le droit de haute et basse justice avec gages d'armes, le pouvoir de connaître de
tous crimes commis par n'importe quels malfaiteurs dans la vicomté, les et
lieux qu'il tient de nous, de punir ces malfaiteurs selon la gravité de leurs fautes,
ensemble tous les autres privilèges et droits attachés à la haute juridiction, ainsi
qu'il apparaît par l'inspection des rôles de notre chancellerie.

Sur quoi, le maire, les jurats et prudhommes nous ont instamment supplié :
Que, comme les lettres délivrées au vicomte ont été impétrées, en célant la

vérité sur ce point que la vicomté est comprise dans la prévôté de Dax;
Que ne mentionnant point les concessions antérieurement faites par nous tant

aux maire, jurats et prudhommes qu'à Arnaud Garsie de GoLh, dit Baccol,
seigneur de Puy-Guilhem, concernant la juridiction prévôtale de Dax, elles
constituent une exhérédation manifeste du droit des pétitionnaires et de notre
droit royal.

WESTMINSTER

ri Octobre i3'i3

L. N., 1" xli.v r°.
L. R., f" 29 v°.

(D Voir acte XLVII.
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Nous voulussions rapporter les dites lettres ainsi subrepticement obtenues par
le vicomte;

Attendu que longtemps avant les concessions dont il s'agit, il a été statué, par
nous et notre conseil, que s'il nous arrivait d'accorder une faveur touchant le
même objet, à diverses personnes, la première faveur subsisterait, à moins que les
secondes lettres n'en fissent pleine et expresse mention;

Voulant que ce statut soit respecté, que les lettres antérieurement concédées
aux maire, jurats, prudhommes et à Arnaud Garcie de Goth restent dans toute
leur vigueur, et qu'il soit fait justice à chacun,

Nous ordonnons, qu'après avoir appelé en votre présence le vicomte, les
maire, jurats et prudhommes, Arnaud Garcie et tous autres intéressés ainsi que
notre procureur en ce pays-là, vous vous informiez, par les voies et moyens les
plus efficaces, des antiques bornes et limites de ladite prévôté;

Et si, par cette information ou par tout autre moyen légitime, il est prouvé que
la vicomté ou quelqu'une de ses parties est incluse dans la prévôté, nous vous
mandons d'annuler en notre nom les lettres délivrées au vicomte et d'écarter toute

opposition de sa part ou de la part de quelque autre en son nom, le contraignant
par les voies et moyens convenables à se démettre de l'exercice de la haute et
basse justice avec gages d'armes, et de la connaissance des faits criminels en
dedans des bornes et limites de la prévôté.

Edduardus^ Dei gratia rex Anglie et Francie et dominus Hibernie,
senescallo suo Vasconie qui mine est vel qui pro tempore fuerit, vel
eius locumtenenti, salutem.

Cum nos nuper pensantes dilectionem solidamet constantiam quas
in dilectis et fîdelibus nostris, maiore, iuratis, et probis hominibus
civitatis nostre Aquensis invenimus, qui semper in fidelitate nostra
et domus nostre regie magnanimiter perstiterunt, personarum péri-
culis et rerum dispendiis non cedendo ; et proinde volentés ipsis pre-

rogativa favoris et honoris specialiter communire, xxxm0 die juniiQ
anno regni nostri Anglie quintodecimo et Francie secundo, concesse-
rimus eis pro nobis et heredibus nostris quod dictam civitatem
Aquensem, altam et bassam iusticiam et merum, mixtum imperium,

Var. du L. R. — a) Edoardus.

(*) Le texte gascon porte : « lo xxx iorn de may », qui est la date exacte de la charte visée.
Voir cette charte visée de nouveau page 3ig et transcrite in extenso n° XLVII. L'original de l'acte
existe aux Archives de Dax, liasse AÀ. i ; il porte : « tricesimo die maii. ».
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dominia, homagia et feuda dicte ciyitatis xel iuridictionem ad ipsam
civitatem et preposituram Aquensem pertinentem, per venditionem,
donationem, permutationem yel quemyis alium titulum, extra manum
nostram nisi futuro régi Anglie non poneremus, nec in alium quam
futurum heredem Anglie transferemus, nec infra iurisdictionem nostre
prepositure Aquensis altum iusticiatum alicui concederemus, set
ipsam ciyitatem cum toto et integro suo iusticiatu nobis in specialem
cameram nostram regiam duximus reseryandam, prout in litteris
nostris pattentibus(a) preffatis maiori, iuratis et probis hominibus
inde confectis plenius continetur; ac nos postmodum, primo die junii,
anno regni nostri Anglie sextodecimo et Francie tertio, concessionis
nostre predicte non recolentes, concesserimus dilecto et fideli nostro
Arnardo Raydi vicecomiti dOrtie, quod ipse et heredes sui in perpe-
tuum haberent et excercerent altum et bassum iusticiatum una cum

yadiis armorum et potestate cognoscendi de omnibus criminibus et
excessibus per quoscumque malefactores in yicecomitatu, terris et
locis que de nobis tenet ibidem comittendis, ac eosdem malefactores
iiixta eorum démérita corrigendi et puniendi et cum aliis deberiis(b)
et iuribus ac pertinentiis suis ad iusticiatum huiusmodi in yicecomi-
tatu predicto spectantibus seu pertinentibus quoyismodo, prout per
inspectionem rotulorum cancellarie nostre, plenius apparet; jamque
preffati(c) maior, iurati et probi hommes per peticionem suam coram
nobis et consilio(d) nostro exhibitam, nobis cum instantia supplica-
runt ut cum littere predicte prefato yicecomiti in bac parte facte sint,
yeritate tecta(e), impetrate, ex eo quod dictus yicecomitatus infra pre-

posituram Aquensem existit, prout nobis intelligi datur, et de con-
cessionibus factis per nos prius tam dictis maiori, iuratis, et probis
hominibus quam Arnardo Garssie de Gutto dicto Bascol domino de
Podioguillermi, de dicta prepositura et iuridictione ad eam perti-
nente non faciunt(I) mensionem®, et sic in eorum et nostri regii iuris

Yak. du L. R. — a) patentibus; b) deveriis; c)prefati; d) concilio; e)tacta; f) men-
cionem.

(*) Ms. : « facit. »
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dicte prepositure tcnderent (*) exheredationem et preiudicium manif-
festum, velimus litteras illas per partem dicti viçecomitis obrepticie
sic obtentas, revocari iubere. Et quia per nos et consilium nostrum,
diu an te concessionem dicte gratie ultime, extitit ordinatum, quod si
diversas gratias super eadem re personis diversis facere nos con-

tingat, starent et tenerent prime gratie, nisi secunde littere, de primis
gratiis plenam et expressam facerent mensionemda) ; nos yolentes
dictam ordinationem firmiter ut convenit observari, et quod littere
dictis maiori, iuratis et probis hominibus, ac dicto Arnardo Garcie
prius concesse, roboris obtineant fîrmitatem, et cuilibet fïeri quod
est iustum, vobis mandamus quod yocatis coram vobis, tam prefato
vicecomite, maiore, iuratis et probis hominibus ac predicto Arnardo
Garssie quam aliis quos negotium illud contingent, nec non procura-
tore nostro partium illarum, vos de antiquis métis et lînibus prepo-
siture predicte, modis et viis quibus melius poteritis informetis, et si
per informationem huiusmodi seu alio modo legitimo inveniri con-

tingerit, vicecomitatum, loca seu terras predictas, vel aliquam partem
eorumdem, infra preposituram predictam et eiusdem iuridictionem
fuisse et esse, ut est dictum, tune litteras nostras prefato vicecomiti
in hac parte factas, quathinus ad preiudicium dictorum maioris et
iuratorum et proborum hominum et eorum libertatum et privile-
giorum ac preffati(b) Arnardi Garcie et iuris nostri regii dicte
prepositure infra metas et fines dicte prepositure(c) se extendant,
nostro nomine quathinus de facto processerunt revocari et anullari,
ac omne impedimentum per prefatum vicecomitem vel aliquos
seu aliquem, ipsius nomine in hac parte appositum, absque
more diffugio(d) penitus amoveri faciatis; ipsum vicecomitem, ut
ab excercicio alti et bassi iusticiatus cum vadiis armorum et cogni-
tione criminum vel excessuum infra fines et metas dicte prepositure
de cetero désistât modis(e) et viis quibus convenit, compellentes, qui-

Var. du L. R.— a) mencionem; b)prefati; c) prepositure predicte; d)difugio;
e) modiis.

(*) Ms. : « teneremur. »
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buscumquc appellationibus i'rivolis et litteris in contrarium impe-
tratis, de prioribus concessionibus nostris expressam non facientibus
mensioneni(a), non obstantibus; dantes autem omnibus et singulis
lidelibus nostris in ducatu predicto, tenore presentium, in mandatis,
quod vobis, in premissis omnibus et singulis et ea concernentibus
faciendis et exsequendis pareant et intendant, suumque prestent
consilium(b) et iuvamen.

Teste me ipso, apud Westm|ouasterium] quarto die octobris anno
regni nostri Anglie xyiii°(i), regni vero nostri Francie quarto.

Letres deu rey reuocatoris daqueres que lo bescompte dOrte haue(c)
empetrat sus lo Jeyt de la(d) iustici en lo bescomptat dOrte.

Eddoard(e) per le gracie(f) de Diu rey dAngleterre et(g) de France
et(h) seinhor dlberni, a son senescauc de Gascoinhe(i) qui ares es o
per temps sera o a son loctenent, salutz.

Cum nos no ha(î) gayres, pensans la(k) dilection et(1) ferme cons-
tanci les quoaus en nostres bien amatz et(m) fideus mayre e iuratz et(n)
prohomis de nostre ciutat dAx liabem(0) trobat, los quoaus totz
temps(p) en nostre fidelitat et(<1) de nostre mayson reyau grandement
han(r) persistit, aus perilhs de les persones ni au dampnatge de les
causes no cedens; et(s) per cause desso(l) dequi en dret bolens lor de
prerogatiue de fauor et(u) de honor speciaumentz garnir, lo xxx(v)
iorn de may lan de nostre regne dAngleterre xvau et de France
segont, ayam a lor autreyat per nos et(x) nostres hereters, que lediite(y)
ciutat dAx, le haute et le basse iustici, lo meri et mixst imperi, les
seinhories<zi, homadges et(aa) fius de lediite(bb) ciutat o le iuridiction a

lediite(cc) ciutat o perbostat dAx perthiente(dd), per bendition, dona-

Var. du L. R. — a) mencionem; b) concilium; c) aue; d) le; e) Edoart; f) graci;
g) e; h)e; i) Gasconyhe; j)a; k)le; l)e; m) e; n)e; o) auem; p) tostemps; q) e;
r)an; s) e; t,)dasso; u)e; v)xxxau;x)e; y) ledite; z)senhories; aa; e; bb) ledit c;
ce) ledite; dd) pertinente.

(r) C'est la 17* année du règne et non la 18e. Voir page 3ai. l'original porte : « dccimo septimo. ».
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tion, permutation o autre titol, fores de nostre mang(a) sino au futur
rey e hereter dAngleterre no pauseram(b), ne en autre que lo futur
rey dAngleterre transferiram(c), ne dedens le iuridiction de nostre
prebostat(d) dAx, lo faut iusticiat ad augun no autreyeram, mas le
medixe(e) ciutat ab tôt son iusticiat entegre(f) a nos en nostre cambre
speciau reyau liauem(g) ordenat reseruedore, aysi(h) cum en nostres
patentes letres aus auantdiitz(i) mayre, iuratz et(j) prohomis sus asso
feites es plus plenerement(k) contengut; e nos en après, lan de
nostre regne dAngleterre(1) xviau etto) de France tertz(n), de lauant-
diite(o) concession no recordans, aiam(p) autreyat a nostre bien amat
et(q) fideu Arnaud Remon bescointe(r) dOrte que ed et sons hereter»
perpetualment(s) aien(t) et excercesquen lo haut et bas iusticiat une

ensemps ab los gatyes(u) darmes et(v) poder de conescber(x) de totz
crims et exces per quenhsque(y) malefactors en lo bescomtat(z), terres
e locxs qui de nos tien aquimedixs(aa) cometedors, et los medixs(bb)
maufeitors(cc) segont lors demeritz corregir et punir, et(dd) ab los
autres debers(ee), dretz et(1!) sas aperthienses(pg) ad aquest iusticiat en
lauantdiit(hh) bescomtat(ii) aperthientes^^ et spectantes en augune(kk)
maneyre(ll), aysi(mm) cum per lo regardement deus rôties de nostre
cancellerie plus plenerementz appar. E ares los auantdiitz(nn) mayre,
iuratz et prohomis per lor peticion(oo) dauant nos et nostre conselh(pp)
exhibide, ab instanci han(qq) suplicat(rr) que cum les letres auant-
diites(ss) a lauantdiit(tt) bescomte(uu) en aqueste(VY) part feite[s](xx), sien,
bertat carade, impetrades(yy), per cause car lodiit(zz) bescomptat es
deffens la(aaa) perbostat, aysi(bbb) cum nos es dat a entener, et de les
concessions per nos feites(ccc) prumerementz tant aus diitz(ddd) mayre,

Var. du L. R. — a) man; b)pauseran; c) transferiran; d) perbostat; e)medisse;
f) son entegre iusticiat; g) auem; h) assi; i) auantditz; j) e; k) plenerementz;
1) suppr. dAngleterre; m) e; n)m; o) lauantdite; pjayam; q) e; r) bescompte;
s) perpetuablement; t)ayen; u)gatges; y) e; x) coneysser; y) quenysque; z) bescomp-
tat; aa) aquimedis ; bb) médis; cc) maufeytors; dd) e; ee)deuers; fï) e ; gg) aper-
tienses; lih) lauantdit ; ii) bescomptat ; jj) ajDertientes ; kk) augue; 11) manere;
mm) assi; nn) auantditz ; oo) concclh, au lieu de : peticion; pp)conceilh; qq) an -T
rr) supplicat; ss) auantdites; Lt) lauantdit ; un) bescompte; vv) queste; xx) feyte;
vy) empetrades; zz) lodit ; aaa) le; bbb) assi ; ccc) feytes; ddd) ausditz.
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iuratz et(a) prohomis quoant ad Arnaud Gassie deu Got diit Bascol sein-
her(b) de Puyguilhem, de la diite(c) perbostat et iuridiction ad aquere
aperthiente(d) no fey mension(e), et aysi(f) ac thienquen(g) en lor e de
nostre dret reyau(h) et(i) de le perbostat exhereditation(i) e manifest
preiudici, bulham ad(k) aqueres letres per part deudiit(1) bescomte
obrepticiosement impetrades(m) e obtengudes, mandar reuocar; et(n)
car per nos et(0) nostre coselh(p), temps ha dauant le concession de
ladiite(q) graci darrer(r), es estât ordenat que si diuerses gracis sober
une cause a diuerses persones(s) se endebie que nos fessem, stessem
et tengossem les prumeres letres sino que les segontes letres de les
prumeres fessen plene e expresse mension(t); nos bolens lediite(u)
ordenation aysi(Y) cum se conbien obseruar et(x) que las(y) letres aus
auantdiitz{z) mayre, iuratz, e prohomis, e audiit(aa) Arnaud Gassie
prumeremens autreyades ayen et obtenguen fermesse, e far a cascun
so que es just, a bos mandam que apperatz(bb) per dauant bos tant
lodiit(cc) bescompte, mayre, iuratz e prohomis et lauantdiit(dd) Arnaud
Gassie e autres los quoaus lo negoci toque, e noresmeinhs(ee) nostre
procuredor en aqueres partides, bos, deus anticx tennis et linx de le
perbostat auantdiite(fI) en les maneyres(gg) e formes que melhor poy-
ratz, informetz; et(hh) si per aqueste information^ o en autre
maneyre(ij) degude(kk), se poyra trobar, lo bescomtat(ll), terres o locxs
auantdiitz(mm) o augune partide de quetz(nn) defïentz(oo) la(pp) perbostat
auantdiite(qq) etfrr) de le iuridiction de quere(ss) esse stade(tt) et
esser(uu), aysi(vv) cum es diit, lores les auantdiites(xx) letres a lauant-
diit(yy) bescompte en aqueste(zz) part feites, quoant au preiudici deus
diitz<aaa> mayre, iuratz e prohomis e de lors libertatz e priuilegis, e de
lauantdiit(bbb) Arnaud Gassie, e de nostre dret reyau(ccc) de Jediite(ddd)

Var. du L. R. — a) e; b)senher; c) ledite; d) apcrliente; e) mencion; f) assi;
g) tienquen; h) reiau; i) e; j) exheredation; k) suppr. ad; 1) deudit; m) empe-
Irades; n) e; o) e ; p)cosselh; q) ledite; r) darre; s) perssones; t) mencion; u) ledite;
v)assi; x)e; y) les ; z)ausditz; aa) audit ; bb) aperatz ; ce) lodit; dd) e lauantdit ;
ee) noresmenys; ff) auantdite; gg) maneres; hh) e; ii) enformation; jj) manere;
kk) legude; 11) bescomptat; mm) auantditz; nn) daquetz; oo) deffens; pp) le;
qq) auantdite; rr) e; ss)daquere; tt) estade; uu) esse; vv) assi; xx) auantdites ;
yy) lauantdit ; zz) queste; aaa) deusditz ; bbb) lauantdit ; ccc) reiau; ddd) ledite.
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perbostat, dedens los termis e finx de la(a) perbostat auantdiite(b) se
extenen, en nostre nomi de feyt(c) an procedit, reuocar e anullar, e tôt
autre impediment(d) per lauantdiit(e) bescompte o autres o autre per
nom de lor en aqueste(f) part appausat, schetz augun diffugi de trigue
de tôt en tôt ostar fasatz(g), lo medixs(h) bescompte compellens que
de lexcercici deu haut iusticiat e bas, ab gatges darmes ct(i) cônes-
chence(j) de crims o exces deffens les fins o termis auantdiitz de
ladiite(k) perbostat, dassi en auant se deleyssi en les maneyres(1) et(m)
formes que se aperthien(n) quoausques sien appellations frebles e
letres au contrari impetrades(o), de les prumeres nostres concessions
expresse no fassens(p) mension(q), no obstans; dans a totz et sengles
nostres fldeus en lo dugat auantdiit(r) per le ténor de las(s) presens(t)
en mandement, que a bos en les causes auantdiites(u) totes et sengles
e aqueres concernentz fasedores(v) et exseguiclores obedesquen e
entenin, e lor cosselh(y) et(z) adiutori prestin.

Tcstimoni mi medixs(aa), bert Wermost[er] lo mi iorn de octobre
lan de nostre regne dAngleterre xviii(i), e de nostre regne de France,
quoart.

Var. du L. R.— a) le; b)auanldite; c)feit; d) empediment; e)lauantdit; f)qucste;
g)fazatz; h) médis; i) e; j) coneyssence; k)ledite; l)maneres; m)e; n)apertien;
o) empetrades; p) fazcns; q) mencion ; r) auantdit; s) les; t) presentz; u) auantdites;
y) fazedores; x) excequidores ; y)cossolh; zz) e; aa) mediy.

(:) Même erreur que dans le texte latin. C'est xvn qu'il faut lire.

3H
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XXXVII

paris CONFIRMATION PAR PHILIPPE LE BEL
Décembre ian5. <J DES PRIVILEGES DONT LES DAGQUOIS JOUISSAIENT

l. n., I lu r°. DU TEMPS D* HENRI II ET DE RICHARD
l. n., i° 3i v.

sommaire

Le roi, considérant les services que les habitants de Dax lui ont rendus et conti-
nuent à lui rendre, leur confirme l'exemption d'impôt tant dans leur ville qu'en
tout le pays de Poitou et de Gascogne, la plus large qu'ils aient eue, au temps des
feus rois ducs d'Aquitaine, Henri II et Richard Ier.

Philipus Del gratin Francorum rex. Notum facimus universis tam
presentibus quam futuris, quod nos attendentes grata servicia et
accepta que nobis exhibuerunt et indesinenter impendunt, dilecti
nostri cives Aquensis civitatis, de gratia speciali, donamus eisdem
quitantiam et libertatem de omni consuetudine, tam in civitate pre-
dicta quam in tota terra nostra Pictaviensi et Xasconie, sicut eam
melius habuerunt temporibus Henrici et Ricardi Anglie regum et
Aquitanie ducum condam(a); volentes et precipientes quod predicti
cives nostri, firmam pacem nostram per totam terram nostram
Iiabeant, et predictam quitantiam et libertatem, sicut predictum est
et sicut ipsi hactenus(b) usi fuerunt. Quod ut flrmum et stabile per-
maneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi
sigillum, salvo in aliis iure nostro.

Actum Parisius, anno Domini mille0 cc° nonagem0 quinto, mense
decembris (').

Priuilegi de P/ielip rey de France, de tote costume en tote le terre
de Peytius de Guiayne e de Gasconhe(c\

Phelip per le graci de Diu rey de France. Ffem assaber a totz
tant presens(d) quoant abiedors, que nos, attendens los agradables

Var. du L. R. — a) quondam; b) actenus; c) Gasconyhe; d) prezens.

(') l'original cïc l'acte est aux Archives municipales de Dax, liasse AA. t.
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seruicis et(a) acceptables que a nos han(b) exibit et(c) exhibeyssen(d)
schetz cessai- los nostres bien amaiz ciutadaiis dAx, de graci speciau
donam a lor, quitance e libertat de tote costume tant en le ciutat
auantdiite(e) quoant en nostre terre de Peytius et(f) de Guiayne,
aysi(g) cum aquere an melhor agut en los temps de Henric et(h) de
Richard reys dA ngleterre et(i) ducx(i) de Guiayne, sanrer; bolens et
precipiens que los auantdiitz (k) ciutadans nostres, aien nostre ferme
patz per tote nostre terre e lauantdiite(l- quitance(m) e libertat, aysi(n)
cum diit(o) es e aysi(p) cum edz no lia guoayres(q) han(r) usât. Et(s) per

que aqueste cause ferme e stable demori(t) per lo temps abiedor, a
las(H) presens(v) letres, nostre saget hauem(x) feit(y) appausar, sauban
en les autres causes nostre dret.

Dade a Paris, lan de Nostre Seinhor(z) min cc nauante sinq, en lo
mes de décembre(aa).

Var. du L. R. — a) e; b)an; c)e; d) exibeyssen ; e) auantdite; f) e ; g)assi; h)e;
i)e; j)ducz; k) auantditz ; 1) lauantdite; m)quillance; n)assi; o) dit; p)assi; q)no
agayres; r)an; s) E; t)damori; u) les; v) présentz; x) auem; y) feyt; z)Senhor;
aa) dezembre.
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XXXVIII

CHATEAU

DE MONTFORT

G Décembre 1357.

TRAITE DE PAIX

ENTRE DAX ET SAINT-SEVER

L. N., f° lui r°.

L. R., f° 3i v°. SOMMAIRE

Des divisions avaient éclaté et duraient depuis longtemps entre les maire et
jurats de la commune de Dax, d'une part, et les jurats de la ville de Saint-Sever,
d'autre part, à raison de cizes que les maire et jurats de Dax avaient imposées sur
les vins et autres marchandises que les gens de Saint-Sever passaient par eau
devant Dax, allant à Bayonne ou en revenant, et aussi à raison de représailles,
procès, emprisonnements, affronts, attaques et injures qui en étaient résultés entre
les parties.

C'est pourquoi par-devant le notaire rédacteur de l'acte et les témoins
qui l'assistent, comparaissent les délégués de la commune de Dax et de la ville
de Saint-Sever, présent Auger de Doasit, député par le sénéchal de Gascogne;
lesquels, pour obéir à la commission du sénéchal dont il est parlé plus bas
et pour prévenir les conséquences que pourrait entraîner la continuation des diffi-
cultés, conviennent de faire paréage à perpétuité, de la manière qui suit :

Les parties déclarent d'abord abjurer tout sentiment réciproque de division, de
haine ou de rancune; elles promettent mutuellement de ne se faire aucun mal ni
d'exercer aucune revendication à l'occasion des faits passés.

Et par règlement de bon et gracieux paréage, les délégués de Dax accordent,
à la prière du sénéchal et de son commissaire, que les gens de Saint-Sever pour-
ront dorénavant, à perpétuité, aller à Dax et revenir, portant leurs marchandises et
emplettes de quelque nature qu'elles soient, en franchise dedans et hors la ville,
tant par eau que par terre; y faire tous achats, y vendre toutes marchandises sauf
les vins à taverne en temps prohibé, sans payer droit de cize ni maltôte, et que les
gens de Dax ne pourront les frapper ni eux ni leurs marchandises d'aucune nou-

velle imposition, sans préjudice toutefois des cizes, qu'en vertu des coutumes de
la ville ils se réservent d'imposer aux marchands des autres pays, quand ils le
jugeront nécessaire.

Et sur ce que les patrons de couralins, galupes et autres bateaux qui passent
sous le pont de Dax sont assujettis, de par une franchise ancienne, à l'obligation
de relâcher au port de Dax, d'amarrer les bateaux et de mettre en vente leur car-

gaison depuis l'heure où ils ont relâché jusqu'au lendemain à la même heure, à
moins que par grâce spéciale, une fois la criée faite par toute la ville en observant
la pratique usitée en pareil cas, le maire de Dax ne donne licence aux patrons des
marchandises de continuer leur voyage; il est convenu que dorénavant, une fois
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la criée faite, tant des vins que des autres marchandises, et l'équipage ayant
affirmé devant le maire ou son délégué, sur l'autel .de saint Jean, en l'église de
Dax, que le chargement est la propriété de gens de Saint-Sever, sans qu'aucune
autre personne y ait une part quelconque grande ou petite, si la licence gracieuse
de laisser monter ou descendre lesdits couralins ou bateaux est ensuite demandée
au maire, les droits de criée préalablement acquittés, le maire ou son lieutenant,
devra immédiatement donner licence auxdits couralins et bateaux, de monter ou

descendre à partir du pont de Dax, sans attendre au lendemain l'heure correspon-
dante à celle de l'arrivage.

Si un citoyen de Dax voulait acheter du vin ou autre marchandise criée comme
il vient d'être dit, il pourrait le faire aux conditions de la criée.

Et si, dans l'avenir, les gens de Dax dispensaient de l'amarrage des bateaux les
gens de Bayonne ou d'ailleurs, les gens de Saint-Sever jouiraient de la même
dispense.

Au nom des bourgeois de Saint-Sever, il est accordé à titre de réciprocité que
les gens de Dax pourront acheter tant à Saint-Sever qu'au dehors et transporter
par eau et par terre, vins, blés gros et menus et tous objets achetés ou à vendre,
où il leur plaira, en tout temps, sans empêchement d'aucune sorte, et sans être
tenus de payer cize, maltôte ou autre imposition, à la réserve toutefois des péages
royaux payables par ceux qui en doivent selon l'usage.

Il est stipulé que les conventions ci-dessus demeureront perpétuellement en
vigueur, nonobstant tous actes et décisions antérieurs que les parties déclarent
annuler.

Les parties veulent en outre que l'acte en soit fait en double expédition, l'une
écrite par le notaire rédacteur, l'autre par maître Domenjon de Vie, notaire auxi-
liaire, de manière que les gens de Saint-Sever retirent l'expédition faite par
Domenjon de Yic, scellée du sceau de Dax, et les gens de Dax l'expédition faite
par le rédacteur, scellée du sceau de Saint-Sever.

(La commission d'Auger de Doasit, contrairement aux énonciations de l'acte,
n'est pas transcrite à la suite. Voir la note page 3o6.)

Après la clôture de l'acte, il est dit que le dimanche suivant, en conseil
commun de la ville de Saint-Sever, convoqué au son du cor, chaque jour et du
soir au matin, et réuni dans le réfectoire du monastère, lecture fut donnée de
l'accord ci-dessus, que ledit conseil, le lieutenant du prévôt et les jurats présents
approuvèrent et promirent d'observer perpétuellement.

Acte de cette approbation est encore dressé par le notaire Johan du Faur, en

présence de trois témoins prêtres.
Enfin les jurats de Saint-Sever déclarent qu'en exécution de la volonté exprimée

par le conseil commun et pour renforcer le témoignage des choses consignées
dans le présent instrument, ils y ont apposé le grand sceau de la ville.
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Letre de pariatgedAx e de Sent Seuer.

Conegude cause sie, que cum contrast e clesacort fos estât e aye(b)
durât loncadement(c) entre lo mayre, iuratz de la(d) uniuersitat dAx
dune part, et(e)los iuratz et(f) comunitat de ta biele(g) de Sent Seuer
dautre part, per arreson(h) de cizes(i)que losdiitz^ mayre, iuratz dAx
hauen(k) mes e impausat sober los bins et(1) autres marcadeyries(m) que
les gens de Sent Seuer passaben(n) bert Baione, per aygue et(0) per
lediiteciutat en anan e en tornan; item per(q) arreson de merques,
pleytz, questions, arrestz, presons, bergonhes(r), inbadimens(s) e

iniuries, que per arreson de les causes suberdiites(t) se eren ense-

guides enter(u) les diiles(v) partides ; es assaber que en la presenci de
mi notari et(x) deus testimonis ius scriutz, los hondratz et<y) sabis, en

Menaud de Talance mayre, Menaud de Saumont, Pelegrin deu Forn,
et Bernad de Serres per part de ladiite(z) uniuersitat dAx, dune(aa) part;
et(bb) Jolian de Serres iurat, Auger de Lauadan, Bernad de Casalon
seinher de Poy, Guilhem de Lobart et P. Guiraud de Baran per part
de ladiite(cc) uniuersitat de Sent Seuer dautre part; suber(dd) totes et
sengles les causes soberdiites(ee), interuenient e compellent lo noble
poderos mossen nAuger seinher de Doasit cauer, comissari sober asso

députât per mossen lo senescauc de Gascoinhe(n) per les causes en
le comission contengudes si cum plus clarement appar per sa comis-
sion laquoau deius es insertefgg), e per conpulsion(hh) et mandement
de quet(ii) et(ij) per obedir au seinhor e per bitar las(kk) penes en
ladiite(ll) comission contengudes e le indignation deu seinhor(mra).
Eyssementz considérât que les bieles dAx e de Sent Seuer son de
la (nn) obedience deu rey nostre seinhor e son en fronteres deus ene-

micx(00) e rebelles daquet, et(pp) que si per benture (qq) lue o lautre de

Var. du L. R. — ajpariadge; b)aie; c) loncademeniz ; d)lc; e)e; f) e ; g)lebielle;
h) arrezon; i) sizes; j) losditz ; k) auen; 1) e; m) marcaderies; n) passauen; o)e;
p) ledite; q)eper; r)bergonyes; s) inuadimentz; t) soberdites; u) entre; v) lesdites;
x) e; y) e; z) ledite; aa) de ie; bb) e; ce) ledite; dd) sober; ee) desusdites; ff) Gas-
conyhe; gg) encerte; hh) compulcion; ii) daquet; jj)e;kk)lcs; 11) ledite; mm) sen-
hor; nn)le; oo) encmix ; pp) c; qq) auenture.
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las diites(a) partides eren inobedientes a obedir au mandement e
comission deudiit(b) mossen lo senescauc per les causes desusdiites(c)
sober las quoaus(d) estabe(e) lo débat que desus (f), e maiorment la(g)
reuerenci deu seinhor prefferide, e per bitar maiors escandols(h) e
diuers(i) inconuenientz qui per le continuation de les diites(j) ques-
lions poderen insurgir; per amor desso(k) se son conbiencutz e
acordatz e han(1) feit perpetuau pariadge en le maneyre(m) quis seg :
Soes assaber que de tôt lodiitcontrast e desacort, corrot e malen-
conie qui per rason(0) de las(p) causes soberdiites(q) se portassen los
ungs(r) aus autres, se han(s) donat e autreyat(t) bone et ferme patz
amorose et perpetuau, e ban(u) promes et autreyat(v) que per reson de
negune cause, inbadiment(x) ni(y) iniurie(z) ni ofïensse(aa> qui sie estât
feit(bb) ni diit(cc) enter(dd) augunes de les partides susdiites(ee) ni
per rason de les causes soberdiites(1I), mau ni dampnatge e tribalh,
poyssiu ni enbargue(gg), question ni demande nos feran, doneran, ni
procurerai!, ni feran far, donar, ni procurar, ab bon ginh ni ab mau

ginh, nuyt ni die, ni en nulhe maneyre(hh). Item per ordination deu(ii)
bon e gracios pariatge los diitz(jj) mayre et(kk) autres desus diitz(1I) bor-
gues(mm) dAx, han(nn) consentit et(oo) consenten, bolut e autreyat(pp), a
les pregaris et(qq) mandement deudiit(rr) mossen lo senescauc et
comissari, que les diites (ss) gens de Sent Seuer besins(tt) e habi-
tans (uu) de quere(vv) perpetuaument dessi(xx) en auant ab totz los lurs
mercz e empleites (yy) e marquadeyries (zz) de quauque condition que
ssien pusquen anar et tornar franquement et quittement per lediite(aaa)
ciutat dAx, deffens(bbb) et deffore, tant per aygue quoant per terre,
e bener et crompar en lediite(ccc) ciutat totes empleites(ddd) e marca-
deyries(eee> de quoauque condition que sien, exceptât bins a teberne(fff)

Vau. du L. R.— a) lcsdites; b) deudit; c) desusdites; d) lesquoaus; e)estaue:
f) dessus; g) le; h)scandols; i)diueriz; j) lesdites; k) dasso; 1) an ; m) manere;
n) lodit; o) reson; p) les; q) soberdites; r) uns; s) an; t)autreiat; u) an; v) au-
treiat; x) inuadement; y) ne; z) enjuri; aa) offence; bb) feyt); cc) dit ; dd) entre ;
ee) de les diles partides, au lieu de : de les partides susdiites; ff) soberdites; gg) embar-
gue; hh; manere; ii)de; jj) losditz; kk) e; 11) desusditz; mm) borges; nn) an;
oo)e; pp) autreiat; qq)e; rr) deudit; ss) lesdites; tt) bezins; uu) habitantz; vv) da-
quere; xx) dasi; yy) empleytes; zz) marcaderies ; aaa) ledite ; bbb) deffen; ccc) ledite;
ddd) empleytes ; eee) marcaderies ; fff) teuerne.
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bener, sino en los temps degutz, schens(a) tote size ni maletoute que
no sien tiengutz de pagar, ni les diites(b) gens dAx impausar ni far
pagar sober lor ni lors marcadeyries(c) augune iiauere imposition,
sauban quant a les autres gens e locx(d) lors costumes, priuilegis
et(e) franquesses (f) de dar et impausar(g) sizes quant bist e necessari
los sera, aysi(h) e per le maneyre(i) que han (j) acostumat; et que so

que sober(k) los coraus, galuppes(l) et tote(m) autre baisset qui passen
débat lo pont de le ciutat, son tengutz per nécessitât et degut de le
franquesse anciane de la medixe(n) bielle, de arribar au port dAx e

aqui religar e amarrar (0) los baschetz et thier(p) bende de le hore que
arriberan e seran religatz entrou a landoman ad aquere medixe
hore, sino que de graci speciau, feite et anade le cride et seruat lo
degut de quere(r) per tote le ciutat a le maneyre(s) que sera cridade le
marcadeyrie(t) o empleyte, per lo mayre dAx los fos dade a les prega-
ries(u) deus seinhors(v) de les empleites, liccenci(x) de prener lor biatge;
que dassi en auant, feite e anade la(y) cride tant de bins quant de
totes autres marquadeyries (z) e empleites(aa) apperthientz(bb) et qui
propriementz (cc), affin que frau no sen pusque enseguir ni autres
cauteles ni cubertes, seran aleyades de les gens de Sent Seuer per
dauant lo mayre o lo deputedor per luys, sober lautar de Sent
Johan(dd) en le glisi dAx, schens(ee) que nulhe autre persone(tI) dautre
loc que de Sent Seuer no y aye(gg) part grane ni petite en ginh ni en
cuberte, demandade lediite graciose liccenci audiit(bh) mayre et(ii) feite
e anade lediite(i]) cride et pagar lo degut de quere per le maneyre(kk)
accostumade (ll), de poyar(mm) o de(nn) daberar losdiitz(oo) coraus e

bayschetz(pp) lo medixs(qq) mayre dAx o son loctenent aquimedixs(rr)
schens(ss) autre aperlonquement, prees lodiit(u) aleiar, et pagade le

Var. du L. R.— a) sens; b) lesdites; c) marcaderies; d) locs; e) e; f) franqueses;
g) impauzar; h) assi; i) manere; j) an; k) e que sober so que, au lieu de: et que
so que sober ; 1) galupes ; m) tôt ; n) le medisse ; o) amarar ; p) tier ; q) medisse ;
r) daquere ; s) manere ; t) marcaderie ; u) pregaris ; y) senhors ; x) licenci ; y) le ;
z) marcaderies; aa) empleytes; bb) appertientz; ce) proprimentz; dd) Joan; ee)sens;
ff) perssone; gg) aie; hh) audit; ii) e; jj) ledite; kk) manere; 11) acostumadc;
mm)poiar; nn) suppr. de; oo)losditz; pp) baschetz; qq)[medix; rr) aquimedis;
ss) sens; tt) près lodit.
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cride cum diites, alargui e doni liccenci ausdiitz(bj coraus e

bayssetz(c) de poyar(d) o daberar a partir deu pont dAx schens(e)
demorar (f) a lore de laribatge a landoman(g). Empero si augun ciu-
tadant dAx bote crompar deu bin ni autre marcadeyrie(h) aysi(i)
cridade, que a podos far au for de ladiite(i) cride aysi(k) cum es
accostumat(l>. Et(m) si per abenture en temps endebiedor, lesdiites(n)
gens dAx layssauen(0) ladiite(p) franquesse deusdiitz(q) coraus far
arribar, a les gens de Baione o dauguns autres, que per medixe(r)
maneyre(s) quant ad aquero les gens de Sent Seuer fossen quitis.
Item fo aquimedixs(t) autreyat(u) per lodiit(v) iurat et(x) borges de
Sent Seuer per engautat deudiit(y) pariatge, que lesdiites(z) gens dAx,
besins(aa) e habitans(bb) de quere(cc) pusquen crompar en la bielle(dd)
de Sent Seuer e deffore(ee) e trer de quere(fl) per aygue e per terre,
bins, blatz(gg) gros e menutz(hh) et totes empleites e marcadeyries(li)
ons los plaira(ji) e bist los sera (kk) en totz temps(ll) et schetz(mm) tôt
enpachement(nn) ni estreyte e débat, e asso marchandemcnt(00) e fran-
quement e quittement schens(pp) tote size e malcloute e schens(qq) tote
autre imposition que no sien tengutz de pagar, ni las diites(rr) gens
de Sent Seuer no ayen(SS) poder de meter ni empachar sober lor ni
sober lors marcadeyries(tt), empero sauban los peatges reyaus(uu)
accostumatz (vv) paguedors per aquetz quin deben (xx), aysi(yy) cum
han(zz) accostumat(aaa). Item fo arcordat(bbb) enter(ccc) lesdiites(ddd) par-
tides que le présent conposition duri et aye balor et(eee) fermetat
perpetuau.

Et aquimedixs(fff) en presencie(ggg) deudiit(hbb) comissari, les partides
dessus nomiades agraderementz cassan e anullan et bolon que reman-

gossen casses e nulles per totz temps, totes letres, déclarations,

Var. du L. R. — a) dit; b) ausditz; c) baissetz; d) poiar; e) sens; f) damorar ;
g) lendoman; h) marcaderie; i) assi; j) ledite; k) assi; 1) acostumat; m)E; n) les-
dites; o) laissauen; p) ledite; q) deusditz; r) medisse; s) manere; t) aquimedis;
u)autreiat; v)lodit; x)e; y) deudit; z) lesdites; aa)bezins; bb) habitantz ; ce) da-
quere ; dd) le biele ; ee) daffore ; fî) daquere ; gg) bladz ; hh) menudz ; ii) mercaderies ;
jj) playra; kk)seran; ll)tostemps; mm) sens; nn) empachement ; oo) marchantement ;
pp) sens; qq) sens; rr) lasdites; ss)aien; tt) marcaderies; uu) reiaus; w) acostumatz ;
xx)dcuen; yy)assi; zz)an; aaa) acostumat; bbb) acordat ; ccc) entre; ddd) lesdites;
eec) e; fff) E aquimedis ; ggg) presenci; hhh) deudit.

39



— 306 —

pronunciations, enterlocutories(a) e sentencis dacles et autreyades enter
Iesdiites(b) partides en los temps passatz, o a instanci de queres(c) o de
auguns de queres(d), tant per le cort de Gascoinhe(e) quant per los
iudges e comissaris reyaus(f) obtengutz per le part de lor dAx, totes
betz(g) lo présent pariatge, aysi(h) et per le maneyre.W que dessus es
déclarât, en tote sa ténor rémanent e demorant perpetuaumentz en
sa balor e fermesse. Et(j) bolon plus lasdiites(k) partides, que de les
causes desus diites(1) sien fcytes(m) dues cartes(n) dune ténor, per mi
notari ius scriut, e per meste Domenyon de Rie notari arcordant(0) en

aqueste cause, en aysi(p) que les gens de Sent Seuer ayen(q) le (r) carte
feyte(s) per lodiit(l) meste Domenyon(u), sagerade deu saget dAx,
et(v) les gens dAx ayen(x) le carte feite per mi, sagerade deu saget de
Sent Seuer; las quoaus cartes prometon far e ratifficar a les uniuer-
sitatz de cascue partide et sagerar en pendent de lors sagetz en le
maneyre(y) que diit(z) es, et(aa) per far obligar los beys de les-
diites(bb) uniuersitatz e thier(cc) e complir les causes desus diites(dd- los
ungs(ee) aus autres en encorrement de le pene en lediite(fl) comission
contengude, encorredere per cascunc betz que contre feren, a nostre
seinhor(gg) lo rey e a mossen lo senescauc de Gascoinhe(hh) e de les
Lanes, a le conpulsion(ii) e destresse(]j) deus quoaus se sosmeton per
nom de lasdiites(lik) uniuersitatz(1,).

o

Feyt fo asso en lo castet de Montfort lo die de dimercx(ram) feste de
Sent Nicolau, lan de Nostre Seinhor(nn) mccclvii régnant Eddoard(00)

Yar. du L. R. — a) enterloqutoris; b) lesdites; c) daqueres; d) daqueres; e)Gasco-
nye; f)reiaus; g)bedz; h)assi; i)manere; j)E; k) lesdites; 1) desusdites; m) feites ;
n) cartez ; o) acordant ; p) assi ; q) aien ; r) la ; s) feitc ; t) lodit ; u) Domenion ; v) e ;
A)aien; y) manere; z) dit; aa) e; bb) lesdites; cc) tier; dd) desus dites; ee)uns;
ff) leditc; gg) senhor; hh) Gasconyhe; ii) compulcion ; jj) destrensse; kk) lesdites ;
11) après uniuersitatz, on lit: « Segse le ténor de ledite comission; Johan.»; mm) di-
mers; nn) suppr. Seinhor ; oo) Edoart.

(J) Le lolio 33 du Livre rouge, destiné à recevoir la copie de la commission donnée à Auger de
Doasit, est resté en blanc; et de même la moitié du folio lv v°, le l'olio lvi et le recto du folio lvii
du Livre noir. La clôture de l'acte commence au verso du folio lvii.
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rey dAngleterre duc de Guiayne, mossen Bernad abesque dAx; testi-
monis son de so : Per Arnaud de Castet seinhor(a) de Nosse,
Arnaud de Laur, Auger seinher de Basin, mossen Garcie rector de
Montfort, Per Arnaud seinhor de Lorede(b), Pes de Banos, Remon
Garcie de Dado, donsetz(c\ Berthomiu(d) de Iosses, et(e) io Johan(f)
deu Faur notari public en Guiayne qui la(g) présent carte enquéri.

Item lo dicmenge après segent(b), en cosselh comun de ladiite(i)
bielle de Sent Seuer, cridat e manat ab lo corn de die ad autre, deu
ser au matin, e aiustat en lo reffectordeu monester(k) de Sent
Seuer, aysi(l) cum es accostumat(m) de thier(n), presens(o) en Bernad
Dessus (p) donzet, loctenent deu noble mossen Lubat de Bearn
seinher(q) de Laduys cauer, perbost de Sent Seuer, et lodiit Iohan(r) de
Serres et(s) Bernad de Santius, iuratz de Sent Seuer, donade aquime-
dixs (t) a entener la(u) ténor de la (v) composition e accordance (s) feite
enter lodiitmayre e iuratz et borgues(z) de le ciutat dAx dune(aa) part,
et losdiitz(bb) iuratz et(cc) borges de Sent Seuer dautre, aquimedixs(dd)
losdiitz(ee) loctenent de perbost, iuratz et(ff) comuni, laudan, approan
lodiit(sg) pariatge, composition et accordance(bh) en les causes en aquet
contengudes aysi(,i) et per le maneyre(jj> que dessus son declarades
et(kk) ad aqueres thier(ll) e obseruar perpetuaumentz(mm) se obliguen
sodz expresse obligation deus beys deudiit(nn) comun et sodz tote
renunciation de dret e de cautela(oo). Ffeyt(pp) fo asso en lodiit(qq)
cosselh comun, lo die de dicmenge, mes, an et régnant cum(rr) dessus.

Testimonis son de so(s8)los hondratz et(U) sabis, mossen Bidau de
Vrrinbes(uu) rector de Gironda, mossen Antoni de Tholoze(vv) rector

de Sent Seuer, mossen Guilhem Ramon de Coartigue preste, et(xx) io
Johan deu Faur notari auantdiit(yy) en Guiayne, qui a totes et sengles
les causes desus diites(zz) quant se fazen présent fuy et(aaa) la présent

Var. du L. R. — a) senher; b)Lorete; c)donzets; d) Bertomiu ; e)e; f) Joan ; g)le;
h) seguent; i) ledite ; j)refectori; k)monestir; 1) assi ; m) acostumai ; n) tier; o) pre-
seniz; p) Desus; q) senher; r) Joan; s) e; t) aquimedis ; u) le ; a) le; x)acordance;
y) lodit; z) e borges; aa) de ie; bb) e losditz ; cc)e; dd) aquimedis ; ee) losditz ; ff)e;
gg) lodit; hh) e acordance ; ii) assi ; jj)manere; kk)e; 11) tier; mm) perpetuaument;
nn)deudit; oo)cautele; pp) Feit ; qq) lodit; rr) com ; ss) dasso; 11) e; uu)Arrimbes;
vv) Toloze; xx) e; yy) auantdit ; zz) dites; aaa) e.



carte recebuy, enquéri, escriscuy e torney en publique forme e y

pausey mon senhau accostumat(a;i.
Et(b) nos iuratz de la(c) biele(d) de Sent Seuer soberdiite(e), de

boluntat deudiit(,) comun e a maior fermetat e testimoniatge(g) de
las(h) causes desus diites(i), en lo présent insturment(i) contengudes,
lo gran saget de ladiite(k) bielle hauem(l) pausat ad aquet en testimo-
niatge(m) de bertat. Dade cum dessus.

Var. du L. R. — a)acostumat; b)E; c)le; d) bielle; e)soberdite; f)deudit; g) tes-
timoniadge; h) les; i) desusdites; j)strument; k)leditc; l)auem; m) teslimoniadge.
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XXXIX

CHARTE

DE FERDINAND III, ROI DE CASTILLE,

ENJOIGNANT A SES SUJETS DE LAISSER LES GENS DE DAX

COMMERCER EN PAIX DANS SES ROYAUMES

SOMMAIRE

Le roi dit que depuis les guerres passées, les gens de Belforado tiennent rancune
aux gens de Dax à cause des maux que ceux-ci leur ont fait subir en Gascogne.

Par amitié pour les gens de Dax, il ordonne que les marchands et habitants
de cette ville puissent aller et venir dans tous ses royaumes, moyennant qu'ils
acquittent les taxes voulues et n'emportent pas au dehors les articles de commerce
dont la sortie est interdite.

Il défend de leur faire tort dans leurs personnes ou dans leurs biens, de les
saisir, à moins qu'ils ne soient engagés comme débiteurs ou comme cautions, et
veut que ceux qui feront le contraire lui en rendent raison.

Priuilegi deu rey de Castelle, que los ciuladantsdAx anin segurs
per tôt son regne pagan sons dretz e no treyen causes bedades.

Ferrando por le graci de Dios, rey de Castilhe(b), de Tolledo, de
Léon et(c) de Galici et(d) de Cordoan, a todos los hombres del suyo

regno aquesta carta bediendos, salutz e graci.
Sepa[n], desfdej que ma[go] guerra (*), los de Belforado avien

rancura de los de Ax por tuertos que recebieran(e) en Gasconna; por
amor de los de Ax que quiero bien, yo mando que los mercaderos
o otres hombres de Ax, que seguros bengan e ande[n] por todo mio

Var. du L. R. — a) ciutadans; b) Castille; c) e; d) e; e) recibieran.

BURGOS

27 Octobre iaaS.

L. N., 1" lviii r°.
!.. R., f 36 V.

(T) Le texte porte : « Sepades que maguerra. » Nous proposons la lecture ci-dessus.
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regno com sus marcadurase com todo quanto traxieren, e ellos
dando sus drechos o [donde] los devieren dar, et no sacando cosas
bedades de mio regno; mando e deffendo que nenguno non sea
osado de faserlos(b) tuerto ni fuerça, ni demas a ellos ni a todo lo
suyo, ni de pendrarlos si non fuesse por so deb[i]do, o proprio, o
pour fiadura que ouissen feche, e a el qui lo fiziesse al cuerpo e a
quanto que ouisse, me tornara por ello.

Dade a Burgos en el nuestro regno, exprès, lo xxyii die doctobre
era mccxxv(').

Var. du L. R. — a) mercaduras; b) fazerlos.

(*) Malgré le mot era qui le précède, le millésime 1225 est ici évidemment celui de l'ère
française et non celui de l'ère espagnole. S'il en était autrement, la date devrait être reportée
trente-huit ans en arrière, à l'année 1187. Or, Ferdinand III régna de 1217 à 1252. Il est vraisem-
blable que le roi jugea à propos d'adopter l'ère du pays bénéficiaire de la charte, et que l'emploi de
l'indication era doit être mis sur le compte de l'habitude. Les rois d'Espagne employaient pour la
certification de leurs actes la formule rege exprimante, qui explique le mot exprès, abréviation
d'expresante dans la date ci-dessus, dont les termes sont visiblement tronqués.
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XL

LETTRES limoges

, i 4Maii364.
PAR LESQUELLES EDOUARD, PRINCE D AQUITAINE _

ET DE GALLES, ORDONNE D'EXECUTER LA SENTENCE RENDUE l n., i" lvia w

CONTRE LE VICOMTE D'ORTHE, L R ' 1 34 v*'
CONCERNANT LA HAUTE JUSTICE DANS LA VICOMTE

sommaire

Le prince écrit au sénéchal des Lannes que le maire, les jurais et la commu-
nauté de Dax lui ont rappelé les faits et circonstances à la suite desquels son père
avait ordonné une enquête aux fins de vérifier si la vicomté d'Orthe était comprise
dans la Prévôté.

Le prince les énonce en suivant à la lettre le texte de l'acte XXXVI. (Voir le
sommaire de cet acte, page 290.)

Il ajoute, d'après le dire des plaignants, que l'enquête ayant établi qu'en effet
la vicomté d'Orthe avait fait partie de tout temps de la Prévôté de Dax et de son

ressort, le sénéchal révoqua et annula les lettres en vertu desquelles le vicomte
s'était fait subrepticement conférer le droit de haute justice par Edouard III, père
du prince. (Voir acte XLI.) Mais que, malgré plusieurs réquisitions, le sénéchal
différa injustement de ramener sa propre sentence à exécution sous prétexte des
guerres dont le pays était alors menacé.

C'est pourquoi le prince lui ordonne que, si après avoir pris l'avis du procureur
du roi et d'autres à ce convoqués, il demeure convaincu que la dite sentence a été
régulièrement et définitivement rendue, il la fasse exécuter sans délai.

Edduardus(3) illustris domini Dei gratia régis Anglie primogenitus,
princeps Aquitanie et AVallie, dux Cornubie et cornes Cestrie, senes-
callo nostro Landarum [vel] eiusdem locumtenenti, salutem.

Supplicarunt nobis maior(b\ iurati et comunitas civitatis nostre
Aquensis, quod cum dudum idem dominus genitor noster ipsis

Var. du L. R. — a) Eddoardus; b) suppr. maior.
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maiori, iuratis et comunitati civitatis nostre predicte, pro se et here-
dibus suis, per suas litteras concessisset, quod dictam civitatem nos-
tram Aquensem, altam, mediam et bassam iusticiam, merum et
mixtum imperium, dominia, homagia, feuda dicte civitatis vel iuri-
dictionem ad ipsam civitatem et preposituram Aquensem pertinentia,
per venditionem, donationem, permutationem vel quemvis alium
alienationis titulum extra manum suam nisi futuro heredi Anglie
non poneret, nec in alium quam futurum regem Anglie transferret,
nec infra iuridictionem nostre prepositure Aquensis altum iusticiatum
alicui concederet quovismodo; et deinde idem genitor noster de
premissis minime recolens, ut creditur, in preiudicium dicte cornu-
nitatis et contra tenorem concessionis predicte, vicecomiti Avorte
concesserit quod ipse et heredes sui in perpetuum haberent altum et
bassum iusticiatum una cum vadiis armorum et potestate cognos-
cendi de omnibus criminibus et excessibus in vicecomitatu, terris et
locis suis per quoscumque comissis; quequidem littere per ipsum
vicecomitem subrepticie fuerunt, ut premittitur(a), impetrate, ex eo
quod vicecomitatus ipse infra preposituram Aquensem predictam
existit notorie situatus; idemque genitor noster ad supplicationem
dicti maioris, iuratorum et comunitatis, senescallo suo Vasconie qui
pro tune fuerat, per suas litteras demandavit, quatinus vocatis coram
eo prefatis vicecomite, maiore et iuratis et comunitate, neenon procu-
ratore regio illarum partium et quibuscumque aliis quos(b) prefatum
negotium tangere potuit, de antiquis métis et finibus prepositure pre-
dicte se informaret, et si per informationem huiusmodi contingeret
inveniri, vicecomitatum, loca seu terras predicta infra preposituram
predictam et iuridictionem fuisse et esse, tune litteras ipsas preffato
vicecomiti in bac parte concessas, quatinus de facto processerunt,
revocaret penitus et anullaret ac omne impedimentum per predictum
vicecomitem, alium, seu alios eius nomine in hac parte appositum,
absque more diffugio penitus amoveri, et ipsum Adcecomitem ab excer-
cicio alti et bassi iusticiatus, vadiis armorum et cognicione criminum

Var. du L. R. — a) presuniitur; b) suis.
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infra metas dicte prepositure et omnino desistere faceret in futurum.
Quiquidem senescallus, vocatis in hac parte vocandis et informatione
super premissis légitimé facta, quia eidem constitit per ipsam, dictum
vicecomitatum de Avorta et omnia loca et terras vicecomitatus pre-
dicti esse et fuisse ab antiquo infra preposituram Aquensem et iuri-
dictionem eiusdem et de ipsius prepositure pertinentes, antedictas
litteras prelï'ati(a) vicecomitis sic ut premittitur impetratas(b) ab ipso
domino genitore nostro, penitus et perpetuo revocavit et anullavit.
Cumque idem senescallus pluries fuisset per ipsos maiorem et iuratos
cum instantia débita requisitus, ut dictam sententiam débité exsecu-
tioni(c) demandaret, hoc tamen propter guerrarum pericula pro tune
in ipsis partibus imminentia distulit minus iuste ut asseritur. Quo-
circa vobis et cuilibet vestrorum precipimus et mandamus si oppor-
teat comittendo quatinus, si vocatis procuratore nostro predicto et
aliis evocandis, vobis constiterit dictam sententiam rite fuisse latam
ut premittitur, et in rem transinisse iudicatam, ipsam exsecutioni
débité demandetis seu demandari faciatis indilate.

Teste me ipso, apud Lemovicas quarta die mensis maii, anno
Domini millesimo tricentesimo sexagesimo quarto(d).

Letre de exsecution(e) de Moss1' lo prince sus la(f) sentenci dade
contre lo bescomte{g) dOrte sus le haute iustici apertiente a
laperbostat dA.r.

Eddoard^ prumer nat deu très noble seinhor per le graci de Diu
rey dAngleterre, prince de Guiayne e de Wallie, duc de Cornoalhe e

compte de Cestre, a son senescauc de les Lanes e a son(i) loctenent,
salutz.

Supplicat an a nos lo mayre iuratz e comunitat de nostre ciutat
dAx que cum temps ha lauantdiit(k) seinhor(l) nostre genitor aus-
diitz(m) mayre, iuratz et comunitat de nostre ciutat dAx auant-

Vah. du L. R.— a)prefati; b) inpetratas; c) exequtioni; d) m°ccc° sexagmo quarto;
e) exeeqution ; f) le ; g) bescompte ; h) le ; i) Edoart ; j) asson ; k) lauantdit ; 1) senhor ;
m) ausditz.

40
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diite(a), per si e per sons hertz(b) e per sas lelres agosse autreyat que
ladiite(c) ciutat dAx, haute, mieye e basse iustici, meri et mixst
imperi?d), seinhories(e), homatges, fius de ladiite(f) ciutat o iuridiction
a la(g) medixe(h) ciutat et perbostat dAx perthient(i), per bendition,
donation, permutation o autre titol de aliénation, fores de sa

mang(i) sino que a son futur hereter dAngleterre no pausere ne en
autre que en lo futur rey dAngleterre transferire ne deffens(k) la{1)
iuridiction de nostre perbostat dAx a negun no autreiere lo haut
iusticiat en augune maneyre(m); et(n) en après lodiit(0) nostre genitor
de las(p) causes auantdiites(q) no recordant, aysi(r> cum es credut, en

preiudici de ladiite(s) ciutat e contra(t) la(u) ténor de la(v) concession
auantdiite(x), aye autreyat(y) au bescompte dOrte que ed e sons hereters
perdurablementz agossen haute et basse iustici une ensemps ab los
gatges darmes e poder de coneycher(z) de totz crims en lo bescomp-
tat, terres et locx sons, per quoausques fossen cornes, les quoaus
letres, per lauantdiit(aa) bescompte, aysi(bb) cum es presumit, subrep-
ticiosement son estades impetrades(cc) perso que lodiit(dd) bescom- *
tat(ee) dedens la(ff) perbostat auantdiite(gg) es notoriementz(bh) situât(ii),
et lo medixs® nostre genitor a le supplication deusdiitz(kk) maire(1I),
iuratz et comunitat, a son(mm) senescauc de Gascoinhe(nn) qui labetz
ere, per sas letres aye mandat que apperatz(00) dauant luys los auant-
diitz(pp) maire(qq), iuratz et comunitat, noresmeinhs(rr) nostre procure-
dor reyau de queres(ss) partides et(tt) totz autres los quoaus lo présent
negoci pot toquar, deus anticx(uu) termis e finx(vv) de la(xx) perbostat
auantdiite(yy) se enformasse, et(zz) si per aquere enformation se tro-
bauelo bescomptat, locx(aaa) et(bbb) terres auantdiitz(ccc) deffens(ddd) la(eee)
perbostat auantdiite(fff) e iuridiction esser(ggg) estatz e esser, lores

Var. du L. R. — a)auantdite; b)hers; c)ledite; d)emperi; e) senyories; f)ledite;
g) le; h) medisse; i)pertient; j) man; k) dcfens; 1) le; m)manere; n)e; o)lodit;
p)les; q) auantdites; r)assi; s)ledite; t)contre; u)le; v)le; xjauantdite; y)autreiat;
z) coneysser ; aa) lauantdit ; bb) assi ; ce) empetrades ; dd) lodit ; ee) bescomptat ; ff) le ;

gg) auantdite; hh) notorimcns; ii) scituat; jj) médis; kk) deusditz; 11) mayre;
mm) asson; nn) Gasconyhe; oo)aperatz; pp) auantditz ; qq) mayre; rr) noresmenys ;
ss) daqueres; tt) e; uu) antix; vv) fins; xx) le; yy) auantdite; zz) e; aaa) locs; bbb) o;

ccc) auantdilz; ddd)defens; eee)le; fff) auantdite; ggg) esse.
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aqueres letres audiit(a) bescompte en aqueste(b) part autreiades(c), en
quant de ffeit(d) eren procedides, reuocasse de tôt en tôt et(e) anullasse,
et(f) tôt enpediment per lauantdiit(g) bescompte, autre o autres per
nom de luys en aqueste(h) part appausat, schetz diffugi de trigue de
tôt en tôt esser estremat, lo medixs(i) bescompte de lexcercici deu haut
e bas iusticiat, gatges(j) darmes e coneychence(k) de crims defïens(1) los
termis de ladiite(m) perbostat de tôt en tôt fesse deleyssar en lo temps
abiedor. Loquoau senescauc, apperatz en aqueste part los appere-
dors(n) e information^ sober las(p) causes auantdiites(<l) légitimement
feyte, car a luys este ferai per aquere, lodiit(r) bescomptat dOrte et
totz los locx e terres deudiit(s) bescomptat esser et estre estât ab
antic(l) deffens(u) la(v) perbostat dAx e iuridiction de quere(x) e de
las(y) pertinences de ladiite(z) perbostat, les auantdiites{aa) letres deu-
diit(bb) bescomte(cc) aysi(dd) cum dauant es diit(ee) impetrades(,f) deu-
diit(gg) nostre genitor, de tôt en tôt perpetuablement reuoca e anulla.
Et(hh) cum lodiit(ii) senescauc sie estât per losdiitz*"' mayre et iuratz
ab instanci degude requerit que lediite(kk) sentenci degudemens deman-
dasse a exsecution(ll), empero asso per los perilhs de les guerres(mm) en
aquet temps en aqueres partides imminens, ha defferit meinhs(nn) ius-
tement, aysi(00) cum es affermât. Per amor desso(pp) a bos et a cascun
de bos precipim et mandam, si conbien cometen, que si apperat(qq) lo
procuredor nostre auantdiit(rr) e los autres apperedors(ss) a bos estera
ferm lediite(U) sentenci ritemens esser donade aysi(uu) cum dauant es

premes, et esse passade en cause iudiade, aquere a exsecution(vv)
degude demandetz o fassatz demandar schetz nulh dilay(xx).

Testimoni mi medixs(yy), bert Lemovi lo quoart iorn deu mes de
may, lan de Nostre Seinhor mil très centz sexante quoate(zz).

Vah. du L. R. — a) al diit; b) quesle; c) autreyados; d)defeyt; e)e; f)e; g)lauant-
dit; h)queste; i) médis; j) gadies; k) coneyssence; lj defens; m) ledile; n) aperedors;
o) enformation; p)les; q) auantdites; r) lodit; s) dcudit; t)antiq; u) defens; v) le;
x) daquere; y) les; z) leditc; aa) auanldites; bb) deudit; ce) bescompte; dd) assi;
ee) dit ; ff) enpetrades ; gg) deudit ; hh) E ; ii) lodit ; jj) losditz ; kk) ledite ; 11) exce-
qution; mm)gucres; nn)menys; oo)assi; pp)dasso; qq)aperat; rr)auantdit; ss) ape-
redors; tt) ledite ; uu)assi; vv) exceqution ; xx)delay; yy)medix; zz) MCCCLxmite.
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XLI

CHARTE

PAR LAQUELLE EDOUARD III VIDIME ET RATIFIE
LES DIVERSES PROCEDURES SUIVIES

ET LES SENTENCES RENDUES CONTRE LE VICOMTE DORTHE,

CONCERNANT LE DROIT DE HAUTE JUSTICE

EN LA VICOMTE D ORTHE,

DÉCLARÉE COMPRISE DANS LA PRÉVÔTÉ DE DAX

SOMMAIRE

Le roi fait savoir qu'il a vu des lettres patentes scellées du sceau et du contre-
sceau en usage à Bordeaux pour les contrats, contenant la teneur des actes de
procédure faits et de la sentence rendue dans une cause portée naguère devant
le sénéchal de Gascogne.

La suscription de ces lettres émane de Johan Guitard, clerc jurisconsulte,
garde et appositeur du sceau et contre-sceau.

Il déclare lui aussi avoir vu et vérifié des lettres patentes de Nicolas de la
Beche, sénéchal d'Aquitaine, scellées du sceau de la cour de Gascogne, dont il
transcrit la teneur :

Nicolas de la Beche y signifie que le procureur du roi de la circonscription,
Arnaud Garcie de Goth dit « le Bascol » seigneur de Puyguilhem, prévôt de la
prévôté de Dax, et les maire, jurats et prudhommes de cette ville, lui ont présenté
des lettres royales, dont le texte est rapporté. (Voir l'acte XXXVI dont elles sont la
reproduction textuelle.)

Conformément aux instructions de cet acte, le sénéchal fit citer et ajourner
Arnaud Raymond, vicomte d'Orthe, les maire, jurats et prudhommes de Dax,
Arnaud Garcie, prévôt, et le procureur du roi, à comparaître en sa présence à Dax,
à l'effet de voir procéder contradictoirement sur les choses mentionnées dans les
lettres royales, ouïr la nomenclature des témoins produits par le procureur, le
maire, les jurats et le prévôt, assister à la réception de leurs serments et à tous
autres actes, avec intimation audit vicomte que, faute par lui de comparaître, il
serait procédé à ces divers actes et à l'interrogatoire des témoins en son absence.

Le vicomte, n'ayant pas comparu au jour indiqué, ni personne pour le
représenter ou l'excuser, fut le lendemain légalement déclaré en défaut.

Finalement, rappelé par les graves obligations de sa charge, le sénéchal
commit pour la réception et l'audition des témoins et pour les autres prépa-
ratoires de l'affaire jusqu'à sentence définitive, Guiraud de Poy, licencié ès lois,
juge instructeur des appels portés devant la cour de Gascogne, Johan Lamic,

WESTMINSTER

20 Mars 1349.

L. N., f° lxi, r\

L. R., f 36 r°.
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bachelier ès lois, et Johan Guitard, ou à défaut des trois, deux d'entre eux,
suivant lettres datées de Dax le 27 novembre i343.

Johan Lamic et Johan Guitard procédèrent, en l'absence du vicomte défaillant,
à la réception et à l'audition des témoins cités devant eux, au nombre de i!\ enten-
dus séparément et de 26 et plus par turbe; puis ils apportèrent l'information
incluse sous leurs sceaux, devant le sénéchal et les conseillers du roi, au château
royal de Bordeaux.

Et, malgré que le sénéchal eût fait ajourner le vicomte à comparaître au dit
château, le mercredi après la fête de l'Epiphanie, heure de tierce, pour assister à
l'ouverture et à la publication de l'information, ouïr jugement sur les faits qui
s'y trouvaient consignés et toute autre décision de droit et de raison, avec signifi-
cation que, s'il ne comparaissait pas aux lieu, jour et heure dits, il serait procédé
nonobstant son absence; le vicomte ne comparut ni personne pour lui, à raison de
quoi il fut déclaré contumax*et défaillant sur la demande du procureur et du
prévôt.

Le vicomte fit appel au roi de France, par-devant Johan de Sordich, juge institué
en Aquitaine pour trancher les appels interjetés de la Cour du sénéchal de Gas-
cogne devant le roi d'Angleterre et de France, en tant que roi de France. Ce haut
magistrat déclara l'appel nul de par le droit et le style de la cour gallicane, en tout
cas désert, et renvoya les parties devant le sénéchal. (Voir l'arrêt p. 33g.)

Cet incident vidé, le sénéchal publia l'information, à la requête du procureur
du roi, du prévôt et du procureur du maire et des jurats de Dax.

Et attendu que de cette information soigneusement examinée par les conseillers
du roi il résulta que la vicomté d'Orthe était et avait été de tout temps comprise
dans la prévôté de Dax, les lettres royales obtenues par le vicomte, concernant le
droit de haute et basse justice dans sa vicomté et en dedans des limites de la pré-
voté de Dax, furent révoquées, toutes oppositions de sa part ce concernant furent
rejetées, et il lui fut intimé, quoique absent, de ne plus exercer à l'avenir la haute
et basse justice avec gages d'armes et connaissance de crimes, dans les limites de
la susdite prévôté.

Cette sentence est datée de la Grand'chambre du château de Bordeaux où se

tiennent les parlements et sont expédiées les affaires royales, le 21 janvier i343.
A la suite vient la mention de l'apposition du sceau et du contre-sceau par le

garde et préposé spécial Johan Guitard. Elle porte la date du 26 avril 134û.
L'acte se termine par l'approbation royale donnée à la sentence du sénéchal.

Edduardus Dei gratia, rex Anglie et Francie, et dominus Hibernie
omnibus ad quos présentes littere pervenerint, salutem.

Inspeximus litteras pattentes(a), sigillo et contrasigillo quibus

Var. du L. R. — a) patentes.
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utimur in Burdegala ad contractas, tenorem quorumdam processus
facti, et sententie late in quadam causa que coram nuper senescallo
nostro Yasconie vertebatur, continentes in hec verba :

Universis présentes litteras inspecturis, Johannes Guitardi clericus
jurisperitus, custos et exsecutor(a) sigilli et contrasigilli quibus utitur
in Burdegalesio ad contractas, pro serenissimo principe domino
nostro rege Anglie duce Aquitanie, salutem, et presentibus dare
fidem. Noveritis nos die date presentium, vidisse, legisse, tenuisse,
palpasse et diligenter inspexisse quasdam pattentes(b) litteras nobilis
et potentis viri domini Nicolai de la Seche ('), militis, ducatus
Aquitanie senescalli, sigillo curie Yasconije cera rubea cum cordo-
nibus de sirico(c) rubei viridisque coloris in pendenti, sigillatas, non
rasas, non cancellatas, non abolitas nec in aliqua parte earum

corruptas vel viciatas, sed omni vicio et suspicione carentes, quarum
ténor sequitur in hune modum :

Universis présentes litteras inspecturis, Nicolaus de la Seche (2)
miles, ducatus Aquitanie senescallus, comissarius in hac parte per
serenissimum principem et dominum nostrum dominum Eddoar-
dum(d) Dei gratia Francie et Anglie regem, deputatus, salutem
et presentibus dare fidem. Noveritis nos cum ea qua decet reve-
rentia récépissé quasdam litteras regias cum cera viridi et cum
cordonibus de cirico, magno sigillo eiusdem domini nostri régis
in pendenti sigillatas, nobis presentatas per regium procuratorein
harum partium et Arnardum Garssie de Gutto dictum « lo bascol »

dominum de Podioguilhermi prepositum prepositure de Aquis et
per maiorem et iuratos ac probos hommes civitatis Aquensis ut
prima facie apparebat, formam que sequitur, de verbo ad verbum
continentes :

Edduardus^ Dei gratia rex Anglie et Francie et dominus Hibernie,
senescallo suo Yasconie qui nunc est vel qui pro tempore fuerit seu

Var. du L. R.— a) exeequtor; b) patentes; c) serico; d)Edoardum; e) Edoardus.

(') Sic pour la Beche.
o id.



cius locumtenenti, salutem. Gum nos nuper pensantes dilectionem
solidam et constantiam quas in dilectis et fidelibus nostris maiore,
iuratis, et probis hominibus civitatis nostre Aquensis invenimus, qui
scmper in fidelitate nostra et domus nostre regie magnanimiter per-
stiterint et personarum periculis et rerum dispendiis non cedendo,
et proinde volentes ipsos prerogativa favoris et honoris specialiter
communire, xxxm0 die maii anno regni nostri Anglie quinto decimo
et Francie secundo, concesserimus eis pro nobis et heredibus nostris,
quod dictam civitatem Aquensem, altam et bassam iusticiam, merum
et mixtum imperium, dominia, homagia et feuda dicte civitatis vel
iuridictionem ad ipsam civitatem et preposituram Aquensem perti-
nentem, per venditionem, donationem, permutationem vel quemvis
alium titulum, extra manum nostram nisi futuro régi Anglie heredi
non poneremus, nec in alium quam futurum heredem Anglie trans-
feremus nec infra iuridictionem nostre prepositure Aquensis altum
iusticiatum alicui concederemus et ipsam civitatem cum toto et
integro dominioQ suo iusticiatu nobis in specialem cameram nos-
tram regiam duximus reservandam prout in litteris nostris patten-
tibus(a) prefatis maiori, iuratis et probis hominibus inde confectis
plenius continetur; ac nos postmodum, [primo] die iunii, anno
regni Anglie sextodecimo et Francie tertio, concessionis nostre pre-
dicte non recolentes, concesserimus dilecto et fideli nostro Arnardo
Raymundi vicecomiti Avortie, quod ipse et heredes sui in perpetuum
haberent et excercerent altum et bassum iusticiatum una cum vadiis
armorum et potestate cognoscendi de omnibus criminibus et exces-
sibus per quoscumque malefactores in vicecomitatu ac terris et locis
suis que de nobis tenet ibidem comittendis, ac eosdem malefactores
iuxta eorum démérita corrigendi et puniendi et cum aliis iuribus
deberiis(b) ac pertinentiis suis ad iusticiatum huiusmodi in vicecomi-
tatu predicto spectantibus seu pertinentibus quovismodo, prout per

Var. du L. R. — a) patentibus; b) deveriis.

(*) Le mot « dominio» est à supprimer.
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inspectionem rotulorum cancellarie nostre plenius apparet; jamque
preffati maior, iurati et probi homines per peticionem suam coram
nobis et consilio(a) nostro exhibitam(b), nobis cum instantia supplica-
runt ut cum littere predicte, prefato(c) vicecomiti in bac parte facte,
sint, veritate tacita, impetrate, ex eo quod dictus vicecomitatus infra
preposituram Aquensem existit, prout intelligi nobis datur, et de
concessionibus factis per nos prius tam dictis maiori, iuratis, et probis
hominibus quam Arnardo Garssie de Gutto dicto Bascol domino de
Podioguilhermi, de dicta prepositura et iuridictione ad eam perti-
nente non facit mensioncm(d), et sic in eorum et nostri iuris regii
dicte prepositure tendunt exheredationem et preiudicium mani-
festum, velimus litteras illas per partem dicti vicecomitis oprepticie(e)
sic obtentas(f) revocari iubere. Et quia per nos et consilium(g) nostrum,
diu ante concessionem dicte gratie ultime extitit ordinatum, quod si
diversas gratias super eadem re personis diversis facere nos contin-
gat(h), starent et tenerent prime gratie nisi secunde littere, de primis
gratiis plenam et expressam facerent mensionem(i); nos volentes
dictam ordinationem firmiter ut convenit observari, et quod littere
dictis maiori, iuratis et probis hominibus, ac dicto Arnardo
Garssie primo concesse, roboris obtineant firmitatem, et cuilibet fieri
quod est iustum, vobis mandamus quod vocatis coram vobis, tam
prefato vicecomite, maiore, iuratis et probis hominibus ac predicto
Arnardo Garssiequam aliis quos negotium illud contingit, necnon

procuratore nostro illarum partium, vos de antiquis métis et finibus
prepositure predicte, modis et viis quibus melius poteritis informetis,
et si per informationem huiusmodi seu alio modo legitimo inveniri
contingent, vicecomitatum, loca, seu terras predictas, vel aliquam
partem earumdem(k) infra preposituram predictam et eius iuri-
dictionem fuisse et esse, ut est dictum, tune litteras nostras prefato
vicecomiti in hac parte factas, quatinus ad preiudicium dictorum
maioris, iuratorum (1) et proborum hominum et eorum libertatum et

Var. du L. R. — a) concilio; b) exibitam; c) preffato; d) mentionem; e) obrepticie;
f) obplentas; g) concilium; h) contingant; i) mentionem; j) Garcie; k) eorumdem;
1) et iuratorum.
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privilegiorum ac preffati Arnardi Garssie et iuris nostri regii dicte
prepositure infra metas et fines predicte prepositure, se extendunt,
nostro nomme quathinus de facto processerunt revocari et anullari,
ac omne impedimentum per preffatum(a) vicecomitem, vel aliquos sen

aliquem, ipsius nomine in hac parte appositum, absque more diffugio
penitus amoveri faciatis; ipsum vicecomitem, ut ab excercicio alti et
bassi iusticiatus cum vadiis armorum et cognitione criminum vel
excessuum infra fines et metas predictas dicte prepositure de cetero
désistât, modis et viis quibus convenit conpellentes, quibuscumque
appellationibus frivolis et litteris in contrarium impetratis de priori-
bus concessionibus nostris expressam non facientibus mensionem(b),
non obstantibus. Damus autem omnibus et singulis fidelibus nostris
in ducatu predicto, tenore presentium, in mandatis, quod vobis
in premissis omnibus et singulis et ea concernentibus faciendis et
exsequendis, pareant et intendant, suumque prestent eonsilium(c) et
iuvamen. Teste me ipso apud Westm[onasterium] quarto die octobris
anno regni nostri Anglie decimo septimo, regni vero nostri Francie
quarto.

Per ipsum regem et per peticionem de cong[ruentibus], quibus
litteris, sic nobis presentatis et per nos receptis, nos virtute et
auctoritate earumdem(d) iuxta potestatem nobis attributam in hac
parte et mandatum regium nobis factum, per nostras litteras fecimus
et mandavimus citari et adiornari prefatum Arnardum Raymundum
vicecomitem Avorte de quo habetur mensio(e) in litteris regiis predic-
tis, ac maiorem, iuratos et probos homines dicte civitatis Aquensis,
et dictum Arnardum Garssie(f) prepositum dicte prepositure necnon
dictum procuratorem regium, ad diem iovis post festum beate
Katherine(g) virginis proxime preteritam apud Aquis, coram nobis
quod comparèrent ipsa die et loco predicto suffîcienter(h), videlicet
dictus vicecomes processurus cum dicto regio procuratore, preposito,
maiore, et iuratis et probis hominibus dicte civitatis predictis, de et

Var. du L. R. — a) prefatum; b) mentionem; c) concilium; d) eorumdem;
ejmentio; f) Garcie; g) Caterine; h) suficienter.
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super omnibus contentis in dictis litteris regiis processuris, et visuris
productionem nonnullorum testium tune producendorum per dictos
procuratorem, maiorem, iuratos(a) et probos homines et prepositum
predictum, et receptionem iuramentorum eorumdem testium, et alias
facturos et processuros de et super contentis in prefïatis(b) litteris
regiis prout fuerit rationis, cum intimatione eidem vicecomiti facta,
quod nisi dictis die et loco coram nobis sufficienter(c) curaret com-
parère, nos ad contenta in dictis litteris regiis et ad receptionem
dictorum iuramentorum testium predictorum et ad examinationem
eorumdem procederemus prout foret rationis, eiusdem vicecomitis
absentia non obstante. Quiquidem vicecomes ad dictam diem iovis
post dictum festum beate Katherine (d) sufficienter(e> citatus, et spec-
tatus per totam ipsam diem, dictis die et loco non comparuit nec

aliquis pro eodem procurator sive excusator, ymo fuit die veneris
inmediate sequenti, légitimé positus in defïectu. Demum, nos

occupatus arduis negociis regiis inevitabilibus et receptionem et
examinationem testium predictorum ac negocium huiusmodi audien-
dum et examinandum usque ad dilïinitivam [sententiam], comis-
simus venerabilibus viris et discretis domino Geraldo de Podio

liccenciato in legibus, iudici appellationum ad curiam Yasconie
interpositarum et aliarum causarum auditori, et magistris Iohanni
Amici baccallario in legibus et Iohanni Guitardi clerico iurisperito,
ac duobus ex ipsis, secundum quod continetur in quibusdam litteris
nostris sigillo curie Yasconie sigillatis, quarum ténor sequitur sub
hiis verbis :

Nicolaus de la Seche (*) miles, ducatus Aquitanie senescallus,
venerabilibus viris et discretis, domino Geraldo de Podio licenciato
in legibus, iudici appellationum ad curiam Yasconie interpositarum
et aliarum causarum auditori et magistris Iohanni Amici baccallario
in legibus et Iohanni Guitardi clerico iurisperito consiliariis(f) régis,

Yar. du L. R. — a) et iuratos; b) prefatis; c) suficienter; d) Caterine; e) suficienter;
f) concilia riis.

(*) Sic pour la Bcche.
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salutem. Causam et negocium coram nobis motum et inceptum per
discretum virum procuratorem regium et nobiles et prudentes viros
Arnardum Garssie(a) de Gutto dominum Podiiguilhermi senescallum
Landarum prepositum regium de Aquis, maiorem et iuratos de
Aquis, vigore quarumdam iitterarum regiarum nobis missarum per
dominum nostrum regem et ducem et movendum coram nobis
contra nobilem Arnardum Raymundi vicecomitem de Avorta, vobis
comittimus audiendam et examinandam usque ad difïinitivam sen-
tentiam et testium productorum seu producendorum iuramenta reci-
piéndi, deffectum contra non conparentes concedendi et alia faciendi
que negocii qualitas exigit et requirit. Nos enim super premissis et
ea tangentibus, vobis aut duobus vestrorum plene comittimus vices
nostras donec eas ad nos duxerimus revocandas, cum nos, aliis
negociis regiis prepediti, circa premissa audienda et examinanda
minime de presenti vaccare valeamus, mandantes partibus et aliis
fidelibus et subditis regiis ut vobis aut duobus vestrorum super
premissis pareant et obediant tanquam nobis.

Datum Aquis, sub sigillo curie Vasconie xxvii die mensis novem-
bris anno Domini m° ccc xl tercio.

Quo vicecomite sic posito in deffectu ut dictum est(b), preffati(c)
magistri Iohannes Amici et Iohannes Guitardi comissarii predicti,
ad receptionem testium citatorum et productorum coram eisdem
ut moris est et ad eorum examinationem usque ad numerum xxiiiior
singulariter et sigillatim de et super contentis in dictis litteris regiis,
et usque ad numerum xxvi(d) et amplius in turba ('), in contumacia
et deffectu prefati vicecomitis processerunt, et nobis sub sigillis suis
informationem quam inde fecerant inclusam miserunt seu asporta-
runt coram nobis et consiliariis(e) regiis in Castro regio Burdegale;
et licet nos senescallus et comissarius predictus ciiari et adiornari
légitimé fecerimus per nostras litteras sigillo curie Vasconie sigillatas

Var. du L. R. — a) Garcie; b) ut est dictum; c) prefati; d) xxu sex; e) conciliariis.

(') Ce texte nous montre l'enquête par témoignage individuel et l'enquête par lurbc employées
cumulativement dans la même affaire.
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in pendenti, prefïatum vicecomitem ut die mercurii proximc post
festum Epiphanie Domini, in Castro Burdegale infra terciam compa-
reat sufïicienter(a) coram nobis, visurum et auditurum appertionem(b)
et publicationem informationis predicte necnon declarationem per
nos, de et super contentis in informatione predicta et in predictis
litteris regiis dicta die faciendam, et alias facturum et recepturum
quod esset iuris et etiam rationis foret, eius absentia non obstante;
cum intimatione prefato(c) vicecomiti facta, quod nisi dictis, die,
loco et hora compareret ut dictum est, nos (d) [ad] appertionem(e) et
publicationem informationis predicte et declarationem eius et super
contentis in prescriptis litteris regiis et aliis, in dicta causa procédé-
remus, ut iuris et rationis foret, eius absentia non obstante; quibus
die, loco(f) et hora coram nobis sic ut premittitur assignatis, dictus
vicecomes non comparait(g) nec aliquis pro eodem, preflato(h) pro-
curatore regio, preposito Aquensi, necnon procuratore maioris,
iuratorum(i) et comunitatis dicte civitatis Aquensis légitimé compa-
rentibus et quantum debuerunt spectantibus, quare fuit(j) reputatus
contumax per nos(k) et ad instantiam dictorum procuratoris et
prepositi, eius contumaciam accusantium, positus in deffectu. Et cum
dictus vicecomes appellasset ad predictum dominum nostrum regem
tanquam ad regem Francie seu ad dominum Iohannem de Sordoche,
militem, per eumdem dominum regem tanquam Francie, iudicem
in ducatu Aquitanie destinatum ad audiendum, difïiniendum et
terminandum omnes et singulas causas appellationum, provoca-
tionum et querelarum ab audientia senescalli Yasconie et iudice
eiusdem appellationum castri Burdegale, et nobis, et litteris nostris
citatoriis predictis et nonnullis aliis expressatis in appellationibus
suis per iudicium et sententiam ipsius domini Iohannis iudicis pre-
dicti extitit declaratum, appellationes factas per ipsum vicecomitem
fore nullas de iure et de stilo curie gallicane, et si que fuerant, fore
desertas; et partes predicte ad nos senescallum predictum remisse

Var. du L. R.— a) suflcienter; b) apertionem; c)preffato; d) nos ad; e) aper-
tionem ; f) et loco ; g) suppr. les mots : sic ut premittitur assignatis, dictus vicecomes
non comparuit; h) prefato; i) et iuratorum; j) quare fuit per nos; k) suppr. per nos.
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fuerunt ad procedendum super contentis in dictis litteris regiis prout
esset rationis, prout per litteras dicti domini Iohannis sigillo in pen-
denti sigillatas nobis extitit facta fides. Quibus sic peractis, nos ipsam
informationem ad requestam dictorum procuratoris regii et dicti
prepositi et procuratoris dictorum maioris et iuratorum et comuni-
tatis Aquensis publicavimus et per publicatam liabuimus et habemus
iri deffectu et contumacia vicecomitis predicti ; qua informatione visa
ac diligenter inspecta et examinata per consiliarios(a) regios harum
partium et habita relatione pleniori ipsius informationis, quia costat
nobis senescallo et comissario predicto per ipsam informationem
clarissime factam, dictum vicecomitatum de Avorta et omnia loca
et terre(b) vicecomitatus predicti, esse et fuisse ab antiquo infra pre-

posituram de Aquis et iuridictionem eiusdem et de ipsius prepositure
pertinenciis et libertatum et privilegiorum ipsius civitatis et preposi-
ture et infra fines et metas eiusdem prepositure Aquensis, vice et
nomine predicti domini nostri régis penitus et perpetuo revocamus
et anullamus litteras prefati vicecomitis impetratas et obtentas ab
ipso domino nostro rege super alto et basso iusticiatu, mero et mixto
imperio, dominiis, homagiis, feudis in vicecomitatu predicto de
Avorta et infra metas et fines et terminos predictos dicte preposi-
ture Aquensis, et omne inpedimentum per prefatum vicecomitem vel
aliquos seu aliquem ipsius nomine in hac parte appositum, ibidem
amovemus penitus et duximus amovendum per présentes, * man-
dantes et precipientes per hanc pronunciationem et declarationem
nostram, virtute dictarum litterarum regiarum, dicto vicecomiti licet
absenti, ut ab excercicio alti et bassi iusticiatus cum vadiis armorum

et cognitione criminum vel excessuum infra fines et metas predictas
dicte prepositure Aquensis de cetero désistât; que omnia volumus
et mandamus denunciari et intimari, mandari et precipi vicecomiti
predicto et omnibus aliis quorum interest vel interesse potest, per
aliquem seu aliquos de ofticialibus regiis et consiliariis servientibus
ac(c) ministris. In quorum omnium et singulorum fidem et testimo-

Var. du L. R.— a) conciliarios; b) et omnia terra et loca ; c) aut.
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nium premissorum, et evidentiam pleniorem, nos senescallus predic-
tus sigillum curie Yasconie presentibus apponi fecimus in pendenti.

Datum et actum in Castro Burdegale in magna aula in qua
comuniter tenentur parlamenta et expediuntur negotia regia, xxi die
mensis ianuarii anno Domini m0 ccc quadragesimo tercio.

In cuius visionis et inspectionis ac lecture testimonium, nos custos
et exsecutor(a) predictus, sigillum et contrasigillum predicta huic
presenti sumpto seu vidisse, duximus apponenda. Datum Burdegale
xxyi die mensis aprilis, anno Domini m° cccmo quadragesimo quarto.

Nos autem processum et sententiam predictos, prout dictus pro-
cessus rite et rationabiliter factus fuerit et eadem sententia (') iuste
lata, nec ulla légitima appellatione suspenssa, tenore presentium
confirmamus, ratifïicamus et approbamus, volentes ipsam senten-
tiam, suadente iusticia, roboris firmitatem habere et attemptata
indebite post et contra eosdem processum et sententiam, débité
revocari et inpedimenta interposita amoveri. In cuius rei testimo-
nium has litteras nostras fieri fecimus pattentes(b). Teste me ipso
apud Westm[onasterium] xxm0 die marcii, anno regni nostri
Anglie xxn°, regni vero nostri Francie nono.

Z<2(c) confirmationdeu rey Eddoartde la(f> sentenci contre
lo bescompte dOrte suberlo haut iusticiat(h) meri e mixst
imperi(i) de laperbostat dAx e bescomptat dOrte.

Eddoard(1{) per le graci de Diu rey dAngleterre et(1) de France,
seinlior dlberni a totz et(m) sengles aus quoaus las presens(n) letres
biejran, salutz. Regardât hauem(0) las(p) letres pattentes(q) deu saget
et contre saget deus quoaus usam en Bordales aus contreytz, le

Var. du L. R.— a)excequtor; b) patentes; c) Le; d) confermation; e) Edoart;
f) le; g)sober; h)iustiziat; i) emperi; j) le; k) Edoart; 1) e; m) e; n) les presentz ;
o) auem ; p) les; q) patentes.

(') Ms. : «eandem sententiam.»
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ténor de auguns (a) procès feyt et sentenci dade en une cause que
no ha(b) gayres per dauant nostre senescauc de Gascoinhe(c) se
bertiue contenens(d) en aquestes palaures(e) :

A totz las presens(f) letres reguoardedors(8) Johan Guitard clerc
sabi en decretz(h), guoarde(!) e exsecutor(j) deu saget et contre saget deus
quoaus es usât en Bordales aus contreytz, per lo très noble prince
nostre seinhor lo rey dAngleterre salutz, e a las presens(k) dar fe.
Sapiatz nos lo iorn de le date de las presens(,) hauer(m) bist, legit(n),
tengut, palpat et diligentement(0) regoardat, unes pattentes(p) letres
deu noble et(q) poderos baron mossen Nicholau(r) de la Beche, caualer,
deu dugat de Guiayne senescauc, deu saget de le cort de Gasconhe(s)
ab cere(t) bermelhe ab cordons de sede roge et berde color en

pendent sagerades, no rases, no cancellades, no abolides, ne en
augune(,,) part de lor corrumpudes ni biciades, mas de tôt bici
et de tote maie suspicion carens, et la(v) ténor de lasquoaus(x) se seg
en aqueste(y> maneyre(z) :

A totz las presens(aa) letres reguoardedors(bb), Nicholau(cc) de la
Beche caualer, deu dugat de Guiayne senescauc, comissari en

aqueste(dd) part, per lo très noble prince e nostre seinhor mossen
Eddoart(ee) per la(fl) graci de Diu rey de France e dAngleterre députât,
salut e a las presens(gg) dar fe. Sapiatz nos hauer(hh) recebut unes
letres reyaus(ii) ab cere berde et M ab cordons de sede deu gran saget
deu medixs(kk) nostre seinhor lo rey en pendent sagerades, a nos

presentades per lo procuredor reyau(11) de queres(mm) partides et(nn)
Arnaud Garssie deu Got dit Bascol seinhor de Pug Guilhem pre-

bost(00) de la(pp) prebostat(qq) dAx, et(rr) per lo mayre, iuratz e
prohomis de ladiite(ss) ciutat dAx, ayssi(u) cum de prumer reguoar-
dement(uu) appare, la(vv) forme ques seg de mot a mot continent :

Var. du L. R. — a)augunx; b) a; c) Gasconyhe; d) contenentz; e) paraules; f) les
presentz; g) regoardedors ; h)dretz; i)goarde; j)excequtor; k) les presentz ; 1) les
presentz; m) auer; n) Ihegut; o) diligentment; p) patentes; q) e; r)Nicolau; s) Gas-
conyhe; t)serc; u)augue; x)le; x)lesquoaus; y)queste; z) manere; aa) les pre-
sentz; bb) regoardedors; ce) ÎSicolau; dd) queste; ee) Edoart; fî)le; gg) les presentz ;
hh)auer; ii)reiaus ; jj) e ; kk) medix; ll)reiau; mm)daqueres; nn)e; oo) perbost;
pp) le; qq) perbostat; rr)e; ss) ledite; tt) assi; uu) rcgoardement; vv) le.
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Eddoart^3) per la(b) graci de Diu rey dAngleterre e de France,
seinhor dlberni, a son senescauc de Guiayne qui ares es o per temps
sera(c) o a son loctenent, salutz. Cum nos no ha(d) gayres, pensans
la dilection e constanci ferme lasquoaus (e) en nostres bey amatz
e fideus mayre, iuratz et(,) prohomis de nostre ciutat dAx hauem(g)
trobat, los quoaus totz temps(h) en nostre fidelitat e de nostre
mayson reyau grandement han(i) persistit aus perilhs de las per-
sones(j) ni aus dampnatges de las(k) causes no cedens; et(1) per cause
dasso bolens lor dequi(m) en dret de prerogatiue (n) de fauor e de
honor(0) speciaumens(p) guoarnir^', lo xxxau iorn de may lan de nostre
regne dAngleterre xvau et(r) de France segont, ayam a lor autreyat(s)
per nos e nostres hereters, que lediite(t) ciutat dAx, la(u) haute e basse
iustici, lo meri e mixst emperi, las seinhories(v), homadges(x) e fius
de ladiite(y) ciutat dAx e la(z) iuridiction a ladiite(aa) ciutat o perbostat
dAx pertenente(bb), per bendition, donation, permutation o autre titol
fores de nostre mang(cc) sino au futur rey o hereter rey dAngleterre
[no pauseram], ne en autre que lo futur rey dAngleterre transferiram,
ne dedens la(dd) iuridiction de la(ee) perbostat dAx lo haud(1I) iusticiat
ad augun no autreieram, mas la medixe(gg) ciutat ab tôt son intégré(hh)
iusticiat a nos en nostre cambre speciau reiau hauem(ii) ordenat
reseruedore, aysi(ij) cum en nostres patentes letres aus auantdiitz(kk)
mayre, iuratz e prohomis sus asso feites(11)es plus plenarimentz (mm)
contengut; et(nnJ nos en après lan de nostre regne [dAngleterre]
xyiau, e de France tertz, de lauantdiite(oo) concession no recordans,
aiam autreiat a nostre fideu e ben amat Arnaud Ramon(pp) bes-
compte dOrte que ed e sons hereters aien perpetuablementz
e excercesquen ,qq) lo haud(rr) e bas iusticiat une ensemps ab los
gatges darmes e poder de coneischer (ss) de totz crims e exces per

Var. du L. R.— a)Edoart; b)le; c)seran; d) a; e) lesquoaus; f)e; g) auem;
h) lostemps; i)an; j) perssones; k)les; l)e; m) daqui ; n) perrogatiua; o)aunor;
p) speciaumentz ; q) goarnir ; r)e; s) autreiat; t) ledite; u) le; v) les senhories;
x) homatges; y) ledite; z)le; aa) ledite; bb) pertinente; cc) man; dd) le; ee)le;
ff) haut; gg) le medisse; hh) entegre; ii)auem; jj) assi; kk) auantditz; 11) feytes;
mm) pleneremens; nn) e; oo) lauantdite; pp) Remon; qq) excercisquen; rr) haut;
ss) coneysser.
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queinhsque<a) maufeitors(b) (') en lo bescomptat, terres e locxs
que de nos thien(c) aquimedixs(d) cometedors e los medixs(e) mau-
feitors <f) segont lors demeritz corregir et punir, ab los autres deuers e
sas aperthiences(g) ad aquest iusticiat en aquet bescomptat aper-
tientes e spectantes en augune maneire(h), aysi(i) cum per lo reguoar-
dement(j) deus rôties de nostre caneellerie plus pleneremens appar.
Et(k) ares los auantdiitz(1) [mayre], iuratz et(m) prohomis per lor
peticion(n) (2) dauant nos e nostre conseilh(0) exhibide(p), ab instanci
han (q) supplicat que cum las(r) letres auantdiites a lauantdiit bes-
compte(s) en aqueste part feites, sien, bertat carade, impetrades(l), per
cause car lodiit(u) bescomptat es deffens(v) la perbostat, aissi(x) cum
nos es dat a enlener, e de les concessions per nos feites prumere-
mentz tant ausdiitz maire<y), iuratz e prohomis quoant(z) ad Arnaud
Garssie deu Got dit Bascol seinher de Puyguilhem, de ladiite (aa) per-
bostat et iuridiction ad aquere aperthiente(bb) no fey mention, e

ayssi(cc) ac tbienquen en lor e de nostre dret reyau et de le perbostat
exheredation e maniffest(dd) preiudici, bulham aqueres letres per part
deudiit(ee) bescompte obrepticiosement impetrades(1I) e obtengudes,
mandar reuocar; et(gg) car per nos e nostre conseilh(hh), temps ha
dauant la(ii) concession de ladiite graci'"' darrere, es estât ordenat
que si diuerses gracis sober une cause, a diuerses persones(kk) se
endebie que nos fessem, estessen e tengossen las(ll) prumeres letres
sino que las(mm) segontes letres de las(nn) prumeres fessen plene
e expresse mension(00); nos bolens ladiite(pp) ordination(qq) aissi(rr) cum

Var. du L. R.— a) quenysque; b) malefficis; c) tien ; d) aquimedix; e) medix;
f) maufeytors; g) apertiences; h)manere; i) assi; j) regardement; k) E; 1) auant-
ditz ; m) e; n) conceilh; o) conselh; p) exibide; q) an; r) les; s) lauantdit bes-
comte; t) enpetrades; u)lodil; v) delens; x)assi; y) ausditz mayre; z) quont;

aa) ledite; bb) apertienle; cc) assi; dd) manifest; ee) deudit; ff) enpetrades ; gg)e;
hh ) conceil; ii ) le ; jj) ledite grassi; kk) perssones; 11) les; mm) les; nn)les;
oo) mention; pp) ledite; qq) ordenation; rr) assi.

(') Ms. : « maleficis. »
(2) Ms. : « conseilh. »
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se conbien obseruar, et(a) que las(b) letres ausdiitz(c) mayre, iuratz
e prohomis et audiit(d) Arnaud Garssie(e) prumerementz autreyades
ayen|f) et(g) obtcnguen fermesse, e far a cascun so que es iust, a bos
mandam que apperatz per dauant bos tant lodiit(h) bescompte,
mayre, iuratz e prohomis e lauantdiit(i) Garssie e autres los quoaus(i)
lo présent negoci toque, e noresmeinhs(k) nostre procuredor en
aqueres partides, bos, deus anticx(1) termis e fins de la(m) perbostat
auantdite en las maneires(n) e formes que melhor poyratz informetz;
e si per aqueste information o en autre maneyre legude, se poyra
trobar, lo bescomptat, terres e locx auantdiitz(0) o augune(p; partide
daquetz deffens la(q) perbostat auantdiite (r) e de la(S) iuridiction
daquere esse estade e esser(t) ayssi(u) cum es diit(v), lores las auant-
diites(x) letres a lauantdiit(y) bescompte en aqueste part feites, quoant
au preiudici deusdiitz maire(z), iuratz e prohomis et de lors libertatz
e priuilegis e de lauantdiit(aa) Arnaud Garssie e de nostre dret reyau
de ladiite(bb) perbostat, dedens los termis et finx de la(cc) perbostat
auantdiite(dd) se extenen, en nostre nomi, de feit(ee) an procedit,
reuocar e anullar e tôt autre enpediment per lauantdiit(1I) bescompte
o autres o autre per nom de lor en aqueste(gg) part appausat, schetz
augun diffugi de trigue de tôt en tôt ostar fasatz(hh), lo medixs(ii)
bescompte compellens que de lexcercici de haud(»} e bas iusticiat ab
gatyes(kk) darmes e coneichensse(11) de haud(mm) e bas iusticiat,
de crims e de exces deffens(nn) les fins e termis auantdiitz(oo)
de ladiite(pp) perbostat dassi en auant se deleyssi en les formes e
maneires(qq) que se apperthien(rr) quoausques sien appellations frebles
e letres au contrari empetrades de las(ss) prumeres nostres conces-
sions, expresse no fasens(tl) mention, no obstans; dans a totz e sengles

Yar. du L. R. — a)e; b) les; c)ausditz; d) e audif ; e) Gassie; f)aien; g) e;
h) lodit; ijlauanldit; j) après «los quoaus» au lieu de: «lo présent negoci toque» il
y a : « lo mayre, iuratz e prohomis toque lo negoci » ; k) noresmenys; 1) anlix; m) le;
n) les maneres; o) locxs auantditz; p)augue; q)defensle; r) auantdite; s) le; t)esse;
u)assi; v) dit; x) les auantdiles; y) lauantdit; z) deusditz mayre; aa) lauantdil;
bb)ledite; cc)le; dd) auantdite; ee) déficit; fi) lauantdit; gg) queste; hh)fassatz;
ii) medix; jj) haut; kk) gaties; 11) coneyssence; mm) haut; nn)defens; oo) auantditz ;
pp)ledite; qq) maneres e formes; rr)apperten; ss)les; lt)fazens.



nostres fideus en lo dugat auantdiit(a) per la(b) ténor de las
presens(c) en mandement que [a] bos en las(d) causes auantdiites(e) totes
e sengles e aqueres concernens fasedores(,) e exseguidores(8), obedes-
quen e entenin, e lor conseilh(h) e adiutori prestin. Testimoni mi
medixs(i) bert Wermost[er| lo quoart iorn doctobre, lan de nostre
regne dAngleterre ;xvmau (') e de nostre rcgne de France quoart.

Les quoaus lettres ayssi(i) a nos presentades et(k) per nos recebudes,
nos per uertut e auctoritat daqueres medixes(1) juxta la potestat a
nos atribuide en aqueste(m) part e mandement reyau(n) a nos feit(0),
per nos letres fem e mandam citar e adiornar lauantdiit(p) Arnaud
Aremon bescompte dOrte deu quoau es agude mention en las(f^
letres reiaus auantdiites (r), e lo mayre, juratz et(s) prohomis de
ladiite(t) ciutat dAx, e lodiit(u) Arnaud Garssie perbost de ladiite(v) per-
bostat, e aysimedixs(x) lo procuredor reyau(y), au die de diyaus(z)
après la(aa) feste de sente Kathaline(bb) berges prosman passade, enbert
Ax perdauant nos que comparesquen aquet die e loc auantdiit(cc),
sufficienment(dd^ soes assaber lodiit (ee) bescompte procedidor ab
losdiitz((T) procuredor reyau(gg), perbost, mayre, juratz e prohomis de
ladiite(hh) ciutat de e sober totes las(ii) causes contengudes en las-
ditesletres reiaus procedidors per losdiitz(kk) procuredor, mayre,
iuratz e prohomis e perbost auantdiitz(U), e la(mm) réception deus
segrementz deus medixs(nn) testimonis e autremens fasedors (0o)
e procedidors de e sober las(pp) causes contengudes en las auant-
diites(qq) letres reyaus(rr) aysi(ss) cum seren de rason (lt), ab intimation
audiit(uu) bescompte feite que sino que ausdiitz(vv) die e loc per

Var. du L. R. — a)auantdit; b)le; c) les presentz; d) les; e) auantdites; f) faze-
dores; g) exeequidores; h) concell ; i) medix; j)assi; k)e; l)medisses; m)queste;
n)reiau; o) feyt; p) lauanldil ; q) les; r) auantdites; s) e; t) ledile; u) lodit; y) le-
dite; x) assimedix; y) reiau; z) diiaus; aa)le; bb) Gathaline; ce) auantdit; dd) sufl-
cientment; ee) lodit; ffjlosditz; gg) reiau; hh) ledile; ii) les; jj) lesdiles; kk)losditz;
11) auantditz; mm) le; un) medix; oo)fazedors; pp) les; qq) auantdites; rr) reiaus;
ss)assi; tt)reson; uu) audit; vv) ausditz.

(*) Erreur sur l'année du règne, que nous avons déjà relevée page 29/1. Le texte latin de la charte
ci-dessus porte : « decimo septimo. »
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daiiant nos sufficienment(a) curasse comparir, nos a les causes

contengudes en lasdiites(b) letres reiaus e a la(c) réception deusdiitz(d)
iuratz testimonis e a la(e) examination de quetz(f) procedirem, aysi(g)
cum sere(h) de rason(i) la(i) absenci deu medixs(k) bescompte no
obstant; loquoau bescompte audiit(1) die de diyaus(m) après la(n) feste
de Sancte Katlialine(0) auantdiite(p) sufficienment(q^ citât e damorat(r)
per tôt aquet die, aus diitz die, ni loc no compari ni res per luys
procuredor o excusedor, auantz fo dibeys inmediat après seguent
légitimement pausat en deffaute(th A landarrer(u) nos occupatz de
hautz negocis reiaus ineuitables, la(v) réception e examination deus
testimonis auantdiitz(x) e tôt aquest negoci audidor e examinedor
entrou a la(y) diffinitiue sentenci, hauem(z) cometut aus benerables(aa)
e discretz mossen Guiraud de Poy liccenciat en leys judge de
las(bb) appellations a la(cc) cort de Gascoinhe(ddj interpausades e les
autres causes audidor, a mesle Johan(ee) Lamic bachaler en leys
et Johan(fl) Guitard clerc sabi en dretz, e a dus de lor, segont que es

contengut en unes noslres letres deu saget de la(gg) cort de Gas-
coinhe (hb) sagerades, la(ii) ténor de las quoaus(jj) se seg en aquestes
paraules :

Nicolau de la Beciie, caualer, deu dugat de Guiayne senescauc,
aus benerables et(kk) discretz homis, mossen Guiraud de Poy liccen-
ciat en leys iudge de las(11) appellations de Bordeu a le cort de
Gascoinhe(mm) interpausades e de las(nn) autres causes audidor,
e meste Johan(00) Lamic bachaler en leys e Johan(pp) Guitard, clerc
sabi(qq) en dretz, conseilhers reiaus.(rr\ salutz. La(ss) cause e lo negoci
per dauant nos magut e comensat per lo discret homi procuredor
reyau(U) e nobles e sabis homis, Arnaud Garssie deu Got seinhor de
Puyguilhem senescauc de las(uu) Lanes perbost reiau dAx, mayre

Yar. du L. R.— a) suficientment; b) lesdites; c) le; d)deusditz; e)le; f)daquetz;
g)assi; h)seren; i)reson; j) le; k)medix; 1) audit; m) diiaus; n)le; o) Kate-
l ine ; p) auantdite; q) suficientment ; r)demorat; s)ausditz; t)defaute; u)lendarrer;
y) le ; x)auantditz; y) le; z) auem; aa) après « benerables » répétition par inadvertance
des mots « audidor e examinedor « ; bb) les; cc)le; dd) Gasconyhe; ee)Joan; ff) e
Joan ; fgg) le; hh) Gasconyhe; ii) le ; jj) lesquoaus; kk)e; 11) les; mm) Gasconye ;

nnjles; oo) Joan ; pp)Joan; qq) sabis; rr) concellers reyaus; ss)le; tt)reiau; uu) les.
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e iuratz dAx, per bigor de augunes letres reiaus a nos tremesses per
nostre seinhor lo rey e duc e manedor per dauant nos, contre lo
noble Arnaud Ramon(a) bescompte dOrte, a bos cometem audidors (b)
e examinedors(c) entrou a la(d) diffinitiue sentenci e de recebe los

segrementz deus testimonis produytz o produzidors, de autreiar
deffaute contre los no comparens(e) e autres1 causes far que la(f)
qualitat deu negoci exigeys e requer; nos acert(g) sober las(h) causes
auantdiites (i) e aqueres toquantes, a bos o aus dus de bos plenere-
ment cometem nostres begades trou aqueres a nos ayam(j) ordenat
reuoquedors(k), cum nos dauguns autres grans negocis reyaus(l)
empachatz enbert las(m) causes auantdiites(n) audidores e examine-
dores de présent no puscam baccar(o), mandans a les partides e autres
sosmes(p) reiaus que a bos o aus dus de bos, en las(q) causes sus-
diites(r) paresquen e(s) obedesquen aysi(t) cum a nos. Dade ad Ax
deius lo saget de la(u) cort de Gascoinhe(v) lo xxvii die deu mes de
noembre lan mil ccc xliii.

Loquoau bescompte aysi(x) pausat en deffaute(y) aysi(z) cum es diit(aa),
los auantdiitz(bb) mestes Johan Lamic(cc) e Johan(dd) Guitard comissaris

auantdiitz(ee), a la(1I) réception deus testimonis citatz e produytz per
dauant lor, aysi(gg) cum es de costume, e a lor examination entrou au
conde de xxiiii singulaumentz e sigilladementz de e sober las(hh) causes

contengudes en lasdiites(ii) letres reyaus (jj) e entrou au conde de xxvi
enter totz, en contumaci e deffalhiment deudiit(kk) bescompte an

procedit e mes ius lors sagetz lenformation que dequi en dret an feit,
an tremes o aportat encluse(11) per dauant nos e conseilhers(mm) reiaus
en lo castet reiau de Bordeu ; e jassie que nos senescauc e comissari
auantdiitz(nn) citar e adiornar ayam feyt légitimement per nostres
letres sagerades de nostre saget de la(00) cort de Gascoinlie(pp) en
pendent, lauantdiit(qq) bescompte, que dimercles prosman après

Yar. du L. R. — a) Remon; b) audidores; c) examinedores; d) le; e) comparentz;
f) le; g) asert; h) les; i) auantdites; j) aiam; k) reuoquedores; 1) reiaus; m) les;
n) auantdites; o) bacar ; p) sodzmes ; q) les; r) susdites; s) suppr. e; t) assi; u) le;
v)Gasconyhe; x) assi; y) defaute; z)assi; aa)dit; bb) auantditz; cc)JoanAmic;
dd) Joan; ee) auantditz ; ff) le; gg) assi ; hh)les; ii) lesdites; jj) reiaus; kk)deudit;
ll)encluze; mm) concelhers; nn) auantditz ; oo) le; pp) Gasconye; qq) lauantdit.



la(a) feste de 1 Apiphanie(b) de Nostre Seinhor deffens(c) terci en lo
castet reyau de Bordeu comparesque suffîcienment(d) per dauant nos,
bededor e audidor lapercion e publication de lenformation auant-
diite(e) e aysimedixs(f) la(g) déclaration per nos, de e sober las(h) causes

contengudes en lenformation auantdiite(i) e en les auantdiites(j) letres
reyaus lodit die fasedor(k), et(1) autrement fazedor e recebedor aquero

que sere de dret e de rason(m), ab intimation a lauantdiit(n) bescompte
feite, que sino que ausdiitz(o) die, loc e hore comparisse aysi(p) cum
es diit(q), nos a le publication e appercion de lenformation auant-
diite(r) e déclaration de quere(s), e sober les causes contengudes en les
auantdiites(l) letres reyaus{u) e autremens(v), en ladiite(x) cause proce-
direm aysi(y) cum fore de dret e de rason, sa absenci no obstan; aus

quoaus die loc e hore per dauant nos, aysi(z) cum es premetut assi-
gnantz, lauantdiit(aa) bescompte no compari per dauant nos ni
augunc(bb) per luys, lauantdit procuredor reyau(cc), lo prebost(dd) dAx
e noresmeinhs(ee) lo procuredor deu maire(W), iuratz e comunitat de
ladite(g8) ciutat dAx legitimemens comparens e tant quoant degon
demorans(hh), per que fo per nos reputat contumax e a le instanci deus
ditz procuredor e perbost sa contumaci accusans, pausat en deffaute(ii).
E cum lodit bescompte se fos apperat a lauantdit nostre seinhor lo
rey aysicum a rey de France e a mossen Johan de Sordoch
caualer, per lauantdiit(kk) nostre seinhor lo rey aysi(11) cum a rey de
France, judge en lo dugat de Guiayne destinât ad audir, diffinir
e terminar totes e sengles causes de appellations, prouocations
e querelhes de laudience deu senescauc de Gascoinhe(mm) et iudge
de (|uet(nn) e de las(00) appellations deu castet de Bordeu, e nos
e nostres letres citatories auantdiites(pp) et augunes autres causes

expressades en sas appellations, per lo iudici, e sentenci deu

Var. du L. R. — a) le; b) lEpiphanie; c) defens; d) suficientment; e) auantdite;
f) assimedix ; g) le; h) les; i) auantdite; j) auantdites; k) fazedor; 1) e ; m) reson ;

n) lauantdit; o) ausditz; p) assi; q) dit; r) auantdite; s) daquere; t) auantdites;
ujreiaus; v) autremcntz ; x)ledite; y) assi; z)assi; aa) lauantdit ; bb)augun; cc)reiau;
dd) perbost; ee) noresmenys; ff) mayre; gg) lcdite; hh) damorans; ii) defaute;
jj) assi ; kk) lauantdit; 11) assi; mm) Gaseonye; nn) daquel ; oo) les; pp) citatoris
auantdites
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medixs(a) mossen Johan iutge(b) auantdit, ha estât déclarât las(c)
appellations feites per lauantdit bescompte [esser nulles] (') de dret
e de stil(d) de la(e) cort gallicane, e si augunes eren, esserdesertes,
et las(g) partides auantdiites(h) a nos senescauc auantdit fossen
remesses(1) a procedir sober las(j) causes contengudes en lasdiites(k)
letres reyaus(1) aysi(m) cum seren de rason(n) aysi(o) cum per las (p)
letres deu saget deudit mossen Johan(q) en pendent sagerades a nos
es estade feite fe. Las quoaus(r) causes aysi(s) feites, nos lauantdite
information(t) a la requeste deudit procuredor reyau e deudit perbost
e deu procuredor deuditz mayre(u), iuratz e comunitat dAx habem(v)
publicade e per publicade agude hauem(x), en deffaute e contumaci
deudit bescompte; laquoau information ^ biste et diligentement
reguoardade(z) et examinade per los conseilhers(aa) reiaus de questes(bb)
partides et(cc) agude relation plenari de ladite information(dd), car(ee)
esta ferm a nos senescauc et(11) comissari auantdit per aqueres informa-
tions(g8) trop clarement feites, lodit bescomptat dOrte et totz los locxs
e terres deudit bescomptat esse e essce(hh) estât ab antic deffens
la(ii) perbostat dAx e iuridiction daquere, de les pertinences de le
medixe perbostat e de les libertatz et priuilegis de le medixe(]J) ciutat
e perbostat e deffens les finx e termis de le medixe(kk) perbostat dAx,
en begade e nomi de lauantdit nostre seinhor lo rey de tôt en tôt
perdurablemens reuocam e anullam las(ll) letres de lauantdit bes-
compte empetrades e obtengudes deudiit(mm) nostre seinhor lo rey
sober lo bas e haud(nn) iusticiat, meri e mixst imperi(oo), seinhories(pp),
homatges e bus en lo bescomptat auantdit dOrte (qq) e deffens les

Var. du L. R.— a) medix; b) Joan iudge; c) les; d)estil; e) le; f)esse; g)les;
h) auantdites; i) remeses; j) les; k)lesdites; 1) reiaus; m)assi; n)reson; o) assi ;
p) les; q)Joan; r)lesquoaus; s) assi; t)enformation; u) deusditz maire; v)hauem;
x) auem; y) lequoau enformation; z) diligentment regoardade; aa) concelhers;
bb) daquestes ; ce) e; dd) ledite enformation; ee)quar; fï) e; gg) enformations ;
hh) esce ; ii) defens le ; jj)) medisse ; kk) medisse ; 11) les ; mm) deudit ; nn) lo haut e
bas; oo) emperi; pp) senhories; qq) de Orta.

(') Les mots esser nulles sont suppléés. Ils répondent aux mots « fore nullas» du texte latin, dont
la traduction a été omise dans le manuscrit.
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metes(a), fmx(b) e termis prediitz(c) de ladite(d) perbostat dAx, e tôt
impediment(e) per lauantdit bescompte o auguns o augun per nom
de luys en aqueste(f) part appausat, aquimedixs(g) ostam de tôt en tôt
e hauem(h) ordenat estremedor per les presensmandans e preci-
piens per aqueste pronunciation e déclaration nostre, per bertut de
lasdiites(j) letres reyaus audit bescompte, jassie que absent, que del
excercici deu haud(k) e bas iusticiat ab los gatges darmes e coneis-
chensse (l) de crims e exces deffens les finx e mettes(m) auantditz de

ladite(n) perbostat dAx dessi(0) en auant desestesque(p) ; totes las
quoaus(q) causes esser denunciat, intimât, mandat e precipit audit
bescompte e a totz autres deus quoaus se apperthien(r) o pot aper-
thenir (s), per augun o auguns(t) deus officiers reyaus(u), consiliaris(v),
sirbens w o ministres. En fe e testimoni de totes e sengles les(y) causes

premetudes e euidenci plenari, nos senescauc auantdiit(z), lo saget de
la(aa) cort de Gascoinhe(bb) a las presens(cc) hauem(dd) feit appausar en

pendent. Dade e feit en lo castet de Bordeu en le gran sale en
laquoau(ee) comunement se thienen(,i;i los parlementz e son expeditz
los negocis reyaus, lo xxi iorn deu mes de gier lan de nostre Seinhor
mil ccc xliii.

In bision e inspection de laquoau(gg) cause e lecture deus testimonis
nos garde e exsecutor(hh) auantdit lo saget e contresaget preditz
ad aquest présent sompt(ii) o vidimus hauemordenat appausedor.
Dade a Bordeu lo xxvi iorn deu mes dabriu lan de Nostre Seinhor(kk)
miu ccc xliiii.

Nos lo procès e sentenci auantditz, aysi(11) cum lodit procès rite-
mens e rasonnablernens(mm) es estât feit e le medixe(nn) sentenci

iustement balhade ne per augune appellation légitimé sospenude,
per la(oo) ténor de las presens(pp) confermam, ratifficam et(qq) approam,

Var. du L. R.— a) metas; b) fins ; c) preditz; d) ledite; e) enpcdiment; f)qucstc;
g) aquimedis; h)auem; i)prezens; j) lesdites; k) haut; 1) coneyssence; m)metes;
n) ledite; o)desi; p) desistcsque; q) lesquoaus; r) aperthien ; s)apertenir; t)augunx;
u) reiaus; v) conciliaris; x)siruentz; y) lesquoaus; z) auantdit; aajle; bb)Gasconhe;
ce) les presentz; dd)auem; ee) lequoau ; tï')tienen; gg)lequoau; hh) excequtor ;
ii)sumpt; jj) auem; kk) Senhor; 11) assi; mm) rasonablementz ; nn)medisse; oo)le;
pp) de les presentz ; qq) e.
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bolens la(a) medixe sentenci, suadent iustici, hauer (b) fermetat de
robor e les causes attemptades no degudement après e contre
lo medixs(c) procès e sentenci, degudemens esser reuocatz e impe-
dimens interpausatz(d) esser estrematz. En testimoniatge(e) de
laquoau(f) cause aquestes nostres letres hauem(g) feit far patentes.
Testimoni mi medixs(h), bert Westmost[er] lo xx iorn de marcz(i) lan
de nostre regne dAngleterre xxii, e de nostre regne de France nauau.

A ar. du L. R.— a) le; b) auer; c) medix; d) enpedimens enterpausatz ; c) testi-
moniadge; fjlequoau; g)aucm; h) medix; i) mars.

^ •
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XLII

ARRÊT

DÉBOUTANT LE VICOMTE D'ORTHE
DU POURVOI QU'IL AVAIT FORME DEVANT LE ROI D ANGLETERRE

ET DE FRANCE EN TANT QUE ROI DE FRANCE

SOMMAIRE

Jean de Sordich, juge pour la Guyenne des pourvois interjetés de la Cour du
sénéchal de Gascogne et du juge d'appel du château de Bordeaux, par-devant le
roi d'Angleterre et de France, en tant que roi de France, expose ce qui suit :

Deux pourvois ont été formés devant lui, par Arnaud Raimond vicomte
d'Orthe :

Le premier, contre une décision rendue par Olivier d'Ingham, alors sénéchal de
Gascogne, Hugo de Genève, lieutenant d'Aquitaine, et Antoine Usmer;

Le second, contre un jugement de Nicolas de la Beche, sénéchal de Gascogne et
prévôt de Dax.

Ces pourvois ont été débattus en sa présence par le procureur du vicomte,
d'une part; par le procureur du roi et le procureur du maire, des jurats, et de la
communauté de Dax, d'autre part.

Le procureur du vicomte a d'abord protesté contre certaines entreprises nou-

velles, consommées depuis et malgré son pourvoi, et il a demandé que les choses
fussent réintégrées en leur premier état ;

De leur côté, les procureurs du roi et du maire ainsi que le prévôt ont formulé
contre le pourvoi divers arguments tendant à établir qu'il était irrecevable, nul de
plein droit, et que dès lors on ne pouvait soutenir qu'il y ait eu entreprise nou-
velle, donnant ouverture à réintégrande.

Entre autres choses, il fut allégué :
Que quant au premier pourvoi, il n'était pas démontré que le vicomte eût

obtenu à l'appui, des lettres commissoires du roi en tant que roi de France, car
les lettres qu'il produisait visaient un recours relatif à un ordre de griefs abso-
lument différent;

Qu'il n'avait donc pas procédé dans le délai prescrit par le style de la Cour
gallicane et avait abandonné son action;

Que le second pourvoi manquait de motifs suffisants, n'ayant pas été émis dans
un des cas prévus par la coutume du pays et le style de la Cour gallicane, tels
que ceux de prévarication, de gnief irréparable, de déni de justice.

Le représentant du vicomte réfuta ces allégations.

CHATEAU

DE BORDEAUX

20 Janvier i343.

L. N., f° lxxti r".

L. R., f° hi r°.



Enfin, le lundi après la fête de Saint-Antoine d'hiver, assigné pour le prononcé
de l'arrêt définitif, comparurent devant lui Jean de Sordich : Pierre de Lachas,
procureur du vicomte, d'une part; Jean d'Ardie et Guilhem Brun, procureurs du
roi, Laurent de Lafont, procureur du maire, des jurats et de la communauté de
Dax, et Arnaud Garcie de Goth, seigneur de Puyguilhem, sénéchal des Lannes et
prévôt de Dax, d'autre part.

Sur quoi, le haut magistrat : ouï les raisons alléguées de part et d'autre, vu
les divers actes du procès, les lettres royales et autres pièces produites par les
parties, après avoir pris conseil des jurisconsultes qui l'assistent et forment
tribunal avec lui dans l'auditoire accoutumé au château de Bordeaux;

Attendu que le vicomte n'a pas donné suite à sa première action dans les délais
exigés, et que son pourvoi est en discordance avec les lettres royales sur lesquelles
il aurait dû s'appuyer pour l'intenter;

Que le second pourvoi n'ayant pour base ni prévarication, ni déni de justice,
ni grief irréparable, ne contient pas les motifs de recours présumés légitimes
d'après le style de la Cour gallicane ;

Déclare, en présence de Dieu, que lesdits pourvois sont nuls, tout au moins
déserts, et fondés sur des moyens illicites, en déboute le vicomte, et remet les parties
au jugement du sénéchal de Gascogne en ce qui regarde l'exécution des lettres
royales impétrées par le maire, les jurais, les prudhommes et le prévôt de Dax (Q;

Condamne le vicomte en tous les dépens exposés par ses adversaires et judiciai-
rement taxés, sous réserve au procureur du roi de requérir contre ledit vicomte
les peines encourues par ceux qui contreviennent aux ordonnances royales.

Universis et singulis présentes litteras inspecturis, Johannes de
Sordich(a) miles, per serenissimum principem Eddoardum(b) Dei
gratia regem Anglie et Francie, ad audiendum, disponendum et
determinandum omnes et singulas causas quarumcumque appella-
tionum, provocationum et querelarum, ab audiencia senescalli
Vasconie et eius iudicis appellationum castri Burdigale ad ipsum
dominum nostrum regem Anglie et Francie tanquam ad regem
Francie, de ducatu Aquitanie interiectarum, iudcx deputatus,
salutem, et fidem presentibus adhibere.

Noveritis quasdam appellationes emissas per nobilcm Arnardum

Var. du L. R. — a) Shorditz ; b) Edoardum.

(*) Ce sont les lettres n° XXXVI ci-dessus.
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Raydi vicecomitcm AAvorte videlicet un a a domino Oliverio de Ingham
milite, tune Yasconie senescallo, et domino Hugone de Geneve milite,
tune locumtenente in ducatu Aquitanic pro eodem domino nostro
rege Anglie duce Aquitanie et a prudent! viro Antonio Ususmaris;
et alia a nobili viro Nicolao de la Beche milite, tune Yasconie senes-

callo et preposito de Aquis, coram nobis agitatas fuisse inter procu-
ratorem dicti AÛcecomitis [ex parte una ; et procuratorem regium et
procuratorem maioris, iuratorum et totius comunitatis civitatis
Aquensis, ex altéra; in quibus causis appellationum fuit propositum
et petitum ex parte procuratoris dicti vicecomitisQ] condam inno-
vata et attemptata facta, ut dicebatur, post et contra appellationes
predictas, reA ocari et ad statum pristinum et debitum reduci ; con-

traque et appellationes predictas et earum quamlibet plures rationes
extiterunt proposite et allegate per procuratores et prepositum pre-
dictos quod dicte appellationes non procedebant nec erant admittende,
quinymo erant ipso jure nulle, et sic innovata non poterant nec
debebant dici aut peti. Et inter cetera extitit propositum contra
primam appellationem emissam a predictis dominis Oliverio(a),
Hugone et Antonio, quia non apparebat quod dictus vicecomes super
et ex ipsa appellatione impetrasset super ea litteras comissorias a

predicto domino nostro rege tanquam rege Francie, sed impetraverat
quasdam litteras regias mentionem facientes de quadam appellatione
facta a quibusdam gravaminibus sibi factis et illatis per maiorem et
iuratos, senescallum Landarum ac eius locumtenentem et prepositum
de Aquis, ut per lecturam ipsius appellationis et dictarum litterarum
regiarum discordantium inter se ad invicem liquidum erat videre ; et
quia super ipsa appellatione infra terminum ordinatum de stilo(b)

Yar. du L. R. — a) Oliveriis; b) stillo.

(') Le passage entre crochets n'existe ni dans le Livre rouge ni dans le Livre noir. Comme il est
indispensable à la soudure de la phrase, nous avons cru devoir le suppléer en traduisant littérale-
ment le passage du texte gascon auquel il devait correspondre, ainsi conçu : «dune part; et lo pro-
curedor reyau e lo procuredor deu mayre, iuratz e de lote la comunitat de la ciutat dAx, dautre;
en las quoaus causes de appellations fo prepausat e demandât per le part deudiit procuredor deu
bescompte... »
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curie gallicane non fuerat impetratum, nec ipsam appellationem
idem vicecomes fuerat prosecutus(i,); et contra aliam appellationem,
quod in se non continebat sufïicientia gravamina et quod fuerat
emissa in casibus non premissis de patrie consuetudine et stilo curie
predicte gallicane, quia non fuerat emissa a pravo iudicio sive prava
sententia, vel a gravamine irreparabili, sive a juris(b) denegatione, vel
altero eorumdem, parte alia plures rationes ad hec in contrarium
proponente. Et demum hodierna die lune post festum beati Antonii
yemalis, comparentibus in Castro Burdegale coram nobis, discreto
yiro magistro Petro de Lachas procuratore et nomine procuratorio
dicti vicecomitis ex parte una; et discretis viris magistris Johanne de
Ardirio et Guilhermo Bruni procuratoribus regiis et magistro Lau-
rentio de Fonte procuratore et procuratorio nomine(c) maioris, jura-
torum et totius comunitatis civitatis Aquensis et nobili yiro Arnardo
Garssie de Gutto domino Podiiguilhermi senescallo Landarum et
preposito de Aquis ex altéra, eis assignata ad audiendum difïinitivam
sententiam sive diffinitivas sententias in huiusmodi negociis; nos

judex predictus, visis et attendis rationibus predictis et aliis propositis
et allegatis hinc et inde et aliis rationibus ad plénum que partes
predicte proponere et allegare voluerunt, visisque instruments pre-
dictarum appellationum, citationibus sive adiornamentis emanatisQ
ab eisdem, ac visis litteris regiis et aliis que predicte partes producere
voluerunt in hac parte, habito consilio(d) cum peritis nobis assisten-
tibus et etiam nobiscum pro tribunali sedentibus in Castro Burdegale
in auditorio consueto ad audiendum causas. Quia constat nobis
dictum vicecomitem predictam primam appellationem non fuisse
prosecutum(e; infra tempus debitum, et discordare cum litteris regiis
virtute quarum dictus vicecomes se debuit iuvare de ipsa appellatione;
et secundam appellationem non esse nec fuisse emissam a pravo

Var. du L. R. —a) prosequtus; b) jure ; c) et nomine procuratorio; d) concilio;
e) pi'ossequtum.

(1) Ms. : «civitatis, » tandis que le texte gascon, porte : «emanatz. »
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iudicio, sive a iuris denegatione vel gravamine irreparabili, et in se
non continere gravamina sufticienlia(a) ad appeliandum de stilo pre-
dicto que debeant légitima reputari. ldcirco per nostrum iudicium,
Deum pre oculis habentes, pronunciamus et declaramus dictas appel-
lationes et earum quamlibet fore nullas et si que fuerint fore desertas
et in casibus illicitis fore emissas ac ipsum vicecomitem non posse
nec debere gaudere appellationibus predictis, rémittentes ipsas partes
ad examen predicti domini senescalli Vasconie de et super litteris
regiis impetratis per maiorem et iuratos et probos homines
comunitatis civitatis Aquensis et prepositum prepositure Aquensis;
condempnantes nichilominus dictum vicecomitem in personam sui
procuratoris et dictum procuratorem in personam ipsius vicecomitis
in expensis légitimé factis per dictos procuratorem regium, procura-
torem maioris et iuratorum et totius comunitatis civitatis Aquensis
et prepositum predictum Aquensem, in prosecutione(b) huiusmodi
causarum; earumdem expensarum, nostro iudicio reservata taxa-
tione(c); reservantes nichilominus dicto regio procuratori contra
dictum vicecomitem penam statutam contra venientes contra arresta
sive ordinationes regias.

In quorum premissorum testimonium, sigillum nostrum
presentibus duximus apponendum. Actum et datum in castro
Burdegale dicta die lune post festum beati Antonii yemalis,
anno Domini m ccc xl iii.

Sentenci contre lo bescompte dOrte sus lo feit(d) de la prebos-
tnldAx e eum sas appellations son iudijadesnulhes, e si
augunes(g) son, fon pronunciades desertes.

A tods et(h) sengles les presens(i) letres reguoardedors(i) Johan de
Sordich caualer, per lo très noble prince Eddoard(k) per le graci de
Diu, rey dAngleterre e de France, ad audir, diffinir e determinar

• Var. du L. R.— a) suficientia ; b) prossequtione; c) taxalione nostro iudicio reser-

vata; d)fet; e) le perbostat ; f)iudiadez; g) augues; h)totze; i)presentz; j) regoar-
dedors; k) Edoart.



— 343 —

totes e sengles causes de appellations, prouocations e querelhes de le
audience deu senescauc de Gascoinhe(a) e de son iudge de appellations
deu castet de Bordeu audiit(b) nostre seinhor lo rey dAngleterre e de
France aysi(c) cum a rey de France, deu dugat de Guiayne interiectes,
iutge(d) députât, salutz(e) e a les presens(f) adhibir fe.

Sapiatz unes appellations émisses per lo noble Arnaud Ramon(g)
bescompte dOrte, soes assaber, une, de mossenOliuer de Ingliam lores
senescauc de Gascoinhe(h) e de mossen Hugon de Geneue caualer,
lores loctenent en lo dugat de Guiayne per lo medix nostre seinhor
lo rey dAngleterre duc de Guiayne et deu sabi homi Antoni de
Usmar; et autre, deu noble homi mossen Nicholau de la Beche caualer,
lauetz(i) senescauc de Gascoinhe(j) e perbost dAx, per dauant nos esse

agitades enter lo procuredor deudit bescompte dOrte dune part, et lo
procuredor reyau(k) e lo procuredor deu mayre, iuratz e de tote la (1)
comunitat de la(m) ciutat dAx, dautre; en las quoaus(n) causes de
appellations fo prepausat e demandât per le part deudiit(o) procuredor
deu bescompte augunx innouatz e attemptatz feits, aysi(p) cum ere
diit(q), après e contre les appellations auantdiites(r) demandatz reuocar
e a lestât prumer e degut esser retornatz; contre las quoaus(s) causes
e appellations auantdiites(t) et cascune daqueres tropes rasons(u)
han(v) estades prepausades per los procuredors e prebost(x) auantdiitz(y>
que lesdiites(z) appellations no proceden, ne eren admetedores, auantz
eren nulles(aa) per lo medixs(bb) dret, et aysi(cc) no poden ni deuen
esser diites(dd) innouatz ne esser demandatz reuocar. E enter les
autres causes ha estât prepausat contre la(ee) prumere appellation
premetude deusdiitz(fl) mossen Oliuer, Hugon et Antoni Usmar que
no appare que lodit bescompte sober aquere appellation agosse
empetrat letres comissoris deudiit(gg) nostre seinhor lo rey aysi(hh)
cum a rey(ii) de France, mas haue empetrat unes letres reyaus

Var. du L. R.— a) Gasconye; b) audit; c) assi;« d) iudge; e) suppr. salutz;
f)presentz; g)Remon; h) Gasconye; i)labetz; j) Gasconyhe; k)reiau; 1) le; m) le;
n)lesquoaus; o) deudit ; p)assi; q) dit; r) auantdites; s) lesquoaus; t) auantdites ;
u) resons; v) an; x) perbost; y) auantdit; z) lesdites; aa) nulhez; bb) medix;
cc)assi; dd) dites; ee) le; fï) deusditz; gg) deudit; hh)assi; ii) ha rey.
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fasen(a) mention de une appellation feyte de augunx greus a luys
feytz(b) e illatz per lo mayre e iuratz, senescauc de les Lanes e son
loctenent e perbost dAx aysi(c) cum per la(d) lecture de ladiite(e) appel-
lation e de las (f) letres reyaus(g) discordans(h) enter si ensemps, mani-
fest ere beder ; e car(i) sober aquere appellation deffens(J) termi
ordenat de stil de la(k) cort gallicane aquere appellation lodiit(1? bes-
compte no haue (m) proseguit(n), et que lautre appellation que en si no
contie sufficiens(0) greus e que ere estade emisse en cas no permes
deu(p) costume deu pays e estil auantdit de la(q) cort gallicane car(r)
no ere estade emisse de maubat iutgement(s) o de maubade sentenci
o de greu irréparable o de dénégation de dret o de augun daquetz;
lautre part tropes rasons(t) ad aqueste cause en contrari prepausans (u).
E landarrer(v) lo iorn de dilunx après la(x) feste de Sent Antoni,
cornparens(y) en lo castet de Bordeu lo discret homi meste Pes de
Lachas procuredor et(z) per nom de procuredor deudiit(aa) bes-
compte dune(bb) part, et(cc) los discretz homis meste Johan(dd) dArdie
e Guilhem Brun procuredors reyaus(ee) e meste Laurens de la Font(ff)
procuredor e per nom de procuration deu mayre, iuratz e de tote
le(gg) comunitat de la(hh)ciutat dAx e lo noble homi Arnaud Garssie
deu Got seinhor(ii) de Puyguilhem senescauc de las(ji) Lanes e pre-
bost(kk) dAx dautre, a lor assignat ad audir diffinitiue o diffinitiues
sentencis en aquest negoci; nos jutge(11) auantdit, bistes e atenudes
las (mm) arresons auantdiites(nn) e autres prepausades e allegades de une

part e de lautre e autres rasons(oo) apley lasquoaus(pp) las(qq) partz
auantdiites(rr) han(ss) bolut prepausar e allegar, e bistz los instur-
mens(U) de las auantdiites(uu) appellations, citations e adiornementz
emanatz daqueres, e bistes las(vv) letres reyaustxx) e autres que
lasdiites(yy) partides an bolut produsir(zz) en aqueste part, agut

Var. du L. R. — a) fazen; b) feitz; c) assi; d) le; e) ledite; f) les; g)reiaus;
h) discordantz; i) quar; j) del'ens; k) le; 1) lodit; m) aue; n)prosseguit; o)suliciens;
p) de ; q) le ; r) quar ; s) iudgement ; t) resons ; u) prepausantz ; y) E a lendarer ; x) le ;
y) comparentz; z) e; aa)deudit; bb) de ie; ce) e; dd) Joan; ee) reiaus; ff) de le
Font; gg) suppr. de tote le; hh) le; ii) senher; jj) les; kk) perbost; 11) iudge; mm) les;
nn) auantdites; oo) resonx; pp) lesquoaus; qq) les; rr) auantdites; ss)an; tt) stru-
mentz; uu) les auantdites; vv) les; xx) reiaus; yy) lesdites; zz) produzir.

*
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conseilh(aj ab sabis a nos assistens(b) e ab nos medixs(c) sedens pro
tribunal en lo castet de Bordeu en lauditori acostumat ad audir las(d)
causes. Car(e) a nos esta ferm lodiit(t) bescompte, la(g; prédite prtfmere
appellation no hauer proseguit(h) deiïens(i) lo temps degut, e dis-
cordar ab las (j) letres reyaus(k) per uertut(1) de las quoaus(m) lodiit(n)
bescompte se crede aiudar daquere appellation; e la(0) segonte appel-
lation no esse ni esser estade emisse de maubat iudgement o a
dénégation de dret o de greu irréparable, e en si no conthier(p) greus
sufïiciens<q) ad aperar de cstil auantdiit(r) que deuen esser reputatz
legitimentz. Per amor desso(s) per nostre iudgement, hauens(t) Diu
dauant los oelhs(u), pronunciam e declaram lasdiites(v) appellations
e cascune de queres(x) esser nulhes, e si augunes(y) foren, esser
desertes e en cas no degutzesser émisses, e lodiit(aa) bescompte no
poder ni deber(bb) se gaudir de las diites(cc) appellations; remettens
lasdiites(dd) partides a lexamen de lauantdiit mossen lo senescauc

de Gascoinhe(ee) de e sober las(1I; letres reyaus empetrades per lo
mayre, iuratz, proliomis e comunitat dAx e perbost auantdit,gg) de
la(hh) perbostat auantdite dAx; condempnans noresmeinhs(ii) lodit
bescompte en la persone(jj) deudit procuredor, e lo procuredor en la
persone^kk) deudit bescompte, en las(ll) despences legitimemens(mm)
feites per losdiitz"11^ procuredors reyaus, procuredor de mayre,
iuratz e de tote la(00) comunitat dAx e perbostat auantdite dAx
en la prosecutionipp) daquestes causes; reseruantz a nostre iudge-
ment le taxation de queres (qq) medixes despences; reseruans nores-
meinhs(rr) audit procuredor reyau(£S) contre lodit bescompte la(lt)
pene statuide contre los biens encontre los arrastz e ordenances

reyaus(uu).

Var. du L. R. — a) cosselh ; b)asistens; c)medix; d) les ; e) quar ; f) lodit; g) le;
h) auer prosseguit; i) defens ; j) les; k)reiaus; l)bertul; m)lesquoaus; n) lodit;
o)le; p) contier; q) suficiens; r) stil auanldit; s) dasso; t) auent; u) uls; y) lesdites;
x) cascue daqucrcs; y) augues; z) legutz; aa) lodit; bb) douer; cc) lesdites; dd) reme-
tens lesdites; ee)Gasconye; tT) les ; gg) suppr. auaritdit; hh) le; ii) noresmenys;
jj) le perssone; kk) le perssone ; 11) les; mm) legitimemenlz ; nn)losditz; oo) le; pp) lo
prosseqution; qq) daqueres ; rr) norcfmenys; ss) reiau ; 11) le; uu) reiaus.

44
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En testimoniatge(a) de las quoaus(b) causes premetudes, nostre
saget a las presens(c) habem(d) ordenat appausedor. Feyt(e) e dat
en lo castet de Bordeu lodit die de dilunx après la(f) feste
de sent Antoni de ybern, lan de Nostre Seinhor(g) miu ccc quoa-
rante très.

Var. du L. R. — a) testimoniadgc ; b) les quoaus; c) les presentz; d) auem;
e) Feit; f) le; g) Senhor.
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XLIII

ÉDOUARD III

signifie qu il a donne a son fils aine

le prince de galles

la gascogne et la guyenne, avec le titre de prince

d'aquitaine

sommaire

Le roi informe tous ses sujets de Gascogne, et spécialement les maire, prévôt
et jurats de Dax, qu'il a nommé son fils aîné Edouard, prince d'Aquitaine.

Il lui donne toutes les terres, seigneuries, cités, villes et forteresses de ce pays,
aussi bien celles composant le domaine ancien que celles dernièrement acquises
par la paix faite avec le roi de France, et il veut que tous les habitants dudit pays,
quels que soient leur état ou condition, lui obéissent.

C'est pourquoi il ordonne qu'à la requête de Thomas de Beauchamp, comte
de Warwick, et de Jean Chandos, vicomte de Saint-Sauveur, ses commissaires, et
au vu des présentes lettres, on prête serment à son fds ou à ses officiers, on lui
paie tous cens, droits et redevances, on lui remette les cités, châteaux et forte-
resses, et spécialement la cité de Dax, comme étant prince et seigneur d'Aquitaine
sa vie durant.

Le donation feite(a) per lo rey Eddoart(b) a son prunier Jîlh
Eddoart^, prince de Gales, de tote Gasconhe[A) e de tôt lo
dugat de Guiayne, tant per lo dret que y habe^\ tant'per lo
transport à luys Jeit per lo rey de France, son Jray (g), sus le
patz Jeite(f) enter lor, e cum lo rey mande a luys obedir cum
a duc de Guiayne a termi de tota sa bite, e sus asso ha feit(§)
dus exsecutors(h) a farlo obedir.

Eddoardô) per le grâce de Diu rey dAngleterre, seigneur^ cllrlande
e dAquitayne, a noz chers e feaulx prelatz, ercebesques(k), evesques,

Var. du L. R. — a)feyte; b) Edoart; c) Edoart; d) Gasconye; e) aue; f) feyte;
g) feyt; h) excequtors; i) Edoart; j) seignour; k) ercevesques.

palais

de westminster

19 juillet i3Ga.

L. n., f lxxvi r°.

L. R., f° l\k r°.

(!) Jean II le Bon, roi de France (i35o-i3g/i), vaincu à Poitiers en i35g, mort prisonnier en
Angleterre en 136A.
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abbes, deans, priors, chapitres, collèges e autres queconques gens(a)
de glize, comptes(b), viscomptes(c), barons e chivalers et autres nobles
seigneurs dez lieux de pays e de terres, aus capitans, maires(d), cou-
ceulx, jures, chasteillems(e), universitez e comunes(f), e autres totz de
quel estât ou condition que sien(g) noz subgiz habitans(h) nostre pays
de Gascoinhe(i), e per spécial(j) as mayre, prevosts, jurez de nostre
cite dAx, salutz e dilection.

Pour certaines causes lesquelz(k) noz ont a ce tenuz(1), nous avoms
per nos(m) letres pattentes(n) volu, ordonne(o) e outroie(p> a nostre très
cher eisne filz Eddoart(q) prince de Gales que des ore en avant tout le
cours de sa vie il soit nome prince dAquitayne e li avoms donez e
outroiez(r) a touteys) sa vie totes les terres, seignouriez, citez, villez,
chasteaux(l), forterescez, lieux e pays queux nous avoms e a nous

appertenoient ou porront appertenir en queuque(u) manere es dites
parties de Gascoinhe(v) et dAquitayne, tant pour cause du transpourt.
que le roy de France nostre frere nous ait fayt(x) permi le(y) pees
faite enter nos(z) e li corne autrement; e amsi(aa) avoms volu, ordonne
e outroie(bb), voloms e outrouioms(cc) e a nostre dit eisne fiez outrou-
ioms(dd) que a li totes persones de queconque estât ou condition
quilz(ee) soient, gens de glise, prelatz, ercevesques, evesques, abbes,
deans, chapitres, collèges e autres de queconques persones de glise,
ducx, comptes, viscomtes(fi), barons e chivalers e autres nobles,
maire, conceulx, jurez e autres toutz{gg) guovernementz(hb) e regimentz
de cites, villes e lieux e tous(ii)*autres noz subgiz habitans(jj) en noz
diz pays, terres (kk) e seignouries (ll) desusdites fasent hornadges(mm) e
recomsancez, sermentz, services, obéissances, e paient e reddent(nn) e
délivrent tout ce en quoy a nous estoient o poyent estre tenus l'eussent
e entres ceus droitz devoirs ou queconques autres redibences, servi-

Var. du L. R. — a) genz; b) comtes; c) biscomtes; d) maire; e) chastellems; f) co-
mimez; g)quessien; h)habitantz; i) Gasconye; j) especial; k) lezquelz; 1) tenus;
m) noz; n) patentes; o) ordene; p) octroie; q)Edoart; r) octroiez; s) tote ; t) cites,
villes, chasteux; u) quouque; v) Gasconyhe; x)aidfait; y)permyla; z) entre nous;
aa)ausi; bb) ordene c octroie ; cc) octx-oioms; dd) octroioms; ee) quils; tî) viscomptes ;
gg) touz; hh) governementz ; ii) touz; jj) habitantz; kk) e terres; 11) seignories ;
mm) facent homages; nn) rendent.
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tutez, prouffiz ou emolumentz, si corne ces chozes(a;> sont plus a plein
contenus en nous(b) letres pattentes(c) faites sur les choses desusdiites(d>
par nous(e) outroies(f) a nostre dit eisne fiez. Pour ce est il que nous
vous mandoms e comandoms estroitement e a chascun de vous si

corne a li appertendra que a la request ou comandement de Thomas de
Beuchamp compte(g) de Warebyk e de Johan Champdos viscompte(h)
de Saint(i) Semeure nos comissaris sur ce donnes(i) ou de lun de

eulx(k) ou dez comins o députez per eulx o per lun de eulx(1), ou que
cez(ra) présentez letres vous seront présentes, a nostre dit eisne filz(n>
prince e seinheur(o) a sa vie dAquitayne,p) faitez(q) e rendez les homat-
ges(r), recomsacez, lors, sermens, obeisances, e a li ou a ces officiers
ou comis a ce par li, paiez e rendez des ore en avant toutes(s) renttez,
cens, droitz 'e devers, revenues, reddibences e prouffiz es queux ou

quelles(t) vous(u) e chascun de vous noz estez ou porrez estre en

queconque manere tenus; e li rendez e délivrez(v) totes cites, villes,
chasteux, forteresces, lieux, pocessions e saisines(x) a nous apperte-
nantes ez ditez(y) cite, comunite, terres e appertenances, e de nostre
cite dAques avantdite a ly corne a prince e seigneur(z) a sa vie, dAqui-
tayne e a ses(aa) officiers, justiciers(bb) e ministres, obéissez(cc) des ore
en avant en touz cas de seignorie le cours de sa vie durant, tout en
la(dd) forme e manere contenuez en nos letres desusdites, faites(ee) sur

ledit donne, e ce fazes sans augun(fI) contredit ou débat(gg) ou autre
mandement attendre(hh), en retenant par(ii) devers vous ces présentes
ou copie par vidimus souz ledit seal de nostre dit eisne fiez
prince dAquitayne a la(ii) seurte de vous e de chascun(kk) de vous
e des vostres pour le temps a venir, aquele copi(11) ou vidimus
souz ledit seal voloms e outrouioms(mm) en toutz(nn) temps e lieux
donne tant de foy corne seroyt a ces(oo) présentes lesquelles(pp) en

Var. du L. R. — a) choses; b) noz; c) patentes ; d) desusdites; e) noz; f) octroiez;
g) comte; h)viscomte; i) Sant ; j) doues; k) deulx; l)eux; m) ces; n) fiez ; o) sei-
gnour; p) dAquittaine; q) faites; r)homagez; s) totes; t) queles; u) xos ; y) rendes
e délivrés; x)sayzines; y) dictes; z) seignor; aa)sas; bb)justicez; cc) obéisses ; dd)le;
ee) faictes; [ff) aucune; gg) debate ; hh) atendre ; ii) per; jj) le; kk) chescun; ll)coupi;
mm) octroioms ; nn) touz ; oo) cez ; pp) lesquelcs.
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testimoniatge(a) des choses desusdiites(b) avoms faites(c) seler de nostre

grant seal.
Donne en nostre palays de Westminster] le xix jorn de julh(d), lan

de nostre regne trente sisme(I).

Yar. du L. R. — a) tesmoignance; b) desusdites; c) faicles; d) jull.

(') La même charte faite pour Poitiers est publiée dans Rymer, t. III, pars II, p. 67.
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XL1Y

PRIVILÈGE
DE RICHARD, COMTE DE POITOU, FILS D'HENRI II,

AUTORISANT LES HABITANTS DE DAX

A ACHETER DANS SES DOMAINES TOUTES SORTES

DE MARCHANDISES.

SOMMAIRE

Le comte concède à « ses hommes de Dax » le privilège d'acheter à volonté sur
ses terres soit vins, soit céréales, soit viandes et autres marchandises pour les
transporter à Dax. Il fait défense de leur susciter aucun empêchement.

Ricardus, filius régis Anglie, cornes Pictaviensis omnibus ad quos
littere iste pervenerint, salutem.

Sciatis quod ego concessi hominibus meis de Aquis, emere per
totam terram meam quidquid voluerint, sive vinum, sive messem,
sive carnes et aliam mercaturam ad defferendum(a) in civitate nostra

de Aquis; quare vobis prohibeo ne eis aliquod impedimentum faciatis.
Teste Wyllem Maengot, apud Burdegalam.

Priuilegi cum Richardfdh deu rey dAngleterre compte de Peytius
autreya aus dAx que pusquen crompar totes marcadeyries(c)
per tota{A) sa terre.

Richard, filh deu rey dAngleterre, compte de Peytius, a totz aus

quoaus aquestes letres perbendran, salutz.
Sapiatz que io ey autreyat aus meys homis dAx(e), crompar per

tota(f;) ma terre quesques boleran(g), sie bin o meisson(h) o carns e
autre marquaderie(i), a portar en la(i) ciutat nostre dAx; perque a
bos prohibesc que a lor no fasatz(k) augun enpedimentw.

Testimoni Wyllem Maengot, bert Bordeux.

Var. du L. R. — a) deferendum; b) Richart ; c) marcaderies; d)tote; e) dAx homis;
f) tote; g) quesque se boleran; h) meysson; i) mereaderie; j) le; k) fazatz; 1) empe-
diment.

BORDEAUX

Vers 1170

L. N., f° lxxvii vV
L. R., f kk y.
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TOUR DE LONDRES

20 Janvier i35o.

L. N., f° lxxviii r°. CONFIRME
L. R., f° h5 r°.

ET

SUR LES INTENTIONS

XLV

EDOUARD III

LA CHARTE DU 3o MAI 13/| I
RASSURE LES DACQUOIS

QU ON LUI PRETE D'ALIENER LEUR VILLE

sommaire

Edouard reproduit, sous forme d'analyse, la charte du 3o mai 1341, par laquelle
il s'interdit d'aliéner ses droits sur la ville de Dax à nul autre qu'au futur héritier
de la couronne d'Angleterre (voir acte XLVII, page 364).

Il déclare la confirmer, afin que les Dacquois ne se tourmentent pas de préten-
dues propositions de vente, donation ou échange qui lui seraient faites par quelque
grand seigneur.

Eddoardus Dei gratia rex Anglie et Francie et dominus Hibernie,
omnibus ad quos présentes littere pervenerint, salutem,

Sciatis, quod cum nuper pensantes dilectionem solidam et constan-
tiam quas in dilectis et fidelibus nostris maiore, juratis et probis
hominibus civitatis nostre Aquensis semper invenimus, qui in fideli-
tate nostra et domus nostre regie magnanimiter perstiterunt persona-
rum(a) periculis et rerum dispendiis non cedentes, ac proinde volentes
ipsos prerogativa favoris et honoris specialiter communire, per
litteras nostras pattentes(b) concesserimus eis pro nobis et heredibus
[nostris] quod dictam civitatem Aquensem, altam et bassam justiciam,
merum et mixtum imperium, dominia, homatgia(c), et feuda dicte
civitatis vel juridictionem ad ipsam civitatem et preposituram Aquen-
sem pertinentem, per venditionem, donationem, permutationem xe\
quemvis alium titulum extra manum nostram nisi futuro régi heredi
Anglie non poneremus, nec in alium quam futurum regem Anglie
transferemus, nec infra iuridictionem nostre prepositure Aquensis
altam et bassam(d) iusticiam alicui concederemus, sed ipsam civitatem
cum toto et integro suo iusticiatu, nobis in specialem cameram regiam

Var. du L. R. — a) perssonafum ; b) patentes; c) homagia ; d) suppr. bassam.



reservamus, prout in dictis nostris litteris vidimus plenius contineri;
nos, ad grata et utilia servicia et(4) obsequia nobis per dictos maiorem,
inratos et probos homines civitatis predicte non sine laboribus
indeffessis et sumptibus onerosis multipliciter in dies impensa,
considerationem habentes, et ne ipsi pretextu venditionis, donationis
seu permutationis huiusmodi, contra formam, vim et efîectum
litterarum nostrarum predictarum, ad prosecutionem(b) seu supplica-
tionem alicuius magnatis seu alterius cuiuscumque faciendam de
cetero molestentur, inquietentur seu quomodolibet pregraventur,
litteras nostras predictas et contenta in eisdem tenore presentium
duximus acceptandas, ratitficandas et approbandas, litteras illas ex
habundanti confirmantes et eisdem maiori, iuratis et probis homi-
nibus concedentes et promittentes quod dictam civitatem Aquensem,
altam seu bassam justiciam, merum seu mixtum imperium, dominia,
homagia, seu feuda dicte civitatis vel juridictionem ad ipsam civitatem
seu preposituram Aquensem pertinentem extra manum nostram nisi
futuro heredi Anglie régi non ponemus seu poni aliqualiter permit-
temus contra formam concessionis nostre predicte, sed ipsam conces-
sionem cum toto suo tenore et effectu semper prevalere volumus et
in suo robore perdurare.

In cuius rei testimonium, has litteras nostras fieri fecimus pattentes(c).
Teste me ipso, apud Turrim Londonie, xxm0 die januarii, anno regni

nostri Anglie xxim°, regni vero nostri Francie undecimo.

Priuilegi deu rey EddocirtSd) cum la^ ciutat dAx e prebostat(X)
de quere(g) ha haute e basse iustici, meri e mixst imperi(h), e cum
lo rey no ac pot dar, cedir ni transportar en auguneW manere
en autre que lo futur hereter rey dAngleterre, e cum laciutat
es speciau cambre(k) dew rey.

EDDOARD(m) per le graci de Diu rey dAngleterre et(n) de France et
seinhor dlberni, a totz aus quoaus las presensletres perbendran, salutz.

VAR.du L. R.— ajsuppr. servicia et; b) prossecutionem; c) patentes; d)Edoart; e)lc;
1') perbostat ; g)daquere; h)emperi; i) augue ; j) le ; k)crambe; l)deu; m)Edoart; n)c.
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Sapiatz que cum 110 ha guoayres(a), pensans la(b) dilection ferme e
constanci les quoaus en nostres amatz e fideus mayre, iuratz e pro-
homis de nostre ciutat dAx totz temps habem(c) trobat, que en nostre
fideutat e de(d) nostre mayson reyau ab gran coratge han(e) persistit
aus perilhs de las(f) persones e dampnatges de las(g) causes no donans
loc(I); et(h) per amor de quo(i), bolens aquetz de prerogatiue de fauor
e de honor speciaumens(j) communir, per nostres letres pattentes(k)
ayam autreyat a lor per nos e nostres hereters que ladiite(I) ciutat dAx
haute e basse iustici, meri e mixst imperi(m), seinhories(n), liomatges(0)
e fius(p) de ladiite(q) ciutat dAx o iuridiction ad aquere ciutat e perbostat
dAx pertinent, per bendition, donation, permutation o autre quoau-
quessie titol fores la(r) nostre mang(s) sino que au futur hereter rey
dAngleterre no transferirem ni deffens la(l) juridiction de nostre
perbostat dAx haute ni basse justici ad augun autreyerem, mas la
medixe(u) ciutat ab son intégré justiciat a nos en speciau cambre
reyau(v) reseruerem, aysi(x)cum en nostres letres auantdites, hauem(y)
bist plus apley esser contengut; nos, aus agradables e profeytabies(z)
seruicis a nos per los auantditz mayre, iuratz e prohomis de la(aa)
ciutat auantdite 110 schetz tribalhs indeffes e despensses(bb) carquades
multiplicademens(cc) en los dies passatz impenditz, habens considéra-
tion, et(dd) per que edz per cause de bendition, donation, permutation
augune, contre la(ee) forme, forsse(fl) e effieyt de nostres letres reyaus
auantdiites(gg) a prosecution(hh) o supplication de augun gran seinhor
o dautre quoauquessie fasedore(ii), desi en auant no sien molestatz,
inquietatz o en augune maneyre grauatz, nostres letres auant-
dites e les causes en aqueres contengudes per la(jj) ténor de las

Var. du L. R.— a) 110 a gayres; b) le; c) tostz temps auem; d) après « e de» répéti-
tion, par inadvertance, des mots :« nostre fideutat » ; e)an; f)les; g)les; h)e; i)daquo;
j) speciaumentz ; k) patentes ; 1) ledite ; m) emperi ; n) seinhoria ; o) homage ; p) feus ;
q) ledite; r) le; s) man; t)dcfensle; u)lcmedisse; v) crambe reiau; x) assi; y) auem;
z) profïieytables; aa)le; bb) despenses ; ce) carquementz multiplicadementz ; dd)e;
ee) le; ff) force; gg) auantdites ; hh) prosseqution ; ii)fazedore; jj) le.

(') Les mots : « no donans loc» ne rendent nullement le latin « no cedenles » dont la traduction
gasconne devrait être : « no cedens » comme aux pages 29/4, 328 et 366.
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presens(a) habem(b) ordenat acceptai*, ratifïicar, eapproar(c); aqueres
letres per soberhahundant confirmans, e ausdiitz(d) mayre, iuratz e

prohomis autreyans e promettens(e) que laditeciutat dAx haute e
basse justici, meri e mixst imperi, seinborie, homages(g) e bus de
ladite(h) ciutat o iuridiction a ladite(i) ciutat o perbostat dAx aperte-
nent(J) fores de nostre mang(k) sino que a nostre futur hereter rey
dAngleterre no pauseram ni pausar en augune maneyre(,) permeteram
contre la(m) forme de nostre concession soberdiite(n), mas la medixe(0)
concession ab tote sa ténor e cffeit(p) totz temps bolem preualer e(q)
en sa fermesse perdurar.

En testimoniatge(r) de la quoau(s) cause aquestes nostres letres
hauem feit far pattentes(l).

Testimoni mi medixs(u), bert le Tor de Londres, lo xxa" iorn de
gier, lan de nostre regne dAngleterre xxiiii e de France xi(v).

Vau. du L. R. — a) les présentz; b) auem ; c) aproar; dj ausditz; e) auti'eyantz e
prometens; f) ledite; g) emperi, senhorie, homatge; h) ledite; i)ledite; j) apertient;
k) man ; 1) augue manere; m) le; n) soberditc; o) le medisse; p) efTieyt; q) suppr. e;
r).testimoniadge; s)lequoau; t) auem feyt far patentes; u) medix; y) la rubrique du
commencement de l'acte se trouve répétée à la fin par suite d'une distraction du scribe.
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WESTMINSTER

30 Mars i3/18.

E. N., f" lxxix v°.

L. R., Ie r°.

XLYI

EDOUARD III

ORDONNE AU SENECHAL DE GASCOGNE DE FAIRE EXECUTER

LA SENTENCE RENDUE CONTRE LE VICOMTE DORTHE

sommaire

Edouard reproduit à peu près mot à mot les lettres patentes du 4 octobre 1343.
(Acte XXXVI, p. agi.)

Il rappelle les procédures suivies et la sentence rendue en vertu de ces lettres,
ainsi que la confirmation dont il a revêtu le procès et la sentence. (Acte XLI,
p. 317.)

Il mande au sénéchal de faire exécuter ladite sentence et de contraindre le
vicomte d'Orthe à se désister de l'exercice de la haute et basse justice, en dedans
des limites de la prévôté de Dax.

Eddoardus Dei gratia(a) rex Anglie et Francie et dominus Hibernie,
senescallo suo Yasconie qui nunc est vel qui pro tempore fuerit aut
eius locumtenenti, salutem.

Cum xxxmo die maii, auno regni nostri Anglie quintodecimo et
Francie secundo, concesserimus pro nobis et heredibus nostris,
dilectis et fidelibus nostris maiori, iuratis et probis hominibus civi-
tatis nostre Aquensis, altam et bassam iusticiam, merum et mixtum
imperium, dominia, homagia et feuda dicte civitatis vel iuridictio-
nem ad ipsam civitatem et preposituram Aquensem pertinentem, per
venditionem, donationem, permutationem vel quemvis alium titulum
extra manum nostram nisi futuro heredi régi Anglie non poneremus,
nec in alium quam futurum regem Anglie transferemus, nec infra
iuridictionem nostre prepositure Aquensis altum iusticiatum alicui
concederemus, sed ipsam civitatem cum toto et integro suo iusticiatu
nobis in specialem cameram nostram regiain duximus reservandam,
prout in litteris nostris pattentibus(b) preflatis maiori, iuratis et probis

Var. du L. II. — a) suppr. gratia ; b) patentibus.
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hominibus inde confectis pléhius continetur, nosque postmodum
primo die junii, anno regni nostri Anglie sextodecimo, et Francie
tercio, concessionis nostre predicte non recolentes, concesserimus
dilecto et fideli nostro Arnardo Raydi vicecomiti Avorte, quod ipse et
heredes sui in perpetuum haberent et excercerent altum et bassum
iusticiatum una cum vadiis armorum et potestate cognoscendi de
omnibus criminibus et excessibus per quoscumque malefactores in
vicecomitatu ac terris et locis suis que de nobis tenet, ibidem comit-
tendis, ac eorum maleffactores juxta eorum démérita corrigendi et
puniendi et cum aliis iuribus, deberiis(a) ac pertinentiis suis ad
iusticiatum huiusmodi in vicecomitatu predicto, spectantibus seu

pertinentibus quovismodo. Postmodumque ad prosecutionem(b) pre-
dictorum maioris, iuratorum et proborum hominum nobis per peti-
tionem suam coram nobis et consilio(c) nostro exhibitam(d), supplican-
tium, ut cum littere predicte prefato vicecomiti in hac parte fuissent,
tacita veritate, impetrate, et ex eo quod dictus vicecomitatus infra
preposituram Aquensem existit prout intelligi nobis dabatur, et de
concessionibus factis per nos prius tam dictis maiori, iuratis et probis
hominibus quam Arnardo Garssie de Gutto dicto Bascol domino de
Podioguilhermi, de dicta prepositura et iuridictione ad eam pertinente
non fecit mentionem, et sicut in eorum et nostri iuris regii dicte
prepositure tenderent exheredationem et preiudicium manifïestum(e),
vellemus litteras illas per partem dicti vicecomitis obrepticie sic
obtentas(f) revocari jubere, et pro eodem quod per nos et consilium(g)
nostrum diu ante concessionem dicte gratie ultime extitit ordinatum
quod si diversas gratias super eadem re personis diversis facere nos
contingeret, starent et tencrent prime gratie nisi secunde titlere de
primis gratiis plenam et expressam lacerenPh) mentionem ; volentes
dictam ordinationem firmam observari, dictasque litteras prefatis
maiori, iuratis et probis hominibus ac dicto Arnardo Garssie(i) prius
concessas obtinere roboris lirmitatem, mandaverimus senescallo nostro

Var. du L. R. — a) deveriis ; b) prossequtionem ; c) concilio; d) exibitam ; e) mani-
festum; f)optentas; g) concilium ; h)faccret; i) Garcie.
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Vasconie qui tune fuit vel qui pro tempore foret seu eius locumtenenti
quod vocatis coram eo tam prefatis(a) xicecomite, maiore, iuratis et
probis hominibus ac predicto Arnardo Garssie quam aliis quos nego-
tium illud contingent, neenon procuratore nostro illarum partium,
se de antiquis métis et finibus prepositurc predicte, modis et viis
quibus melius posset, informaret, et si per inlormationem huiusmodi
seu alio mandato legitimo inveniri contingeret, xicecomitatum, loca
seu terras predictas vel aliquam partem eorumdem infra preposituram
predictam et eius iuridictionem fuisse et esse, tune litteras nostras

prefato vicecomiti in hac parte factas quatinus ad preiudicium dicto-
rum maioris, iuratorum et proborum hominum et eorum libertatum
et privilegiorum ac preffati(b) Arnardi Garssie et iuris nostri regii dicte
prepositure, infra fines et metas prepositure predicte se extenderent,
nostro nomine quathinus de facto processerunt, revocari et anullari,
ac omne impedimentum per prefatum(c) yicecomitem yel aliquos seu
aliquem ipsius nomine in hac parte apposiium, absque more diffugio
penitus amoyeri faceret, et ipsum yicecomitem ut ab excercicio alti et
bassi iusticiatus cum xadiis armorum et cognitione criminum yel
excessuum infra fines et metas predictas dicte prepositure desisteret,
modis et yiis quibus conyenit compelleret, quibuscumque appcllatio-
nibus friyolis et litteris in contrarium impetratis de prioribus conces-
sionibus nostris expressam non facientibus mentionem, non obstan-
tibus. Ac prefatus tune senescallus yirtute mandati nostri predicti in
negocio predicto xocatis partibus et aliis qui fuerant exocandi, proce-
dens juris ordine que in hac parte requiritur ut apparet, observato,
pro eo quod per informationem legitimam in premissis factam prefato
senescallo nostro constitit dictum yicecomitatum de Ayorta et omnia
loca et terras yicecomitatus predicti esse et fuisse ab antiquo infra
preposituram dictam Aquensem et iuridictionem eiusdem et de ipsius
prepositure pertinentiis et libertatum et prixilegiorum ipsarum ciyitatis
et prepositure infra fines et metas eiusdem prepositure Aqucnsis,
litteras prefati(d) yicecomitis sic impetratas et obtentas a nobis super

Var. du L. R. — a) preffatis; b) prefati; c)prcflatum; d) preffati.



alto et basso iusticiatu et mero et mixto imperio, dominiis, homagiis
et feudis in predicto vicecomitatu de Avorta et infra fines et metas
dicte prepositure Aquensis, vice et nomine nostro per sententiam
revocaverit(a) et adnullaverit et omne impedimentum per prefatum
vicecomitem vel aliquos seu aliquem ipsius nomine in hac parte
appositum ibidem amoverit et duxerit amovendum, mandantes vice-
comiti predicto ut ab excercicio alti et bassi iusticiatus cum vadiis
armorum et cognitione criminum vel excessuum infra fines et metas
prepositure predicte Aquensis desisteret, prout per tenorem processus
et sententie predictorum, sigillo et contrasigillo quibus utimur apud
contractus cancellatum et in cancellaria nostra Anglie exhibitum(b)
plene liquet, quosquidem processum et sententiam per litteras nostras
pattentes(c) sub magno sigillo nostro Anglie sub certa forma fecimus
confirmari. Yobis igitur mandamus. quod visis processu, sententia et
confirmatione nostra prcdictis, eamdem sententiam prout iuste lata
fuerit, faciatis exsècutioni(d) débite demandari, et omne impedimentum
huiusmodi per ipsum vicecomitem seu alios suo nomine(e) in premissis
appositum, penitus amoveri, ipsumque vicecomitem ab excercicio alti
et bassi iusticiatus cum vadiis armorum et cognitione criminum et
excessuum infra fines et metas eiusdem prepositure Aquensis desistere,
ut preffertur(f).

Teste me ipso apud Westm[onasterium] xx die marcii, anno regni
nostri Anglie xxii0, regni vero nostri Francie nono.

Le anullation cle las^ letres deu bescompte dOrte e le confirmation(h)
dcu rey Eddoart<{).

Eddoard per le graci de Diu rey dAngleterre e de France, e
scinhor(k) dlberni, a son senescauc de Gascoinhe(1) qui ares es o(m)
per temps sera(n) e a son loctenent, salutz.

Cum lo xxxau(o) iorn de may lan de nostre regne dAngleterre

Vau. du L. R.— a) penilus revocaverit; b) exibitum; c) patentes; d) excecutioni;
e) nomine suo; f) prefertur; g) les; h) confermacion; i) Edoart; j)Edoart; k)senhor;
l)Gasconye; m) e; n)seran; o) trentau.



quinzau e de France segont, ayam autreyat per nos e nostres hereters
a nostres fidens e bien amatz mayre, iuratz e prohomis de nostre
ciutat dAx, que ladiite(a) ciutat dAx haute e basse iustici, meri e mixst
imperi, seinhories(b), homatges(c) e fius de ladiite(d) ciutat o iuridiction
a la medixe (e) ciutat e prebostat(f) dAx apperthien(s), per donation,
bendition, permutation o autre quenhquessie(h) litol fores de nostre
mang(i) sino que au futur hereter rey dAngleterre 110 pauseram, ne
en autre que en lo futur hereter rey dAngleterre transferirem, ni
deffens la(i) iuridiction de nostre perbostat dAx lo haut iusticiat ad
augun autreyerem(k), mas ladiite(,) nostre ciutat ab tôt son intégré
iusticiat en speciau nostre crambe reyau(m) hauem(n) ordenat reseruar,

aysi(0) cum en nostres pattentes(p) letres ausdiitz(q) mayre, iuratz e

prohomis sus asso feites(r) es plus plenerement contengut. Et(s) nos en

après, lo prumer iorn de iun (') lan de nostre regne dAngleterre xviau
e de France tertz, de nostre concession auantdiite(t) 110 recordans,

ayam autreyat a nostre fideu e bey amat Arnaud Ramon(u) bescompte
dOrte que ed e sons hereters enperpetuablementz ayen e excercesquen
haut e bas iusticiat une ensemps ab gatges darmes e poder de coneys-
cher(v) de totz crims e exces per quoausquessien maufeitors en lo
bescomptat, terres e locx(x) sons, que de nos thien(y), aquimedixs (z)
cometedors, e los maufeytos(aa) segont lors demeritz corregir e punir
e ab autres dretz e deuers e pertenensses(bb) ad aquet iusticiat en lo
bescomptat auantdiit,(cc) spectans e aperthiens(dd) en augune(ee) manere,

aysi(lï) cum per inspection deus rôties de nostre cancellerie plus apley
appar(3). E en après a le prosecution(gg) deus auantdiitz(hh) mayre,
iuratz e prohomis a nos per lor pétition perdauant nos e nostre
conseilh(ii) exhibide(ji), supplicans que cum les letres prédites a

Var. du L. R.— a) ledite; b) senhories; c) homadges; d) ledite; e) le médisse;
f) perbostat; g) apertient; h) quenyquessie; i)man; j)defensle; k) autreierem; 1) le-
dite ; m) reiau ; n) auem ; o) assi ; p) patentes ; q) ausditz ; r) feytes ; s) E ; t) auantdite ;
u)Remon; v) coneysser; x) locxs; y) tien; z)aquimedix; aa) maufeytors; bb) per-
tiences ; cc)auantdit; dd) o apertiens; ee)augue; fF) assi ; gg) prosseqution ; hh) auant-
ditz; ii)cosselh; jj) exibide.

(*) Ms. : (( iulh. »

(2) La fin de phrase : « aysi cum per inspection » etc., n'est pas rendue dans le texte latin.
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lauantdit bescompte en aqueste part lossen, beriat carade, empetrades,
e per cause car lodit bescomptat deflens la(a) perbostat dAx esta,
aysi(b) cum a nos es dat a entene, e de les concessions per nos feites
dauant, tant ausditz mayre iuratz e prohomis quoant ad Arnaud
Garssie(c) deu Got dit lo Bascol(d) seinher(e) de Puyguilhem, de ladite
prebostat(f) e iuridiction ad aquere aperlhient(8) no fesse mention, c

aysi(h) en exheredation e preiudici manifest de lor e de nostre dret
reyau(i) e de nostre perbostat tornasse (j), bolossem aqueres letres per
le partide deudit bescompte aysi(k) obrepticiosement obtengudes
mandar esser reuocades; e per amor car per nos e nostre conseilh(1),
temps ha, dauant la(m) concession de ladite(n) graci darrer ere estât
ordenat que si diuerses gracis sober une cause e a persones diuerses(0)
nos endebie far, estessen^ e tengossen les prumeres gracis, sino que
les segontes letres de las(q) prumeres gracis plene e expresse fessen
mention, nos bolens ladiite(r) ordenance ferme obseruar e lasdiites(s)
letres aus auantdiitz(l) mayre, iuratz et(u) prohomis e Arnaud Garssie
deu Got prumerementz autreyades obtier fermesse de robor, ayam
mandat a nostre senescauc de Gascoinhe(v) qui lores ere o per temps
fore o a son(x> loctenent, que apperades(y) per dauant luys tant los
auantditz bescompte, mayre, iuratz e prohomis, e lauantdit Arnaud
Garssie quoant autres aus quoaus aquet negoci toquasse, e nores-
meinhs(z) nostre procuredor de queres(aa) partides, que deus anticx
metes e finx de la(bb) perbostat auantdite en les maneres e bies(cc) que
melhor podosse se enfermasse, e si per aquere enformation o en autre
maneyre(dd) légitimé se endebie lodit bescomptat, locx e terres auant-
ditz o partide de quetz(ee) deffens la(,f) perbostat auantdite e iuridiction
de quere(gg) esse estatz e esse, lores nostres letres a lauantdit bes-
compte en aqueste(hh) part feytes(ii), en tant quoant au preiudici
deusdiitzmayre, iuratz e prohomis e de lors libertatz e priuilegis e

Var. du L. R. — a) defens le; b) assi ; c) Gassie; d) dii Bascol ; e) senher ; f) ledilc
perbostat; g) apertient; h) assi ; i) reiau ; j) retornasse; k)assi; l)coselh; m) le;
n) ledite; o) perssones diuersses; p)slessen; q)les; r) ledile ; s) lesdites ; t)auantdilz;
u) e; v) Gasconye; x) asscn; y) aperades; z) noresmenys; aa) daqueres; bb) le;
ce) biis; dd) manere ; ee) daquetz; ff) defens le; gg) daquere; hh) quesle; ii) feites;
jj) deusditz.

46
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de lauantdit Arnaud Garssie e de nostre dret reyau(a) de ladiite pre-
bostat(b) deiïens(cl los termis e finx de ladite(d) perbostat se extenen,
en nom de nos en tant quoant de feyt eren procedides, reuocar e
anullar, e tôt impediment(e) per lauantdit bescompte o(,) augunx o
augun(g) per nom de luys en aqueste part appausat, schetz augun
difïugi e de triguc de tôt en tôt, ostar fesse, e lo medixs(h) bescompte
que de lexcercici deu haut e bas iusticiat ab gatges darmes e coneys-
chensse(i) de crims e(i) exces deffens(k) los metes e finx prediitz(,) de
ladite(m) perbostat se delaysse en les maneyres(n} e bies que se cou-
bieyre, compellisse(0), quenhesquessien(p) appellations frebles o letres
empetrades au contrari, de las(q) prumeres concessions nostres no
fasens expresse mention, no obstans. E lores lauantdit senescauc per
bertut de nostre mandement auantdit en lo negoci prédit, apperades(r)
les partides e autres qui eren apperedors(s) procèdent ordi de dret
que en aqueste part se requer obseruade, si cum appar; perso que
per informationlégitimé en les causes auantdites feite, audit nostre
senescauc este ferm lodit bescomptat dOrte e totz los locx(u) e terres
de quet medixs(v) bescomptat esse e esser(x) estatz ab antic, deffens
ladiite(y) perbostat dAx e iuridiction de quere(z) e de les apperthien-
ces(aa) de ladite(bb) perbostat e libertatz e priuilegis de les auantdiites (cc)
ciutat e prebostat e deffens(dd) les(ee) metes e finx de ladite(lï) perbostat
dAx, las(gg) letres de lauantdit bescompte aysi empetrades(hh) e obten-
gudes de nos sober lo haud (ii) e bas iusticiat, meri e mixst imperi,
seinhories(îi), homages(kk) e fius en lauantdit bescomptat dOrte, e
deffens*10 los termis e finx de ladite(mm) perbostat dAx, en nom e

begade de nos, de tôt en tôt ha reuoeat per sentenci, e anullat, e tôt
empediment per lauantdiit(nn) bescompte o augun o augunx per nom
de luys en aqueste part appaussat aquimedixs(00), ha(pp) estât ordenat

Var. du L. R.— a)reiau; b) ledile perbostat ; c)defens; d)ledite; e) empediment;
f) e; g) augunx; hjmedix; i) coneyssence; j) o ; kj defens; l)preditz; m)ledite;
njmaneres; o) compelisse; p) quenyesquessien ; q) les ; r) aperades; s)aperedors;
t) enformation ; u) locxs; v) daquet médis; x)esse; y) defens ledite; z) daquere;
aa) apertiences ; bb) ledite; cc) auantdites; dd) defens; ce) los; tf) ledite; gg) les;
hh) assi enpclrades; ii) haut; jj) senhories; kk) homatges; 11) defens; mm) ledite;
nn) lauantdit ; oo) aquimedix ; pp) a.
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ostedor, mandan au bescompte auantdit que de lcxcercici deu(a) haut
e bas iusticiat ab gatges darmes e coneischensse(b) de crims e éxces
deflens(c) los metes e fînx de lauantdite perbostat dAx se delayschi(d)
e desistesque aysi(e) cum per la(f) ténor de la(g) sentenci e procès
auantditz, deu saget et contresaget deu quoau usam en Bordeu aus
contreytz, consignatz, e en nostre cancellerie dAngleterre exhibit[z](h)
plenariment esta ferm, los quoaus procès e sentenci per nostres pat-
tentes(i) letres deius nostre gran saget dAngleterre, sus certe forme
hauem(j) feit confermar. Per amor dasso a bos mandam, que bist lo
procès e sentenci e nostre confirmation preditz, le medixe(k) sentenci
aysi(l) cum iustement es estade dade fasatz(ra) a exsecution(n) degude
demandar, e tôt empachement per lauantdit bescompte o autres per
nom de luys en las(0) causes auantdiites(p) appausat, de tôt en tôt
fasatz estremar(q), e lo medixs(r) bescompte, deu haut e bas iusticiat(s)
ab gatges(t) darmes e coneischensses(u) de crims e excès, deflfens(v) les
tinx e metes de la medixe(x) prebostat dAx, fasatz(y) desistir e
delayssar.

Testimoni mi medixs(z), bert Wermost[er] lo xx die de marez, lan
de nostre regne dAngleterre xxii, e de nostre regne de France nauau.

Var. du L. R. — a) de; b) coneyssence; c) defens; d)delayssi; e)assi; f) le; g) le;
li) exibit ; i) patentes; j)auem; k) medisse; l)assi; m) fazatz; n) exeeqution; o) les;
pj auantdites; q) extremar; r) medix; s)iustiziat; t) gaties; u) coneyssence ; v) defens;
x) le medisse ; y) fazatz ; z) medix.
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XLVII

ÉDOUARD 111

prend l'engagement de ne jamais ceder

la Ville de dax a personne qu'au futur héritier
de la couronne dangleterre

sommaire

Edouard dit qu'il convient à la royale munificence d'impartir ses faveurs à
ceux qu'elle a trouvés, avant tous les autres, inébranlables dans leur fidélité et
utiles par leurs œuvres.

C'est pourquoi il octroie au maire, aux jurats et aux prudhommes de Dax que
jamais il ne cédera à personne, autre que le futur héritier du royaume d'Angle-
terre, la cité de Dax et les droits de haute et basse justice appartenant soit à la
cité, soit à la prévôté.

Qu'au contraire, il réservera toujours à sa couronne ladite cité, qui a rang de
Chambre royale.

(Cet acte est reproduit sous forme d'analyse, nos XXXVI, XL, XLI, XLV et XLVI.)

Eddoardus, Dei gratta rex Anglie et Francie et dominus Hibernie,
omnibus ad quos présentes littere pervenerint, salutem.

Regiam decet magnifïicentiam(a) illis favorem et gratiam impartiri,
quos semper in fidelitate sua stabiles et in operibus invenerit pre
ceteris, efficaces. Pensantes igitur, dilectionem solidam et constan-
tiam quas in dilectis et fidelibus nostris maiore, iuratis et probis
hominibus civitatis nostre Aquensis semper invenimus, qui semper
in fidelitate nostra et domus nostre regie magnanimiter perstiterunt,
personarum periculis et rerum dispendiis non cedentes, et proinde
volentes ipsos prerogativa favoris et honoris specialiter communire,
concessimus eis pro nobis et heredibus nostris, quod dictam civi-
tatem Aquensem altam et bassam iusticiam, merum et mixtum
imperium, dominia, homagia, feuda dicte civitatis vel iuridictionem
ad ipsam civitatem et preposituram Aquensem pertinentem, per

Var. du L. R. — a) munificentiam.

WESTMINSTER

3o Mai i3fti.

L. N., f° lxxxiiii r°.
L. R., f° /i8 v°.
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venditionem, donationem, permutationem, yel quemvis alium titulum
extra manum nostram, nisi futuro heredi régi Anglie non ponemus,
nec in alium quam futurum heredern regem Anglie transferemus,
nec infra iuridictionem nostre prepositure Aquensis, altum iusti-
ciatum alicui concedemus, sed ipsam civitatem cum toto et
integro suo iusticiatu, nobis in specialem cameram regiam duximus
reservandam.

In cujus rei testimonium, h as litteras nostras fieri fecimus pat-
tentes(a). Teste me ipso, apud Westm[onasterium] tricesimo die maii,
anno regni nostri Anglie quintodecimo regni vero nostri Francie
secundo (').

Priuilegi cleu rey Eddoart(b) que /a(c) ciutat dAx reten en sa
cambre(d) speciau, e que ladiite(e) ciutat ha haute e basse
iustici, meri e mixst imperi® ; de quere^\ ni de le prebostat(h)
per donation, bendition ni permutation ni per augun(i) autre
titol, en autre no transferira sino queen lo futur hereter(k)
rey dAngleterre^.

Eddoard(i11) per le graci de Diu rey dAngleterre e de France e
seinhor(n) dlberni a totz aus quoaus les presens(o) letres bieyran(p),
salutz.

Aperthiense(q) de le reyau magnifïicencie(r) ad aquetz fauor e graci
donar los quoaus totz temps en sa fidelitat stables, e en les obres
dauant totz autres ha trobat efficasses(s). Per amor desso(t) pensans
la(u) dilection e ferme constanci, las quoaus(v) en los nostres fideus
e bey amatz mayre, iuratz e proliomis de nostre ciutat dAx totz
temps(x) hauem(y) trobat, los quoaus totz temps en nostre fidelitat

Var. du L. R. — a) patentes; b) Edoart; c) le; d)crambe; e) ledite; f) emperi;
g) daquere ; h)perbostat; i)negun; j) suppr. que ; k) suppr. hereter; 1) suppr. dAn-
gleterre; m) Edoart; n) senhor; o)presentz; p) beyran; q)apertense; r) magnifi-
cenci; s)efllcaces; t)dasso; u)le; v)lesquoaus; x)tostemps; y)auem.

(') Publié dans Rymer, Fœdera, t. II, pars IV, p. 101.
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e de nostre mayson reiau ab gran coradge(a) an persistit, aus perilhs
de las(b) persones e(c) au dispendi de Ias(d) causes no cedens; per aqui
en dret bolens lor, de prerogatiue de fauor e de honor speciaumens(e)
communir, a lor hauem autreyat(f) per nos e nostres hereters, que
lediite(g) ciutat dAx, haute e basse iustici, meri et mixst imperi(h), sein-
hories(i), homatges e fius (j) de ladite(k) ciutat o iuridiction ad aquere
ciutat e perbostat dAx perthient(1), per bendition, donation, permu-
tation, o autre quoauquessie titol, fores nostre mang(m) sino au
futur rey(n) dAngleterre transferiram, ne deffens law iuridiction de
nostre perbostat dAx, haut iusticiat ad augun autreyeram, mas
ladiite(p) ciutat ab tôt son intégré iusticiat(q), a nos, en speciau
crambe(r) hauemordenat reseruar.

En testimoniatge (t) de laquoau(u) cause, aquestes nostres presens(v)
letres hauem(x) feit far pattentes(y). Testimoni mi medix, bert West-
mosjter] lo xxxau iorn de may, lan de nostre regne dAngleterre
quinzau e de nostre regne de France, segont.

Var. du L. R. — a) coi'atge; b) les; c) suppr. e; d) les; e) speciaumentz; f) auem
autreiat; g) ledite; h) emperi; i) senhories; j) feus; k) ledite; 1) pertient ; m) man ;
n) futur hereter rey ; o) defens le ; p) ledite ; q) entegre iustiziat ; r) cambre ; s) auem ;
t) testimoniadge ; u) lequoau; v) presentz; x) auem ; y) patentes.
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XLVIII CAERMARTHEN
6 Août 1236.

LETTRES DE PROTECTION —
L. N., 1° lxxxv v.

ADRESSÉES PAR HENRI III AUX MAIRE, JURATS ET BAILLIS L. R., f° 49 r°.

DE BORDEAUX EN FAVEUR DES BOURGEOIS DE DAX

sommaire

Le roi mande au maire, aux jurats et à ses baillis de Bordeaux, de protéger les
bourgeois et marchands de Dax; de ne leur causer ni permettre qu'on leur cause
tort ou offense ; en tout cas, de leur faire donner réparation sur-le-champ, et bien
au contraire, de les recevoir obligeamment quand ils iront à Bordeaux avec leurs
marchandises, de les traiter avec considération, et de ne tolérer à leur égard
aucune vexation contraire aux privilèges qu'ils tiennent de Richard son oncle et
de Jean son père.

Henricus Dei gratia, rex Anglie, dominus Hibernie et dux Nor-
mandie et Aquitanie, cornes Andegavensis, dilectis et fidelibus suis,
maiori, iuratis et baillivis suis de Rurdegala, salutem.

Mandamus vobis quod dilectos et fideles nostros probos hommes et
mercatores civitatis nostre Aquensis manuteneatis, protegatis et
deffendatis(a), nullam eis inferentes vel inferri(b) permittentes
iniuriam, molestiam, dampnum aut gravamen, et si quid eis
fuerit ab aliquo forefactum, id eis sine dilatione faciatis emendari,
ipsos xero cum ad partes xestras venerint cum rébus, mercandisis
et bonis suis, benigne recipiatis et honoriffîce tractetis, nec eos
xexetis \el vexari permittatis contra libertates quas habent per
cartas Ricardi régis axunculi nostri et domini Iohannis régis, patris
nostri, quibus libertatibus hucusque usi sunt.

Teste me ipso, apud Kremerten, via die augusti, anno regni
nostri xxi°.

Vab. du L. R. — a) dcfendatis; b) inferi.
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Priuilegi e mandement deu rey Henvie^ au mayre e baillius
de Bordeu, que deffenin los ciutadans(c) dAx e mantenguen
ab lors mercadeyries(d^ e que los leyssin usar paciblementz
de lors libertatz que han^\ ni han(f) usât per dauant(g).

Henric, per le gracie(h) de Diu rey dAngleterre, seinhor(i) dlberni,
duc de Normandie e de Guiayne e compte dAnyo(j), a sons amatz
e fideus mayre, juratz e sons baylius de Bordeu, salutz.

Mandam bos que los nostres amatz et fideus prohomis e marcaders
de nostre ciutat dAx mantengatz, protegiatz(k) e deffendatz, no
inferens a lor ni permetens inferir augune iniuri, molesti, dampnatge
ni greu, e si augune cause a lor per augun sera forfeit(1), aquero a
lor schetz dilation fasatz(m) enmendar, lor empero quent a bostres
partides bieyran ab causes, mercandises e beys(n) lors, benignement
recebatz e honorablement tractetz, ne lor no bexetz ne permetatz
bexar contre les libertatz que han(0) per cartes de Richard rey nostre
oncle, e de mossen Iohan, rey, nostre pay, de las quoaus(p) libertatz
dequi assi an usât.

Testimoni mi medixs (q), bert Kremerten, lo vi die de agost, lan
de nostre regne xxi.

Var. du L. R.— a) H.; b) Baylius; c)ciutadanx; d) marcaderies; e) an; f)an;
g) auant; h) graci; i) senhor; j)dAnio; k)protegatz; 1) forfeyt; m) fassatz; n) bins;
o) an; p) lesquoaus; q) médis.
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XLIX

ARTICLES DE DOLÉANCES
FORMULÉS PAR LES ETATS D ANGOULEME ET

PAR LE PRINCE NOIR

SOMMAIRE

Le Prince fait savoir que les prélats, nobles et communes, assemblés à Angou-
lême le 18 janvier, ont sollicité de lui les concessions suivantes :

i° Il sera fait émission de monnaie d'or au taux de soixante-une livres le
marc en fixant le prix du marc à soixante-une livres dont il donnera soixante
livres, et de monnaie d'argent au taux de six livres cinq sous le marc, dont il
donnera cent quinze sous. La valeur des dites monnaies restera stable pendant
cinq ans à partir de la prochaine fête de Pâques.

a" Il sera fait remise aux prélats, nobles et communes et à leurs gens des
amendes qui auraient été encourues dans le passé ou seraient encourues jusqu'à
la prochaine fête de Notre-Dame d'août pour « trespassemens » des monnaies,
à condition qu'aucune monnaie étrangère ne soit mise en circulation dans la
principauté.

3° Les privilèges octroyés par les rois d'Angleterre ainsi que ceux stipulés par
le traité de paix fait entre le père du prince et son oncle le roi Jean seront
confirmés.

4° Seront maintenus, conformément au même traité, les usages et coutumes
existants avant les guerres.

5° Nul ne pourra être privé de ses biens par les officiers du prince hors les cas
de droit et de coutume.

6° Hors les cas de péril imminent, et à l'exception des religieux, femmes
veuves, pupilles, ecclésiastiques et clercs, le prince ne pourra prendre sous sa
sauvegarde les gens des prélats, nobles et communes. Il révoquera les sauvegardes
accordées contrairement à cette prescription.

7° Ses sergents ne pourront résider sur les terres des hauts justiciers.
8° Ils ne pourront instrumenter dans les domaines des hauts justiciers, et les

juges du prince ou de ses sénéchaux n'y procéderont à aucune exécution, sans
que les hauts justiciers y envoient leurs sergents, ou refusent de le faire, ou
que les intérêts du prince soient directement en jeu. Les sergents qui feront le
contraire seront punis et leurs exploits mis à néant.

9° Aucun particulier de la principauté ne sera poursuivi à la requête des pro-
cureurs du prince, sans qu'il y ait information préalable, et qu'au vu de l'infor-
rnation, le juge compétent n'ait autorisé les poursuites.
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io° Les sénéchaux et autres juges ne retiendront pas par devers eux les causes
dont la connaissance appartient aux gens des États.

ii° Ces derniers ne pourront être actionnés par le procureur du prince pour
infraction à sauvegarde, lorsque l'infraction sera le fait d'exécutions judiciaires
opérées par eux dans leurs terres et contre leurs justiciables.

12° Les fouages et impositions levés sur les terres des gens des États ne consti-
tueront pas un précédent contre eux, et dorénavant le prince n'en lèvera qu'avec
l'assentiment du plus grand nombre, si ce n'est pour la défense de la principauté.

i3° Personne ne sera emprisonné pour cause civile, ni immobilièrement saisi,
sauf dans certains cas spécifiés.

i4° Les sénéchaux, officiers ou juges du prince n'infligeront plus pour faits de
désobéissance, des amendes et peines aussi élevées que par le passé.

i5° Les frais de justice seront taxés selon les anciennes coutumes.
i6° Le nombre des sergents du prince sera ramené à celui qui est déterminé

par les anciennes ordonnances.
170 Le coût des actes de procédure dans les cours des sénéchaux et autres offi-

ciers sera réduit au tarif ancien.
180 Les maîtres des eaux et forêts n'exerceront dans les domaines des hauts

justiciers d'autres fonctions que celles en usage avant la paix.
190 Nul clerc ne prendra de salaire pour l'inscription des causes.
2o° Toute personne sera citée devant le tribunal de son ressort suivant les

formes anciennement accoutumées.
2i° Il sera loisible à chacun de vendre et conduire où il lui plaira, dans l'inté-

rieur de la principauté, du blé et autres denrées, comme aussi d'exporter les vins
et les miels, nonobstant toutes défenses contraires.

22° La garde des sceaux des contrats ne sera confiée qu'à des hommes probes
et capables. Les mêmes qualités seront exigées des témoins auditeurs des contrats
et des notaires chargés de les retenir.

23° La cession des procès suspects, surtout à des hommes puissants, est inter-
dite, et si elle avait lieu, le cessionnaire serait déchu de tout droit, à moins que
la cession n'ait été faite dans les termes prescrits par la loi et la coutume.

Le prince, considérant les services qu'il a reçus des suppliants et principale-
ment le don de dix sous par feu à lever annuellement sur les habitants de la prin-
cipauté pendant cinq ans, lesquels dix sous doivent être levés, pour la première
année, la moitié à Pâques prochaine, l'autre moitié à la Noël, et pour les autres
quatre années, la moitié à la fête de Saint-Jean-Baptiste et l'autre à la Noël.

Accorde toutes les choses ci-dessus requises ;
Mais il veut que l'engagement de tenir la monnaie stable pendant cinq ans ne

puisse être invoqué contre lui ou ses héritiers passé ce délai, de même que le don
du fouage susdit ne pourra être invoqué après le même délai contre les suppliants
et leurs successeurs;

Il ordonne, en outre, que la levée dudit fouage se fera gratuitement;
Que les prélats et nobles le feront percevoir, s'ils veulent, sur leurs vassaux



pourvu qu'ils le fassent remettre à ses receveurs aux dates indiquées, sinon il le
fera percevoir en leur lieu et place.

Il se réserve enfin de faire faire dans les domaines des gens des États la
recherche du nombre des feux, toutes les fois que bon lui semblera, pendant
la durée du fouage.

Note assi trop betz priuilegis e causes notables autreyades per lo
prince de Guiayne aus prelatz, nobles e comunes deu principal
de Guiayne, en son castet Engolesme, lo xxvi iorn de gener lan
de grâce mccc e lxvii(a) Ç).

Eddoard'^ ainsne fîlz du roy dAngleterre, prince dAquitayne e de
Gales, duc de Cornoaille, compte(c) de Cestre, seignour de Biscaie
e de Castres dOrdiales, faisoms savoir a touz, que oyeez plusors
supplications e requestes a nos(d) faites par los(e) prelatz, nobles e
comunes de nostre diit(f) principat dAquitayne en nostre grant con-
seilh(g) e assemblée tenuz en nostre cite dEngolesme le xviiime(h) iorn
du moys de janvier derrer passe : Prumerement, que nous faisoms
faire monoie dor, e faisoms(i) valoir le marc sexante une livre, dount
donneissoms sexante livres; e amsi(j) faisoms faire monoie dargent e
faisoms valoir le marc six livres (2) sine soudz dont donneissoms cent
e quinze soulz, e que lediite(k) monoyes feyssoms(,) tenir estables par
cinc ans continuez, comensans (m) a la(n) feste de Pasques prochament
venant. Item, que nous remississons e pardeneissoms aus desusditz(o)
prelatz, nobles e comunes e a leurs subgitz toutes emendes esquielles
ilz pouoient estre tenus e encorrus du temps passe ou porroient en-
courre entre si e la feste de Nostre Dame daoust prochemant venant,
|a cause des trespassemens](3) de noz monoyes(p) parmy ce que

Var. du L. R. — a) e lx e sed; b) Edoart; c) comte; d) nous; e) les; f) dit; g) con-
ceill; h) xvmau; i) faissoms; j) aussi; k) les dites; 1) feyssons; m) comensanz; n) le;
o) dessusditz ; p) monoies.

(J) Cet acte existe aux archives municipales de Bordeaux, Livre des Bouillons, texte impr., p. 172.
(2) Le Livre des Bouillons porte cinq livres au lieu de six.
(3) Au lieu de « a cause des trespassemens », le Livre rouge et le Livre noir répètent les mots du

commencement du paragraphe : « Item que nous remississoms ». Nous avons cru pouvoir restituer
le passage omis, d'après le texte du Livre des Bouillons.



nulhes monoies estranges neussent aucun cours de nostre dit prin-
cipat(a). Item, que nous confermeissons e tenissoms lez priuilegiz(b)
a eulx outroiez(c) par nostres très chers seigneurs(d) les roys dAngle-
terre des queux il avoient deuement use, e este use en paisible
pocession, e amsi(e) que nous confermeissoms(f>, tenissoms e fai-
soms(g) tenir e garder touz les privilegez(h; a eulx outroiez(i) par le
roy de France si avant corne nous y fumes tenus par le pays faite
enter(j) le roy nostre très redoubte(k) seigneur e pere [e] nostre très
cher feu oncle le roy de France Jean, que Dieu absoille. Item, que en
les usatges e costumes dont ilz avoient use ancienement per avant les
guerres nous les maintenissoms e gardeissoms si avant corne nous

y fumez tenus(1) e aystraint(m) par ladite pays. Item, que ilz(n) ou

augun de leurs subgitz(o) ne fussent mis (p) hors de leur pocession,
ne leurs biens pris ou mis(q) en nostre maing(r) par nous officiers(s)
fors seulement que en(t) cars que de droit ou de costume se deust
faire. Item, que nous ne meissoms leurs subgitz(u) estantz e demo-
rantz en leurs hautes iuridictions e seigneuries(v) en nostre saube-
garde(x), ne leur donneissoms nostrez saubegardez(y) sans coneissance
de cause ou en cas de évident perilh(z), senon a religieulx(aa), femes
veves, pupilles(bb), persones(cc) ecclésiastiques e clercx(dd) clergeau-
ment vivens ; e se augunes saubegardes(ee;> avoient este donnes a leurs
ditz subgis(ff) autres, o en autres cars(gg) que dessus sont ditz, nous des
maintenant les revocaissoms(hh). Item, que nous sergens neussent
leurs manssions en les terres desdits hautz justices contre le(ii) forme
e teneur des ordenansses(ij) ancienes. Item, que nous sergens(kk) ne

puissent exsecuter(ll) lez iutges des cortz desditz hautz iusticiers en
leurs terres, e amsi(mm) que les iudges de nostre cort ou de nous(nn)
seneschaulx(00) ne puissent, en leurs terres, metre a exsecution(ppJ sans

Yar. du L. R. — a) principauté; b) tenissomz les privilegez; c)octroiez; d) sei-
gnours ; e) auci ; f) confermeissons ; g) feissoms ; h) privilegis ; i) octroiez ; j) entre ;
k) redoupte; 1) fumes tenuz; m) astraint; n) quils; o) subgiz; p) mys; q) mys;
r) main ; s) per noz oficiers ; t) es ; u) subgiz ; v) seignouries ; x) sauvegarde ; y) sauve-
gardez ; z) péril ; aa) religieux ; bb) pupillez ; cc) perssones ; dd) clercs ; ee) sauve-
gardez; ff) subgiz; gg) cas; hh) revoqueissons ; ii) la; jj) dez ordenances; kk) scrgentz ;
11) excequter; mm) auci; nn) ode noz; oo) seneschaux ; pp) exceqution.
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appeller aucun de leurs seryans(a) ou que lesditz hautz iusticiers(l>)
fusent delayans, reffusans (c) ou negligens de le fere, ou si(d) ce nestoit
en noz propez debtez (e) (') ou(,) autres droitures; e si nous ditz
serjans(gl fesoient le contrare(h), quilz en fussent puniz par nous
seneschaulx e leur exsecution(i) misse(i) a néant. Item, que aucun(k)
de nostre dit principauté ne fust mis(1) en procès ou en cause, a la
requeste de augun(m) de nous procureours sinon que enformation
fust faite dehuement sur les cas desquieux nous(n) ditz procureours
lez volissent metre en playt, e que ladite(0) information fust vehue per
le iutge competaint(p) ; e que par(q) ledit judge fust comande ausditz
procureurs(r) a far lediite(s) poursuyte. Item, que nos senescaulx(t) ne
autres iutges(u) ne preissont ne retenissent en nostre court(v) las(x)
causes lez quiellez la cort e la coneissance(y) apertient en leurs sein-
hories(z) sinon que en cars(aa) que de droit ou de costume, elles nous

apperteneissent. Item, que nostre procureour ne mist(bb)en cause noz
diz subgiz justiciers sur saubegarde(cc) enfrainte pour cause des
exploitz qu'ils avoient faitz par xoye de iustice en leurs terres e sur
leurs subgiz. Item, que les ouctroys(dd) dez fauages, impositions que
nous avoms leve en leurs terres sur leurs subgiz ne leur fust torne a

conséquence e que dores en axant nous ne leveissoms en leurs dites
terres sur leurs subgiz sans lassentiment de la gratgneur partie desditz
justiciers(ee), si ce nestoit pour la deffence e tuition de nostre dit(ff)
principauté. Item, que aucun ne fust arreste ne mis en prison pour
cas civil a requeste de nostre procureur ni dautre, ni ses biens sayzis
ni mis(gg) a nostre maing(hh), sinon que a ce fust expressément obligez
ou par nous propes debtes(ii), ou que par droit ou costume deliust

Var. du L. R. — a) sarganz ; b) justices; c)refuzans; djci; e) propres doples ; f;o;
g) diz sergens; h) contraire; i) exceqution ; j) mise; k)ascun; 1) mys; m) daugun;
n) noz ; o) ledite ; p) iudge compétent ; q) per ; r) procureours ; s) ledicte ; t) senes-
chaux; u) iudges; v) cort; x) les; y) coneyssence; z) seignouries; aa) es cas;
bb) meist; cc) sauvegarde; dd) octroys; ee) justices; ff) prédit; gg)mys; hh) man;
ii) noz propres deptes.

(') Ms. : «dobtez. »
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estre fait. Item, que nous seneschaulx(a), officiers 11e autres iutges(b)
par(c) cause dez desobeisanccz (') que a nous ou a eulx seroient faites
ne lèvent graigneurs multes ou poines que ancicnement(d) a este
acostume. Item, que sur les taxations, emendez et deffautz(e) faites e

outroiez (f) en nostres cours, nous lez faissoms(g) taxer selont les
anciennes costumes. Item, que le nombre dez nous sergens fust
remenez a ceul(h) nombre comen estre doit selont les ancienez(i) orde-
nances. Item, que dez scriptures, procès, comissions et autres
mandementz dez cours de nos senescaulx(j) e autres noz officiers,
fust prise tele(k) some comen ancienement(l) a este acostume. Item,
que les maistres(m) de noz [eaux ej (2) forestz ne feissont(n) aucuns

exploitz a cause de leurs offices ez terres dezditz justiciers(o) autre-
ment qu'il navoient acostume par avant ladite paix. Item, que aucun
clerc ne preist aucun salaire pour marquer aucun procès contre
lancien usatge(p). Item, que chascun fust convenu e trayt au siege(q)
dont il fust de resort per la forme que anciennement a este acostume.
Item, que chascun peust vendre e fer(r) mener la ont(s) luy pleyront
dedans les finx e metes(t) de nostre dit principauté, bles e autres
denrees, e amsi(u) que chascun peust mener hors de nostre dit prin-
cipaute, vins e mel, no obstant(v) aucunes inhibitions ou deffences sur

ce faites au contraire par aucunx de noz officiers. Item, que noz

[seaulx] (3) aus contraitz ne fussent baillez sinon aus persones hones-
tes e suffizans, e que les(x) notaris e auditurs(y) que oyront lez con-
traitz e feront les letres, fussent de semblable condition. Item, que
aucunes cessions ne fussent faites dez chosez doubteuses, mesmement
en plus puissant, e en cars(z) que lo(aa) contraire se fist, que celuy qui

Var. du L. R. — a) seneschaux; b) iudges; c) pour; d) anciennement; e) deffauz;
f) octroiez; g) feissons; h) ciel; i) lez anciennez; j) seneschaux; k) tiele; 1) cornent
anciennement; m) mestres; n) feyssont; o) desdiz justices; p) usetge; q) siedge;
r) fere; s) on; t) fins e metez; u) auci; v) non obstant; x)los; y) auditeurs; z)cas;
aa) le.

(') Le Livre des Bouillons porte : «pour cause des hobéissances, » lecture erronée, croyons-nous,
qui change complètement le véritable sens de la phrase.

(3) Les mots entre crochets ont été substitués aux mots «e a noz », qui ne signifient rien.
(3) Le Livre rouge et le Livre noir portent «serians» « seryans », mauvaise lecture que nous

avons cru devoir corriger, d'après le Livre des Bouillons.



feroit ou praindoit(a) tiele cession perdist le droit qu'il avoyt(b) es
choses cessees, si ce ne fust que la cession fust fete es termez
lehus(I) de droit e de coustume(c).

Nous volans e affectans de tout nostre cuer le bien e prouffit
comun de nostre dit principauté e dez subgiz dicelle, e amsi(d)
considerans les gratis obéissances, loyautez, services e outroys(e) que
noz ditz(f) subgiz nous ont fait toutes foys(g) que requis les avoms (h),
e amsifi) considerans lofïre e le donne(j) que les desusditz(k) prelatz
e nous subgis(1) estans en nostre graint conseilh(m) e assemblée en
nostre cité dAngoleJsme](n) nous(0) ont fait liberaument, cest assa-
voir que nos puissoms prendre e fere lever sur chascun fu(p) de
leurs subgis habitans(q) de nostre dit principauté dix soulx monoie
desus dite, le fort portant le freble, chascun an durant le terme
desditz sinq(r) ans quilz nous ont requis que nous feissoms faire
ledite monoye(s) estable, a prandre e lever lez ditz dix soulx la
moite de la prumere annee au terme de Pasques prochant(t) venant,
e lautre moite a la(u) feste de Noël prochant(v) ensuyant, e las(x) autres
quatre années la moite a la feste de sent Iohan Baptiste(y) e lautre
moite chascun an a la(z) feste de Noël. Pour las causes desusdites e

plusors autres qui a ce nous esmovent, ausditz prelatz pour reve-
rance(aa) de Dieu e de Sancte Glise(bb), e aus nobles e comunes e a

chascun deulx pour tant quant leur touche ou puet toucher(cc), de
nostre certaine science e grâce spécial(dd), avoms outroie e ouc-
troioms(ee) toutes et chascunes les choses susdites per eulx a nous

requises, mes voloms(f[) que ladiite(gg) grâce que nous leur avoms
ouctroie(hh) : monoie estable par sinq ans, corne dit es, ne puisse estre
trait a conséquence ne torner a [preiudice] (2) aucun a nous ne a vous,

%

Var. du L. R. — a) feroyt ou praindoyt; b) auroyt; c) costume; d) ausi; e) octroys;
f) diz; g) touteffoiz; h) avons; i)auci; j) done; k)dessusdiz; 1) noz subgiz; m) grant
conseill ; n) dEngolejsme] ; o) noz ; p) chescun feu ; q) subgiz habitantz ; r) cinq ;
s) monoie; t)prochan; u) le; v)prochan; x) les; y) Jehan Babtiste; z)le; aa) reve-
rence; bb) Eglize; cc) tocher; dd)especial; ee) octroie e octroioms; ffj voulons ;
gg) ledite; hh) octroie.

(*) Dus, du gascon legut, employé quelquefois pour degut.
(2) Ms. : « prendre. »
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hors passe les ditz sinq(a) ans, e amsi(b) leur avoms ouctroie e ouc-
troioms(c) que ledit offre e don quil nous ont fait dudit fouatge ne
tourne ou puisse torner(d) a eulx ni a leurs successors en augun preiu-
dice ou conséquence en temps a venir; e avec ce avoms ordonne e
ordonnoms(e) que ceulx qui imposeront, lèveront e feront lez con-
traintez dudit fouatgelf) ne puissent prendre aucun prouffit(g) pour
comissions, memorials ou salaires de sergens; e amsi(h) voloms e

ouctroyoms(i) que chascun(j) desditz prelatz e nobles sur ce(k) homes
justiciables face lever ledit fouatge, si faire le veult, par luy ou ses
députés(1), parmi ce quilz(m) en soient tenus paier e rendre(n) ledit
fouatge(0) aus termes desus ditz, aus recebeurs(p) qui a ce serent per
nos(q) députés(r), ou autrement nous le feroms lever en la négligence
de eulx(s), reserve e retenu a nos(l) que per nos{u) députez, puissoms
faire la recherche du nombre dez feuz(v) durant ledit temps dedans
leurs seinhories(x) totes les foiz que bon nous(y) semblera. E sur
cestes choses leur avoms ouctroie(z) e a chascun de eulx(aa), de leur
fere avoir nous(bb) letres pattentes(cc) seellees de nostre grant seel sans
riens paier diceluy. Pour quoy mandoms a toutz(dd) nous senes-
chalx(ee), officiers e iusticiers(lï) de nostre dit principauté dAqui-
tayne e a chascun deulx si corne a luy appertendra, que lesdiites
choses e cascune dicelles(gg) ils gardent e facent maintenir e garder
de point en point, sans enfrandre ne venir encontre en augune

maneyre(hh).
Donne en nostre chastel dEngole[sme], lo(ii) xxvi iorn dudiit(jj)

moys de janvier, lan de grâce mil ccc sexante set.

Var. du L. R. — a) cinq; b) auci; c) octroie e octroioms; d) tourner; e) ordenne e
ordenoms; f) fouage; g) augun proffit; h) auci; i) octroioms; j) chescun; k)ses;
1) députez; m) parmy ce quils; n) randre; o) fouage; p) receveurs; q) nous; r) depu-
tez ; s) deulx ; t) nous ; u) nous ; v) feux ; x) seignories ; y) noz ; z) octroie ;
aa) deulx; bb)noz; cc) patentes; dd) touz; ee) seneschaux; ff) justices; gg) chascunes
dicellez; hh) manere; ii) le; jj) dudit.
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5 Novembre 1294.

CONFIRMATION ~
L. N., f° lxxxix v*.

PAR JEAN DE BURLAC DE LA CONVENTION L. R.,P5iv\
FAITE ENTRE LES « ENQUETEURS » d'EDOUARD Ier ET LE- MAIRE

ET LES JURATS DE DAX CONCERNANT LES PIGNORATIONS

DE BÉTAIL

SOMMAIRE

Jean de Burlac déclare avoir vu un privilège accordé par Edouard I" aux
citoyens de Dax.

Par cet acte, dont la teneur est reproduite, Edouard fait savoir qu'entre Robert
Malet et ses auxiliaires enquêteurs en Gascogne, deçà Garonne, d'une part, le
maire et les jurats de Dax, d'autre part, est intervenu l'arrangement suivant :

Dans leurs héritages cultivés ou autres en temps d'interdiction de parcours et
situés à une journée de la ville, les habitants de Dax pourront pignorer les étran-
gers, à condition que la pignoration soit faite par le maître de l'héritage ou par
son fils ou par quelqu'un vivant de son pain et de son vin ou encore par quel-
que autre habitant de Dax, ayant maison ou propriété, ou tenant feu vif dans
la ville.

"Lorsque la saisie sera faite par le propriétaire lui-même, si on conteste qu'elle a
été faite dans sa propriété, il sera tenu de le certifier par serment prêté, la main
sur la poitrine.

Lorsque la saisie sera faite par son fils, son petit-fils ou son parent demeurant
avec lui, ils jureront de la même manière qu'elle a été faite dans la propriété
du chef de famille.

Si c'est par un étranger à la famille mais attaché au service du propriétaire, il
devra certifier sur le fort que la saisie a été faite par lui dans la propriété de

son maître.
Cette disposition sera applicable, même au propriétaire saisissant, s'il est suspect

d'avoir le serment trop facile et de pratiquer des saisies abusives; on ne le croira
que sur serment prêté au fort avec un co-jurateur qui attestera avoir foi dans
son dire.

Nul de sa propre autorité ne pourra recevoir de l'argent de celui qu'il aura
saisi; il pourra seulement lui remettre les choses saisies, sous réserve de la répara-
lion du dommage causé, et quand même il y aurait eu argent reçu, le saisi
suivant le cas, paiera les amendes ci-dessous spécifiées.
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Si des brebis, des chèvres ou bêtes similaires, sont trouvées de jour dans la
propriété d'un habitant de Dax, celui à qui elles appartiendront paiera quatre
deniers morlanx par tête ; si elles y sont trouvées de nuit, douze deniers morlanx ;
et si le gardien est trouvé de jour en terres cultivées ou dont le parcours est pro-
hibé, il paiera six sous; s'il y est trouvé la nuit, vingt sous.

Si les animaux sont des bœufs ou vaches, chevaux ou juments, ânes ou
ânesses, mulets ou mules, le propriétaire de ces animaux surpris de jour paiera
douze deniers morlanx; de nuit, six sous morlanx; et le gardien surpris de jour
paiera six sous morlanx ; de nuit, vingt.

Si ce sont des porcs, on paiera six sous pour tout le troupeau et le gardien
surpris le jour paiera six sous ; et la nuit, vingt. Mais si le saisissant préfère tuer
l'un des porcs, selon l'usage reçu, il le pourra pourvu que le porc tué soit laissé
au maître du troupeau, et celui-ci alors sera déchargé de toute autre indemnité
ou amende.

Dans tous les autres cas, celui qui aura souffert le dommage dans sa propriété
sera indemnisé suivant estimation faite par quatre experts.

Les amendes se partageront par tiers entre le roi, le maire et le dommagé.
Si quelqu'un opère une saisie injuste ou est convaincu de l'avoir ainsi faite, à

cause de son refus de la justifier par serment, il réparera le dommage qu'il aura
occasionné, à dire de quatre experts, et paiera six sous morlanx d'amende, parta-
geables par tiers comme il vient d'être dit.

Le roi n'a droit à aucune part dans les amendes prononcées contre des citoyens
de Dax, à raison de saisies.

Le roi mande aux sénéchaux, prévôts et baillis d'observer ces conventions,
rédigées à Bonnegarde (i) le 2 décembre 1288, en deux expéditions, dont l'une,
scellée du sceau de la commune, fut remise au roi, l'autre, scellée du sceau du
roi, fut remise au maire et aux jurats.

Jean de Burlac, six ans après, les revêt de son approbation.

Universis présentes litteras inspecturis, Johannes de Burlacio,
miles domini nostri régis Francie, magister balistariorum, senes-
callus Yaseonie et totius ducatus Aquitanie pro eodem domino
nostro rege, salutem, et habere memoriam rei geste. Noveritis nos
anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, die veneris
post festum omnium sanctorum, videlicet nonas novembris, vidisse,
legisse et diligenter inspexisse quoddam privilegium, olim civibus

(') L'original de la charte royale est aux archives municipales de Dax, Liasse AA. 1. On la
trouve aussi transcrite en tèle des Établissements de Dax, dans le manuscrit ayant appartenu à
Colbert. Bibl. Nat., n° i5/|2 du fonds latin.
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Vquensibus per Eddoardum(a) Dei gratia regem Anglie, dominum
Hibernie et ducem Aquitanie, concessum, sigillatum sigillo vero
eiusdem, non rasum, non cancellatum, non abolitum, nec in aliqua
sui parte suspectum, cuius ténor de verbo ad verbum sequitur in
hune modum :

Eddoardus lb) Dei gratia rex Anglie, dominus Hibernie et dux
Aquitanie, omnibus ad quos présentes littere pervenerint salutem.
Noveritis inter dilectos et fideles nostros Robertum Maleti et socios
suos, inquisitores nostros in Yasconia citra Garonam ex parte
una(c); et dilectos fideles nostros maiorem, iuratos nostre civitatis
Aquensis, nomine ipsorum et comunie cixitatis eiusdem, ex altéra;
sequentem compositionem intervenisse : ïractalum est inter nos
inquisitores domini régis Anglie illustris ex parte una et maiorem
et iuratos Aquenses ex altéra, quod cives Aquenses in vineis, virida-
riis, pratis, ortis et aliis hereditatibus eorum cultis vel prohibitis
tempore quo prohiberi soient, quas tenent exeundo a civitate Aquensi
et in die redeundo ibidem, possint pignorare homines extraneos non
vicinos Aquenses, hoc modo scilicet dominus hereditatis, vel filius
suus, vel alius qui secum sit in domo ad panem et vinum, et etiam
quicumque alius vicinus Aquensis dummodo domum habeat aut
hereditatem vel focum vivum teneat in civitate predicta, ita tamen
quod dominus hereditatis vel eius fdius vel nepos aut consanguineus
existens secum in domo, si negetur quod pignoratio non est facta in
hereditate sua sed alibi, vel quod fraus in pignorando sit adhibita per
alterum de predictis, ille qui pignorationem(I) fecerit, ad planum
teneatur iurare quod in hereditate domini sui facta fuit(d), vel in sua,
si dominus eam fecerit, et quod nulla fraus adhibita fuit. Si vero
extraneus fuerit et moretur cum domino hereditatis, si negetur,
habeat aberare super forte pignorationem per ipsum factam in
hereditate domini sui sine fraude. Hoc idem de quoeumque alio in
hereditate sua vel etiam aliéna de quo presumplio quod de facili

Var. du L. R. — a)Edoardum; b) Edoardus; c) ex una parte; d) fuit facta.

(') Ms. : « per ignorantiam. »
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deieraret, vel quod alias consuevit abuti talibus pignorationibus,
non credatur eidem, nisi iuret super forte et unum sequassem(a)
liabeat qui ibidem iuret se credere ipsum super hoc veritatem dixisse.
Item quod nullus, auctoritate propria, possit ab illo quem pignora-
verit peccuniam recipere, sed gratis si velit pignora remittere, excepta
emenda de dampno passo in liereditate sua, et si aliter peccuniam
reciperit, secundum conditionem casus, solvat vadium inferius nomi-
natum : Si ovis, capra, vel animal consimile, de die inveniatur in
liereditate vicini Aquensis modo predicto, ille cuius erunt animalia
pro quolibet capite solvat quatuor denarios morlanorum, et in nocte
pro quolibet capite xu morlanos ; et si custos inveniatur in liereditate
culta vel alias prohibita, tempore quo prohiberi solet, de die solvat
sex solidos, de nocte autem : xxli. Si vero animal fuerit bos(b), vel
vacca, equus vel equa, asinus vel asina, mulus vel mula, dominus
animalium de quolibet capite, si inveniatur de die solvat xii mor-

lanos, et si de nocte : sex solidos morlanorum; et custos de die sex

solidos morlanorum solvat et de nocte : xxli prout superius est
expressatum. Si vero porci fuerint, de tota congregatione sex solidos
morlanorum solvat, et custos sex solidos de die et xxli de nocte;
si vero ille qui pignoraverit eos in liereditate vicini et habeat
potestatem pignorandi velit eos interffîcere prout est acthenus(c)
consuetum, hoc sit sibi licitum (l) dum tamen mortuus relinquatur
domino porcorum, et tune dominus porcorum nullas alias leges
solvet nec satisfaciet dampnum passo. In aliis casibus, ille qui
dampnum passus fuerit in liereditate sua habebit emendam secun-
dum extimationem dampni ad cognitionem quatuor bonorum
virorum ; de dictis vero legibus dum cognite fuerint per maiorem
et curiam civium dominus rex habebit terciam partem, maior
terciam, et ille qui dampnum passus fuerit in liereditate sua, aliam
terciam. Item si aliquis per fraudem pignorationem fecerit, ita quod
sit cognitus videlicet quod non velit eam aberare secundum modos pre-

Var. du L. R.— a)sequacem; b) boos; c) actenus.

(*) Ms. : « votum, » mais l'original porte lisiblement « licitum ».
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dictos, quia tune habebitur pro convicto(J), restituât dampnum passis
ad cognitionem et extimationem(a- quatuor bonorum virorum,et ultra
solvat pro legibus sex solidos morlanorum quorum terciam partem
habeat rex, aliam terciam maior et comunitas, et aliam, dampnum
passi. De legibus civium Aquensium ratione pignorationum, domi-
nus rex nullam portionem habebit quia de illis nunquam questio fuit.

Nos enim predicta et singula approbamus et ea volumus inviolabi-
liter observari, mandantes senescallis, prepositis, baillivis et aliis
ministris ut predicta omnia observent et ab aliis faciant observari. In
quorum testimonium due littere fuerunt facte, sigillo nostro et dicte
comunie sigillate, quarum una penes nos remansit et alia penes
maiorem et iuratos predictos. Datum apud Bonamgardam secunda
die decembris, anno regni nostri decimo septimo (2).

Nos vero ad preces et instantiam maioris et iuratorum et totius
comunie Aquensis, ex gratia speciali, et eorum meritis exigentibus,
predictum privilegium et contenta in ipso ex certa scientia laudamus,
approbamus et auctoritate presentium confîrmamus. In cuius rei
testimonium nos senescallus predictus, sigillum curie senescallie
nostre presentibus duximus apponendum. Datum die et anno superius
annotatis.

Le ténor e confirmation(b) de larcort feit enter(c) los inquisidors per
lo rey nostre seinhor(d) dune part, e lo mayre e luratz de la(e)
ciutat dautre, sober los peinhoradgesenter los ciutadans e los
estrangers.

Aus uniuerses les presens letres reguoardedors(g) Johan de Burlas
caualer de nostre seinhor(h) lo rey de France, meste deus balesters,

Yar. du L. R. — a) estimationem; b) confermation; c) feyt entre; d) senhor; e) le;
f) penyoratges; g) regoardedors ; h) senhor.

(1) Ms. : « compoto. »
(2) Edouard 1" passa une partie du mois de décembre 1288 à Bonnegarde. II y est signalé le 2

par notre charte, le 7 par un ltole gascon que M. Francisque Michel mentionne sans indication de
dépôt ni de cote. (V. Rôles gascons, t. I. Addit. et corr., p. 565), et le i3 par l'acte i325, t. II des
Rôles gascons transcrits et publiés par Charles Bémont.
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[senescauc] de le senescaucie de Guiayne et de tôt lo dugat de Guiayne
per lauantdiit(a) nostre seinhor(b) lo rey, salutz et(c) hauer(d) memori de
la(e) cause feyte(f). Sapiatz nos lan de Nostre Seinhor miu cc nauante
quoate(e), lo dibeys après la(h) feste de Totz Sans, soes assaber les
nones de noembre(i), hauer(j) bist, legit et diligentement(k) regoardat
ung(1) priuilegi, temps ha, aus ciutadans dAx per Eddoart(m) per le
graci de Diu rey dAngleterre seinhor(n) dlberni e duc de Guiayne
autreyat, sagerat deu saget de luys medixs(o), no ras, no cancellat, no
abolit, ne en augune(p) partide(q) de luys(r) suspieytos, deu quoau le
ténor de mot a mot se seg(s) en aqueste maneyre(l) :

Eddoart(u) per le graci de Diu rey dAngleterre(v), seinhor dlberni
e duc de Guiayne, a totz aus quoaus las presens(x) lctres perbendran
salutz. Sapiatz enter nostres amatz e fideus Robert Malet e sons

conpanihons(y) inquisidors nostres en Gascoinlie(z) desa Garone dune
part, e nostres amatz e fideus mayre, iuratz de nostre ciutat dAx per
nom de lor e de tote la(aa) comuni de tole la ciutat medixe(bb) dautre,
le seguent composition esser enterbiencude : Tractat es enter nos

inquisidors de nostre seinhor lo rey dAngleterre de une part ; lo
mayre e iuratz dAx, dautre; que los ciutadans dAx en les binhes,
berges, pratz e autres heretatz lors, cultes o prohibides en lo temps
ques solen prohibir, les quoaus tienen, eyschen(cc) de la(dd) ciutat dAx
e en lo iorn retornan, aqui pusquen peinherar(ee) los homis estran-
gers no besinx dAx, soes assaber en aqueste manere : lo seinhor(ff)
de leretat o son filh o autres(gg) que ab luys seran en sa mayson, a
son pan e a son(hh) bin, e aysimedixs(ii) tôt autre besin(ji) dAx mas

que aye hostau o heretat o tienque fuc biu en la(kk) ciutat pre-
dite, aysi(11) empero que lo seinhor(mm) de leretat o son filh, o son
nebot(na) o son cosin existent ab luys en lostau, si es negat que

Var. du L. R.— a)lauantdit; b) senhor; c) suppr. et; d) haber; e)le; f) feite;
g) quate; h) le ; i) nouembre; j) auer; k) diligentment; l)un; m)Edoart; n) sen-
hor; o) medix; p) augue; q) part; r) luy; s) suppr. se seg; t) manere; u) Edoart;
v) rey dAngleterre e de France ; x) les presentz ; y) eompanyhons ; z) Gasconyhe ; aa) le ;

bb) de le medixe ciutat, au lieu de : de tote la ciutat medixe; cc)eyssen; ddïle;
ee) penyherar; fî) senhor; gg) autre; hh) asson ; ii) ayssimedix; jj)bezin; kk) le;
11) assi; mm) senhor; nn) nabot.
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la peinhere(a) no es feyte en sa heretat, mas en autre part o que frau
fos adhibit en peinherar(b? per augun deus soberditz, aquet qui aura
feytfc) la peinhere(d), sie tengut de iurar au plan que en leretat de son
seinhor (e)o en le soe si lo seinlior ha feit aquere, e que negun frau
no y fo adhibit. Empero si es est range e demori ab lo seinhor de
leretat, si es negat, aye ad auerar(f) sober lo fort le peinhere(g) per
luys feite en leretat de son seinhor schetz frau. Assomedixs(h) de
cascun autre que aure penherat en heretat, estrange, exceptât las(i)
persones auantdiites(j). E si augun ha peinherat(k) en sa heretat o
aysimedixs(1) estrange, de que sie presumption que de leuger deiu-
rere(m), o que ha acostumat de mau usar de taus peinheres(n), no sie
a luy(0) credut sino que iuri sober lo fort e aye ung(p) seguidor que
aquimedixs(q) iuri que ed cred luys sus asso hauer diit(r) bertat. Item
que negun per sa propi(s) auctoritat no pusque prene peccuni daquet
lo quoau aura peinherat{t), mas de grat si bolfu), lo pusque remete
los peinhs(v) exceptât lenmende deu dampnatge dat en sa heretat, e
si autremens peccuni ha recebut, segont le condition deu cas pagui
lo gatge deius nomiat : si olhe. cabre(x), o besti consemblante(y),
de dies es atrobade en leretat deu besin dAx en le manere auant-

diite(z), aquet de quoey seran les bestis per cascun cap pagui quoate
diers morlans(aa), e en la(bb) nuyt per cascun cap : xii diers(cc) mor-
lanx ; c si la guoarde(dd) es trobade en leretat culte o autre prohibide
en lo temps ques sol prohibir, de dies pagui vi ss; de nuytz : bint.
Empero si la(ee) besti es beu o baque, arrossin(fl) o eguoe(gs), aso o
ayne(hb), mul o mule, lo seinhor(,1) de las(ji) bestis, de cascun cap, si
es trobat de dies pagui xn morlanx e si de nuytz : vi ss. morlans, e
le guoarde(kk) pagui de dies vi ss. morlanx e de nuytz : xx ss.,
aysi(1,) cum dessus es expressat. Empero si porcx son, de tote la(mm)

Var. du L. R. — a) le penhere; b) penyherar; c) feit; d) le pcnyhere; e) senhor;
f)aberar; g) pcnyhere; h) assomedix; i)les; j)auantdites; k) penyherat; 1) assimedix;
m) degercre; n) pcnyheres; o) luys; p) un ; q) aquimedix; r) dit; s)propri; t) peny-
herat; u) sis bol; v) penyhs; x) crabe; y) consemlante; z)auantdite; aa) unte dies
morlanx; bb)le; ce) dies; dd)legoarde; ee) le; ff)o arrossin; gg)egue; hh)asne;
ii) senhor; jj) les; kk) goarde; 11) assi; mm) le.
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congrégation vi ss. morlanx pagui, e le guoarde(a), vi ss. de dies, de
nuytz : xx. Empero si aquet qui aura peinherat(b) aquetz en leretat
deu besin e ha poder de peinherar(c), bol aquetz auside aysi(d) cum es
no a gayres accostumat(e), aquero lo sie legut, mas que mortz los
leyssi au seinhor deus porcx(f), e lasbetz lo seinhor deus porcx no

pagui augunes(g) autres leys ne satisface(h) lo dampnatge ad aquet qui
laura suffert(i). En los autres cas, aquet qui aura suffert(j) lo damp-
natge en sa heretat aura lenmende segont lextimation deu dampnatge
a coneischence(k) de quoate bons homis. Empero de lasdiites(1) leys,
quent seran conegudes per lo mayre e le(m) cort deus ciutadans,
nostre seinhor lo rey aura(n) la(o) terce part, lo mayre le terce, e aquet
qui aura suffert(p) lo dampnatge en sa heretat, lautre terce. Item
que(q) si augun per frau aura feyt peinherar(r), aysi(s) que sie con-
biencut, soes assaber que no bulhe aquere aberar segont las
maneyres(t) auantdites, car lores sera(u) agut per conbiencut, resti-
tuesque ad aquetz qui an suffert los dampnatges (v), a coneischence(x)
de quoate bons homis, e en otre pagui de leys vi ss. de morlanx, de
quoaux(y) la(z) terce part aye lo rey, lautre terce part lo mayre e le
comunitat, e lautre, aquetz qui han suffertat(aa) lo dampnatge. De les
leys deus ciutadans dAx, per rason(bb) de peinheres(cc), nostre seinhor
lo rey no aura augune(dd) portion, car de queres(ee) nustemps no fo
question.

Nos({I) totes e sengles las(gg) causes soberdiites(bh) aproam, e aqueres
bolem schetz augune(ii) biolation obseruar, mandans aus senescaucx,

baylius, prebostz(jj) e autres ministres, que toutes las(kk) causes auant-
diites(11) obserbin(mm) e deus autres fasen(nn) obseruar. En testimo-

niatge(oo) de las quoaus(pp) causes dues ietres fon feites(qq) de nostre

Var. du L. R.— a) goarde; b) penyherat; c) penyerar; d) assi; e) acostuniat;
f)porx; g)augues; h) satisfaze; i) laure sufert; j) sufert; k) coneyssence; l)lesdites;
m) suppr. le; n) suppr. aura; o) le; p) sufert; q) suppr. que; r) feit peny-
herar; s) assi; t) les maneres; u) seran; v) sufertz dampnatges; x) coneys-
sence ; y) deus quoaus ; z) le ; aa) an sufertat ; bb) reson ; ce) penyeres ; dd) augue ;
ee) daqueres; ff)Mas; gg) les; hh) soberdites; ii) augue; jj) perbostz; kk) totes
les; 11) auantdites; mm) obseruin; nn) fazen; oo) testimoniadge; pp) les quoaus;
qq) feytes.
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saget e de ledite comunie(a) sagerades, de que lune(b) de bert nos
remango(c) e 1 autre bert lo mayre e iuratz auantditz. Dade bert Bone-
garde(d), lo segont iorn de décembre(e) lan de nostre regne detz e set.

Nos empero a les pregaris e instanci deu mayre, iuratz e de tote le
comuni dAx, de nostre gracie(f) speciau, e lors meritz exigentz(g),
lauantdit priuilegi e las(h) causes en aquet contengudes, de certe
science laudam, aproam(i), e per lauctoritat de les presens(j) confer-
mam. En testimoniatge(k) de la quoau(1) cause, nos senescauc auantdit,
lo saget de nostre cort a les presens(m) hauem(n) ordenat appausar.
Dade lo die e an desus(0) annotatz.

Var. du L. R. — a) comuni; b) lue; c) suppr. remango; d) Bonegoarde; e) desem-
bre; f)grassi; g) exigens; h) les; i) approam; j) le auctoritat de les présentz;
k) testimoniadge ; l)lequoau; m)presentz; n)auem; o) dessus.

4'J



— 380 -----

WESTMINSTER LI
2h Février i35i.

— CHARTE
L. N., f° xcii v*.
L. R., f° 53 v°. PAR LAQUELLE EDOUARD III

PLACE LES FAUBOURGS DE SAINT-VINCENT ET DE SAINT-PAUL

SOUS LA DÉPENDANCE DE LA VILLE

sommaire

Le roi, se souvenant des services que lui ont rendus les bourgeois de Dax en
défendant vaillamment leur cité contre ses ennemis, et considérant que la popu-
lation, décimée par la guerre et la peste, n'est plus en état de garantir la sécurité
de la place, assujettit les habitants de Saint-Vincent et de Saint-Paul à la garde de
la ville, pouvu qu'ils y consentent.

Il cède, en outre, sa juridiction sur ces paroisses au maire et aux jurats, ne
réservant à son prévôt que l'exécution des sentences contre les criminels.

Les gens de Saint-Vincent et de Saint-Paul ne seront tenus d'aller en expédition
militaire qu'avec les gens de Dax. Ils seront alors, de même que pour la défense,
la garde et l'orde de la cité, sous l'obéissance du maire et des jurats. Ils seront
contraints à cette obéissance en cas de refus.

Eddoardus Dei gratia rex Anglie et Francie, et dominus Hibernie,
senescallis, constabulariis, castellanis, prepositis, ministris et aliis
baillivis et fidelibus suis qui nunc sunt, vel qui pro tempore fuerint,
et eorum locatenentibus, ad quos présentes littere pervenerint,
salutem.

Grata et utilia obsequia per dilectos et fideles nostros, maiorem,
iuratos et probos homines civitatis nostre Aquensis, nobis in guerris
nostris Yasconie actenus exortis multipliciter impenssa(a), vigilanter(b)
civitatem predictam custodiendo et hostes nostros partium illarum
strenue pro viribus expugnando intime recolentes, pensantesque quod
quamplures civium et proborum hominum illius civitatis per quos

Var. du L. R. — a)impensa; b) vigilanter, après : civitatem predictam.
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eadem civitas ante hec tempora muniri et custodiri consueverat, tam
in gucrris predictis qnam in pestilentia ibidem habita, interempti
existunt, ita quod omnes residui in eadem villa iam commorantes, ad
deffenssionem(a) civitatis illius seu repulsionem dictorum inimicorum
et reyellium(b) nostrorum dictarum partium, suffieere(c) non poterunt
hiis diebus; ac proinde volentes securiori custodie dicte civitatis, ne
eidem civitati seu habitatoribus eiusdem periculum amissionis vel
destructionis, quod absit! immineat, tam pro honore et comendo
nostris salvandis quam dictorum maioris, iuratorum et proborum
hominum tuitione, pace et tranquillitate custodiendis, prospicere ut
tenemur(1), volumus et eisdem maiori, iuratis et probis hominibus,
pro nobis et heredibus(d) concedimus per présentes, quod si assenssus
habitatorum parrochianorum infrascriptorum in hiis intervenerit,
ipsi maior, iurati, et probi homines in auxilium deffenssionis(e) et
sabvationis predicte civitatis et de orda eorum, habitatores quoscumque

parrochiarum de Sancto Yincentio et de Sancto Paulo dicte civitati
portalibus et porti eiusdem contiguariis et pro una parte de suburbio
civitatis illius existentium, die nocteque quoeiens necesse fuerit,
habeant, et quod ipsos habitatores ad eundum et interessendum orde,
custodie, et deffenssioni(f) eiusdem civitatis compellere, et omnimo-
dam juridictionem nostram cum cognitione omnium criminum et
excessuum ac vadiis armorum cum ceteris juribus nostris in eos et
eorum quemlibet habere, uti, et excercere valeant, prout eis melius
videbitur expedire, reservata nobis et preposito nostro Aquensi
exsecutione(g) alti et bassi justiciatus, tantummodo contra crimina-
liter convictos et judicatos per curiam dictorum maioris, iuratorum
et proborum hominum, ac iuribus dominorum de quibus dicti habi-
tatores terras seu feuda(h) tenent, semper salvis. Concedimus etiam
eisdem maiori, juratis, et probis hominibus quod dicti habitatores ad

Var. du L. R.— a) deffencionem ; 1)) rebellium; c) « suffieere » avant «dictarum
partium»; d) heredibus nostris; e) deffencionis.; I) defîencioni; g) exeequtione;
h) feudas.

(') Ms. : « tenentur. »
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profîciscendum(a) vel eundum in excercitibus, cavalcatis seu ordis
nostris, alibi quam cum dictis civibus dicte civitatis nostre cogi non
valeant et ire minime teneantur. Et ideo vobis et cuilibet vestrorum

tenore presentium mandamus quod prelïatos maiorem, juratos, et
probos homines dicte civitatis nostre, eosdem habitatores parrochia-
rum predictarum pro munitione, deffenssione(b), custodia et orda
civitatis eiusdem, et in ceteris aliis supradictis habere, tenere et
possidere absque impedimento et molestatione, perpetuo permittatis,
ac dictos habitatores parrochiarum earumdem et quemlibet eorum
ad comparendum(c) eisdem maiori, iuratis et probis hominibus nostris
in omnibus et singulis nostris predictis loco nostri, si forte parère
contempserint, compellatis, et eis in premissis sitis intendentes et
auxiliantes prout et quando ex parte ipsorum maioris, iuratorum
et proborum hominum nostrorum inde fueritis requisiti.

In cuius testimonium rey(d), has litteras nostras fieri fecimus
pattentes(e).

Teste me ipso, apud Westm|onasterium] xxiui0 die febroarii, anno (f)
regni nostri Anglie xxv°, regni vero nostri Francie duodecimo.

Priuilegi deu rey Eddoart(g) cum los de Sent Bisens(h) e de Sent
Pau ab tant que y donquen lor audorc son de senhorie^, del ost,
deu crit, de lorde e de le guoarde[de la (k) ciutat dAx, sauban
lo excercici de le haute senhorie en caas(1) de crim au rey o a
son prebosttant solement.

Edduard(i1) per le graci de Diu rey dAngleterre e de France,
seinhor(0) dlberni, aus senescaucx{p), castellanx, conestables, pre-

bostz(q), ministres e totz autres bailius(r) e sons fideus qui ares son o

per temps seran e a lors loctenentz, aus quoaus las presens lettres(s)
perbieyran, salutz.

Var. du L. R. — a) profiscicendum ; b; deffencione; c) parendum; d) In cuius rey
testimonium; e) patentes; f) suppr. anno ; g)Edoart; h) Sent Bizens ; i) de le senhorie ;
j) goarde; k) le; l)cas; m)perbost; n)Eduart; o)senhor; p) senescaucz ; q)perbostz:
r) baylius; s) les presentz letres.
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Los agradables e proffieytables(a) seruicis per los nostres bey
amatz e fideus mayre, iuratz e prohomis de nostre ciutat dAx, a nos
en nostres guerres de Gascoinhe(b), no ha(c) gayres exortes, multipli-
cadement impenditz, la(d) ciutat auantdiite(e) bigilans en gardan e
nostres enemix de queres(f) partides strenuement per lors forsses (8>
expugnan, amadementz(h) recordans, e pensans que trops deus ciuta-
dantz e prohomis daquere ciutat per los quoaus aquere medixe(i)
ciutat en aquetz(j) temps haue(k) acostumat estar munide e garnide,
tant en les guerres auantdiites(I) quoant en la(m) pestilenci aqui agude,
son mortz e interemptz, aysi(n) que totz los restans en ladiite bille (o)
e deia demorans a deffenssion(p) de la medixe(q) ciutat o repulsion (r)
deusdiitz enemicxe reuelles(t) nostres de iasdiites(u) partides no

poyran(v) suffir^1) en aquestz dies; e daqui en dret bolens a la(y) plus
segure guarde(z) de le medixe(aa) ciutat prouedir, per que a la medixe(bb>
ciutat o aus habitantz daquere, perilh, o amission, o destruction, so
que Dius deffendi! no imminesque, quant per le honor e proffieyt(cc)
nostres saubar, quoant per la(dd) tuition, patz e tranquillitat deusdiitz(ee)
mayre, iuratz e prohomis, gardar aysi(fI) cum em tengutz, bolem, e
aus ditz mayre, iuratz e prohomis per nos e nostres hereters autreyam
per les presens(8s), que si lassentiment deus habitans(hh) de les parro-

pies(ii) deius scriutes, en aquestes causes seran enterbiencutz(ji), edz
mayre, iuratz e prohomis, en adiutori, deffension(kk) e salvation de
le prédite ciutat e de lor orde, los habitedors quoausques sien de les
parropies(11) de Sent Bisens(mm) e de Sent Pau a ladiite(nn) ciutat por-
taus e porte daquere contigues per la une part deu suburbi daquere
ciutat existens, de nuyt e de die(00) quoantes betz sera necessari,

Var. du L. R. — a) aprofieytables; b) Gaseonyhe; c) a; d)le; e) auantdile; f) da-
queres; g) forces; h)amadement; i)medisse; j; aquestz; k) aue; 1) auantdites; m) le;
n) assi; o) ledite bielle; p) deffencion; q) le medisse; r) repulcion; s) deusditz ene-
mix; t) rebelles; u) lesdites; v)puyran; x)sufrir; y) le; z) garde; aa) medisse;
bb) le medisse ; ce) proffleit; dd) le; ee) deusditz; ff) assi; gg) presentz ; hh) habi-
tantz; ii)parropis; jj) enterbiencut; kk) deffencion; 11) parropis; mm) Sent Bizens;
nn) ledite; oo) de die e de nuyt.

P) Ms. : « suil'rir. »
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ayen; e que aquetz habitedors ad anar e intéresser(a) a le orde, a la
guoarde(b) e deffension{c) de la medixe (d) ciutat compellir, e tote
iuridiction nostre ab coneischence (e) de totz crims, exces e gatges(f)
darmes ab los autres nostres dretz en lor e cascun de lor, hauer(g),
usar, e excercir, pusquen, aysi(h) cum a lor melhor sera bist expedir,
reseruat a nos e a nostre prebost(i) dAx, la exsecution(i) deu haud
iusticiat(k) tant solementz(1) contre los conuenoutz e iudyatz(m) crimi-
naumentz per le cort deusditz mayre, iuratz e prohomis, e los dretz
deus seinhors, deus quoaus losdiitz(n) habitedors terres o fius thie-
nen(o), totz temps(p) saubs. Autreyam aysimedixs(q) ausdiitz(r) mayre,
iuratz e prohomis que losdiitz(s) habitedors a profiscirw o anar en
ostz, cauaugades e ordes nostres e[n](u) autre part que ab los ciuta-
dans de ladiite(v) nostre ciutat no pusquen estre constretz(x), ni no y

pusquen anar, ni no y sien tengutz de anar. E per amor dasso a bos
e a cascun de bos per le ténor de les presens(y) mandam, que los
auantdiitz(z) mayre, iuratz e prohomis de lauantdiite(aa) nostre
ciutat dAx, los medixs(bb) habitedors de les parropies prediites(cc)
per le munition, deffenssion^, garde e orde de la medixe(ee)
ciutat e en totes les autres causes soberdiites(1I) hauer, thier(gg),
e possedir, schetz negun empediment e molesti, perpetualment(hh)
permetatz, e losdiitz (ii) habitedors de les parropies auantdiites^
e cascun de lor a obedir(kk) ausdiitz(ll) mayre, iuratz e prohomis
nostres en totes e sengles les causes auantdiites(mm) en loc de nos,
si per benture obedir meinhspresauen(nn), compelliatz ; e ad
edz siatz(oo) entendens e aiudans(pp) aysi(qq) e quent de le part
deusdiitz(rr) mayre, iuratz e prohomis nostres dequi en dret seratz
requeritz.

Var. du L. R. — a) intéressé; b) le goarde; c) deflencion; d) le medisse; e) coneys-
sence; f) gadies; g)haber; h) assi; i) perbost; j) le exeeqution ; k) haut iustiziat;
1) solemens ; m) conbencutz e iudiatz ; n) losditz ; o) tienen ; p) tostemps ; q) assime-
dix ; r) ausditz ; s) losditz ; t) profficir ; u) en ; v) ledite ; x) costretz ; y) presentz ;
z) auantditz; aa) lauantdite; bb) médis; ce) parropis prédites ; dd) deffencion; ee) le
medisse; ff) soberdites; gg)tier; hh) perpetuablement; ii) losditz; jj) parropis auant-
dites; kk) ad obedir; 11) ausditz; mm) auantdites; nn) menyspressauen; oo)sciatz;
pp) aiudantz; qq)assi; rr) deusditz.
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En testimoniatge(a) de le quoau cause aquestes nostres letres
hauem feyt(b)far pattentes(c).

Testimoni mi medixs(d), bert Westmon [aster] lo xxini iorn de
feurer lan de nostre regne dAngleterre bint e sinq, e de nostre regne
de France xn(e).

j

Var. du L. R. — a) testimoniadge; b) auem feit; c) patentes; d) medix; e) xn*1'.
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WESTMINSTER LII
ie* Juin i3/(2.

EDOUARD III
L. N\, f° ïcv r°.
L. R., f" 55 r°. ORDONNE DE NE PAS FAIRE PAYER AUX HARITANTS DE DAX

LA « GRANDE COUTUME » DE RORDEAUX

S ILS EN SONT EXEMPTÉS PAR LEURS PRIVILÈGES (')

SOMMAIRE

Les jurats et les habitants de Dax ayant exposé au roi que, malgré les privi-
lèges qui exonèrent de péage toutes leurs marchandises sans exception, ses agents
à Bordeaux exigeaient d'eux le péage appelé « grande coutume», et lui ayant
demandé de les faire décharger de cette taxe pour les récompenser des services
qu'ils lui ont rendus et des pertes que les guerres et les troubles du duché leur ont
occasionnées ;

Le roi, en considération du bon témoignage qu'il a reçu de leur conduite,
ordonne au sénéchal de Gascogne de faire respecter leurs libertés commerciales et
de tenir la main à ce qu'aucun de ses officiers ne persiste à exiger d'eux la
« grande coutume», si, comme ils l'affirment, ils en sont exempts par privilège.

Eddoardus(3) Dei gratia rex Anglie et Francie et dominus Hibernie,
senescallo suo Yasconie, qui nunc est vel qui pro tempore fuerit, seu
eius locumtenenti, salutem.

Supplicarunt nobis dilecti et fideles nostri iurati et comunitas
civitatis nostre Aquensis per petitionem suam coram nobis et
consilio(b) nostro exhibitam(c), ut cum ipsi per libertates et privi-
legia eis per cartas progenitorum nostrorum condam regum Anglie,
quas nos per cartam nostram confirmaverimus, concessa, quieti et
exempti sint et esse debeant, de omni pedatgio(d) pro suis mercimo-
niis et rébus quibuscumque prestando ; ac homines et ministri

VAu.duL. R.— a)Edoardus; b)concilio; c) exibitam; d) pedagio.

(') Cf. acte XIV, page 20/i.
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nostri civitatis nostre Burdegale, de dictis ci\ibus et hominibus
habitatoribus dicte civitatis Aquensis, pedagium ratione cuiusdam
costume que magna costuma vinorum nuncupatur, in dicta
villa Burdegale exigant contra tenorem predictorum suorum privi-
legiorum et libertatum, velimus (') in recompensatione diuturni et
laudabilis servicii sui ac dampnorum et deperditorum que occasione
guerrarum et turbationum in ducalu predicto subortarum, propter
salvationem civitatis predicte Aquensis ac jurium et honorum nos-
trorum regiorum hactenus (a), perpessi sunt, et continue huiusmodi
guerris novissimis patiuntur, eisdcm maiori, iuratis, civibus et
comunitati concedere gratiose quod ipsi pedagium in dicta villa
Burdegale seu pertinenciis eiusdem, de aliquibus mercandisiis, occa-
sione magne costume vinorum predicte vel aliis costumis, solvere
minime teneantur; nos ob laudabile testimonium que de bono gestu
dictorum maioris, iuratorum et comunitatis auribus nostris insonuit,
volentes supplicationi sue annuere in hac parte, vobis mandamus
quod visis cartis sive litteris dictorum suorum privilegiorum et
confirmationis nostre predicte, ipsos maiorem, iuratos et comuni-
tatem suis libertatibus et privilegiis in dictis cartis et confirmatione
contentis, uti et gaudere permittatis, prout ipsi eisdem privilegiis et
libertatibus uti debcnt et ipsi et eorum antecessores uti et gaudere
rationabiliter consueverunt ; eosdem maiorem, iuratos et comunitatem
contra tenorem cartarum et confirmationis prcdictarum [non] moles-
tantes indebite seu gravantes, aut quidquam molestari seu gravari
[non] permittentes, necnon omnibus et singulis ministris nostris
dicte civitatis nostre Burdegale dantes in mandatis, ab excercicio
predicti pedagii de eisdem civibus et comunitate, si sic ut asserue-
runt privilegiati existant, totaliter cessent de cetero et désistant.

Teste me ipso, apud Westm[onasterium] primo die junii anno
regni nostri Anglie sextodecimo regni vero nostri Francie tercio.

Var. du L. R. — a) acienus.

(') Ms. : « volumus. »

50



Priuilegi deu rey Eddoart(a) que nostres priuilegis e franqu esses(b
a us ciutadans (c) dAx sien tengutz a Bordeu e que no y sien
tengutz de pagar peatge si ayssi^ son priuilegiatz.

Eddoard^, per le graci de Diu rey dAngleterre e de France, e
seinhor dlberni, a son senescauc de Gascoinhe(f) qui ares es o per
temps sera(g) o a son(h) loctenent, salutz.

Supplicat an a nos los nostres amatz e fideus juratz e comunitat
de nostre ciutat dAx per lor peticion per dauant nos e nostre cosselh(i
exhibide(j), que cum edz per les libertatz e priuilegis a lor per cartes
de nostres progenitors saenrer(k) reys dAngleterre, los quoaus nos

per nostre carte hauem(,) confermat, autreyatz(m), quietz e exemptz(n)
sien e esser degen(0) de tôt peatge{p) per lors mercimonies(q) e causes

quenhesques sien(r), prestador(s), e los nostres homis e ministres de
nostre ciutat de Bordeu deusdiitz(t) ciutadans e homis habitedors
de ladiite(l,) ciutat dAx, peadge per rason(v) de une costume laquoau(x)
es apperade la(y) gran costume deus bincx(z) en ladiite (aa) bielle de
Bordeu exigesquen, contre la(bb) ténor deus prediitz(cc) lors priuilegis
e libertatz, bulham en recompensation de lor diuturni e laudablc
seruici e deus dampnatges e perditions que per occassion de las(dd)
guerres e turbations en lo dugat prediit(ee) eren subortes(ff), per le
saubation de la prediite(88) ciutat dAx e deu dret e honor nostres
reyaus no ha(hh) gayres an suffertat e continuablement aquestes
guerres sufferten(ii), aus medixs(ij) mayre, iuratz, ciutadans e cornu-
nitat, graciosementz autreyar que edz en ladiite(kk) bielle de Bordeu
ni perthienccs de quere^de augunes mercadeyries(mm) per occassion
de le gran costume deus bins prédite(nn) o autres costumes no sien

Var. du L. R.— a)Edoart; b) franqucses; c) ciutadantz ; d)assi; e) Edoart ; f) Gas-
conyhe; g)seran; h)asson; i)cosscll; jjexibide; k) sanrer; l)aucm; m) autreiatz ;
n)exemps; o)deyen; p) peadge; q) mercimonis; r) queyesquessien; s) prcstcdor;
t)deusditz; u) ledite; v) reson; x) lequoau; y) le; z)bins; aa)ledite; bb)le; cc) pre-
ditz; dd)les; ce) prédit; fî) sobortes; gg) le prédite; hh) a; ii) suferten; jj)medix;
kk) ledite; 11) pertiences daquere; mm) augues mercaderies; nn) prédites.
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thiengutz(a) de pagar peadge(b); nos per lo laudable testimoniatge(c)
que deu bon gest deusdiitz(d) mayre, iuratz e comunitat a nostres
aurelhes ha insonat, bolens a lor supplication anuyr(e) en aqueste(f)
part, a bos mandam que bistes les cartes o letres deusdiitz(g) lors
priuilegis e confirmation (h) nostre prediite(i), losdiitz(j) mayre, iuratz
e comunitat de lors libertatz e priuilegis en lasdiites(k) cartes e confer-
mation contengudes usar e gaudir permetatz aysi(,) cum edz deus-
diitz(m) priuilegis e libertatz usar deben(n), e edz e lors antecessors
usar e gaudir rasonablement an acostumat; los medixs(o) mayre,
iuratz e comunitat contre la(p) ténor de les cartes e confirmation(q)

prediites(r) no molestetz indegudementz ni grauetz ni ad augun
molestar ni grauar permetatz; noresmeinhs(s) a totz e nostres sengles
ministres de ladiite(l) nostre ciutat de Bordeu dans en mandement

que de le exseqution(u) deu peadge soberdiit(v) deus medixs (x) ciuta-
dans e comunitat, si aysi(y) cum afermen priuilegiatz son, totau-
mentz (z) cessetz dassi(aa) en auant e desistiatz (bb).

Testimoni mi medixs(cc), bert Wermon [aster] lo prumer iorn de
iun lan de nostre regne dAngleterre xyi3" e de nostre regne de
France tertz.

"Var. du L. R.— a) tengutz; b) suppr. peadge; c) testimoniadge; d) deusditz;
e) annuyr; f) quesle; g) deusditz; h) confermation; i) prédite; j) losditz; k) lesdites;
1) assi; m) deusditz; n)deuen; o) los medix; p) le; q) confermation; r) prédites;
s) noresmenys; t) ledite; u) exceqution; V) soberdit; x) medix; y)assi; z)totaument;
aa) desi ; bb) desistatz ; cc) medix.
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LIIL

COMPROMIS

PAR LEQUEL NAVARRE], ÉYÊQUE DE DAX,
ET SON CHAPITRE D UNE PART,

ET LES CITOYENS DE LA VILLE D'AUTRE PART, SOUMETTENT

A L ARBITRAGE D HENRI III ET DE PIERRE CHACEPORC

LE JUGEMENT DE LEUR QUERELLE (')

SOMMAIRE

L'évêque de Dax et son chapitre d'une part, les habitants de l'autre, assistés de
leurs fidéjusseurs, font savoir, en leur nom et au nom de leurs partisans citadins
ou étrangers, que relativement aux dommages, offenses, méfaits se rattachant aux
contestations qui les divisent, ils s'en remettent à l'arbitrage d'Henri, roi d'Angle-
terre, pour le temporel, de Pierre Chaceporc, chanoine de Poitiers, son trésorier,
pour le spirituel, et compromettent ainsi qu'il suit :

Ils s'engagent, sous peine de mille marcs de bons et loyaux sterlings envers le
roi, à observer et à faire observer ce qui sera statué par les arbitres.

A l'appui de cet engagement, l'évéque et le chapitre jurent sur les saints Évan-
giles et obligent tous leurs biens présents et à venir.

Ils présentent cinq fidéjusseurs qui obligent aussi leurs biens et même leurs
personnes en garantie de la peine pécuniaire portée dans le compromis.

Les habitants prennent le même engagement que l'évêque et le chapitre. Ils
donnent mandat à cinquante-cinq des leurs, qu'ils désignent, d'en jurer l'exécu-
tion sur l'âme de tous et présentent de leur côté quatre fidéjusseurs.

L'évêque, le chapitre, les mandataires de la ville et les fidéjusseurs apposent
leurs sceaux sur l'acte, ainsi que les évêques de Lescar, d'Aire,d'Oloron, les abbés
de Saint-Sever, de la Reule (de Béarn), de Cagnotte et de Sorde, qui avaient été
requis pour témoins.

(') Voir plus haut la senlcncc, acte XV, page 207.
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Secse(a) /<z(b) ténor deu compromes qui fo feit per lauesque(c) e

capito dAx de une (d) part, e lo capdet e uniuersitat dAx dautre,
deu débat qui ere enter ^ lor, e comprometon(f) en lo rey

dAngleterre de les causes temporaus, e de les spirituaus en
mossen PeesChaceporc clerc canonge(h) de Peytius thesaurerw
deu rey.

Universis présentes litteras inspecturis(j), N. Dei gratia episcopus, et
capitulum Aquense, et cives civitatis Aquensis, Raymondus Garssie
de Navalia, Garssias Arnardi vicecomes de Marempna, Guilhermus
Lupi de Tilh(k), Johannes de Cama, et Arnardus Raymundi de Aquis,
Berdus de Bessauat, Gerdus de Seros, Otto Guilhermus de Pollione,
milites, et Brunesius de Sort domicellus, salutem et omnium salutari.

Noveritis quod nos episcopus et capitulum ex una parte; et nos
omnes et singuli cives ex altéra; pro nobis et nostris subditis seu
nobis adherentibus, fautoribus aut valitoribus nostris tam clericis
quam laycis(,) de civitate Aquensi et forensibus universis, specialiter
sub (m) singulis per capitula sub sigillis nostris traditis in scriptura, et
universaliter super omnibus aliis rébus, iniuriis, dampnis et forefactis
hinc et inde illatis super omnibus causis, contentionibus et querelis
usque ad presentem diem compromissionis, in iure vel extra ius hinc
et inde ortis seu motis, in dominum nostrum Henricum Dei gratia
illustrent regem Anglie, dominum Hibernie, ducem Normandie et(n)
Aquitanie et comitem Andegavensem quantum ad temporalia, et in
virum prudentem dominum Petrum Chaceporc clericum, canonicum
Pictaviensem thezaurarium(0) ipsius domini régis, quantum ad spiri-
tualia, sub forma compromisimus(pj subsequenti. Yidelicet quod quid-
quid dictus dominus rex in temporalibus et dictus thezaurarius(q) in
spiritualibus super predictis omnibus et singulis ordinabunt, statuent,
sive dicent, etiam iuris ordine sive iudiciali strepitu non servato,

Var. du L. R. — a) scgse; b)le; c) labesque; d) ic; e) entre; f) conprometon;
g) Pes; h)calonge; i) theusaurer; j) suppr. inspecturis; k)Til; 1) laicis; m) super;
n) suppr. et; o) thesaurarium ; p) compromissimus; q) tesaurarius.
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secundum quod eis videbitur expedire ratum et stabile habebimus in
perpetuum, firmiter sine contradictione seu reclamatione aliqua
observabimus, sub pena mille marcharum bonorum novorum et
legalium sterlingorum solvenda domino régi predicto, a parte illa que
a promisso prenotato in aliquo resiliet vel illud non observabit seu
a suis in omnibus predictis et singulis non faciet observari; et ad
maiorem cauthelam(a) et firmitatem, nos episcopus et capitulum
supradicti ex parte nostra supra sacrosancta ewangelia juravimus
predicta omnia et singula sub pena predicta nos fideliter servaturos,
obligantes propter hoc et in manu dicti domini régis ponentes omnia
bona nostra mobilia et inmobilia, ecclesiastica et mundana, presentia
et futura, et dantes insuper fideiussores predictos, Raymundum Garssie
de Navalia, Garssiam Arnardi vicecomitem de Marenpna, Guilhermum
Lupi de Tilh(b), Johannem de Cama et Arnardum Raymundi de Aquis
qui ad petitionem et requisitionem nostram nisi predicta omnia et
singula observemus et faciamus a nostris omnibus observari, pro
nobis addicte solutionem pene [promiserunt], juramento supra sacro-
sancta ewangelia prestito, dicto domino régi obligantes et potestati
submittentes eiusdem bona sua omnia mobilia et inmobilia et se

confitentes ea tenere precario ab eodem, et etiam promittentes quod
morabuntur hostagii et ad mandatum eius ubi voluerit, usque ad
solutionem pene plenariam supradicte. Nos autem cives Aquenses
omnes et singuli ex parte nostra, pro nobis et nostris omnibus et
singulis sub eadem pena et sub eadem obligatione nostri et bonorum
nostrorum in omnibus et per omnia hoc idem promisimus(c), nos
fideliter et plenarie servaturos, nos in nullo contraventuros, et dato
ab omnibus nobis et singulis speciali mandato, jurari fecimus in
animabus nostris illud idem nos completuros et servaturos per omnia
et singula per concives et valituros nostros : Arnardum Raydi de
Aquis, militem, Garssie Arnardi de Gos tune capdellum Aquensem;
Petrum de Finx. Petrum de Aquis, Enturrim de Maisonnaue(d), En-
turrim de Sent Paul, Spainhol(e) deu Puy, Rerdum de Maisonnaue,

Var. du L. R. — a) cautelam; b) Til; c) promissimus; d) de Masonnaue; e) Spanyol.



— 399 —

Raydum Johannem de Maisonnaue(a), Ardum Guilhermi Porquet, Ber-
nardum Robin, Raydum Iohannem de le Baste, Bartholomeum(b) de
Basatz, Petm Arnardi de Pelegrin, Arnardum Raydi de Sent Iortz,
Iohannem Petardum, Ernardum Raydi de Sancto Iacobo, Berdum le
Frances, Petrum Arndi Dunard, Berdum Iohannem de Sent Iortz,
Raymundum Frances, Berdum du Casai, Petrum de Costantin(c),
Galhardum Dolcasau(d), Petm Arnardi fratrem mortui, Bitalem de
Fore, Gerdum Seguin, Guilherm Osten, Johannem Seguin, Gmi,m Berdi
deu Miralh, Petrum Pétard, Bitalem de Lanau, Guilhermum de
Balembitz, Johannem de Balembitz, Ardum dIsosse(e), Petrum de
Xainctes, Ardum Petere, Raydum Ardi del Minar, Guilhermum Raydi,
Johannem Bonet de Muscarders, Morin de Nergun, Lubat de Bylur,
Petm Gaston, Arnardum Guilhermi de Lune, Petrum de le Gomere,
Raydum Guilhermi de Lubin, Johannem de Basselad, Bertdum de Pun-
ton, Bernardum Dunard, Petm Guilhermi de Montpron, Raydum Arndi
de Tundun, Petm Arnardi de le Garde, Bitalem de Sainctes, Berdum
de Sent Iortz, Raydum Arnardi de Sent Iacme. Insuper autem dedi-
mus, sub eadem forma et sub eadem obligatione sub qua et(I) ut
predictum est, dedere episcopus et capitulum supradicti, fideiussores
pro nobis et nostris, Berdus de Bessauat, Gerdus de Serres, Otton
Wyllem de Leone (2), milites, et Brunesius de Sort domicellus, supe-
rius nominati(3), qui ad petitionem nostram et instantiam, juramento
corporaliter prestito, sub eadem forma domino régi se obligarunt, et
sua, sub qua se obligarunt cum suis fideiussoribus, partis alterius
supradicti.

In cuius rei testimonium et munimen, nos episcopus et capitulum
et nos cives Aquenses necnon etiam nos fideiussores predicti, dati ab
utraque parte, et etiam obligati sicut superius est expressum, una

Var. du L. R.

e) dlssosse.
a) de Masonnaue ; b) Bartolomeum ; c) Constantin ; d) Delcassau ;

(*) Ms. : « est. »
(2) Plutôt «de Pollione» comme au commencement de l'acte.
(3) Cet adjectif et les noms des quatre personnages auxquels il se rapporte devraient être à

l'accusatif.



cum sigillis dictorum domini régis et thezaurii(a) sui et cum sigillis
dominorum Lescuren[sis], Adurenjsis], 01oren[sis] episcoporum,
Sancti Severi, de Régula Silv[est]ren[si] ('), de Canhota et Sor-
duen[sis] abbatum, qui yocati ad hoc specialiter et rogati présentes
fuerunt, sigilla nostra apposuimus(b) huic scripto.

Actum fuit hoc apud Aquis, die veneris proxima ante ascenssio-
nem(c) Domini, anno incarnationis ipsius m° ccm0 quadragesimo
tercio.

Var. du L. R. — a) thesaurarii; b) appossuimus ; c) assenssionem.

(J) Silvestrensi, vocable ancien de l'abbaye de La Réole ou la Reule en Béarn, diocèse de Lescar.
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L1V

19 Novembre 1353.
TRAITE DE COMMERCE ENTRE DAX ET BAYONNE —

L. N., P xcviii v°.
L. R., P 56 v°.

SOMMAIRE

Des difficultés s'étaient élevées entre les villes de Bayonne et de Dax, principa-
lement au sujet du transit des vins et de leur transbordement sur navires.

Le maire et les jurats de Dax prétendaient qu'en vertu de leurs privilèges, ils
pouvaient en tout temps faire descendre leurs vins par eau devant Bayonne, les
charger sur navires et les expédier par le Boucau, puis s'en revenir avec leur
nouveau chargement sans payer aucun droit.

Le maire et les jurats de Bayonne invoquaient, au contraire, une franchise
ancienne qui interdisait aux vins étrangers de descendre le fleuve, pour être
chargés sur navires ou logés en ville, depuis la fête de Saint-Michel jusqu'au
premier dimanche de Carême. Ils alléguaient, d'autre part, que le roi d'Angleterre
leur avait naguère octroyé, par lettres gracieuses, la faculté de mettre sur chaque
pipe de vin descendant le fleuve une taxe raisonnable pour parer aux frais de
construction de la clôture de leur cité; qu'en vertu de ces lettres, ils avaient
établi sur chaque pipe de vin une taxe de six bons sterlings destinée à l'achève-
ment de ladite clôture, et décidé que les gens de Dax n'effectueraient la descente
et le transbordement de leurs vins qu'à charge d'acquitter le droit.

Sur cette contestation et sur d'autres, afin de cimenter leur amitié par une paix
sincère, les maires, jurats et habitants des deux cités convinrent ce qui suit :

Les habitants de Dax pourront en tout temps et à toutes heures transporter
vers le Boucau leurs vins de toute provenance et les charger sur des navires en
partance vers la « grande mer ».

S'il n'y a pas de navires disponibles ou si les convoyeurs ne veulent pas charger,
ils pourront mettre leurs vins en dépôt à Bayonne, en payant, pour les vins
récoltés dans la banlieue de Dax, quatre bons sterlings par pipe, et pour les autres,
six bons sterlings applicables à l'œuvre de la clôture de la ville. Ils devront jurer
au surplus qu'ils ne les vendront pas au détail, dans le temps prohibé; mais ils
pourront en tout temps les vendre en gros.

Si, par suite d'état de guerre, les navires marchands n'osent s'aventurer en mer,
et que les Bayonnais doivent armer des vaisseaux pour les conduire, les mar-
chands de Dax paieront par couple de pipes chargées sur les vaisseaux de
Bayonne ou autres, un demi-écu d'or pour frais de conduite.

Les gens de Dax pourront transporter à Bayonne ou passer par eau toutes
sortes de marchandises, sauf les cidres, en payant le droit que paie un voisin de

51
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Bayonne. Toutefois les grains gros ou menus devront être déchargés et mis
en vente.

Quant aux marchandises importées par le Boucau, les gens de Dax pourront
les déposer en ville et les transporter ensuite où bon leur semblera, à égalité de
tarif avec les Bayonnais. Mais si ce sont des céréales, ils devront en vendre la
moitié à Bayonne, comme ferait un habitant de la ville, et ils disposeront de l'autre
moitié à leur gré, sauf qu'ils ne la feront pas ressortir par le Boucau.

Les gens de Bayonne pourront aller et venir par eau devant Dax avec leurs
marchandises, en stationnant au port de cette ville, pour la criée accoutumée et
en payant les droits auxquels sont assujettis les habitants de la ville.

Exception est faite pour les vins qu'ils emporteront vers le bas de la rivière,
moyennant serment que ces vins sont bien à eux, et qu'aucun étranger à Bayonne
n'y a une part quelconque.

Ils pourront également acheter toute espèce de grain dans la campagne de Dax
hormis la banlieue, le déposer dans la ville et le retirer en payant ce que paie un
voisin de Dax en pareil cas, et en jurant sur les Saints, entre les mains du maire
de Dax que le grain n'a pas été acheté dans la banlieue.

Cette convention est faite pour une durée de vingt ans, et rédigée en double
expédition : l'une scellée du grand sceau de la cité de Dax pour demeurer en
possession des « seigneurs » de Bayonne; l'autre scellée du grand sceau de la cité
de Bayonne, pour demeurer en possession des « seigneurs » de Dax.

Larcort dAx e de Baione(a) qui dureper bint ans.

Sabude cause sie a totz(c), que cum débat e(d) question fossen
nascutz(e) enter los hondrables e sabis(f) seinhors mayes(g), iuratz et
uniuersitatz de les ciutatz de Baione e dAx, maiormentz, soes assaber
sober lo passement e dabarement e carquement de binx e daquetz
en naus, lo mayre, iuratz e uniuersitat dAx disens(h) que id poden
e deuen per bertut de lors priuilegis daberar binx(i) en totz temps per

laygue e flubi(j) qui passe per dauant la(k) ciutat de Baione e carquar
en naus e passar per lo Bocau(I) (') e retornar ab lors mercadeyries(m)

Var. du L. R. — a) Bayone; b)dura; c) todz; d) suppr. e; e)nascudz; f)sauis;
g) mages; h) dizentz; i) bins; j)flumi; k) le; 1) Boquau; m) mercaderies.

(') Ce nom désigne l'unique localité de la côte landaise appelée au xiv' siècle le Boucau. l'Adour
débouchait primitivement à Capbreton. Un jour les sables amoncelés par les tempêtes s'opposèrent
au passage des eaux et le fleuve poursuivant sa course vers le nord, vint se jeter dans la mer au
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franquement schetz prestassion e solution de sizes e maie toute, los
auantdiitz(a) mayre, iuratz(b) e uniuersitat de la(c) ciutat de Baione
disens(d) e affermans au contrari que edz han<e)de franquesse anciane
que nulhs binx estrangers (f) no poden ni deuen daberar per lodiit
flubi(g) per carquar(h) en naus ni aubergar en lor biele de le feste de
Sent Miqueu entrou a prim coaresme(i), e dautre part affermans que
nostre seinhor lo rey dAngleterre, no ba(i) gayres, los haue autreyat(k)
per sas letres gracioses que idz pusquen eus sie cause legude de
meter e pausar sober pipe de bin qui per lodiit flubi(1) dabarera(m)
dauant ladiite(n) lor biele, augune(0) carque rasonable per sus-

portar(p) les carques de le clausure fasedore(q) a ladiite(r) ciutat, e que
idz per bertut de las diitesls) letres gracioses e franquetat hauen (l)
ordenat e metut sober cade une pipe de bin daberant o carquant(u) per
le maneyre(v) que dessus, vi bons esterlincx(x) per far e continuar
ladiite(y) clausure e que las gens(z) dAx no dabareren(aa) ni carqueren
binx(bb) schetz solution deusdiitz(cc) vi sterlincx(dd) per pipe. Es
assaber que sober aquest débat e sober autres questions e demandes
ques fasen las gens(ee) de lasdiites(1I) ciutatz los ungs (gg) aus autres
per bey de patz e continuation(bb) de amor e de pariadge amoros
losdiitz(li) mayres(ii), iuratz e uniuersitatz ab protestation per lor
feyte(kk) que per aqueste présent composition aus priuilegis de la(1,)
une ciutat ni de lautre no sie adquirit ni amerrnat(mm) ni preiudicat
en(nn) augun dret, mas a cadune de lasdiites bieles(00^ sien e

Var. du L. R. — a) auantditz; b) e iuratz; c) le; d) dizens; e) an ; f) bins estranys;
g) lodit flumi; h) carear; i) quoaresme; j) a; k) aueautreiat ; 1) lodil flumi; m) dabe-
rera; n) ladite; o) augue; p) supportai-; q) fazedeyre; r)ledite; s) lcsdites; t)auen;
u) carcant; v) manere; x) sterlinx; y) ledite; z) les gentz ; aa) dabcrcren; bb) bins;
cc)deusditz; dd) esterlinx ; ee) les gentz; ff) lesdites; gg) uns; hh) e per continuation ;
ii) losditz; jj) mayre; kk)fciie; 11) le; mm) aequirid ni mermat ; un) le mot « en »
est raturé; oo) de lesdites bielles.

Plecq, petit hameau de Messanges qui prit depuis le nom de Boucau. Un écrivain très compétent,
M. Saint-Jours, dans son livre Port-d'Albret (Vieux-Boucau), fait remonter cet événement aux
environs de i3io. Le texte ci-dessus prouve qu'au moins en 1353, l'embouchure était bien au Boucau
qui prit le nom de Vieux-Boucau, lorsque en 1078, l'ingénieur Louis de Foix créa au Trossoat, près
Bayonne, l'embouchure nouvelle appelée le Boucau-Neuf.
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remanguen(a) saubes totes lors libertatz e priuilegis, se son abien-
cutz(b) e concordatz en le manere quis secg :

Tôt prumerement(c) que les gens de la(d) ciutat dAx pusquen passar
en totz temps e en totes hores, tolz binx(e) de lors heretatz e dautres
locx(f) ont(g) los playra enbert lo Bocau(b), e carquar aquetz(i) en naus
o en baschetz bert le mar maior(y), e en lo cas que no trobassen naus
ni baschetz per carquar o si carquar no bolen, que podossen e

pusquen meter, aubergar e repausar detïens la(k) ciutat de Baione
pagan deus binx(1) de les heretatz qui son deffens(m) le batlegue dAx
quoate bons esterlincx(n) per pipe, e per pipe de bin estrange(o) no
badut deffens(p) le batlegue, vi bons esterlincx(q), a la(r) clausure de
ladiite(s) ciutat de Baione; e en los(l) cas que auberguin los dAx
bincx(u) deffens la(v) ciutat de Bayone(x), que iurin que non beneran
détiens lo temps de la(y) franquesse, mas en gros que pusquen bener
en totz temps e en totes hores. Item fo concordat que si los dAx
carquauen (z) bins deffens(aa) lo hauue de Baione en cas que las(bb)
gens de Baione agossen guerre, e ataus enemistansses(cc) que las(dd)
naus marchantes no ausassen anar segurement(ee), per guidar las-
diites(fl) naus marchantes les gens de Baione(gg) armabcn(bh) naus

guarreyres, en aquet cas e no en autre maneyre(ll) fossen tingutz
de pagar los marcaders(ji) dAx per coble de pipes que auren

carquat(kk) en naus o baschetz de Bayone(1,) o en autres, miey escut(mm)
daur per arreson(nn) deudiit(oo) guidatge. Cessan empero la(pp) neces-
sitat deudiit(qq> guidatge o en lo cas que carquat(rr) no agossen,

pausat que agossen benut en Baione o en lodiit(ss) hauue lors
bincx(u), no fossen thiencutz(uu) de pagar lodiit(vv) miey escut, auans
fossen quitis pagan losdiitz esterlinx(xx) per maneyre(yy) que dessus.

Var. du L. R.— a)remanquen; b) abieneudz; c) prumerementz; d)lc; e) bins;
f) locxs; g) on; h)Boquau; i) earcar aquedz; j)mayor; k) defens le; 1) bins; m) do-
i'ens; n) sterlinx ; o) estrany; p) defens; q) slerlinx; r)le; s) lediie; t) lo; u) bins;
v) le; x) Baione; y) le; z) carcan en ; aa) defens; bb)les; ce) enemistances; dd)les;
ec) segurementz; ff) lesdites; gg) Bayone; hh)armauen; ii) manere; jj) mëreades;
kk)carcat; 11) Baione; mm) scut; nn)arcson; oo) deudit; pp) le; qq) dcudil ;
rr)carcat; ss) lodit ; It) bins; uu) tincutz; \v)lodit; xx) losditz sterlinx; yy) per le
manere.
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Item que los clAx pusquen portar totes mercadeyries(a) de queinhe
maneyre(b) que sien en Baione e passar per laygue, exceptât
pomades, totes hores que a lor playra pagan segont que ung(c) besin
de Baione pague. Item si los dAx portauen laurat gros o menut
capbat(d) laygue, que fossen tiencutz(e) de descarquarlo(,) en Baione
e benerlo pagan e fasen segont ung(g) besin de Baione. Item de les
marcadeyries(h) qui bieyren per lo Boquau de Baione que(i) fossen
de gens dAx que les podossen passar e aubergar en la(i) ciutat de
Baione e tierles per portar ente or(k) a lor plaira(1), pagan atant e per
le maneyre(m) que paguere ung besin de Bayone(n) de tau semblant
mercadeyrie(o). Empero si laurat portauen que la mieytat(p) ne

leyschassen(q^ en la(r) ciutat a bener aysi(s) cum fere ung besin(t), e
de lautre mieytat(u) que(v) fessen lor boluntat ente or(x) a lor plaira(y);
exceptât que non tregossen per lo Boquau. Item que les gens(z) de
Bayone(aa) pusquen ab lors mercadeyries(bb) e bayschetz anar e tornar
per laygue dauant Ax demorant en le cride accostùmade au port dAx,
e pagan las (cc) sizes e deuers aysi(dd) e per le maneyre(ee) cum paguen
los besins dAx de semblantz mercaderies, exceptât que totz binx(fl)
que aporteren capius laygue fossen quitis de totes sizes e maies
toutes(gg) exceptât peatges anticx(hh) si(ii) ni ha qites pagassen, iuran
empero que los binx(ij) son en bertat, de gens de Baione schetz(kk) que

gens dautres locxU) en ginh(mm) ni en cuberte no y han(nn) part.
Item que tôt besin(00) e habitant pusque crompar tôt laurat menut
e gros en totz temps entorn de la ciutat(pp) dAx fore daquet de le
batlegue, sauban lo termi de lor franquesse e que ac pusque meter
e pausar en la(qq) ciutat dAx e trer quant los playra pagan taus
sizes(rr) e per le maneyre (ss) que fere ung besin (u) dAx de semblantz
mercadeyries (in,) e iuran sober los Sans(vv) en le mang(sx) deu mayre

Yar. du L. R.— a) mercaderies ; b) quenyhe manere ; c) i ; d)cabbat; e) thien-
cutz ; f) descarcarlo ; g) un; h) marcaderies ; i)qui; j) le ; k)hor; 1) playra; m) manere;
n) i bezin de Baione ; o) mercaderie ; p)lemaytat; q) laschassen ; r)lc; s)assi; t) un
bezin; u) maytat; v)c[uen; x) hor; y) playra; z)gentz; aa) Baione; bb) mercade-
ries; ce) les; dd)assi; ee) manere; ff) bins; gg) maies totes ; hh) peadges antics ; ii) se ;
jj) les bins; kk)sentz; 11) locxs; mm) gin; nn) an ; oo) bezin; pp) en torn le ciutat;
qq) le ; rr)cizes; ss) manere; ti) i bezin; uu) mercaderies ; vv)Santz; xx) man.
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dAx que no haue(a) crompat daquet laurat deffens la(b) batlegue.
E aqueste ordenance e arcort(c) que estonqui e damori(d) en sa balor
e fermetat per lespaci de xx ans, e en après a cadune de lasdiites(e)
ciutatz que sien e remanguen saubes sas franquesses(,) e priuilegis
e tôt lor dret aysi(g) cum eren lo die que aquest tractat fo feyt(h) schetz
tôt autre preiudici e consequenci, cum dessus es protestât.

En testimoniatgew de les quoaus causes son estades feites dues
letres, lune sagerade deu gran saget de la(j) ciutat dAx demoredore(k)
ab los seinhors(,) de Baione, e lautre sagerade ab lo gran saget de
la (m) ciutat de Baione demoredore ab los seinhors(n) dAx. Actum fuit

hoc, die martis post octavas festi beati Martini yemalis, anno Domini
m0 ccc quinquagesimo tercio.

Var. du L. R. — a)aue; b)defensle; c)acort; d) damore; e)lesdites; f) fran-
queses; g)assi; h) feit; i) testimoniadge ; j) le ; k) demoredere; l)senhors; m) le;
n) senhors.
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LV

ÉDOUARD 1er

SIGNIFIE QU'IL A DONNE L'AQUITAINE A SON FILS
ET PRESCRIT DE LUI OBEIR

SOMMAIRE

Le roi annonce au maire, aux jurats et à la communauté de Dax qu'il a donné
à son fils Edouard le duché d'Aquitaine, pour en jouir comme en ont joui précé-
demment lui et ses ancêtres, mais avec interdiction de l'aliéner en tout ou en

partie. Il leur recommande l'obéissance envers leur nouveau seigneur ou ses
fondés de pouvoir : Robert de Burchersch et Jean de BurneQ).

Edduardus(3) Dei gratia rex Anglie, dominus(b) Hibernie et dux
Aquitaine, dilectis et fidelibus suis, maiori, iuratis et toti comunitati
civitatis Aquensis, salutem.

Cum per cartam nostram dederimus et concesserimus Edduardo(c)
filio nostro carissimo, ducatum nostrum Aquitanie cum omnibus
pertinentiis suis, habendum et tenendum sibi et post ipsum regibus
in regno Anglie hereditarie regnantibus, adeo intégré, bene et in pace
libéré et quiete cum omnibus libertatibus et liberis consuetudinibus,
dominiis, homagiis, serviciis, redditibus, et omnibus aliis ad predic-
tum ducatum qualitercumque spectantibus, sicut nos vel progenitores
nostri eumdem ducatum cum pertinentiis suis predictis, integrius,
liberius et quietius tenuimus vel tenere aliquo tempore debuimus, ita
tamen quod predictus filius(d) ducatum predictum alienare non possit
nec quidquam de eodem aut partium eiusdem detrahere vel diminuere
quoquomodo prout in carta nostra predicta plenius continetur, vobis
mandamus quod filio nostro tanquam domino vestro, vel dilectis et

Var. du L. R. — a) Eddoardus; b) et dominus; c) Eduardo; d) filius noster.

WINCHESTER

7 Avril i3o5.

L. N., f c v°.
L. R., P 58 r».

(Q Voir acte XIX, page 235.
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fidelibus nostris Roberto de Burchersch constabulario castri nostri

dOnor, et Iohanni de Burne, procuratoribus ipsius filii nostri in
omnibus que ad dictam civitatem Aquensem pertinent, intendentes
sitis, obedientes et respondentes in forma supradicta.

In cuius rei(a) testimonium has litteras nostras fieri fecimus

pattentes(b).
Teste me ipso apud Wynton[ia] yii die aprilis anno regni nostri

xxxiiii10.

hetre cum lo rey Eddoart(c) hauedat a son filli lo dugat de
Guiai/ne e cum mande a la(e!) ciutat dAx® que /o(g) recebin e
admetin pcr seinhor e sons procuredors assi nomiatz.

EDDUARD(h) per le graci de Diu rcy dAngleterre, seinhor dlberni e
duc de Guiayne, a sonsfi) bey(j) amalz mayre, iuratz e tote la(k)
comunitat de la(1) ciutat dAx, salutz(m).

Cum per nostre carte ayam dat e autreyaCn) a Eddoart(o) nostre
car filh nostre dugat de Guiayne ab totes sas apertiensses(p) hauedor
e thiedor(q) a luy e après luys aus reys en lo regne dAngleterre here-
ditariment regnantz en tôt ben e en patz, franquementz e quiete-
mentz(r) ab totes libertatz e franquesses, costumes(s) seinhories(t),
bornages(u), seruicis, rendes e totes autres causes a lauantdiit(v) dugat
en quoauque maneyre (x)spectans, aysi(y) cum nos o nostres progeni-
tors lauantdiit(z) dugat ab sas aperthienses(aa) auantdiites(bb) plus
integrementz(cc>, plus franquement e plus quietemens (dd) hauem(ee)
tengut o tenir en augun temps hauem (ft) degut; aysi(gg) empero que
lauantdiit(hh) nostre filh lauantdiit(ii) dugat no pusque alienar ne

augune® cause daquet ni partide daquet distrahir ni diminuir(kk) en

Var. du L. R.— a)rey; b) patentes; c) Edoart; d) auc; e) le; f) supp. dAx;
g) luys; h) Edoart; i) assons; j)beys; k) le; 1) le; m) suppr. salulz; n) aulreiat;
o) Edoard ; p) apertiences ; q) tiedor ; r) quitementz ; s) franques costumes, au lieu
de: franquesses, costumes; t) senhories; u) liomatges; v) lauantdit; x) manerc;
y) assi; z) lauantdit; aa) apertiences; bb) auantdites; cc) integremens; dd) quiete-
ment; ee)auem; ff) auem; gg)assi; hh) lauantdit; ii) lauantdit; jj) augue;
kk) distrahyr ni diminuyr.
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augune maneyre(a) aysi(b) cum en nostre carte auantdiite(c) es plus
apley contengut, a bos mandam que audiit(d) nostre fdh, aysi(e) cum
a bostre seinhor, o a nostres amatz e fideus Robert de Burhersch
conestable de nostre castet dOnor e a Iohan de Burne procuredors
de lauantdiit(f) nostre filh en aqueste(g) part, o a ung(h) de lor per
nom de luys medixs(i) nostre filh, que en totes causes que a ladiite(i)
ciutat dAx aperthieyran(k) siatz entendens, obediens e responens en
1a(,) forme soberdiite(m).

En testimoniatge(n) de laquoau(0) cause aquestes nostres letres
hauem(p) feyt far pattentes(q).

Testimoni mi medixs(r), bert Wynton[ia] lo \nau die dabriu lan de
nostre regne xxximte.

Var. du L. R. — a) augue manere; b)assi; c) auantdite; d) audit; e)aissi; f) la-
uantdit; g) queste; h) lun; i)medix; j) lcdite; k) aperlieyran; 1) le; m)soberdite;
n) testimoniadgc; o) lequoau; p) letres auem; q) patentes; r) medix.
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LYI

ANGOULÊME LE PRINCE DE GALLES
3o Janvier 1367.

ORDONNE QUE LES HABITANTS DE SAINT - VINCENT

L.N.,fciv\ ET DE SAINT-PAUL
L R r58v°- CONTRIBUENT A LA GARDE DE LA CITE

SOMMAIRE

A la demande des habitants de Dax, Edouard, prince d'Aquitaine et de Galles,
ordonne à son sénéchal des Landes de contraindre les habitants de Saint-Vincent
et de Saint-Paul à faire le service du guet, du contre-guet et de la garde de la
cité, ainsi que de contribuer à la réparation des murailles et aux autres corvées,
comme ils y sont tenus en vertu des lettres de son père (*).

Mandement de mossenhor(a) lo prince duc de Guiayne cum los de
Sent Bisens^h) e de Sent Pau sien compeliitz(c) aus guoeytz (d) e
regoeytz e a contribuir a la(e) réparation e autres talhes de la(f)
ciutat dAx segont las lettres(g) de son pay.

Eddoard(Ii) aisne filh du roy dAngleterre, prince dAquitayne e de
Gales, duc de Cornoaille, compte de Gestre, seinhor(i) de Biscaye e
de Castres dOrdiales, a nostre ame seneschal dez Landez ou a son

lieutenant, salut.
Les habitans de nostre cite dAques nos(j) ont signiffie que per(k)

bertut dune grâce a eulx ouctroie(1;) par nostre très redoubtablesein-
hor e pere susdiit(n) les homes e subgiz habitans e demorans(0) en

Var. du L. R.— a)mossen; b) Sent Bizens; c) conpellitz; d) goeytz; e)le; f) le;
g) les lctres; h) Edduart; i) seignour; j) nous; k)par; 1) octroie; m) redouble;

n) susdit ; o) habitantz e demorantz.

p) Voir acte LI, page 386.
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la(a) parroche de Sent Vincent(b) e de Sent Paul près de nostre cite
sont tenus a venir fere gaitz et regaitz(c) e gardes a nostre diite(d)
cite, e a contribuer a la(e) réparation e autres tailhes(f) dicelle, si
comme se puet apparoir(g) parmy la teneour dez lettres(h) per nostre
seigneur e pere sur lediite(i) grâce ausdiitz signiffiantz fete si comme
ilz(k) dient. Pourquoy vous mandoms que appeliez a ce, ceulx qui
seront appeller, contraignez lesditz habitans de Saint Paul(,) e de
Sant Vincent(m) e chascun de eulx(n) selont sa faculté e venir fere a

nostre dite cite les choses susdiites(0) e chascune dicelles selont le

purport e ordenance dez lettres(p) dez quelles(q) il sont acostumes (r).
Donne a Engolesme, le xxx iorn de januer lan mil ccc sexante sep.

Var. du L. R.— a) le; b) Sant Vincent ; c) gaiz e regaiz ; d)dite; e) le; tailles -

g) appareoir ; h) letres ; i) ledite ; j) ausditz signifiantz ; k) ils ; 1) Sent Paul ; m) Sent
Bizens; n) deulx; o) susdites; p) letres; q)dezqueles; r) acostumez.
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BORDEAUX

/i Février i3oi.

LYII

BERTRAND JOURDAIN DE L'ISLE

SÉNÉCHAL DU ROI DE FRANCE

PORTE A SEIZE JOURS LA DURÉE DE CHACUNE DES DEUX FOIRESL. N., f en r°.

L.R.,f59r». TENUES À DAX

sommaire

Le sénéchal accorde aux habitants de Dax que leurs foires du dimanche de la
Mi-Carême et de Saint-Vincent de Septembre commenceront huit jours avant et
finiront huit jours après ces époques.

Bertrandus Jordani de Insula domini nostri régis Franeie miles,
eiusque Vasconie senescallus.

Notum facimus universis quod nos volumus et concedimus dilectis
et fidelibus dicti domini nostri régis et nostri civibus Aquensibus,
quod temporibus quibus tenent et consueverunt tenere nundinas
suas in cixitate Aquensi videlicet dominica in média cadragesima(a) et
in festo beati Vincentii septembris, quod dicte nundine durent ante
dictam dominicain et predictum festum per octo(b) dies ante et per
oeto(c) dies post, quamdiu dicti domini nostri régis et nostre pla-
cuerit voluntati, salvo in hiis et aliis jure eiusdem domini régis
nostri et cuiuslibet alieni.

In cuius rei testimonium, sigillum curie senescallie Vasconie duxi-
mus presentibus apponendum. Datum Burdegale quarta die introïtus
mensis febroarii, anno Domini m° ccc primo.

Priuilegi aus ciutadans clAx cum pusqueri tier las(d) feyres a
rniey(e) coaresme e a Sent Bisens(f) de Se teme(g), oeyt(h) dies
dauant e oeyt darrer®.

Bertran Jordan de Lile, de nostre seinhor<j) lo rey de France
caualer, e son scnescauc de Gascoinlie(k).

Yar. du L. R.— a) quadragesima; b) vin0; c) vm°; d) les; e) suppr. miey;
f) Sent Bizens; g)setemer; h) vni ; i) vin darer; j) senlior; k) Gasconyhe.
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Fem assaber a totz, que nos bolem e autreyam aus amatz e fideus
deudiit(a) nostre seinhor lo rey e de nos aus ciutadans dAx, que en los
temps en lo[s| quoaus(b) tienen e han(c) acostumat thier(d) lors feyres
en la(e) ciutat dAx, soes assaber la(f) dominique de miey quoaresme
e en la(g) feste de Sent Bisens (h) de setembre, que las diites(i) feyres
durin dauant ladiite(j) dominique e feste auantdiite(k) per oeyt(1) iorns
dauant e per oeyt(m) iorns après, tant quoant a la(n) boluntat de nostre
seinhor lo rey e a le nostre playra(0) , sauban en aquestes causes e en
totes autres lo dret de nostre seinhor lo rey e de tôt autre estrange.

En testimoniatge(p) de la quoau(q) cause lo saget de la(r) cort de la
senescaussie(s) de Gascoinhe(t) a les presens(u) hauem(v) ordenat
appausar. Dade a Bordeu lo quoart(x;i die de lentrant de feurer lan
de Nostre Seinhor miu ccc e ung (y).

Yar. du L. R. — a) deudit; b)losquoaus; c) an ; d) tier; e) le; f) le; g) le; h) Sent
Bizens ; i) lesdites; j) ledite; k) auantdite; 1)viii; m) viii; n) le ; o) plazera; p)testi-
moniadge; q) lequoau; r)le; s) le senescaucie; t) Gasconyhe; u) presentz; v) auem ;
s) quart ; y) m ccc e un.
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LVIII

bordeaux SENTENCE
37 Août i32i.

L. n., f° cm r°. NICOLAS BARDEL, JUGE DES APPELS A LA COUR DE GASCOGNE.
L. N., r 59 v°. CONCERNANT LES BOUCHERS DE DAX

SOMMAIRE

Les bouchers refusaient, malgré le maire et les jurats, d'observer un Établisse-
ment qui leur prescrivait de jurer chaque année sur l'autel de Saint-Vincent, qu'ils
ne feraient entre eux, pour le commerce des viandes, aucune ligue ou association.

La question fut portée de la Cour de Dax devant la Cour d'appel de Gascogne
séant à Bordeaux. Les parties comparurent par leurs procureurs respectifs, Pierre
de Talance et Pierre de Constantin.

Après avoir entendu leurs allégations, le juge, considérant que la voie litigieuse
les induirait en une multitude de tracas, de dépenses et de longueurs, les invite,
d'accord avec ses conseillers, à s'en remettre à la décision gracieuse de la Cour.

Les parties y consentent après en avoir délibéré entre elles et pris l'avis
d'hommes sages.

La Cour, constituée en tribunal d'arbitrage, décide qu'il lui paraît raisonnable
que l'égalité soit gardée entre toutes les personnes exerçant la profession de
marchands de comestibles et que les bouchers seront tenus de jurer chaque
année l'observation du statut édicté dans l'intérêt des habitants et des voyageurs ;
qu'en outre, les marchands de poisson, les taverniers et tous les débitants de
victuailles seront astreints à l'avenir au même serment.

Les parties donnent leur acquiescement à cette sentence.

Nicolaus Bardelli, legum professor, judex appellationum ad
curiam Yasconie et aliarum causarum auditor, maiori Aquensi qui
nunc est vel qui pro tempore fuerit aut eius locumtenenti, salutem.

Cum quadam causa seu questio in vestra curia verteretur inter vos
nomine vestro, iuratorum et comunie ville predicte vestre ex parte
una, et carniffices(a) dicti loci Aquensis ex altéra, super eo quod per
vos et prefatos iuratos et comuniam dicebatur quod dicti carniffices(b),
anno quolibet, iurarent et ita facere tenebantur super altare beati

[Var. du L. R. — a) carnifices; b) carnifices.
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Vincentii quod non facerent impresam sive manipolum de vendendis
carnibus prout in quodam statuto per vos et vestram comunitatem
super hoc facto et edito(a) dicebatur plenius contineri, dictis carnifïi-
cibus(b) plures rationes allegantibus ex adverso, se asserentibus dictum
iuramentum per ipsos non debere prestari. Cumque dicta causa
coram nobis iudice antedicto per viam appellationis in Castro Burde-
gale pervenisset et pro parte vestri maioris predicti coram nobis
comparuisset Petrus de ïalanssia(c) procurator et nomine procuratorio
vestri maioris predicti et iuratorum et comunie antedicte, et Petrus
de Gostantino(d) pro se et nomine procuratorio carnifficum(e1 predic-
torum, tandem predictis procuratoribus sufficienter(f) ad infrascripta
fundatis in nostri presentia et aliorum consiliariorum(g) domini nostri
régis et ducis presentialiter constituas; ibidem visis, auditis et intel-
lectis appellatione, rationibus et allegationibus utriusque partis et
tenore prelibati statuti; nos, considérantes quod si predicta causa per
viam litigii duceretur, utraque partium gravaretur maximis sump-
tibus, laboribus et expensis, aliaque dampna quamplurima exinde
possent in posterum exoriri, volentes premissis quantum possumus
obviare, et litibus ut nostro incumbit ofïicio finem imponere citiorem,
dictas partes una cum prenominatis consiliariis(h) induximus quod a

premissis litigiis discederent(i), super premissis ordinationi nostre
curie totaliter supponendo; cumque tandem dicte partes, habito
consilio(j) et deliberatione primitus cum seipsis et cum multis consi-
liariis(k) et aliis probis viris, gratanter et libéré, alte et basse, super
premissis ordinationi et cognitioni nostre et predicte curie se suppo-
suerunt et promiserunt et etiam se obligaverunt quod quidquid per
nos et nostram predictam curiam super premissis esset cognitum et
etiam ordinatum, perpetuo tenerent et inviolabiliter observarent; nos

judex predictus, habito consilio(1) et deliberatione super premissis,
cum predictis consiliariis(m) domini nostri régis et nostra curia, ordi-
nationem et cognitionem nostram dictis partibus reddidimus et in

Yak. du L. R. — a; edicto ; b) carnificibus; c) Talancia; d) Constantino; e) carnifi-
cum; f) suflcienter; g) conciliariorum; h) conciliariis; i) dicederent; j) concilio;
k) conciliariis; 1) concilio; m) conciliariis.
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modum qui sequitur pro bono pacis et utilitatis comunis duximus
ordinandum : videlicet quod volebamus et volumus et nobis et aliis
predictis consiliariis(a) videbatur rationabiliter quod equalitas in tenen-
tibus et excercentibus officium rerum victualium penitus observetur;
quod dicti carniffices(b) teneant et iurare teneantur anno quolibet die-
tum statutum cum sit factum et editum in utilitatem omnium habi-

tantium et transitum facientium cuiuscumque conditionis existant,
et consimili modo iurent et iurare teneantur illi qui Aquis de cetero
vendent pisces(c) continue, et tabernarii et omnes alii qui in victua-
libus consimilia excercent continue officia prout etiam est actenus
fîeri consuetum ; quibus quidem per modum predictum sic per nos

cognitis, ordinatis et pronunciatis, dicte partes coram nobis et in pre-
sentia nostri existentes omnia et singula predicta, laudarunt, appro-
barunt et rata ac firma habuerunt. Quapropter vobis maiori predicto
precipimus et mandamus quathinus presentem nostram ordinationem
et cognitionem teneatis et custodiatis inviolabiliter, observari a pre-
dictis carnifficibus(d) et aliis quorum interest vel intererit faciatis.

In quorum omnium premissorum fidem et testimonium, nos iudex
predictus sigillum curie Yasconie hiis nostris presentibus litteris
duximus apponendum. Datum et actum Burdegale xxvn die augusti,
anno Domini m0 ccc xxmo primo(e).

Sentenci deu iudge deus appeusde Bordeu cum los carnassers
e los autres thiens(g) offici de bener bitalhes eu la biele(h) dAx
debeu(i) iurar cascun an a Sent Bisensde no far emprese(k)
de bener carns ni lors mercadeyries(1) segont ténor de
lestabliment (').

Nicolau Bardel, doctor en leys, judge de las(n) appellations
a le cort de Gascoinhe(o) e de les autres causes audidor, au

Var. du L. R. — a) conciliariis; b) carnifices; c) pices; d) carnificibus ; e) mill[esi]mo;
trecente"10 vicessimo primo ; f)apeus; g) liens; h) le bielle; i) deuen; j) Sent Bizens ;

k) empreze; 1) mercaderies; m) le; n) les ; o) Gasconyhe.

(') V. Établissements, rubr. «Dous carnassers,» p. ,'485.
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mayre dAx qui ares es o per temps sera(a) o a son(b) loctenent,
salutz.

Gum une cause e(c) question en bostre cort fosse bentilade enter(d)
bos per nom de bos, deus iuratz et de la comunie de la biele prediite(e)
dune part, e los carnassers deudiit(f) loc dAx, dautre, sus asso que
per bos e(gl per los diitz(h) iuratz e comunie deudiit(l) loc dAx(j) ere
diit(k) que los diitz carnasses(1) per cascun an iurassen e aysi(m)far
eren tengutz, sober lautar de Sent Bisens(n) que no feren empreze ni
manipoli de bener carns aysi(o) cum en ung estatut(p) per bos e bostre
comunitat sus asso feit e edit plus apley ere diit conthier(q), los diitz(r)
carnassers tropes rasons(s) allegans deu contrari, affermans lodiit(t)
segrement per lor no deber esser prestat. Cumquc ladiite(u) cause
perdauant nos iudge auantdiit(v) per bie de appellation en lo castet de
Bordeu sic perbengude, e per le part de bos mayre prediit(x) perdauant
nos agosse comparit Pes de Talance procuredor e per nom de procu-
ration de bos preditz mayre, iuratz et comunie prediite(y), et(z) Pes de
Constantin per si et per nom de procuredor deus carnassers auant-
ditz, a lendarrer los auantditz procuredors a les causes ius scriutes
suffîcienmentz(aa) fundatz, en nostre presencie(bb) e dautres conse-
lhers(cc) de nostre seinhor(dd) lo rey e duc presentiaument constituitz;
aquimedixs (ee) biste, audide e entendude le appellation, resons e(fI)
allégations de cade part e la(gg) ténor de lauantdiit(hh) statut, nos
considerans que si lauantdiite(ii) cause per bie de litigi ere menade,
cascue de les partides seren grauades de despensses (ii) e autres trops
dampnadges (kk) sen poyren enseguir per lo temps abiedor, bolens
a les causes auantdiites(11) en tant quoant podem(mm) obbiar(nn) e aus

litigis aysi(00) cum a nostre offici se apperthien (pp), enpausar fin plus

Var. du L. R. — a) seran; b) asson; c) o; d) entre; e) de le bielle preditte; f) deudit;
g) suppr. e ; h) losditz ; i) deudit ; j) après « dAx », répétition des mots : « dautre, sus
asso que per bos per losditz iuratz e comunie»; k) dit; 1) losditz carnassers; m) assi; n) Sent
Bizens; o) assi ; p) i statut; q) dit contier; r) losditz; s) resons; t) lodit ; u) ledite;
v) auant dit; x) prédit ; y) e comuni prédite; z) e; aa) suficientmentz ; bb) presenci;
cc) concelhers; dd) senhor ; ee) aquimedix; ff) suppr. e; gg) le; hh) lauantdit;
ii) lauanldite; jj) despenses: kk) dampnatges; 11) auantdites; mm) poden; nn) obiar;
oo)assi; pp) apertien.

53
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segure(I), lasdiites(a) partides une ensemps ab losdiitz conseillers(b)
hauem indusit(c) que deus auantdiitz(d) litigis se departissen suppau-
sanse de tôt en tôt sober las causes auantdiites(e) a le ordenance de

nostre cort; e cum a lendarrer lasdiites(f) partides, agut conseillée
délibération prumerementz ab lor medixs(h) e autres consselhers(i) e

prohomis agraderement e franquement, faut e bas, sober las causes
auantdiites(i) a le ordenance e coneischence(k) nostre e de la prediite(1)
cort se sien suppaussatz(m) e ayen prometut aysimedix(n) e se sien obli-
gatz que totquoant que per nos o nostre prediite(0)cort sober las causes
auantdiites(p) sere(q) conegut e aysimedixsfr) ordenat, perpetualmens
tieyren(s)e schetz nulhe biolation obserueren; nos judge auantdiit(l)
agut consselh(u) e délibération sober las causes auantdiites(v) ab los
preditz conselhers de nostre seinlior lo rey e de nostre cort, nostre
ordenance e coneischence(x) hauem redut a lesdiites(y) partides per le
maneyre(z) quis seg : per lo bey de patz e de utilitat comune hauem(aa)
dispausat e ordenat soes assaber car(bb) boleem(cc)e bolem e a nos e
aus auantdiitz conselhers(dd) ere bist rasonable(ee) que equalitat en los
tenens e excercens loffici de les causes de bitalhes de tôt en tôt fos

obseruade, que losdiitz(ff) carnassers tienquen e sien thiencutz de
iurar per cascun an lodiit(gg) statut cum sie feit et edit en utilitat de
totz los habitans e fazens passadges de queinhe(hh) condition que(il)
sien, e per consemblant maneyre(j]) iurin e sien thiengutz(kk) de iurar
aquetz qui dessi(11) en auant ad Ax beneran peyhs(mm) continuablement,
e los tabernes e totz autres qui en las(nn) bitalhes consemblantz excer-

ceyssen continuablementz officis(00) aysi(pp) cum no ha (c,q) gayres es far

Yar. du L. R. — a) lesdites; b) losditz concelhers; c) auem induzit; d) auantditz ;
e) les causes auantdites ; f) lesdites; g)cosselh; h) medix; i) concelhers; j) les causes
auantdites ; k) coneyssence ; 1) le prédite ; m) suppausatz ; n) assimedix ; o) prédite ;
p) les causes auantdites ; q)seren; r)assimedix; s) perpetuablement thieyren ; t) auanl-
dit ; u) cosselh ; v) les causes auantdites ; x) coneyssence ; y) lesdites ; z) manere ;
aa) auem ; bb) quar ; cc) bolem ; dd) auantditz concelhers ; ee) resonables ; ff) losditz ;
gg) lodit; hh) quenvhe; ii)ques; jj) manere; kk)tengutz; 11) desi; mm) peys;
nn) les; oo) continuablement offices; pp) assi; qq) a.

(*) « Plus segure » ne rend pas le latin «citiorem ».
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acosfumat.A les quoaus causes perlemaneyre prediite(a) assi per nos
conegudes, ordenades e pronunciades, lasdiites(b) partides perdauant
nos e en nostre presencie(c) existens e totes e sengles las(d) causes
auantdites han(e) aproat e agudes per fermes e per agradables. Per
amor desso(f)a bos mayre prediit(g) precipim e mandam que la(h)
présent nostre ordenation e coneyschence(i) tengatz, gardetz e schetz
nulhe biolation deus auantditz carnassers e dautres deus quoaus se

aperthien(J) obseruar fasatz(k).
En fe e testimoniatge(1) de les quoaus causes, nos iudge auantdiit(m),

lo saget de la(n) cort de Gascoinhe(0) ad aquestes nostres presens
lettres(p) hauem(q) ordenat appausedor.

Dade e feyte(r)a Bordeu, lo xxyii die de aost(s) lan de Nostre Seinhor
m cccxxi.

Vau. du L. R. — a) manere predile; b) lcsdites ; c) presenci; d) les; e) an; f) dasso;
g) prédit; h) le; i) coneyssenee; j) aperlen ; k) fassalz; 1) testimoniadge; m) auantdit;
n) le; o) Gasconyhe; p) presentz letres; q) auem ; r) feile; s) haost.
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LIX

ANNONCE

DE LA DONATION FAITE PAR HENRI III A EDOUARD

SON FILS AINÉ DE LA GASCOGNE ET DE L IEE DOLERON

sommaire

Henri 111 signifie an maire et à la communauté de Dax qu'il a donné la
Gascogne et l'île d'Oléron à Edouard son fils aîné, à condition que le donataire ni
ses héritiers ne puissent jamais les distraire de la couronne d'Angleterre.

IIenricus Dei gratia rex Anglie, dominus Hibernie, clux Nor-
mandie(I) et cornes lludensis(2) dilectis et fidelibus suis maiori et
comunitati Aquensi, salutem.

Sciatis nos dedisse dilecto nobis Eddoardo primogenito filio
nostro et heredi, et heredibus suis in perpetuum, totam terram nos-
tram Yasconie cum insula Olorensi et omnibus aliis pertinentiis suis,
sine ullo retinemento, salva nobis... (3) eiusdem terre Vasconie et
predicte insuie Olorensis, tota vita nostra, ita quod non liceat eidem
Eddoardo(a) nec heredibus suis, dictam terram Yasconie et insulam
Olorensem aliquo modo alienare a corona nostra Anglie, quinymo
volumus quod semper sint coniuncte predicte corone, et ideo vobis
mandamus quod eidem Eddoardo tanquam domino vestro inten-
dentes sitis et respondentes, salva nobis... predicta, sicut predictum

var. du L. R. — a) Edoardo.

(') La même charte adressée au maire et à la commune de Bordeaux est insérée au Livre des
Coutumes de cette ville, texte impr. page 52 i. Elle porte : « dux Normandie et Aquitanie. »

(2) Même erreur qu'à la charte XXI, p. 229. Il faudrait : Andegavie ou Andegavensis.
(3) A la place ainsi laissée en blanc au Livre noir et au Livre rouge, il faudrait le mot: «liancia»

— ligence, hommage de vassalité — comme dans la copie qui est au Livre des Coutumes de Bor-
deaux. Même observation pour le blanc qui suit.

WESTMINSTER

8 Juin 1202.

L. V, r cv v°.
L. IL, f° fio v°.
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est, ita quocl vos nec heredes vestri, ullo modo separemini a corona
nostra Anglie in perpetuum.

Teste me ipso apud Westmfonasterium] yiii die junii anno regni
nostri xxxvi10.

Le donation de Henric rey dAngleterre feite(a) a son Jilli prumcr
deu dugat de Guiayne e de lile deu Loron, e cum lo dugat es
annexât a le corone dAngleterre e lediite,b) yle.

Henric per le graci de Diu, rey. dAngleterre, seinhor dlberni, duc
de Normandie e compte de Rodes a sons bey amatz e fideus mayre e
comunitat dAx, salutz.

Sapiatz nos hauer(c) donat a nostre amat Eddoart(d) prumer nat
nostre filh e hereter e a sons hertz(e) en perpetuable, tote nostre terre
de Gascoinhe('} ab lile deu Loron, e ab totes sas autres aperthiences(">
schetz augun reteniment, sauban(h) a nos... de le medixe(i) terre de
Gascoinhe(j) e de le auantdiite(k) yle deu Loron a tote nostre bite,
aysi(1) que no sie legut audiit Eddoart(m) ni a sons hereters ladiite(n)
terre de Gascoinhe(0) e yle deu(p) Loron en augune maneyre(q) alienar
de nostre corone dAngleterre, auantz bolem que totz temps sien
coniunctes a lauantdiite(r) corone, e per amor dasso a bos mandam
que a lauantdiit Eddoart(s) bostre seinhor siatz entendens e respon-
dens, sauban(t) a nos... auantdiite(u) aysi(v) cum prediit(x) es, aysi(y)
que bos ni bostres hers(z) jameys en negun temps no siatz separatz
de la(aa) corone dAngleterre inperpetuablement.

Testimonimi medixs(bb) bert Wermost[er| lo vinau die de(cc) iun lan
de nostre regne xxxvi.

Vak. du L. R.— a) feyte; b) ledite; c)auer; d) Edoart; e) hers; f) Gasconye;
g) apertiences; h) saubant; i) medisse; j) Gasconyhe; k)auantdite; l)assi: m) audit
Edoart; n) ledit e ; o) Gasconyhe; p) de; q) augue manere; r) lauantdite; s) lauantdit
Edoart; t) saubant; u)auantdite; v) assi ; x) piedit; y) en assi; z) heres; aa)le;
bb) medix ; cc) suppr. de.
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LX

WINDSOR LETTRES
.1" Juin 1277. , t

DE PROTECTION D EDOUARD Ier EN FAVEUR

L. N., f cvi r'. DES HABITANTS DE DAX
L. R., f° 61 r*.

sommaire

Edouard Ier ayant appris que les habitants de Dax sont molestés injustement
par un commissaire du roi de France, ordonne à son sénéchal de les défendre
contre les oppressions dont ils sont l'objet.

Edduardus(3) Dei gratia rex Anglie, dominus Hibernie, et dux
Aquitanie, senescallo suo Yasconie qui nunc est et qui pro tempore
fuerit vel eius(b) locumtenenti(c), salutem.

Quia intelleximus quod cives nostre civitatis Aquensis per comis-
sarium domini régis Francie iniuste gravantur et(d) multipliciter
vexantur, vobis mandamus quod ipsos cives ab huiusmodi vexalio-
nibus et gravaminibus prout ratio dictaverit per avisamentum
consilii(e) nostri Yasconie faciendum videbitur, deffendatis(f).

Datum apud Wyndesore, primo die junii anno regni nostri sexto.

Cum lo rey dAngleterre mande a son senescauc de Gasconhe(g) que
deffendi los ciutadans dAx de les oppressions e greus que lo rey
de France losJaze^\

Eddoard(1), per le graci(i) de Diu rey dAngleterre, seinhor dlberni
e duc de Guiayne a son senescauc de Gacoinhe(k) 0 son loctenent qui
ares es o per temps sera(l) salutz.

Car hauem(m) entenut que los ciutadans de nostre ciutat dAx per

Var. du L. R. — a) Edoardus; b)eorum; c) locatenentibus ; d) suppr. et ; e) concilii ;
f ) defendatis; g) Gasconjhe; h) fase aus ciutadans dAx; i) Edoart; j) grassi; k) Gas-
conye; l)seran; m) auem.

*
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comission deu seinhor(a) rey de France injustement son grauatz
multiplicadement et tribulatz a bos mandam que edz diits(c) ciuta-
dans de quetz (d) tribalhs, bexations(e) e greus aysi(f) cum rason
dictera per abisement de nostre conselh(g) de Gascoinhe(h) e aysi(i)
cum bos sera bist, defïendatz.

Dade bert Wyndesore lo prumer die de gener(I) lan de nostre
regne viau.

Yar. du L. R. — a) senhor; b) tribalhatz ; c) edzditz; d) daquetz; e) e bexations;
f) assi; g)cosselh: h) Gasconyhe; i) assi.

(') Lo texte latin porte: «junii. »
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OllTHEZ

2C Mai 1280.

L. N., f" cvii r"

l. r., f ci v\

LX1

PARÉAGE

ENTRE DAX ET ORTHEZ

SOMMAIRE

Le maire, les jurais et le conseil de Dax, d'une part; le bayle, les jurats et le
conseil d'Orthez, d'autre part : pour prévenir les conflits et resserrer leur amitié,
conviennent que les habitants de l'une des villes ne pourront pratiquer des saisies
sur les habitants de l'autre, si ce n'est qu'après avoir tenté de faire sanctionner
judiciairement leur droit, ils aient été obligés de s'en retourner sans y avoir réussi
par la faute du juge.

Cette convention ne pourra être annulée que quinze jours après qu'une des
parties l'aura dénoncée à l'autre par lettre scellée.

Pariadgc(a) clAx e de Ortes(b) cum no se deben(c) penherar los
ungs(d) ans autres schetz que prunier no requerin dret de(e) le
senhorie deu deutor.

Conegude cause sie aus presens(f) e aus abiedors que lo mayre eus
iuratz e conseillé dAx dune part, eu bayle eus iuratz eu cosselh(h)
dOrtes dautre, per esquiuar tribalhs e penheres enter lor, e per

haber(i)plus ferme amistansse(j), se son abiencudz e obligatz enter
lor agraderement en aqueste forme, soes assaber que per nulh deute
ni fklansserie ni per autre tort(k) los ungs(1) no peinhererin(m) ni
merquin(n) los autres sino que lo clamant naye(o) prumer arrequerit'p)
dret, e seguit(q) la or deura, ed sen sie tornat de dret per faute de
la(r) iustici deu loc ('). E aqueste obligation duri tant cum playra a

Var. du L. R. — a) Pariatge; b) dOrtes; c)nosdeuen; d) uns; e) suppr. de; f) pre-
sentz ; g) lo cosselh; h) cossell; i) auer; j)amistance; le) tord; 1) uns; m) penyherin;
n) marquin ; o)naie; p) arequerit; q) seguid; r) le.

(') Cf. Fors de Béarn, art. 347 l°r de Morlaas et 75 du for général.
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les partides. Empero si augune partide bole delïar e soube aquest
oblig, que alîes(a) assaber per sa lettre(b) pendent, per xv dies auantz
que loblig se soubos, en los quoaus les pari ides podossen mudar lors
causes de lasdiites{c) bielles e de tôt lo poder.

En testimoniatge(d) de bertat losditz bayle, iuratz e cosselh dOrtes
nan dat a lor dAx la lettre(e) pendent, sagerade de lor saget. Datum
a Or tes, die mercurii ante festum Ascenssionis(f) Domini, anno

eiusdem mille™0 cc octuagesimo tertio.

Var. du L. R.— a) a Tes; b) letrc; c)lesdites; d) lestimoniadge ; e)letre; f) assen-
cionis.

V. 54
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SEGUENSE LOS <a) .

autreyatz a la(U) datai dAx per Iohan,filh deu rey dAngleterre,
duc de Guiayne e de Lencastre (') :

BORDEAUX

12 Octobre i3<j5.

L. X., f" cvii v\

L. R., f 62 r°.

LXIl

CHARTE

DE JEAN, DUC DE GUYENNE ET DE LANCASTRE, DECRETANT
LA LIBERTÉ DU CHANGE DES MONNAIES A DAX

sommaire

Le maire, les jurais et la communauté supplièrent le duc de rapporter l'ordon-
nance en vertu de laquelle il s'était attribué exclusivement l'office du change des
monnaies à Dax.

Pour prévenir les effets du mécontentement public et aussi pour plaire aux
remontrants, le duc révoque le monopole dont il jouissait et autorise tous les
citoyens à faire le commerce du change, avec défense au sénéchal des Lannes, au

prévôt et à ses autres officiers de les inquiéter et de les laisser inquiéter à ce sujet.

Johannes, filius régis Anglie (2), dux Aquitanie et cornes Cestrie,
cornes Derbie, Nicolie et Leycestrie, senescallus Anglie, universis et
singulis ad quos présentes littere pervenerint, salutem.

Pro parte maioris, iuratorum et universitatis nostre civitatis
Aquensis nobis extitit supplicatum, quod cum nos, est diu, in
civitate nostra existentes, ordinassemus per litteras nostras publicam
tabulam cambii monetarum auri et argenti in predicta civitate nostra

Var. du L. R. — a) priuilegitz; b) le.

O Ce titre général vise les huit privilèges qui suivent, jusqu'à la page A53.
(2) La qualité de fils du roi d'Angleterre prise par Jean de Lancastre pourrait induire en erreur.

Il était, en effet, fils de roi, mais son père, Edouard III, était mort depuis bientôt vingt ans et
remplacé par Richard II, son petit-fils, neveu du duc de Lancastre.



Aquensi in perpetuum(a) tenendam, erigendam, regendam et excer-
cendam et quod ipsi nec eorum aliquis in predicta nostra civitate
Aquensi ac suburbiis eiusdem aliquam aliam tabulam cambii tene-
rent, regerent vel excercerent publiée vel occulte, nec cambium
monetarum quarumlibet in preiudicium iuris nostri facerent, sub
incursione penarum si attemptabatur contrarium, quathinus pre-
dictas ordinationem^1) et litteras totaliter revocare dignaremur. Cum
propter premissa, plures rumores et dissenssiones(c) in predicta (d)
civitate, quod absit! possent exoriri, premaxime cum per nos in pre-
dicta civitate aliqualis nova ordinatio monetarum facta non extiterit;
nos igitur, eorum supplicationibus annuere volentes ac etiam eisdem
complacere et ex certis aliis causis nostrum animum moventibus,
predictas litteras dicti cambii et ordinationem in eisdem insertam
et quidquid exinde actum fuerit, ex nostra certa scientia totaliter
revocamus, cassamus et anullamus et eosdem et eorum quemlibet ad
libertatem pristinam reducimus per présentés, inhibentes dilectis
nostris senescallo Landarum, preposito Aquensi, vel eorum locatenen-
tibus, et omnibus aliis offîciariis nostris et eorum cuilibet, ne virtute
predictarum nostrarum litterarum, predictos maiorem, iuratos ac
universitatem predictam aut eorum quemlibet molestent, inquiètent,
molestare seu inquietare faciant, seu permittant quovismodo.

In cuius rei testimonium has présentes litteras fieri fecimus pat-
tentes. Datum Burdegale die xii mensis octobris, anno Domini mille0
ccc nonage1110 quinto.

Reuoccitiori de taule de cambi que ere estât une betz ordenat
en la(e) ciutat d-Ax(f) per letre deu senhor.

Johan, filh deu rey dAngleterre, duc de Guiayne e de Lencastre,
compte de Derbi, de Nicole e de Leycestre, senescauc dAngleterre, a
totz e sengles aus quoaus las presens(g) lettres(h) perbieyran, salutz.

Vau. du L. R. — a) Les mots « in perpetuum », etc., jusqu'à « ac suburbiis » sont en
renvoi au fond de la page ; b) ordinationem ; c) discenciones ; d) dicta; e)le; f)suppr.
dAx ; g) les presentz ; h) letres.

(') Ms. : « conditionem. »



Per le part deu mayre, iuratz e uniuersitat de nostre ciutat dAx
a nos es estât supplicat, que cum nos, temps ha, en lediite(a) nostre
ciutat existons, agossem per nostres lettres(b) ordenat publique taule
de cambi de monedes daure(c) e dargent en la prediite(d) nostre ciutat
per nom de nos exigidore(e), tiedore, regidore, e excercidore, e que
edz ne augun de lor en la prediite(f) nostre ciutat dAx ni suburbis
daquere augune(g) autre taule de cambi thiencossen(h), regissen o
excercissen publiquement o occultement, ne cambi de monede quoau-
ques sien en preiudici de nostre dret fessen, sodz(i) encorriment de
penes si attemptaben(i) lo contrari, que les prediites(k) ordenation e
lettres reuocar(1) bolossem. Cum per les causes premesses tropes
rumors e dissenssions(m) en ladiite ciutat(n) podossen exorir e
endeuenir, lequoau cause deffalhi! maiorment cum per nos en la
prediite(0) ciutat augune(pl naucre ordenation de monedes no ere
estade feyte, nos per amor dasso a lor supplication bolens annuyr
e aysimedixs(q) a lor complaser(r), c per certes autres causes nostre
coradge(s) mauens, les prédites letres deudiit(l) cambi e ordenation en
las medixes lettres(u) enseride e tôt quoant que dequi en dret es estât
feyt(v), de nostre certe science de tôt en tôt reuocam, cassam e anul-
lam, e lor e cascun de lor a la(x) libertat pristine(y) reducim per les
presens(z); inhibens a nostre senescauc de les Lanes, perbost dAx o
a lors loctenens(aa), e a totz nostres autres officiers e a cascun de lor,
que per bertut de lasdiites nostres lettres(bb), los auantdiitz(cc) mayre,
iuratz e uniuersitat, ni augun de lor molestin, inquietin, molestar o

inquietar fassen o permetin en augune(dd) maneyre(ee).
En testimoniatge(IT) de la quoau(gg) cause aquestes nostres presens

lettres habem(hh) feit far pattentes(,i). Dade a Bordeu lo xu iorn deu
mes doctobre lan de Nostre Seinhor miu ccc xcv.

Yar. du L. R. — a) lcditc; b) letres; c) daur; d) prédite; e) exigedorc; f) le pie-
dite; g) augue; h) tienquossen; i) sotz; j) atemptauen ; k) prédites; 1) letres reuoquar ;

m) dissencions; n; in de ledite ciutat, au lieu de: en ladite ciutat; o) le prédite;
p) augue; q) assimedix; r) complazer; s) coratge; t) deudit; u) en les medisses letres ;
y) feit; x)le; y) prestine; zjprescntz; aa) loctenentz; bb) de lesdiles nostres letres;
cc) auantditz ; dd) augue ; ee) manere ; il) testimoniadge ; gg) lequoau ; lih) presentz
letres hauem; ii) patentes.
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LXIIÏ

CHARTE BORDEAUX

r 5 Octobre i3o5.
DE JEAN, DUC DE GUYENNE ET DE LANCASTRE, QUI REDUIT _

LE NOMBRE DES JURATS A DOUZE L N.; r CVIII v».
L. R., f° fia Ve.

sommaire

Le maire, les jurats et la communauté avaient exposé au duc qu'autrefois les
habitants de Dax étaient régis par un gouverneur appelé « capdet » et vingt
justiciers ;

Que Henri III leur avait octroyé en remplacement, le droit de mairie avec un
maire et vingt jurats, lesquels vingt jurats élisaient annuellement leurs succès-
seurs le jour de la fête des bienheureux Pierre et Paul, et le même jour dési-
gnaient trois de leurs meilleurs concitoyens entre lesquels le sénéchal choisissait
le maire ;

Mais que la cité, privée par la maladie et les guerres d'une quantité de ses merri-
bres les plus notables, ne pouvait plus fournir le nombre statutaire de vingt
jurats. Qu'il était raisonnable, par cette considération, de les réduire à douze.

Le duc accède à la demande des sollicitants. Il déclare vouloir en outre que si
jamais la mairie leur est enlevée, ils reviennent par le fait même au gouverne-
ment des capdels et des justiciers, tels qu'ils le possédaient avant le privilège
roval.

Johannes, filius régis Anglie, dux Aquitanie et Lancastrie, cornes
Derbie, Nincolie et Leycestrie, senescallus Anglie, omnibus et sin-
gulis ad quos présentes littere pervenerint, salutem.

Ex parte maioris, iuratorum el comunitatis nostre civitatis Aquensis
expositum nobis extitit, quod cum olim universitati eiusdem nostre
civitatis Aquensis (a>, que sub uno gubernatore vocato capdet et
xxh iusticiariis regebatur, concessum fuisset spéciale privilegium
per dominum nostrum regem Anglie quod fuit per eius successores
confirmatum, quo cavetur ut eadem universitas comuniam facere

Yar. du L. IL — a) après « Aquensis », répétition inutile de « expositum nobis extitit ».
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posset(a), et pro ipsius regimine habere maioriam(b) Q seu officium
maiorie per aliquem suffîcientem(c) de ipsa comunitate excercendam,
atque xxli iuratos de ipsa comunitate assumendos, quiquidem in die
festivitatis beatorum apostolorum Pétri et Pauli alios xxli suffi-
cientes(d) de ipsa comunitate, loco ipsorum eligere tenerentur, et
ipsi per eos sic electi, ipsa die très probos viros de eiusdem conci-
vibus sufficientiores(e) ad regimen ipsius maiorie eligere tenerentur,
ita quod unus de tribus sic electis quem senescallus Basconie duxerit
confirmandum preficeretur in maioria, et regiminefm] (f) ipsius
maiorie excerceret in eadem civitate usque ad diem festivitatis iam
dicte subsequentem, et quod eodem modo et forma deinceps annis
singulis servaretur prout in dicto eorum privilegio dictum fuit latius
contineri; sed tam propter mortalitates que postmodum obvenerunt,
guerris utique occurrentibus, dicta nostra civitas fuerit pluribus
honestis et prudentibus viris destituta, ita quod, ad presens ut
asseritur, sufficientes(g) iurati ut deceret in numéro prelibato non

possunt annuatim in eadem civitate reperiri pro electione maioris
facienda ut preffertur(h) et aliis que incumbunt in eadem; bac de
causa nobis humiliter supplicarunt ut predictum numerum xxli
iuratorum, intuitu premissorum, minuere et moderare ad numerum

duodecim deducere dignaremur. Nos itaque votis eorum annuere
volentes et etiam attendentes eorum supplicationem fore iustam et
consonam rationi, ideo, de nostra certa scientia et gratia speciali,
predictum numerum xxu iuratorum ad numerum duodecim(i)
duximus redigendum, redigimus et reducimus et eisdem maiori
et iuratis et comunitati nostre predicte(j) civitatis concessimus et
tenore presentium concedimus et indulgemus ut suppresso seu
minorato predicto viginti,k) iuratorum numéro ad numerum duo-
decim redacto, de cetero et in perpetuum huiusmodi numéro xncim

Nar. du L. R.— a) possent; b)maioriam ; c) suficientem; d) \iginli sufieientes;
e) suficientiores; f)rogiminem; g) suficienles; h) prefertur; i)xncim; jjprediclc
nostre; k) xxli.

(J) Ms. : « memoriam. »
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iuratorum aimuatim in dicta festivitate eligendorum sine pluri in
electionibus maioris, iuratorum eligendorum et in aliis actibus et
factis quibuscumque ipsius nostre civitatis utantur, et uti valeant, et
quidquid per eosdem factum fuerit, robur firmitatis habeat quemad-
modum habere consuevit numerus xx11 antedictus; volumus etiam
et simili modo indulgemus eisdem maiori, iuratis et comunitati quod
si eosdem officio maiorie seu maioria per nos aut aliquem alium
superiorem ipsorum, privari contingeret, ex causa seu occassione,
quod ipsi ad pristinum statum, scilicet ad unum gubernatorem
vocatum capdet et xxli iusticiarios prout erant ante premissum
regium privilegium revertantur et reducantur.

In cuius rei(a) testimonium, has litteras fieri fecimus pattentes(b).
Datum Burdegale, die quinta mensis octobris, anno Domini millem(>
ccc nonage™0 quinto.

Priuilegi eum los bint(c) iuratz qui solen estar,
sien retornatzw a dolze(eK

Johan, filh deu rey dAngleterre, duc de Guiayne e de Lencastre,
compte de Derbi, de Nincole(f) e de Leycestrie, senescauc dAngle-
terre, a totz e sengles los quoaus las(g} presens lettres(h) perbieyran,

, salutz.
De le part deu maire(i), iuratz e comunitat de nostre ciutat dAx

nos es estât expausat que cum, temps ha, a la(i) uniuersitat de le
medixe(k) nostre ciutat laquoau(1) deius ung guobernedor(m) qui
saperaue(n) capdet e xx iusticiers ere regide, fosse estât autreyat
speciau priuilegi per nostre seinhor lo rey dAngleterre loquoau fo
per sons successors confermat, en lo quoau es contengut que laf0)
medixe(p) ciutat pusque far comuni e per lo regiment de quere(q)
hauer mayorie(r) o offici de maiorie, per augun suffîcient(s) de la
medixe(t) ciutat excercidore, e xx iuratz de la medixe(u) comunitat

Yar. du L. R. — a) rey; b) patentes; c)xx; d)tornatz; c)xii; f) Nicole;
g) les; h) presentz letres; i) mayre; j) le; k) medisse; 1) lequoau ; m) gouernedor;
n) sapereue; o) le; p) medisse; q)daquere; r)maiori; s)suficient; t)le medisse;
u) le medisse.
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prenedors, los quoaus en lo die de le festiuitat deus bey auenturatz(a)
Sent Per e Sent Pau, autres xx iuratz de la mcdixe(b) comunitat en

loc deus autres fossen tengutz de eslegir(c), e aquetz(d) aysi(e) per
lor eslegitz(f), aquet die très prohoms de lors conciutadans los plus
sufficientz, au regiment de lor medixe(g) maiorie fossen tengutz de
elegir, aysi(h) que lun deus(i) très elegitz loquoau lo senescauc de
Gascoinhe(k) aura ordenat confermar, sie prefficit en mayre, e lo
regiment de la medixe (1) maiorie usasse en le medixe(m) ciutat entrou
au die de la(n) festiuitat auantdiite(o) subséquent; e que en la
medixe(p) maneyre(q) e forme, dequi(r) en auant per cascunx ans
fosse obseruat, aysi(s) cum en lodiit(t) lor priuilegi fo diit(u) plus au
large(v) esser contengut. Mas cum en après per les mortalhes qui(x)
son biencudes, guerres aysimedixs(y) occurrens, lediite nostre ciutat
sie estade de trops honestz e sabis homis destituide, si que a présent,
cum es afermat, sufficientz iuratz, aysi(z) cum se apertieyre, en lo
comte(aa) auantdiit(bb) no poden cascun an en le medixe(cc) ciutat esser
trobatz per le élection deu mayre fasedore, si cum es prefferit(dd) cum
en aquere se aperthienen. Per amor dasso, a nos han(ee) supplicat
que lauantdiit(ff) conde de xx iuratz, per lo regart de les causes
premesses, minuir, moderar e dedusir(gg) au » conde de xii (bh),
deinhassem(ii). Nos aysi(jj) a lors desirers bolens annuir, e aysi
medixs(kk) attendens lor supplication esser iuste e consonante a
rason(U), per amor desso(mm), de nostre certe science e graci speciau
lauantdiit(nn) conde(°o1 de xx iuratz au conde de xii hauem(pp) ordenat
redigir e redusim(qq), e ans medixs mayre e iuratz e comunitat
prediite(rr) de nostre ciutat hauem(ss) autreyat(tl) e per le ténor de
las presens(uu) autreyam et indulgim, si que suppres o minurat
lauantdiit conde(vv) de xx iuratz e auconde(xx) de dotze(yy) redusit(zz),

Yar. du L. R.— a) abenturatz; b) le médisse; c) elegir; d)aquestz; e) assi; f) es-
lheytz; g) medisse; h) assi; i)de; j)eslheytz; k)Gasconyhe; l)lemcdisse; m) me-
disse; 11) le; o) auantdite; p) le medisse; q) manere; r)daqui; s) assi; t)lodit; u)dit;
v) largue; x) que; y) assimedix; z)aissi; aa) conte; bb) auantdit; cc) medisse;
dd)preferit; ee)an; ff) lauanldit; gg) deduzir; hh) dolzc; ii) denyhassen; jj) assi ;
kk) assimedix; ll)reson; mm) dasso; nn) lauanldit ; oo) conte; pp) aucm ; qq) redu-
zim; rr) prédite; ss) aucm ; II) autreiat; uu) les presentz; vv) lauanldit conte;
xx) conte ; yy) xii ; zz) rednzit.



— 433 —

dassi(a) en auant enperdurablement aquest conde(b) de \ii iuratz
annuaumentz en ladiite(c) feste eslegidors sehetz plus en les élections
deus maires fasedoresw e en los autres actes e feytz queinhsques-
sien(e) de le medixe(f) nostre ciutat, usin e pusquen usar, e tôt quoant
que per lor feit sera, aye forsse(8) de fermetat aysi(h) e per le
maneyre(i) cum ha accostumat hauer(j) en lo conde(k) de xx auantditz;
bolem aysimedixs(1) e indulgim aus medixs mayre, iuratz e cornu-
nitat que si per cause o occasion(m) augune(n) per nos o per augun
autre sobiran, se endebie lor, esser priuatz del offîci de le maiorie,
que edz au prumer estât, soes assaber a ung guobernedor(0) apperat
capdet e a xx iusticiers aysi(p) cum eren dauant(q) lauantdiit (r)
priuilegi reyau(s), retornin e sien redusitz(t).

En testimoniatge(u) de le quoau cause, aquestes nostres lettres
hauem(v) feyt far pattentes(x\ Dade a Bordeus, lo y jorn deu mes
doctobre lan de Nostre Seinbor(y) m ccc xcv.

Yar. du L. R. — a)desi; b) conte; c)ledite; d) mayre fazedors; e) quenysquessien;
f) medisse; g)foi'ce; h)assi; i)manere; j)auer; k) conte; 1) assimedix; m)occassion;
n) augue; o) un gouernedor; p) assi; q) dabant; r) lauantdit ; s) reiau; t) reduzitz;
u) testimoniadge; v) letres auem; x) patentes; y) Senhor.
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LXIV

LETTRES

DE JEAN, DUC DE GUYENNE ET DE LANCASTRE,
AU SÉNÉCHAL DES LANNES

TOUCHANT LE MODE DE CONTRAINTE

A EMPLOYER CONTRE CERTAINS DÉBITEURS ET EXCOMMUNIÉS

sommaire

Aux termes d'une requête adressée au duc par le maire et les jurats, quand un
citoyen condamné à payer une dette civile à un ecclésiastique ne la payait pas au
jour fixé, l'ancienne coutume voulait, qu'assigné devant le maire, celui-ci lui
impartît un délai pour se libérer.

Ce délai expiré sans que le débiteur eût donné satisfaction, le maire le faisait
interner dans le segrat (cimetière attenant à la cathédrale).

S'il en sortait et qu'il fût repris, le maire alors était tenu de le faire enfermer
dans la tour de la maison commune.

On procédait de même à l'égard de ceux dont la désobéissance aux sentences
de l'Église nécessitait l'intervention du bras séculier.

Il en fut ainsi jusqu'à ce que le duc de Lancastre, alors lieutenant en Guyenne,
cédant aux suggestions du clergé, ordonna que le segrat serait laissé de côté et
que débiteurs et excommuniés seraient incarcérés sans préalable dans la prison
de la maison commune « en lequielle lez criminos sont mis ».

Sur la plainte des magistrats municipaux qui demandaient le retour à la pra-
tique ancienne, le duc ordonne au sénéchal d'appeler devant lui l'évêque ou ses
vicaires, l'official et le chapitre et, après enquête contradictoire, de maintenir, s'il
y a lieu, les requérants dans leurs premières franchises, coutume et observance.

Reuocation Jeite per lo duc de Guiayne de une ordenance que ere

prunier per luys feite que los deutors, excominyatz(a) e autres
Jossen mes en la^h) mayson comunau, e que sien mes per lo
mayre au seg/at segont lantique costume.

Johan, fllh du roy dAngleterre duc de Guiayne e de Lencastre
compte de Derbi(c), de ISincole(d)e de Leycestre, seneschal dAngleterre,

Var. du L. R. — a) excomengatz ; b) le; c) Derby; d) suppr. de Isincole.

BORDEAUX

5 Octobre i3ç>5.

L. N., f" cxi r°.

L. R., P Gh r°.
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a nostre bien ame le seneschal dez Landez qui ores est ou pour le
temps sera, ou a son lieutenant, salutz.

La(a) supplication de nostres(b) très chers e bien amez maire(c), iurez
e comunite de nostre cite dAx aioms receu, contenant que comme en
le nostre diite cite(d) sont este observe e accostume anciement(e) que
nest(f) memorie(g) du contrayre, que quant ung(h) ciutadant estoit(i)
obligez a poier certein depte a ung(j) autre personne ecclésiastique
en(kl temporel, e ne le paioit(1)au iorn enterpris, e celi deutor a

requeste du credeour estoyt mande pour dauant le mayre pour paier
yceli debte(m) e ne avoyt payes(n) au iorn qui lestoit pour lediit(0)
mayre mande e assigne, enpres estoit(p) acostume que lediitfq) mayre
le(r) metroyt en le segrat pour preyson, avecqz ses termes, pour
emssi que en cas que yceli(s) fusse atrouve(t) hors de la diite(u) preyson,
lediit(v) maire(x) a requeste dehuement fete de ladiite(y) partie estoyt
tenus de metre en preison(z) en le mayson e tor comune de la biele, e
meismemanc estoit il ourdonne(aa) e acostume a fere e proceir(bb)
contre yceulx(cc) qui avoient sostenuz(dd) lez sentencies de Saincte
Gleyse(ee) jusques a le bras secglar(lî|; e lediit(ggl mayre avoyt requeste
pour lavesque(hh) o officiel de ladiite(ii) cite; juques au temps que
nouz, comme lieutenant en Guiayne alors par nostre seigneur le roy
a lez(jj) suggestions dez gens de Saincte Gleise(kl°, ordeneroms pour
autre maniéré: cest assavoir que leissee lediite(,I) presom du segrat,
fussen rnis(mm) en le preisom(nn) de ladiite,00) maison'pp) comunel en

lequielle lez criminos sont mis(qq>, lequielle nostre ordenance fu fete
en preiudici e domatge dez ditz (rr) supplianz, les quieulx(ss) ne avoient
conseilh(U) pour alléger leur diite(uu) franchesse, observance e costume
anciane, comme diit(vv) es a la donx qui fu fete pour ce que nous
teneieins leur clerc e autres notables borgoys de ladiite(xx) cite en

Vau. du L. R. — a) le; b) noz; c) mayre; d) en ledite nostre cite ; e) acostume an-
ciencment; f) ne est; g)memori; h) i; i) estoyt; j) un; k)au; l)paioyt; m) depte;
n) paies ; o) ledit ; p) empres estoyt ; q) lodit ; r) lo ; s) ycelv ; t) atrove ; u) dite ;
y) ledit; x) mayre; y) ladite; z) preyson; aa) ourdene; bb) proceyr; cc) yceux;
dd) soustenuz ; ee)Glize; ff) seglar; gg) ledit ; hh) levesque; ii) la dite; jj) le;
kk) Glize; 11) ledite; mm)fusenmys; nn) presom; oo) ledite; pp) mayson; qq)mys;
rr) diz ; ss) lesquieux ; tt)conseill; uu) dite; a y) dit; xx) ladite.
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presom a Bordeux(a); e sur ce nous ont lesdiitz maire(b), iurez e
comunie, supplie que nous les bulhoms retorner a leur primerc
franchisse, costume e observance, si comme lez avoms jure de tenir
e garder e bulhoms casser, révoquer lediite(c) noustre ordenance
fetc(d) au contrayre. Nous, attendens leur supplication esser iuste e
raisonnable, a bous du scien e loyauté duquiel conffoms, cometoms
e mandoms, que appeliez par dauant bous lez ditz gens de Saincte
Gleyse(e), cest a dir lavesque ou ses vicares(f; ou officiel dAx, e les
canoines(8) e chapitrez, prenez vraye e dehue enformation a requeste
e instance dezdiitz(h) mayre e iuretz(i) far sur lediite(j) cause, e ce pour

ycelle vous appart que leur diite(k) franchisse e costume anciene est
tielle comme ilz afferment, que no obstant ycelle nostre diite orde-
nance, lequiel en cest cas nous cassoms, revoquoms e anulloms,
lez retornez a leur diite(l) prumere(m) franchisse, costume e obser-
arance, en nome de nous, e en ycelle les maintenez(n) e deffendez(0)
pour toutes lez voies raysonnables(p) que vous pourres(q); mandans a
touz nouz(r) officiers e subgiz que a vous (-s) sur lesdiites(t) causes soient
obeissanz e diligentment entendans, car sur ce e les causes a ce neces-
saris a vous donnoms plain pouer e cornetoms(u) nostres begades.

Donne a Bordeux, soubz nostre seel, le vme iorn d'octobre lan de
grâce m ccc iiiixx e quinze.

Vau. du L. R. — a) Bordeuz; b) lez ditz mayre; c)ledite; d) feitc; e) Glizc; f) vica-
ris; g) canonies; h)dezdiz; i) jures; j) ledite; k) dite; 1) dite ; m) primere; n) mang-
tenez; o)defendes; p) raisonables; q)poirez; r)noz; s) boz; t) les dites; u) cometom.
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LXY

LETTRES BORDEAUX

, 5 Octobre i 3q5.
DU DUC DE GUYENNE ET DE LANCASTRE CONCERNANT L ACQUIT _

DE CERTAINS DROITS d'aRRIERE-FIEF l. N., f cxn r\

L. R., f" 65 r".

sommaire

Le maire, les jurats et les habitants remontrèrent au cluc que plusieurs d'entre
eux ou leurs auteurs avaient vendu certains arrière-liefs aux chanoines et prében-
diers de l'église de Dax et à d'autres ; que, pour garantie du paiement de l'arrière-
lief, ils avaient obligé leurs personnes et leurs biens en garantie.

Que, par suite des guerres, de la mortalité et de la disette qui avaient sévi, ces
débiteurs étaient tombés dans une si grande pauvreté, qu'ils n'avaient plus de
quoi vivre, et ne pouvaient acquitter les droits auxquels ils étaient tenus envers le
duc, d'autant qu'ils avaient été excommuniés et bannis de la cité, malgré qu'ils
offrissent d'abandonner une part de leurs immeubles, équivalente, suivant estima-
tion, au montant de leur dette.

Faisant droit à la requête qui accompagnait cet exposé, le duc, considérant que
les plaignants dépendaient de sa suzeraineté, qu'ils lui devaient certains services,
et que le vassal ne peut contracter aucune obligation qui porte dommage au sei-
gneur dominant, commet le sénéchal pour concilier les parties, moyennant que
les débiteurs désintéressent ceux à qui ils doivent l'arrière-fief, en leur abandon-
nant une part d'immeubles suffisante.

Priuilegi deu duc de Guiayne que deus beys estables sien rece-
butz per los crededors ad aquetz qui deben(a) Jius e reffius, a

conegude de bones gens, e comission au senescauc de /es
Lanes e a son loctenent que ac fasse tenir.

J ouan, filh(b) du roy dAngleterre, duc de Guiayne e de Lencastre,
compte de Derbi, de Nicole e de Leycestre, seneschal dAngleterre, a
nostre bien ame le seneschal des Landez qui ores est ou(c;) pour tiemps
a venir seroyt, ou a son lieutenant, salutz(d).

Var. du L. R. — a) deuen; bj fill; c) ou que; d) saluz.
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Pour le partie dez mayre, iurez e université de nostre cite dAx,
nous est donne a entandre que corne ilz soient tenuz a nous e a nous
officiers e a le biele fere certains(a) services e devoirs, a cause que

augunx de eulx(b)pour leur meismez e autres par leurs ancestres, ont
vendu certains(c) reffius as canoynes e prebenders de le gleyse(d) dAx
e autres gens de Sainte Gleyse(e) e autres, az quieulx reffius paier ont
obligez ascunx leurs meismes e leurs biens, autres certeins biens
expresses e nomnes(f); e pour les guerres présentes, les mortalités e
esterelite dez temps que sont esteez e sont a presant, lesdiitz(g) obligez
sont devenuz en si grant poubrete(h) que ne ont de coy(i) vivre ne

povoent(jl fere a nous e a nous officiers lez ditz services e devoirs que
sont tenuz, enant les chosez en ladiite(k) cite(1) e les heretaiges(m)
diceulx obligez pour le cause susdiite(n), sont decheuz en le greigneur
partie e devenus a perdition e ruine(0^ e encare si(p) sont ilz escomunies
e bandiz e relegez de nostre diite cite(q), pour emssi que nostre diite(r)
cite est corne adestruite e seroyt plus en temps a venir ce remede ne

estoyt mis(s), jassoyt ce quilz ce présentent a donner de leurs biens
estables que sont obligez a fere paiement a eulx, a coneischance(t) de
bones gens e pour raisonnable priz. E sur ce nous ont supplie que y
vulhoms(u) proveir(v) de bon remede, pour tielle maneire(x) qu'ilz
puissent demurer franchement en laditely) cite e fere a nous e a nous
officiers les services e devoirs acoustumes(z). Nous attendans(aa) leur

supplication estre iuste e raysonnable(bb), voulens proveyr(cc) a le
idempnite publie e amssi(dd) bien attendans que les surnomnez(ee) sont
nous(fl) gens e tenus de fere a nous services e devoirs accostumes, si
corne est diit(gg), e que le subgit de droit ne poit fere negune obligation
en preiudice e domage de son seigneur e sans avoir(hh) auctorite de
ly, volents(ii) amssi,ji) bien pour reverence de Diu e de Sancte Glize,
proceyr en yceste cause le plus amiablement que puische(kk) estre

Var. du L. R. — a) cerleins; b) deulx; c) certeins; d) de leglise; e) Glize; f) ex-
pressez e nompnez; g)lezdiz; h) pobrete; i) qoy; j) povent; k) ladite; 1) citee;
m) heritatges; n) susdite; o) ruyne; p) se; q) nostre dite citee; r) ditte; s) mys;
t) coneyssance; u) bulloms; V) proveyr; x) manere; y) le dite; z) acoustumez;
aa) attendant ; bb) juxte e raisonable; cc) voulent proveir; dd) auci; ee) lez surnomp-
nez; ff) noz ; gg) dit; hh) sanz avoyr; ii) voulenz; jj) auci; kk) puisse.
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feyt, a vous du scien e loyaulte(a) duquiel comfïioms pour avys de
nostre consseilh(b), comettoms e mandoms que appeliez lez diites
parties(c) pour davant yous, tractes composition e arcort enter eulx
pour emssi que lez ditz obligez donnent de leurs ditz biens estables
en paiement az diz gens az quieux sont obligez pour lez diz reffius(d),
e que ilz lez soyent(e) tenus de prendre a coneissancede bones gens
e pour raissonable,g) priz, saube tout dit nostre droyt e en toute autre
bonne maniéré que vous pourres(h) tractes ladiite(i) composition e
arcort(J} entre eulx au prouffit(k) e honneur(1) nostre e dez diites par-
tiestm), e tout ce que sera composi e acorde fetes tenir e observer de
point en point ou mein forte si mestir soyt, e en cas que eulx o aucun
deulx estoient contredisanz(n) a fere tenir ladiite(oJ composition e
arcort(p) entre eulx pour vous fazeour, y provees par toutz(q) les reme-
des(r) que veyres que seront a fere au prouffit e utilité de le cause

publie; mandans a toutz nous(s) officiers e subgiz que es choses
susdiites(t) a vous soient obeissanz e diligentment entendans, car sur

ce e lez(u^ choses a ce necessaries(v), a vous donnoms plein pouer e
cometoms nostres begades.

Donne a Bordeux(x) sodz(y) nostre seel, le vme iorn doctobre lan de

grâce m ccc iiiixx e quinze.

Var. du L. R. — a) loyalte; b) conceill; c) les diles partiez; d) refius ; e) soient;
f) coneyssance ; g) raisonable ; h) voz puyrez ; i)ledite; j) acort; k)proffieyt; 1) honur;
m) dites partiez ; n) contradisanz ; o) ledite ; p) acort ; q) touz ; r) remedis ; s) mandanz
atouznoz; t) susdites; u) les; v) necessaris; x)Bourdeux; y) sanz.
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LXYI

I3ax ORDONNANCE
7 Septembre ioq5.

DU DUC DE GUYENNE ET DE LANCASTRE

L. N., l'° cxiii r°. PORTANT DÉFENSE DE TENIR TAVERNE EN CERTAINS ENDROITS
L. R., f" 65 v°. DE LA BANLIEUE

sommaire

Le maire, les jurats et les habitants présentèrent au duc une supplique expo-
sant qu'à cause des guerres publiques et privées, la cité se trouvait environnée
d'ennemis et de malfaiteurs à qui les tavernes du pont de Saint-Pandelon, de
Oeyre, de Saubagnac, d'Izosse, de Quilhac, de Vielle et d'Agoade servaient de
repaires; qu'ils avaient déjà commis quantité de vols, meurtres et autres crimes,
et menaçaient la sécurité de la ville, à laquelle le duc était supplié de pourvoir.

Le duc ordonne que désormais nul ne tiendra taverne dans les lieux sus-
indiqués, sous peine de perdre le vin, et d'une amende de 66 sous morlanx pour
le fait de lèse-seigneurie.

Que l'amende sera attribuée au prévôt.
Que le sénéchal des Lannes et le prévôt seront chargés de l'exécution de

l'ordonnance.

Que le maire et les jurats auront pouvoir de défendre aux contrevenants de
tenir taverne, et en cas de résistance, de détruire et réduire à néant les tavernes.

Priuilegi deu duc de Guiayne que negun no tienque taberne(a)
dejfensw los decx(c) de la{(l) ciutat dAx assi expressatz.

Johan , filli du roy dAngleterre, duc de Guiayne e de Lencastre
compte de Derbi(e) de Nicole e de Leycestre, seneschal dAngleterre,
a toutz(f) ceulx qui ces lettres verront e oyront, salutz.

Le bumil supplication de nous(g) très chers e bien(h) ames(l) maire,(î)
iurez e université de nostre cite dAx avoms receu, contenant que
corne le nostre dite(k) cite soyt enmironée de enemix(1) a cause dez
présentez guerres dez roys e amssi(m) bien dautres singulers e priveez

Var. du L. R. — a) teuerne; b)deffentz; c) dex; d)le; c) comte de Derby ; f)touz;
g)noz; h) biens ; i)amez; j) mayre; k) le dite nostre ; 1) enemys; m) auci.
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inimitez, et est ainsi que aucuns fen(a) tabernes(b) de binx(c), cest
assavoir au cap du(d) pont de Sant(e) Pandelon, a Hoeyre(f), Sau-
banhac, Yzosse(g), Quilhac, Bielle e Acgoade(b;) qui sont enmiron de
ladiite(1) cite, as quieux lieux soutz colour dez diz tabernes(i), plusors
gentz vienent pour mau fere a lez gens e habitans de ladite(k) cite
e dautres, e pour tielles gens assembleez en las tabernes(1) sont este
comis(ni) e perpètres plusors latrocinis, murtres e autres malefeites(n)
en les(o) temps passez(p), e perilh(q) de plus eslre en temps a venir ce

nestoyt(r) par nous remediez, que a nous pleusse de eulx proveoir
de remedi gracieux. Nos(s), enformez a plein que ladite(t) supplication
contenoyt vérité e estoyt iuxte e raisonnable, havoms ordonne(u),
instituytv) e déclaré e pour le teneur dez présentez ourdenoms(x),
instituoms e declaroms pour le bien de le cause publique, que dez
heurez en avant, nully ne fasse ne teygne(y) taberne(z) de binx(aa) en
lez ditz lieux du cap du pont de Saint Pandelon, a Hoeyre(bb), Sau-
banhac, Yzosse(cc), Quilhac, Vielle, Acgoade(dd), ne dedans ycieulx(ee)
lieux, sur poyne de perde(11) le vin, et en oultre de le loy de lxvi ss.
de morlanx a cause de desseinhoriment, pour tantes fois(gg) corne

seroyt fet le contrayre pour eulx ou(hh) aucun de eulx, apliqueourde(ii)
la dite(jj)loy a nostre prebost dAx(kk) qui est ou per(ll) temps sera. Si
mandoms a nous amez seneschal des Landez, prevost dAx ou a
iieurs{mm) lieutenanz e a totz(nn) autres officiers, saryantz, iusticiers
e ministres que fasent tenir e complir nostre dite ordenance e outroy
sanz riens enfrandre; e en le caas(oo) que aucun(pp) estoyt(qq) contredi-
sant(rr), donnoms poer e auctorite pour la(ss) teneur de cestes, az (tt)
diz mayre, iurez e université de deffendre as contredisanz (uu) de ne
tenir lez ditz tebernes(vv), e ycelles, ce y contredisoient destruyre,
e metre du tout a nient.

Var. du L. R. — a) fent; b) tevernes; cjbins; djdeu; e) Saint; f)Oeyre; g) Yzoze;
h)Agoade; i) ladite; j) tevernes; k)ledite; 1) lez tevernes; m) comys; n)maleficez;
o)lez; p)passeez; q) péril; r)neestoit; s) Nous; t) ledile; u) ourdene; v) instituiz;
x)ordenoms; y) teigne; z) teverne; aa)vin; bb)Oeyre: ce) Yzoze; dd) Agoade;
ee) yceux; ff) perdre; gg) foys; hh) en; ii) appliqueour ; jj) ledile; kk)perbostdAcx;
lit pour; mm) leurs; nn)touz; oo) cas; pp)augun; qq) csloit; rr) contradisant;
ss) le; tt)as; uu) contradisantz; vv) tevernes.
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En testimoniadge dicestes choses avoms fayt(a) fere ces nostres(b)
pattentes lettres(c) saelleez de nostre sael en pendant. Donne a nostre
dite cite dAx(d), le yii journ(e) du moys de setembre, lan de grâce
m ccc iiii" e quinze (1).

Var. du L. R. — a) fait; b) noz; c) patentes letres; d) dAcx; e) jorn.

(') L'original de cette ordonnance est aux archives municipales de Dax, liasse AA. i.
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LXYII

COMMISSION

DONNÉE PAR JEAN, DUC DE GUYENNE ET DE LANCASTRE,
AU SÉNÉCHAL DES LANNES DE SUPPRIMER

CERTAINS DROITS FÉODAUX EXIGÉS PAR LE CHAPITRE DE DAX

sommaire

Le maire, les jurats et les habitants s'étaient plaints au duc de ce que, non
content de percevoir les capsous (lods et ventes) et d'exiger la présentation en vue
du retrait féodal, lorsque des immeubles dont il avait la propriété ancienne se
vendaient, le chapitre prétendait aux mêmes droits sur les fiefs nouvellement
acquis par lui, alors que les précédents propriétaires n'y avaient jamais prétendu.

Que, profitant de la simplicité de beaucoup de vendeurs et d'acheteurs, il les
avait contraints d'acquitter lesdits capsous ainsi que d'autres devoirs de vassalité.

Le duc, supplié de porter remède à cet abus, déclare que la requête est légitime,
et voulant délivrer ses sujets de toute exaction, commande au Sénéchal de
réunir les parties en présence du procureur fiscal des Lannes, d'entendre des
témoins dignes de foi, de consulter les titres produits et de statuer ensuite comme
il conviendra.

Letre de comission deu duc de Guiayne au senescauc de les Lanes,
sus los capsous que le gens de Sente G lise(a) fen pagar deus fius
que crompen, o que los leyssin(b) par légat pietedos.

Johan, filh du roy dAngleterre, duc de Guiayne e de Lencastre,
compte de Derbi, de Nicole e de Leycestre, seneschal dAngleterre,
a nostre bien ame lo seneschal des Landez qui ores est ou pour le
temps seroyt(c), ou a son lieutenant salutz(d).

Le complainte de nous(e) chers e bien amez mayre, iurez e université
de nostre cite dAcx avoms receu, contenant que corne le chapitre

Var. du L. R. — a) Santé Glize; b)leyssen; c)seroit; d)saluz; c) noz.

BORDEAUX

5 Octobre j3tj5

L. X., 1° cxiv r*
L. R., f° 00 r*.

g



dAx haferme quil ha de ancicnete, certains(a) fius sur augunx hostelz
e terres en ladite cite(bJ dAx, pour lez quieulx(c) hus diont que doient
avoir capsous e prcparance e autres devoirs quant lostel ou tierrc sur
lequiel ledit tiu est assigne vient a vendition. E ny et moys ce sperf-
forcent(d) de poy de temps ensa, a sodzmettre(e) lez ditz(f) gens de
avoir amci(g) bien présentation e capsoudz(h) de toutzfi) lez(j) fius que
achatent ou adquirissent de aucun autre en lediite(k) cite, lez seinhors(1)
dez quieux fius onques neurent ne demandèrent capsous, ne lez diz
fius ne sont, ne furent de tiel nature que pour cause diceux se doient
paier, mas pour le simplesse(m) dez gens que vendent e achatent teel-
lez(n) hostelz c terres présentement ont coinstraint0) ad auguns de lez
fere paier lez ditz capsous e autres devoirs contre rayson e droit, e ce
en grant leur domage e preiudice, vilipende, e meinhspris(p) de nous
e de nostre seigneurie; e sur ce nous ont supplie e requisque les
vulhoms proveoir de remedi convenable. Nous attendanz(r) leur suppli-
cation e requeste que est a droit consonante, voulenz(s)e desiderans(,)
relever toutz(u) nous(v) subgiz de toute gravance, a vous du scien e
loyalte(x) dez quielz comfioms, comettoms e mandoms que appeliez
lez ditez partiez(y) e nostre procureour fiscal dez Landesfz) pour davant
vous, summariment e de plein prenez vraye e dehue en formation ont
testimonis dignes de foy, e toutz(aa) autres loyalz documentz que
chascune partie voudra demustrar e alléger pour davant vous sur
lediite cause, e tout ce que pour ycelle diite,bb^ enformation ou autre-
ment pour rayson, atrouverez(cc) e vous sera veu devoir estre fet,
déclarez e ourdenez en meytant(dd' fin en lediite(ee) cause en nome e
betz de nous; e ycella que par(11) vous seroyt(gg) déclaré, ourdonne(hh)
e détermine fetes tenir, complir e observer sainz negune contradic-
tion, nonobstant(ii) toutes appellations fetes ou a feyre au contrayre;
mandanz a toutz (ij) nostres officiers e subgiz que en les cliozes(kk)

Va». duL. R. — a) certems; b) en le cite; c) quieux; d) esperfforccnt; e) sotzmettre;
î) diz; g) auci ; h) capsouz; i)touz; j) les ; k) ledite; 1) senhors; m)simplece;
n) teellz o) comstrant; p) menyspris; q) requys; r) attendant; s) volenz; t) desi-
ranz; u) touz; v) noz; x) loialte; y) les dites parties; z) Landez; aa) touz ; bb) dite;
cc) atrouovez ; dd) meitant ; ee) ledite ; ff) per ; gg) seroit ; hh) omdene ; ii) ne obstant ;
jj) touz ; kk) choses.
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surdiites(a) a vouz soient obeisanz(b) e diligentment entendanz, car
sur ce e lez chozes(c) a ce necessariez(d) a vous donnoms plein pouer e
comettoms nostres begadez(e).

Donne a Bourdeux sanz nostre seel, le vme jorn du moys doctobre
lan de grâce mil ccc mixx e quinze.

Var. du L. R. — a) surdites; b) obeyssanz; c) les choses; d) necessaris ; e) begades.
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BORDEAUX JEAN
15 0ct°^e ,395" DUC DE GUYENNE ET DE LANCASTRE
L. N., f cxv r°. DÉCLARE QU IL N ENTEND PAS EXONERER LES GENTILSHOMMES
L. R., f" 67 r°. DE LA PRÉVÔTÉ

DU DROIT DE CIZE TEMPORAIREMENT ACCORDÉ A DAX

sommaire

Le duc fait savoir qu'il a reçu du maire, des jurats et des habitants une pétition
le priant de faire connaître ses intentions au sujet de la cize de 6 deniers par livre,
qu'Henri de Percy, son cousin, étant lieutenant de Guyenne, les avait autorisés à
percevoir, et dont certains particuliers de la prévôté se seraient fait exonérer.

Le duc, informé que le sire de Campagne et autres gentilshommes de la prévôté
ont en effet sollicité de lui des lettres d'exemption de la cize, déclare que son
intention n'est pas de révoquer la grâce octroyée aux maire et jurats par Henri de
Percy; que si des lettres à ce contraires ont été obtenues, il les annulle, et que la
levée de la cize durera tout le temps déterminé par les lettres de son cousin.

Letre deu duc de Guiayne reuocatori de une autre que lo senher
de Campanhe(a) habe empetrade per si e per sons consorlz gen-
tius, que no pagassen cize.

Johan, filh du roy dAngleterre, duc de Guiayne e de Lencastre,
compte de Derby, e de Nicole, e de Leycestre(b) seneschal dAn-
gleterre.

Savoir faissoms(c) a touz, que entendue le supplication de nous(d)
très chers e bien amez mere, iurez e université de nostre cite dAx,
contenant que come ilz aient entendu que ascunez gens de la pre-
boste(e) dAx e autres, aient a nous supplie de révoquer le cize de

Var. du L. R. — a) Campanihe; b) suppr. e de Leycestre; c)faisoms; d)noz;
e) prevoste.
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vi deniers pour livre a eulx ouctroie(a) par mossen Harri de Perci(b)
nostre cousin e lieutenant alors, e sur ce aient empetre de nous
ascunes lettres, que a nous pleusse déclarer nostre entention pour le
teneur dicestes sur le diite(c) leur supplication; nous, enl'ormez a

plein que le sire de Campainhe(d) e autres de ladiite(e) preboste(f) dAx
ferent a nous lediite(g) supplication, declaroms lediite(h) supplication
pour le teneur dicestes présentes nostrez(i) lettres, que nostre enten-
tion ne fust ne nest de révoquer le graci que lediit seigneur Harri de
Perci(j) nostre lieutenant a fet as ditz(k) mayre, iurez e université,
de ladite cize, e pour le temps quil le ad octroyé, e ce estoyt le cas

que aucun de eulx heusse obtenu de nous(1) lettres(m) du contre, ne
voloms que aient valeur ne fermete, avant lez(n) revoquoms en

ycely cas car nostre(0) entention est e voloms(p) que ayt ferme valeur
que pour le temps que lediit(q) mosseigneur Harri(r) ait pour ces
lettres(s) octroyé ledite cize quils le puyssent lhever e prendre selont
le teneur dez ditez ses lettres{t). Si mandoms a nous(u) amez seneschal

dez Landez, prevost e mayre dAx que ores sont ou pour le temps
a venir seront, e a toutz autres nostres officiers e subgiz, que as
diitz(v) mayre, iurez e université dAcx ou a leurs députez(x), leissent
user e joir(y) desdiites(z) lettres(aa) dudit moss1 Harri a eulx sur ce

octroyez, corne diit(bb) est, ne obstant toutes autres lettres(cc) pour
nous au contrayre octroyez, ce augunes estoient.

Donne a Bourdeux, le quinzeme(dd) jorn du moys doctobre, lan de
grâce mil ccc quoatre vinx(ee) e quinze.

Var. du L. R.— a) octroie; b) Percy; c) ledite; d)Campaigne; e) ledite; f) pre-
voste; g) le dite; h) ledite; i)noz; j) Percy; k)diz; l)noz; m)letres; n) les ;
o) noustre; p)vouloms; q) ledit; r)Hari; s) letres; t)letres; u)noz; v)ditz; x) de-
puttez; y)joyr; z) desdites; aa) letres; bb) dit; cc) letres; dd) quinze; ee) vintz.
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BORDEAUX

:h) Octobre 1889.

L. X., ï° cxvi r°.

L. 1U, f 67 v°.

LXIX

ORDONNANCE

DE JEAN, DUC DE LANCASTRE, LIEUTENANT D'AQUITAINE,
RÉGLANT LA COMPETENCE A LEGARD DES CLERCS MARIES,

DES VEUVES ET DES ORPHELINS

SOMMAIRE

Un conflit s'était élevé entre le maire, les jurats et les habitants de Dax, d'une
part; l'évêque Jean Gutteritz et son clergé, d'autre part.

Le maire et les jurats alléguaient que l'évêque et le clergé empiétaient sur leur
juridiction; ceux-ci soutenaient le contraire.

Le duc, voulant écarter tout sujet de plainte réciproque à l'avenir et ramener la
bonne entente, statua ainsi qu'il suit, après avoir pris l'avis du conseil du roi et
obtenu l'acquiescement des parties :

1° Aucun clerc marié, s'il ne porte la tonsure et l'habit ecclésiastique non
mi-partie et non rayé, ne jouira du privilège de clergie. Exception est faite pour
ceux qui portent des livrées de prélat ou d'officiers royaux.

20 Le clerc marié portant tonsure et habit ecclésiastique, jouira du privilège de
clergie dans deux cas seulement, savoir : que s'il est battu, l'agresseur sera cano-
niquement excommunié; que, si lui-même commet un crime, il ne pourra être
traduit devant le juge séculier. Mais il est bien entendu qu'il doit porter simulta-
nément la tonsure et les habits ecclésiastiques ; s'il portait un de ces insignes sans
l'autre, il ne jouirait pas du privilège.

Les habits ecclésiastiques sont la gone, le manteau, la cote, le chaperon.
Il est entendu encore que si le clerc marié commettait un crime sans avoir la

tonsure et l'habit, il ne jouirait pas du privilège de clergie, alors même qu'il les
prendrait après, car dans ce cas il frauderait le juge séculier.

3° Pour prévenir de nouveaux conflits, l'évêque et ses vicaires devront faire une
constitution synodale, sanctionnant les dispositions ci-dessus.

4° En dehors des cas qui viennent d'être spécifiés, les clercs mariés ne jouiront
pas du privilège de clergie. Relativement, par exemple, aux obligations civiles
qu'ils peuvent contracter, ils devront répondre devant le juge séculier ou devant
le juge ecclésiastique, selon qu'ils seront cités devant l'un ou l'autre, et la citation
devra libeller les motifs de la demande.

5° Les clercs bouchers, taverniers et barbiers seront invités à se défaire de leurs
offices, s'ils veulent jouir du privilège des clercs.

6° Les clercs mariés qui exercent le métier de marchands forains, seront tenus
d'acquitter, dans tous les lieux où ils iront, les péages et taxes accoutumés, car



_ 449 —

le droit canon interdit aux clercs d'être marchands, c'est-à-dire d'acheter pour
revendre.

7° Les veuves et les pupilles, comme les clercs, relèveront, suivant les termes
de l'ajournement à eux donné, soit du juge séculier, soit du juge d'église.

Ordenance deu duc de Guiayne (') ab lauis (a) deu cosselh(b) reiau(c)
e de lauesejue(d) e clersie dAx, sus los clercx molheratz, en
quenh(e) caas(,) se deben(g) gaudir deidh) priuilegi de clersie e en
quenh(i), no. Item suber^ las^> bedoes e pupils^.
Johan, filh du roy dAngleterre, duc de Guiayne(m) e de Lencastre,

compte de Leycestre, de Nicole e(n) de Derbie(0), seneschal dAngleterre
e lieutenant dAquitayne pour nostre seigneur le roy dAngleterre e de
France, faissoms(p) savoir a touz : que sur auguns debatz e dissen-
cions(q) que estoien mahus(r) jpar dabant(s) nous, entre le maire(t),
iurez e université dAcx(u) de une part, e le reverent pere en Diu
mossr Johan Gutteritz(v) evesque dAcx(x) e se clersie dAx dautre part,
sur certains(y) grieff, complaintes que les ditz mayre, iurez e univer-
site disoient a culx(z) estre fetz pour lediit(aa) evesque e clersie en

preiudice de leur iuridiction, franchissez(bb) e libertez, e lesditz
evesque e clersie disoient tout le contraire. Nous, boulenz(cc> pro-
veoir(dd) sur ce, de(ee) bon remcdi, e a cause que negun dez liuers en
avant ne ait matere de complaindre(ff) sur lautre, mas que soyent
e remanguen en bon repos, pour lavis(gg) du conseilla(hh) de nostre
seigneur(ii) le roy e amssi(ji) de bolunte e assentiment dez diites(kk)

Var. du L. R. — a) lauys; b) du conceill; c) reyau; d) labcsque; e) queny; f) cas;
g) deuen; h) de; i) quenys; j) lober; k) les; l)pupilhs; m) suppr. de Guiayne e;
nj suppr. e; o) Derbi; p) faisoms; q) discernions; r) estoyen mahuz; s) per davant ;
t) enter lez mayre; u) dAx; v) Guteritz; x)dAx; y)certems; z)eux; aa) ledit;
bb) franchisez ; cc)bolentz; ddlproveoyr; ee) suppr. de; ff) complandre; gg)lavys;
lih) conceill; ii) seignor; jj) aussi; kk) dites.

(*) Le titre de duc de Guyenne est ici donné prématurément à Jean de Lancastre, puisqu'il
n'était encore que lieutenant d'Aquitaine, et ne reçut la donation viagère du duché que l'année
suivante: 2 mars 1390. Aussi est-ce avec raison qu'au Livre rouge, le titre ne figure pas dans
l'adresse de l'acte.
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parties, havoms ordonne(a), déclaré e pronuncie, ordennoms, declaroms
e pronuncioms pour le teneur dicestez pour le manere que sen suyt :

Prumerementz es ordenat e acordat que nulh clerc molherat qui
no porti corone e bestidures clericaus(b) que no sien miey partides
ni betades no se gaudesque(c) de nulh preuilegi(d) de clersie sino
que fossen liureyes de prelatz(e) de Sancte Gleyse(f' o de officiers
reyaus, e le liureye que sie generau. Item es ordenat e acordat que
clerc molherat qui porti corone e raubes clericaus(g) que no sien
miey partides ni betades, se gaudesque deu(h) priuilegi de clersie en
dus cas tant solementz, soes assaber que qui lo bat sie excominyat(i)
de canon, e que criminaument ni ciuilment per cause de crim no

pusque estre constret ni condempnat per lo iudge secglar(j); e enten-
dens(k) que se gaudesque(1) tant quant portera le corone feyte(m) e
raubes clergaus, car portant lun schetz(n) lautre no sen gaudin,
e entenen de les bestidures apparentz, cum son gone, mantet, cote,
capeyron, e entenden que en lo cas que ed cometrc no portant le
corone e habit(0) come dessus, no se gaudisque deu(p) priuilegi de
clersie, pausat que despuys prencos e portas les raubes clergaus(q),
car en aquo sere feit frau au iudge secglar(r). Item es ordenat e
acordat que per ostar(s) totz debatz, per lauesque o sons officiers sie
feite(t) constitution sinodau que tôt clerc molherat qui se bulbe
gaudir deu(u) priuilegi de clersie en lo cas que dessus, porti sa corone
feite e raubes de clerc per le maneyre(v) susdiite(x), autrementz que
no sen gaudesque(y). Item es plus ordenat e acordat que clerc mol-
lierat en nulh autre cas que en los dessus e per le maneyre(z) que
dessus, no se gaudesque(aa) deu(bb) priuilegi de clersie, soes assaber en
los contreytz, promissions e obligation g feites ciuilment que fen,
mas si es preuengut ni citât sober losdiitz contreytz(cc) per dauant lo
iudge secglar(dd) que aqui responi e prenque iudgement schens(ee)

Var. du L. R. — a) avoms ordené ; b) clerigaus; c) gaudisque ; d) priuilegi; e) prélat;
1) Santé Glize; g) clerigaus; h) se gaudisque de; i) escomingat; j) seglar; k) enten-
dentz; 1) gaudisque; m) feite; n)sens; o)abit; p)de; q) clerigaus; r) seglar; s)hostar;
t) feyte ; u) de ; v) manere ; x) susdite ; y) gaudisque ; z) manere ; aa) gaudisque ; bb) de ;
ce) losditz contreitz; dd) seglar; ee) sens.
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declinar lo for ni reclamar au iudge ecclesiastic; e aysimedixssi es

preuengut ni citât per dauant lo iutge(b) de le Gleyse(c) que aqui passi
iudgement e que per aquere no pusque estar treit ni mes perdauant
lo iudge secglar(d), sino que sie en adiutori e subsidi de dret, requerit
per lo iudge ecclesiastic; lequoau prcuention(e) sic feite per aysi(f) que

quant(g) sera citât o mandat, lo sie notifficat le cause per que lo
siten(b) o manden. Item es ordenat e acordat(i) que los clercx qui son
carnassers, taberners(j), barbers(k), sien amonestatz que dedens ung(l)
certan termi layschin(m) los officis si se bolen gaudir de lor priui-
legi clericau(n), autrcmentz que daqui en auant no sen gaudesquen(0)
segont la(p) disposition e ordination(q) de dret canon. Item es ordenat
e acordat que clercx molheratz e autres, quant(r) mercadeyen e menin
mercadeyries(s) sien tengutz, de lors mercadeyries e per lo temps que
les meneran, de pagar gabeles, peatges, impositions e autres cos-
tûmes degudes e accostumades pagar per totz los locx(t) e marchans,
car los dretz prohibeyssen clercx esser negociayres, soes adize(u)mer-
caders bendens ni crompans losquoaus Ihu Xpist geta deu temple.
Item es plus ordenat e arcordat de les bedoes e pupils, que si son
preuengutz e citatz per dauant lo iudge secglar(v), que aqui responin
e prenquen iudgement schetz declinar lo for ni reclamar au iudge de
la Glisie(x), e aysimedixs si son preuengudes ni citades per dauant
lo iudge de la Glisie(z), que aqui passin iudgement schetz declinar lo
for ni reclamar au iudge secglar(aa), lequoau preuention sie feyte(bb),
soes assaber que quent sera citât o mandat lo sie notifficat le cause
per que sera citât o mandat.

Pour quoy mandoms et comandoms de part nostrc diit(cc) seinhor
le roy e nostres, as diites(dd) parties e a touz seneschaulx, prebostz,
mayres, iudges, bailiffs(ee), officiers e ministres dudiit noustre

Yar. du L. R. — a) aissi médis; bjjudge; c) Glisi; d) seglar; e) preuentio; f) aissi;
g) quent ; h) citen ; i) areordat ; j) tabernes ; k) barbes ; 1) I ; m) lascliin ; n) clergau ;
u) gaudisquen; p)le; q) ordcnation; r) quent; s) mercaderies; t)locxs; u) dir; v) se-
glar; x) le Glisi; y) aissi medix; z) le Glisi; aa) seglar; bb) feite; ce) dit; dd) dites;
ce) baililV.
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seigneur(a) le roy e nostres, que dez heurez en avant tiegnent,
gardent, e observent, e facent tenir, garder e observer de point en

point lez diites ordenances sainz riens enfraindre.
Donne a Bordeux(b), le xxix iorn doctobre, lan m cgc lxxxix (i).

Var. du L. R. — a) noslre seignor; b) Bourdeux.

(') Publié par l'abbé Degert dans Bulletin historique et philologique, 1899, p. 421.
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LXX

DÉCLARATION ET SERMENT

DES TROIS COMMISSAIRES VENUS A DAX POUR PRENDRE

POSSESSION DE UA VIULE AU NOM D HENRI IV

SOMMAIRE

François, archevêque de Bordeaux, Hugues le Despenser et Henri Bovvet,
commissaires du roi, duc d'Aquitaine, rappellent qu'en vertu des lettres de créance
dont ils sont porteurs, ils ont prêté «sur l'âme du roi» le serment d'usage à
chaque nouvelle réception de duc d'Aquitaine; qu'ils ont reçu en échange le
serment des habitants et leur ont confirmé les libertés, franchises, établissements,
fors, coutumes et usages octroyés par les ancêtres du roi-duc, ainsi que cela
est relaté, quant aux serments, par les instruments publics qui en ont été dressés,
et quant à la confirmation par leurs propres lettres.

Sur quoi ils s'engagent à faire tous leurs efforts pour obtenir, dans le délai d'un
an, des lettres royales scellées du grand sceau, par lesquelles le duc ratifiera tout
ce qu'ils ont fait en son nom et le corroborera en confirmant personnellement les
libertés et franchises de la ville.

Ces lettres seront transmises à Dax dans le délai déterminé.
Les commissaires prêtent serment de tenir ce à quoi ils viennent de s'engager.

Franciscus, Dei gratia archiepiscopus Rurdegale, Hugo le Des-
pencier miles, et Henricus Roeti, doctor utriusque iuris, procura-
tores et comissarii illustrissimi domini nostri Henrici, régis Anglie et
Francie, ducisque Aquitanie (a), dilectis nostris maiori, iuratis et
comunitati civitatis Aquensis, salutem.

Cum nos ut procuratores et comissarii antedicti habentes ad
sequentia specialem potestatcm ut vobis costat(b) per comissionem
et procuratiouem vobis sub fkle digna(c) exhibitam, vobis nomine
dicti domini nostri régis et ducis ac in eius animam prestiterimus
ad sancta Dei ewangelia, cruce desuper posita, juramentum in nova
receptione ducis Aquitanie(d) prestari consuetum, pariter que nomine
quo supra receperimus a vobis, necnon ex potestate nobis concessa,

Vau. du L. R. — a) Acquitanie; bj constat; c) dingna; d) Acquitanie.

DAX

26 Septembre iftoo.

L. N., f° cxvii v°.
L. R., f" 68 v'.
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privilégia civitati vestre et civibus eiusdem per progenitores dicti
domini nostri régis ac ducis conccssa ac etiam libertates, franchizias,
stablimenta, foros, consuetudines et usus ratiffîcaverimus et confir-
maverimus quantum in nobis est, prout de prestatione predictorum
iuramentorum per publica instrumenta super retenta, et de dicta
confirmatione per litteras nostras sub sigillis nostris vobis concessas
latius potest apparere; est sciendum quod nos Franciscus, Hugo et
Henricus comissarii et procuratores antedicti, ex nostra certa scientia
ac deliberatione et concordi consilio promittimus, et pactum exprès-
sum vobis maiori, iuratis et comunitati predicte facimus, quod nos
faciemus et exactam diligentiam adhibebimus et pro viribus nostris
laborabimus, tractabimus(a) et procurabimus cum preffato domino
rege, ut idem dominus noster rex et dux concedet et expedire man-
dabit et faciet, et nos iuxta possibilitatem nostram obtinebimus et
habebimus, infra unum annum continuum a data presentium compu-
tandum, vobis a dicto domino rege et duce unam pattentem(b) litteram
regiam sub magno(c) sigillo suo, in qua dominus noster rex et dux,
predicta omnia et singula prout supra singulariter sunt expressa per
nos facta, recepta, approbata et confirmata, laudabit, approbabit et
ratifficabit, et pro maiori firmitate, privilégia vestre civitati et civibus
eiusdem per progenitores suos concessa usque nunc, necnon liber-
tates, franchisias(d), stablimenta, foros, consuetudines et usus vestros
de novo ratifficabit et confirmabit, quamquidem litteram patten-
tem(e) predicta continentem vobis mittemus in civitate Aquensi infra
dictum terminum, et huiusmodi pactum ac promissionem tenere et
observare juramus, ego Franciscus archiepiscopus, manibus positis
supra pectus, et nos Hugo et Henricus ad sancta Dei ewangelia,
cruce desuper posita, facere legaliter nostrum debitum.

In quorum omnium fidem, has(f) présentes litteras sub sigillis
nostris vobis duximus concedendas. Datum in civitate Aquensi sub
sigillis nostris antedictis, xxvi die mensis septembris, anno domini
millem0 quadringentesimo(g).

Yar. du L. R.— a) tractavimus; b) patentera; c) mangno; d) franchizias; e)paten-
tem; f)haas; g) quadringentessimo.
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En aqueste(a) letre se contienen certanes(b) causes autreijades a la^c}
ciutat dAx per los procuredors e co/nissaris deu reij HarrdA\
duc de Guiayne, quent fon nauerement(e) recebutz per nom deu-
diit(f) nostre sein/wr lo rey e duc a la{g) pocession de la(h) ciutat
cum a duc de Guiayne.

Frances, per le graci de Diu arcebesque de Bordeu, Hug le Des-
penciern) chiualer, e Henric Bowet, doctor en cascun dret, procure-
dors, e comissaris deu très noble e nostre seingnor Henric rey
dAngleterre e de France e duc de Guiayne, a nostres bey amatz
mayre, iuratz e comunitat de la(i) ciutat dAx, salutz.

Cum nos aysi cum(k) procuredors e comissaris auantdiitz(l)
habentz(m> a les causes seguens(n) especiau poder, aysi cum(0) a bos
esta ferm per comission e procuration a bos deius fe digne exhi-
bide per nom de lauantdiit(p) nostre seinhor lo rey e duc, e en sa
anime ayan prestat aus santz euuangilis Diu, le crotz(q) dessus
pausade, segrement en le nauere réception de duc de Guiayne prestar
acostumat, e yschementz layam recebut de bos; aysimedixs(r) per lo
poder a nos autreyat, los priuilegis a bostre ciutat e aus ciutadans(s) de
quere(l) per los progenitors deudiit(u) nostre seinhor lo rey e duc
autreyatz, e aysimedixs(v) las(x) libertatz, franquesses, establimentz,
fors, costumes e usatges(y) bostres ayam ratilficat, laudat e corder-
mat(z), quoant en nos es, aysi cum(aa) de la(bb) prestation deusdiitz (cc>
segrementz per publicx(dd) insturmentz(ee) sus asso retengutz, e de
ladiite(1!) confermation per nostres letres e deius nostres sagetz autre-
yades a bos pot plus largement(gg) apparer, es assaber que nos comis-
saris(hh>, Frances, Hug, e Henric, e procuredors auantdiitz, de nostre
certa science e délibération e concordable conselh promettem, e pacto

Var.du L.R. — a)queste; b)serlanes; c)le; d)Harry; e) naueremens; f)deudit; g) le;
h) le; i) Despencer; j) le; k) assi cum; 1) auantditz; m)hauentz; n) seguentz; o) assi
cum; p) lauantdit; q) crodz; r) assimedis; s) ciutadantz; t) daquere; u) deudit;
v)assimedis; x)les; y) uzatges; z) comfermat; aa) assi cum; bbjle; cc)deusditz;
dd) publics; ee) insturmens; 1T; ledite; gg) larguement; hh) le mot : comissaris est
reporté après les prénoms Frances, Ilug c Henric.
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exprès a bos mayre, iuratz e comunitat prediite(a) fem, que nos feram,
e de feit diligenci(b) adhibiram, e per nostres forces triualheram(c),
tracteram e procureram ab lauantdiit(d) nostre seinhor lo rey que lo
medixs(e) nostre seinhor lo rey e duc autreyera e expedir mandera e
fera, e nos iuxte nostre possibilitat(f) obtieyram e auram, deffens(g)
ung(h> an continuât de le date de les presens condedor, a bos, de
lauantdiit(i) nostre seinhor lo rey e duc une lettre pattente(j) reyau
deius lo son grant saget, en laquoau(k) nostre seinhor lo rey e duc
totes e sengles les causes prediites(1) aysi cum(m) dessus part singulau-
ment son expressades per nos feites, recebudes, approades e confer-
mades, laudera, approera e ratiffiquera, et per maior fermetat, bostres
priuilegis a bostre ciutat e aus ciutadans(n) de quere(o) per sons pro-
genitors autreyatz trou adare, e aysimedixs(p) les libertatz, franquesses,
establimentz, fors, costumes e usatges(q) bostres de nauet(r) ratiffiquera
e confermera, lequoau lettre pattente^les causes auantdiites contiente,
nos tremeteram en la(t) ciutat dAx deffens(u) lodiit(v) termi. E aquest
combent e promission tenir e obseruar iuram, io Frances arcebesque
les mangs pausades sus lo pieys, e nos Hug e Henric aus santz euuan-
gilis de Diu, le crotz dessus pausade(x), soes assaber, far leyaumens
nostre degut.

En fe(y) de totes les quoaus causes aquestes nostres patentes letres
deius nostres sagetz a bos hauem(z) ordenat autreyar.

Dades en la(aa) ciutat dAx, deius nostres sagetz auantdiitz, lo xxviau
die deu mes de setembre lan de Nostre Seinhor miu cccc(bb).

Var. du L. R. — a) suppr. de nostre ceria science, etc., jusqu'à : fem; b) diligence;
c) tribalheram ; d) lauantdit; e) medix; f) possibletat; g)deffentz; h) un; i) lauantdit;
j) patente ; k) le quoau lodiit ; 1) prédites ; m) assi cum ; n) ciutadantz ; o) daquerc ;
p) aissimcdix ; q)uzatges; r) nabet ; s) letre patente; t)lc; u) deflentz; v) lodit;
x) pauzade; y) fee; z) suppr. hauem; aa) le; bb) m. e quatre centz.
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LXXI

CONFIRMATION D A X

26 Septembre 1/100.
DES COUTUMES ET PRIVILEGES DE DAX PAR LES COMMISSAIRES

D'HENRI IV L. V, f° cxx r°.
L. !>., f° lif) r".

SOMMAIRE

François, archevêque de Bordeaux, Hugues le Despenser et Henri Bowet certi-
lient qu'en vertu de la procuration contenue dans les lettres patentes munies du
grand sceau royal qu'ils ont communiquées, et dont ils ont laissé une copie munie
de leurs propres sceaux au maire et aux jurats, ils ont maintenu la cité dans les
privilèges qui lui avaient été accordés autrefois par les ancêtres du roi, voulant
que ces privilèges demeurent toujours inviolables.

Cunctis présentes inspecturis pateat evidenter, quod nos Franciscus
Dei gratta archiepiscopus Burdegale, Hugo le Despencier miles, et
Henricus Bowet doctor in utroque iure, spéciales(a) procuratores et
comissarii illustrissirni ac domini nostri Henrici régis Anglie et
Francie ducisque Aquitanie(b), prout de procuratione ac comissione,
honorabilibus viris maiori, iuratis et comunitati civitatis Aqnensis
fidem fecimus per patentem regiam sub magno sigillo et eius copiam
sub sigillis nostris, dedimus et concessimus omnia et singula privi-
legia per progenitores dicti domini nostri régis et ducis, dicte civitati
et omnibus eiusdem usque nunc concessa, neenon eorum libertates
franchisias(c), establimenta(d), foros, consuetudines et usus, quantum
in nobis est, et virtute dicte procurationis nostre et comissionis nobis
conceditur, laudamus, approbamus et confirmamus et inviolata
omnino permanere volumus.

In cuius rei testimonium lias présentes(e) litteras patientes(f) sub

Yar. du L. R.— a) especiales ; b) Àcquilanie; c) franchizias; d) stablimenta ; e) suppr.
présentés; fj patentes litteras.
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sigillis nostris, predictis maiori, iuratis et comunitati duximus cooce-
dendas.

Datum in dicta civitate Aquensi sub sigillis nostris antedictis,
xxvi die mensis septembris anno Domini millesimo cccc.

Letre de confirmation(a) feyte(b) per los comissaris deu rey, deus

priuilegis, costumes, establimentz e Jranquesses de /«(c) ciutat
dAx.

A totz las(d) presens reguoardedors(e), estonque ferm euidentmens,
que nos, Frances per le graci de Diu archibesque(f) de Bordeu, Hug
le Despencier chiualer, e Harri Bowet doctor en cascun dret, spe-
ciaus(g) procuredors e comissaris deu très noble e nostre seinhor
Henric rey dAngleterre e de France e duc de Guiayne, aysi cum(h) de
la(i) procuration e comission aus honorables homis lo mayre, iuratz
e comunitat de la(i) ciutat dAx hauem feit fe per pattente(k) reyau ius
lo grau saget e la(1) copi de quere(m) deius nostres propis sagetz,
hauem dat e autreyat totz e sengles priuilegis per los progenitors
deudiit(n) nostre seinhor lo rey e duc a ladiite(0) ciutat e ciutadans(p)
de quere(q) trou ares autreyatz, noresmeinhs(r) lors libertatz, fran-
quesses, establimentz, fors, costumes e usadges(s), quant en nos es,
e per uertut(t) de ladiite(u) nostre procuration e comission nos es

autreyat, laudam, approam et confermam e schentz(v) nulhe biolation
de tôt en tôt bolem permaner,

En testimoniatge de la(x) quoau cause, aquestes pattentes(y) letres
ius nostres sagetz aus preditz(z) mayre, iuratz e comunitat hauem
ordenat autreyar.

Dades en ladite(aa) ciutat dAx, ius nostres sagetz auantdiitz, lo xxvi
iorn(bb) deu mes de setembre lan miu cccc.

Var. du L. R. — a) conformation ; b) feite; c) le; d)les; e) regardedors ; f) arcibes-
que; g) especiaus; h) assi cum ; i) le ; j) le ; k) patente; 1) le ; m)daqucre; njdeudit;
ojledite; p) ciutadantz ; q) daquere; r) noresmenhs ; s)*usatges; t) bertut ; u) ledite;
y) schetz; x) le; y) patentes; z) prediitz ; aa) ledite ; bb) iourn.
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LXAII

CONYOCAÏION DAX

Octobre
ADRESSEE PAR HUGUES UE DESPENSER

AUX MAIRE ET JURATS DE DAX POUR SE RENDRE L. N., P cxxi r

AUX ASSISES DE SAINT-SEYER b. R.. f* 70 r".

SOMM A IRE

Hugues le Despenser, commissaire du duc de Guyenne, prévient le maire et les
jurats qu'il doit tenir « assises » à Saint-Sever le lendemain mardi 5 octobre, pour
prendre conseil et délibérer sur le gouvernement des pays de la sénéchaussée des
Lannes, et que comme les circonstances ne lui ont pas permis de les convoquer à
neuf jours de date, selon la coutume, il a dû les prier de s'y rendre quand même
ou de s'y faire représenter.

C'est pourquoi il déclare que s'ils y consentent pour cette fois, leur consente-
ment ne tirera pas à conséquence, et qu'ils devront être mandés, à l'avenir, dans
les délais de la coutume.

Letre que lo mayre e la(a) biele Jon pregatz de anar o tremeter
a lassiziatgea Sent Seuer e que no los tornas a consequenci,
car no eren mandatz degudement(c) segont costume.

Hues le Despcncier chiualer, comissari per nostre seinhor lo rey
dAngleterre e de France, duc de Guiayne, aus honorables e nostres
bey amatz lo mayre(d), iuratz e uniuersitat(e) dAx, salutz, et bos fem
assaber que cum nos, ayam ordenat e assignat^ acize(g) e assiziatge
per nos tenidor en lo loc e biele de Sent Seuer, aquest dimarez
prosman bient, loquoau es sincau(h) iorn(i) deu mes présent doc-
tobre(i), per liauer cosselh, délibération e plan auisement(k) sober la(l)
guobernance(m) deu pays de le senescaucie de les Landes, e sie en
aysi(n) que no bos puscam hauer mandat per lo termi de nau iorns(0)

Var. du L. R. — a) le; b) lassialge; c) degudemens; d) maire; e) uniuersitat de le
ciutat; f)assingnat; g) assize; h) sinquau; i)journ; j) de octobre; k)auizement;
1) le; m) gouernance; n) aissi; o) journs.
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ni autrement/(a), segont que es bostre costume de esser mandatz per
anar de part de la, e bos ayam pregat de graci speciau(b) que no
obstant que no siatz estâtmandatz segont le costume quey bolos-
setz esser o tremeter auguns sulFiciens(d) per nos cosselhar, perso
es que nos bos autreyam e confessam que [si] per graci speciau(e) bos
enbiatz(f) aqueste betz bert nos audiitlg) assiziatge, que no bos sie
tornat a consequenci per los autres officiers qui seran per lo temps
a uenir sino que fossetz mandatz segont le costume.

E en testimoniatge dasso bos hauem autreyat la(h) présent lettre
sagerade de nostre saget. Dades ad Ax, lo quoart iorn(i) de octobre
lan de Nostre Seinhor miu e quoate centz.

Yak. du L. R.— a) autremens; b)especiau; c) estatz; d) sufïicientz; e) especiau ;
f) embiatz; g) audit; h) le; i) lo imart journ.
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PALAIS

DE WESTMINSTER

ii Mai.

DAX

26 Septembre 1/100.

L. N., f° cxxi v".

L. R., P 70 v".

SOMMAIRE

Les trois premiers commissaires font savoir qu'ils sont arrivés à Dax pour
recevoir du maire, des jurats et de la communauté le serment d'usage à chaque
avènement de duc, et pour prêter « sur l'âme » du nouveau duc le serment voulu
en la même occasion; qu'ils ont exhibé leur commission contenue dans les lettres
patentes scellées du grand sceau royal, et qu'ils en ont délivré au maire et aux
jurats une copie sur parchemin scellée de leurs propres sceaux, telle qu'elle est
littéralement transcrite.

Suit la transcription.
Henri s'adresse à tous ses sujets du duché d'Aquitaine.
Désireux, dit-il, de pourvoir à la prospérité et à la tranquillité de ce duché qui

lui appartient de plein droit, ayant par ailleurs entière confiance dans la fidélité, la
sagacité et la prudence de l'archevêque de Bordeaux, de Hugues le Despenser, son
cousin, de maître Henri Bowet, docteur ès droits, et de Jean Traylli, maire de
Bordeaux, il les a constitués ses procureurs avec pouvoir :

De prendre en son nom possession réelle du duché d'Aquitaine ;
De jurer « sur son âme » le maintien des privilèges dont les habitants ont joui

dans les temps passés, de même que le jurèrent ses ancêtres à chaque nouvelle
prise de possession ;

D'accepter la soumission des rebelles de toute nation, Anglais, Gallois, Écossais,
Irlandais, Gascons, Français ou autres, quels que soient les crimes de droit com-
mun ou de lèse-majesté dont ils se seront rendus coupables, tant contre son père
le duc de Lancastre, que contre ses autres ancêtres, rois d'Angleterre.

De ramener l'union entre les partis.
De faire des assemblées de gens de guerre, des chevauchées et des sièges pour

la garde des villes et forteresses ou pour toute autre cause que les circonstances
exigeront; de contraindre, quant à ce, les habitants à leur obéir.

De convoquer les prélats nobles et communes, tant de fois que besoin sera, pour
prendre leur avis sur le gouvernement du duché et pour leur demander les aides
nécessaires à sa défense et conservation.

De faire frapper de la monnaie d'or et d'argent, ainsi que de la monnaie noire,

LXXIII

COPIE

DE LA PROCURATION DONNEE A FRANÇOIS

ARCHEVÊQUE DE BORDEAUX

HUGUES LE DESPENSER, HENRI BOWET ET JEAN TRAYLLI



— 462 —

et de donner à ces monnaies tel cours qu'ils jugeront convenable; de punir selon
la loi ceux qui y mettront opposition.

De créer le nombre de fonctionnaires que comportera l'administration du
duché, de leur assigner un rang honorable, eu égard à leurs mérites; de les
révoquer quand il y aura lieu, et d'en mettre d'autres à leur place.

De conclure des trêves et suspensions d'armes avec ses ennemis en Guyenne;
d'octroyer des sauf-conduits à quelque personne que ce soit pour le temps qui leur
paraîtra à propos.

De prendre en général toutes mesures utiles à la sécurité et à la prospérité du
duché, promettant de les avoir pour agréables.

Noverint universi présentes inspecturi, quod cum nos Franciscus
Dei gratia archiepiscopus Burdegale, Hugo le Despencier, miles,
Henricus Boweti doctor utriusque iuris, ut procurâtores et comissarii
domini nostri Henrici régis Anglie et Francie, ducisque Aquitanic(a)
applicuerimus apud civitatem Aquensem pro recipiendo a maiore
iuratis et comunitate dicte civitatis vice et nomine dicti domini nostri

régis et ducis, solitum iuramentum in nova receptione ducis et etiam
pro prestando eisdem in animam dicti domini régis et ducis, et super
hoc exhibuerimus procurationem(b) et comissionem nostras(c) cum

pattentibus litteris(d) magno(e) sigillo dicti domini nostri régis et ducis
que ad petitionem et requestam dictorum maioris, iuratorum et
comunitatis, nos procuratores et comissarii antedicti concessimus
eisdem copiam dicte procurationis et comissionis, de verbo ad verbum
in pargameno scriptam sub sigillis nostris ut magis autentica habea-
tur in futurum ut sequitur in hune modum :

Henricus Dei gratia rex Anglie et Francie et dominus Hibernie(f)
universis et singulis nostris prelatis ecclesie, capitulis, collegiis, et
ecclesiasticis personis, neenon comitibus, vicecomitibus, baronibus,
militibus, nobilibus, gentilibus, dominis terrarum et conventibus ac

comunitatibus, universitatibus, castellanis, baillivis(g), capitaneis,
prepositis, maioribus, iuratis, rectoribus civitatum, villarum, locorum,
castrorum, fortaliciorum, bastidarum et ceteris quibuscumque ligeis et

Var. du L. R. — a) Acquitanic; b) suppr. procurationcm; c) nostris; d) patentibus
literis ; é) inangno; f) Ybernie; g) baylivis.



subditis nostris cuiuscumque gràdus, status et conditionis existant
in ducatu nostro Aquitanie(a) et qualibet eius parte existentibus,
salutem.

Sciatis quod cum ducatus Aquitanie(b) ad nos pleno iure pertinere
noscatur, nos eiusdem ducatus utilitati et quieti inspicere(c) cupientes,
ac de fidelitate, industria ac circumspectione venerabilis patris archi-
episcopi Burdegale, ac dilecti et fidelis nostri consanguinei Hugonis
le Despencier(d) militis, necnon dilecti nostri magistri Henrici Bowet
in utroque iure doctoris, ac dilecti et fidelis nostri Johannis Traylli
maioris nostre civitatis Burdegale, plene confidentes, eosdcm archi-
episcopum, Hugonem, Henricum et Johannem, quatuor, très et duos
eorum quorum alterum dictorum militum, unum esse volumus, de
avisamento(e) nostri consilii fecimus, ordinavimus et deputavimus
nostros procuratores, actores, attornatores et comissarios, dantes et
concedentes eisdem potestatem generalem et mandatum spéciale (J) ad
recipiendum, adquirendum, nascicendum(f) et adipiscendum(g) nostro
nomine et pro nobis plenam, liberam, veram, integram, realem et
corporalem pocessionem, seu quasi, seu saysinam(h) totius dicti
ducatus nostri Aquitanie(i) et cuiuslibet partis eiusdem, cum mero et
mixto imperio, al ta et bas sa iuridictione, notione et ditione quibus-
cumque, et omnibus aliis suis iuribus et pertinentiis universis, necnon
ad iurandum et iuramentum in animam nostram, de tenendo et
observandoomnia et singula privilégia,libertates, franchisias(]), statuta,
foros, consuetudines, usus et observantias ecclesiarum, prelatorum et
ecclesiasticarum personarum, patriarum, provinciarum, terrarum,
comitum, vicecomitum, baronum, civitatum, villarum, locorum,
castrorum, que et quas retroactis temporibus subditi habitatores et
incole dicti ducatus nostri habuerunt et in quibus extiterunt, et per

progenitores ac antecessores nostros in nova eorum receptione et

Var. du L. R. — a) Àcquilanie; b) Acquitanie; c) la place du mol « inspicerc » laissée
eu blanc; d) Despencer; e) avizamento; f) nasciscendum; g) adhipissendum; h) sazi-
nam ; i) Acquitanie; j) l'iancliizias.

(') Ms. : «gencrale. » Texte gascon : «speciau. »
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pocessionis adeptione predicti ducatus est fieri consuetum, ac etiam
ad recipiendum et admittendum homagia(a) et iuramenta fidelitatis ab
omnibus ligeis et subditis nostris ibidem, tam prelatis et nobilibus
quam comunitatibus eiusdem ducatus, atque(b) ad recipiendum et
admittendum ad nostras pacem et gratiam, si et prout eisdem procu-
ratoribus nostris ad utilitatem et honorem nostros expedire videbitur,
omnes et singulos inimicos et revelles(c) nostros qui(d) ad obedientiam
nostram xenire xoluerint, et perdonandum et remittendum quibus-
cumque gentibus, etiamsi Anglici, Wallici, Scoti, Ybernici, Yascones,
Francigene, seu cuiuscumque alterius nationis existant, quecumque
crimina leze magestatis, rouberias, latrocinia, pilherias, murdris et
omnia alia et singula crimina, transgressiones et mespriziones de
temporibus retroactis, tam contra carissimum patrem nostrum ducem
Lencastrie quam progenitores et predecessores nostros reges Anglie
facta et perpetrata; necnon illos qui in dicto ducatu inter se discordias
suscitant et per modum partium ac ad invicem sunt divisi, medianti-
bus amicabilibus tractatibus et ordinationibus, ad unitatem et bonum
concordie rexocandum ; et ad faciendum congregationes gentium
armorum pro facto guerre, ac etiam equitationes, et ponendum obsi-
diones(e)pro custodia xillarum et fortaliciorum seu pro alia quacumque
causa, secundum quod casus exigerit; et ad faciendum et compellen-
dum easdem gentes mandatis et preceptis eorum in ea parte parère
ac etiam obedire; et ad convocandum et congregandum prelatos,
nobiles et comunes quociens(f)et quando opus fuerit pro deliberatione
et axisamento eorumdem habendum, super regimine, gubernatione
ac statu dicti ducatus; et ad recipiendum, petendum et habendum
eorum auxilium pro tuitione et salxa custodia partium earumdem
prout casus necessitatis exigerit et exposcat; ac insuper ad faciendum
fieri et [cuderij (J) monetam auri et argenti ac etiam monetam nigram,

Var. du L. R. — a) homatgia; b) adque; c) rebelles; d) que; e) obcidiones; f) quos-
ciens.

C1) 11 y a un blanc dans le manuscrit, à la place du mot cudeid qui est tout indiqué par le sens
de la phrase.
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et ad faciendum il las monetas talem cursum et valorem habere prout
honori et comodo nostris viderint expedire; et ad légitimé puniendum
récusantes ac delinquentes in ea parte, quemadmodum casus exigal
et requirat; necnon ad ponendum, ordinandum, et deputandum
consiliarios pro gubernatione dicti ducatus tôt et taies quos pro
honore et utilitate nostris et eiusdem ducatus duxerint eligendos,
ipsisque propterea faciendum assignari congruum et rationabile
regardum juxta mérita eorumdem, ac consiliarios(a) ipsos quociens(b)
eisdem procuratoribus nostris expedire videbitur amovendum et alios
loco eorum ponendum ; adque ad capiendum et tirmandum treugas
et abstinentias guerre in partibus Aquitanie(c) una cum inimicis et
rebellibus nostris taies et pro tanto tempore prout discretioni dictorum
procura loi-um nostrorum ad honorem et comodum nostrum expe-
diens videatur ; et ad concedendum ulterius salvos conductus quibus-
cumque personis pro tanto tempore secundum quod eisdem procura-
toribus nostris videbitur expedire; ulteriusque, ordinandum pro
salva custodia, tuitione et deffenssione w dicti ducatus ac omnia alia
et singula faciendum, excercendum et exsequendum(e) que cedere
poterunt ad comodum partium earumdem ; et promittimus nos ratum
et gratum ac firmum habituros quidquid dicti nostri procuratores
fecerint in premissis aut aliquo premissorum.

Datum sub testimonio sigilli nostri, in palatio nostro Westmonas-
terii xi die maii, anno regni nostri primo.

Datum Aquis, sub sigillis nostris antedictis, xxvi die mensis septem-
bris, anno Domini millesimo quadringentesimo(f).

Secse^ la copie(h) cleus poders deus comissaris reyaus qui biencon
prene lapocession de laciutat dAx e deu dugat de Guiayne
per lo reyHarri^ après lo deces deu rey Richard® que Dius aye(m).
Sapin totz les présentes reguoardedors(n) que cum nos, Frances

per le graci(0' de Diu archibesque(p) de Bordeu, Hues le Despencer
Var.cIuL.R.— a) consciliarios ; b) quosciens; c) Acquitanie; d) deffencione; e) exe-

quendum; f) ccccmo; g) segse; h) le copi ; i) le ; j) le; k)Harry; I) Richard; m) baye;
n) regardedors; o) grâce; p) arcibesque.
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cliiualer(a), e Harri(b) Bowet doctor en cascun dret, aysi cum(c) pro-
curedors et comissaris de nostre seinhor Henric rey dAngleterre e de
France e duc de Guiayne, siam arribatz bert la(d) ciutat dAx per rece-
ber deu mayre, iuratz e comunitat de ladiite(e) ciutat en begade e en
nom deudiit(f) nostre seinhor lo rey e duc lo segrement accostumat(g)
en nauere réception de duc, et aysimedixs(h) per prestar a lor en
lanime(l) deudiit nostre seinhor lo rey et duc, e sus asso ayam(j) cxhi-
bit nostres procuration(k) e comission ab pattentes(1) letres deu gran
saget deudiit nostre seinhor rey e duc, que a le pétition e requeste
deusdiitz mayre, iuratz e comun de ladiite(m) ciutat, nos procure-
dors e comissaris auantdiitz habem(n) a lor autreyat la(0) copie de
ladiite(p) procuration e comission de mot a mot scriute(q) en pargam
ius nostres sagetz per que sie tengude plus autentique per lo temps
abiedor, si cum se seg en aqueste maneyre :

IIenric per le graci de Diu rey dAngleterre e de France e seinhor
dlberni, a toutz(r) e sengles nostres fideus prelatz de Glisi(s), capitos,
collegis, e ecclésiastiques persones, noresmeinhs(t) a comptes(u), bes-
comptes(v), barons, caualers, nobles, gentius, seinhors de terres,
conuentz(x) e comunitatz, uniuersitatz, castellans(y) baillius(z) capi-
taynes, prebostz, mayres, iuratz, rectors de ciutatz, de bieles, de
locx(aa), de castetz, de fortalesses, de bastides e a totz queinhs que
sien(bb) nostres liges e sosdzmes de queinh{cc) estât e condition que
sien, en nostre dugat de Guiayne e cascune partide daquet exis-
tens(dd;, salutz.

Sapiatz que cum lo dugat de Guiayne a nos se apertengue de plen
dret, nos a la(ee) utilitat deu medixs(il)dugat e au repaus cobedeyans(gg)
regardar, e de le fideutat, industria(bh) et circumspection deu bene-
rable pay arcebesque de Bordeu, e deu bey amat e fideu nostre cosin
Hues le Despencier(ii) chiualer, noresmeinhs(ii) de nostre bey amat

Var. du L. R. — a) caualer; b) Harry; c) assi cum; d) le; e) ledite; f) deudit;
g)acostumat; h) assimedis; i) le anime; j) hayam; k) procurations; 1) patentes;
m) ledite; n) hauem; o) le; p) ledite; q)escriute; r)totz; s) Glisie; t) norenhmens;
u) comtes; v) bescomtes; x) e tenentz; y)castelans; z) baylius; aa) locs; bb) quenhs
quessien; cc)quenh; dd) existentz; ee) le; ff) médis; gg) cobedeceyans; hh) industrie ;
ii) Despenssier; jj) norenhmens.
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clerc Harri(a) Bowet, doctor de cascun dret, e deu bey amat e nostre
lideu caualer Johan Traylli mayre de nostre ciutat de Bordeu plena-
rimens confidans(b), los medixs arcebesque, Hues, Harri(c) e Johan,
quoate(d), très e dus de lor deus quoaus lun o lautre deusdiitz caua-
lers bolem esser, de auiscment de nostre cosselh habem(e) feit, orde-
nat e députât nos très procuredors, actors, attornatz e comissaris,
dans(f) e autreyans a lor, poder generau e mandement speciau(g) a

prener, adquirir(h) e nanciscir e adipiscir(i) en nom de nos e per
nos, plene, franque, beraye, intégré, reau e corporau pocession o

quasi(j), e saizine(k) de tôt lo nostre dugat de Guiayne e de cascune

partide daquet, ab lo meri(l) e mixst empcri(m), haute e basse iuridic-
tion, notion e dition queinhes(n) que sien, e ab totz sons dretz e apper-
thiensses(0) uniuerses; e aysimedixs(p) a iurar e a segrement prestar
en nostre anime, de tenir e obseruar totz e sengles priuilegis, liber-
tatz, franquesses, estatutz, fors, costumes, usadges(q) e obseruances
de glises(r), de prelatz, de ecclésiastiques persones, de pays, de
probinces, de terres, de comtatz, de bescomtatz, de baronies(s), de
ciutatz, de bieles(t), de locx(u), de castetz, queinhes(v) e quoaus en los
temps passatz los sosmes, habitedors e incoles deudiit nostre dugat
han agut(x) e en losquoaus an(y) estât, e per nostres progenitors e
antecessors en lor nauere réception e prenement de pocession deu
prediit dugat es far accostumat(z); e aysimedixs(aa) a prener admeter
a nostres patz e graci(bb)aysi cum(cc) aus medixs(dd) procuredors nostres
a le utilitat et honor nostres sera bist expedir, totz e sengles inimicx
e reuelles(ee) nostres qui a nostre obedienssel,1) borran bénir; e a per-
donar e remetter(gg) a queinlies(hh) ques sien gens(ii), pausat que sien
Angles, Walix, Escotz, Ilibernis, Gasconx, Frances o dautre nation
que ssien queinhs(jj) e quoausques sien crims de lcze magestat rau-
beries, latrocinies, pilheries, murtres e totz autres c sengles trans-

Var. du L. 1\.— a) Harry; b) comfidantz ; c) Harry; d) imte; e) hauem; f) danlz;
gj cspeciau; h) adquerre; i) adhipiscir; j) cays; k) sayzine; 1) mery; m) empery;
n)quenhes; o) appertenences; p)assimedix; q) usatgcs; r) glisis; s) barons; t) biles;
u) locs; v) quenhes; x) hagut; y) han; z) acostumat; aa) assimcdix; bb) guerre;
cc) assi e cum; dd) medix; ee) rebelles; ff) obedience; gg) remeter; hh) quenhes;
ii)gentz; jj) quenhs.
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gressions e meinhspretz{a) deus temps passalz, tant contre nostre car

pay duc de Lencastre(b) quoant(c) contre nostres progenitors e succès-
sors reys dAngleterre feytz(d) e perpetratz; c aysimedivs(e) aquetz qui
en lodiit dugat enter lor, discordis an suscitât e per maben de par-
tides enscmps son diuiditz, miyansans(f) amicables tractatz e orde-
nances a unitat e bey(g) de concordi reuocar; e a far congrégations de
gens darmes per lo feyt(h) de la(i) guerre; e aysimedixs(j) cauaugades
e pausar setis(k)per le garde de les bielles(1) e fortallesses(m) e(n) per
tote autre cause segont que lo cas(o) exigera, e a far e compellir les
medixes gens(p) a lors mandementz e precipimens en aqucste(q) par-
tide parer e obedir; e ad apperar^ e congregar prelatz, nobles e
eomunies tantes betz e quoant obs sera per le délibération e auise-
ment de lor medixs(s) hauedor, sober lo régiment, guobernation w e
estât deudiit(u) dugat; e a receber, demandar e hauer lor aiude per le
tuition(v), saubegarde(x) daqueres medixes partides aysi cum(y) cars de
nécessitât exigira(z) e requerira; e sus asso a far far e cudar Ç) monede
daure(aa) e dargent e aysimedixs(bb) monede negre; e a far aqueres
monedes atau cors e balor hauer aysi cum(cc) a le bonor e prof-
feyt(dd) nostres beyran expedir; e aleyaumens(ee) punir los reçu-
sans(ff) e delinquens en aquere(gg) part en aquere maneyre que lo cars

exigira(bh) e requerira; e aysimedixs(ii) a pausar, ordenar e deputar
cosselhers(ij) per le guobernation(kk) deudiit(U) dugat tantz e tais los
quoaus per le bonor e utilitat nostres e deu medixs(mm) dugat orde-
jne]ran(Iln) elegidors(00) e a lor per aquestes causes far assignai-(pp) con-

gruable e rasonnable(qq) regard(rr) segont los meritz de lor, e los
medixs(ss) cosselhers tantes betz cum aus medixs(tt) nostres procu-

Var. du L. R. — a) menhsprctz; b) Lancastre; c) quant; d; feitz; e) assimedix;
f) miensans; g) ben; h)feit; i) le ; j) assimedix; k) setys: l) bieles; m) fortalesses;
n) o; o) cars; p)genlz; q; queste; r) aperar; s) medix; t) gobernation; u) deudit;
v)tuytion; x) saluegarde; y) assi cum; z) exigera; aa) daur; bb) assimedix; ec) assi
cum; dd) proRieyt; ce) aleyaumentz; ff) recuzans; gg) quere; I il u exigera; ii) assi-
médis; jj) conselhers; kk) gobernation; 11) deudit; mm) medix; un) ordeneran;
oo) eligedors; pp) assingnar; qq) resonable; rr) regart; ss) médis; tt) medix.

(') Ms. : « cridar. »
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rayres sera(a) bist expedir(b), ostar, e autres en loc de lor pausar; e
aysimedixsa prener e affermar triubes e abstinencis de guerre en
les partides de Guiayne ensemps ab nostres encmix(d) e reuelles(c)
tantz(f) e per tant de temps ayssi cum(g) a le discrétion deusdiitz(b) nos-
très procuredors a le honor e protïieyt nostres sera bist expedir; e
plus ad autreyar saubs conduytz a queinhesques(i) sien persones per
tant de temps, segont que aus medixs(i> nostres procuredors sera bist
expedir; e plus a ordenar per le saubegarde, tuition(k) e deffention
deudiit dugat e toutes(1) autres e sengles causes far excercir e exse-
guir(m) que puyran tornar au prolïieyt(û) daqueres partides. E pro-
mettem(o) hauer per agradable e ferm queinheque(p) cause los
medixs(q) nostres procuredors auran feit en les causes auantdiites o
augune de queres(r).

Dades ius lo testimoni de nostre saget, en nostre palays de West-
mjonester] lo xi iorn(s) de may lan de nostre regne prumer.

Dades ad Ax, ius nostres auantdiitz sagetz, lo xxvi die deu mes(t)
de setembre lan de Nostre Seinlior mcccc(u).

Deo Gratias(i).
B. de ATHIUO.

Yar. du L. R. — a) seran; b) exepedir; c) assimedix; d) anemix; e) rebelles; f) tans ;
g) assi cum ; h) deusditz ; i) quenhesques ; j) medix ; k) tuytion ; 1) totes ; m) exe-
quir; n) prolïit; o) prometem; p) quenheque; q) medix; r) daqueres; s) journ;
t) mees; u) miu quatre centz.

(*) Les mots « Deo grattas » ne sont pas dans le Livre rouge, non plus que la signature B. de
Athiuo, qui est celle de l'écrivain du Livre noir.



LETTRE DE LENTULUS, PROCONSUL ROMAIN, A PILATE

SUR N.-S. JÉSUS-CHRIST

Apocryphe du xixe siècle inséré au folio 73 verso du Livre Rouge.

Epistolci P. Lentulii Romani proconsulis quondam celeberrimi, in qua Jésus
Christus mire describitur, quam (dam Ilierosolimam agebat) ad Sena-
tum P. Q. R. accurate scripsit, teste Eutropio.

Apparuit temporibus istis nostris et adhuc est, homo magnae virtutis,
nominatus Jésus Christus, qui dicitur a gentibus propheta veritatis,
quem eius discipuli vocant filium Dei, suscitans mortuos, et sanans omnes

langores, homo quidem staturae procerus mediocris, spectabilis, vultum
habens venerabilem : quem intuentes, facile possunt diligere et formidare;
capillos habens coloris nucis anelanae praematurae, et pianos usque ad
aures, ab auribus verô cincinnos, crispos aliquantulum et erubeiores et
fulgentiores ab humerife ventilantes, discrimen habens in medio juvta
morem Nazareorum; frontem habens serenissimam cum facie sine ruga
et macula aliqua, barbam habens copiosam et puberem, capillis conco-
lorem, non longam, et in medio bifurcatam, aspectum habens simplicem
et maturum; oculis glaucis, variis et claris existentibus. Nasi et oris,
nulla prorsus est reprehensio, quem rubor moderatus venustat. In incre-
patione terribilis, in admonitione blandus et amabilis; hilaris, servata
gravitate; qui nunquam visus est ridere, flere autem fit; in statura
corporis propagatus et rectus, manus habens et brachia visu delectabilia ;
in colloquio gravis, rarus et modestus, speciosus inter filios hominum.
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IN NOMINE SANCTE TRINITATIS

ET INDIVIDUE MAIESTATIS P. ET F. ET S. S.

AMEN

Ce sont les establimans de la mairetat (') per los cuaus lo comun
dAx es régit e es gouernat; e son establidz e ordenatz en tau manere,
condicion e entencion, que touz dies los prohomis de la court, quent
ueiran o conosseran que mestier scie ou quant a lor sera bist fazeder,
hi pusquen crescher o amermar o mudar, o corregir, o aiustar,
o cancellar o de tôt deffar si conessen que a profit dou comun fos ;

empero car hom no pot far establiment sober toutes causes que cader
o'auier poden, en especiau es establit que si cas nauet o accident
escade o auie dou eau e sober lo cuau no agos ni fos especiau esta-
bliment, que los prohomis layen poder de iiidgar e de conesser
suber lor sagrement ades, suber aquere persone qui dit o feit o
encorut laura, e daqui en auant quen pusquen far establimentz.

Nota. — Gomme il a été dit dans la Préface, le scribe à qui nous devons l'exemplaire
des Établissements ne connaissait probablement pas le gascon. De là, des erreurs de copie
qui paraissent avoir donné lieu à une sorte de revision officielle dont les traces sont sur-
tout apparentes sur les six premiers feuillets du manuscrit. Nous avons établi notre
transcription conformément aux corrections qui y ont été faites, sans qu'il nous ait
paru nécessaire de les signaler en note. Nous ne signalons que certaines additions dues au
même correcteur et quelquefois d'une réelle importance, comme celle de la formule
de serment du maire. Personnellement nous avons aussi, sans les mentionner toutes,
rectifié des fautes évidentes d'impéritie ou de négligence, surprenantes chez un calli-
graphe pourtant très expert, et dont quelques-unes laissent encore malheureusement fort
obscur le sens de certains passages.

G) Ms. : « maiestat. »
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Establit es e hordenat que lo mayre eus xx iuratz sien mudadz
quad an so es assaber en le feste dous sans apostos Sent P. eu
Sent Pau, en assi que lo maire (') qui estât ne sera non pusque
mayre esser per très ans après, ni los xx iuradz qui estadz ne seran
non sien ni pusquen esser aute betz entro aus très ans passadz.
E los didz xx iuratz lo die de le feste auant dite, quent lo mayre los
aura amassadz, eslieran autres xx iuratz qui a sagrement jurât
segont le forme de lestabliment feit suber asso, los cuaus conosseran
plus aprofitables au saub de le uiele; e aquimedis aqueste esleccion
feite lo médis mayre tremeti cuelhe aquedz xx iuratz nauedz eus
fasse iurar totz sus lautar de Nostre Done segont lestabliment feit
suber asso que hidz eslieran iii prohomis en mayres los cuaus conos-
seran plus aprofitables au saub de le uiele, e si per abenture trobauen
probomi hob de mayre en los iuradz qui estadz seran, que ayen
poder daquet eslie en mayre, mas de lor médis no poyran eslier
mayre, e lun daquedz iii sera maire locau lo senescauc confermera,
e aquimedis aquero feit, que esliin e ffassen sodz mayre lun de lor
e lo sodz mayre que iuri segont que deu ne es contiencut en lesta-
bliment, e que sie soudz mayre entro lun dous ni eslidz sie con-
fermât, e lo mayre quent confermat sera iurera aus iuradz nauedz,
e los iuradz iureran au mayre e tôt lo comunau de la uiele jureran
cad an segont le ténor de lestabliment feit sober asso.

Es establit e ordenat que lo die de le feste dous sans apostos sent P.
e sent Pau, lo mayre amasse au plus tost que poyra los iuratz, per
dauant lautar de Nostre Done, qui seran en le uiele presens, e fasse
iurar en lo médis autar cadun de lor en le manere quis sec, en sa

presenci : « per aques Sens de Nostre Done bos e cadahun de bos
» esliaratz xx iuradz los que connesseratz que sien plus bons e plus
» aprofitables e plus meilhos au gouernement, regiment e profit de
» la uiele e dou poble abitant en la uiele, 110 gardan anémie ni amie
» ne parent, ne beyuolent ne mauuolent, ni don, promesse, ni loger,

(') Ms. : « marie. »
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» ni nulhe autre cause, mas tant solemens lo profit e lauantagc de
» la uiele au milhor que poyratz segon uostre consiencie entere-
» ment. » E asso feit lo mayre los meti en sarredure en le tor dous
s en [h] s e queus mani suber lo segrement que feit an que bey e leyau-
mens eslisquen e ffassen lor eleccion, le eau eleccion dous iuratz feite
e selebrada, lo mayre auisi e amassi los iuradz naueremens establidz
e eslitz, los qui seran en la uiele ni poyra auer, dauant lautar de
Nostre Done eus fasse iurar en le manere quis sec : « per aques Sans
» de Nostre Done, bos (*) e cadahun de bos eslieratz très bons homis
» e personis en mayres e obs de mayres los plus bons e melhos e plus
» aprofitables e plus sufficiens que conoscatz e beiratz que sien
» cadahun de lor, au régiment e gouernement e profiit de la uiele
» affm que lun daquedz très loquau moss, lo senescalc de Gasconhe
» confermera sie mayre». [Lo cuau segrement feit, lo mayre] (2) los
meti en sarredure en le tor dous senhs soberdite, e quent totz sien
lasus aus senhs, lo sirbent jurât de la uile los mani en loc dou maire,
eus amoneste que (3) sigont la ténor e forme dou sagrement que feit
an, elisquen e ffassan la eleccion au profit de la uile e segont lo for
e la costume de la uile e segont la ténor dou priuilegi de la uiele;
le quau eleccion feite aquimedis auans ques nanien ne debarin, fassen
e esliquen un de lor dous plus sauis e dous plus melhors, sodz
mayre, a régir e gouernar la mairetat en la manere que es acos-
tumat e en loc de maire, entro que lun dous très eslidz sie confermat,
lo quau sodz maire tantost com sera eslit iurera a Sent Bizens a la

requeste e per dauant los iuradz recebens lo sagrament per la uiele,
e tôt sodz mayre quent lo maire no sera en la uiele, per le manere
quis sec : « Per aques Sans de moss. Sent Bizens io no preneray, ni
» hom ni femne per mi, en gin ni en cuberte ni en autre manere,
» dier ni medalhe, ni loger, don, ni promesse, ni lo ualent, de nulh

(') Le correcteur substitue par une surcharge de lettres à peine visibles la première personne
du pluriel à la seconde et fait parler directement les jurats. On lit alors : nos au lieu de bos; eslieram
au lieu de eslieraiz; que conosseram e beiram au lieu de que conosccit: e beiratz.

(3) Les mots entre crochets sont suppléés en marge par le correcteur.
(3) Après le mot « que» le manuscrit porte : lo segrement que feit an que bey e leyaumens. Nous

avons supprimé ce membre de phrase qui n'est évidemment pas à sa place.

61
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» bezin ni uesie ni dautre persone a cuey sye tiencut de far dret, ni
» jugement o areson, per far dret, judgement ni arreson, auans per
» aquedz médis Sans lo ferey dret e jugement e areson, e a so ques
» combienque a far a mon oflici au plus breu que porrcy segon que
» es acostumat a totz aquedz a cuey deurey, nen sie tiencut de far;
» e per aques médis Sans, de la bosse ni dou bosser de la uiele no
» prenerey dier ni medalhe ni lo ualent, sino ab cosselli e uolontat
» de mi iuradz au menhs, e ab lor sabude quen prenerey tant cant
» a segir lo negossi naura mestier segont lor estimacion, e sober la
» bosse de la uiele per garar la uiele, mession no ferey menhs dou
» cosselli de la maior partide dous iuradz de la uiele. » En après

quent la letre de la confermacion dou mayre sera biencude, lo sodz
mayre amassi e auisi los juradz e fasse legir la letre e tremetin par[t]
aquet mayre que troban que sie confermat, e totz amasse anin
dauant lautar de Nostre Done a la requeste dou sodz maire e dous
iuradz lo maire naueremens confermat iuri e fasse lo sagrement en
la uie e en la manere quis sec : « [Per aques Santz de Noste Done
» Ste Marie, io serey bon seinhor, dret e leyau a uos autres juratz au
» comun dAx e a cadahun de lor, e tienerey e garderey, e conseruerey,
» e enparerey, e encontre a mon scient no bicirey, los fos, les cos-
» tûmes, les franqueses e establimens, priuilegis e usadges de la bile,
» e enparerey e garderey tabey lo freu com lo fort, de tort e de forse
» de mi médis e dautrey, e de tôt sauay e acachat garderey totz los
» besins, e a totz engualher dret ferey que per amistatge, per don,
» per pregaris ni per promesses ni per maubolence lun mes que
» lautre no sostieirey, mas que a totz entieiremens dret ferey; e
» garderey e tieirey segretemens e cubertemens los segretz de la uile
» e souberey los dretz dou senhor a mon leiau poder. » E aquest
segrement feit, los iuratz qui presens seran iurin audit mayre aqui-
médis en le manere quis sec :] (*) « Per aques Sens de Nostre Done
» Sle Marie, nos, bos feram effors e aiude ad empara los fos, les

(') La formule de serment du maire placée ici entre crochets n'est pas dans le corps du texte
manuscrit, elle y est seulement signalée par renvoi au bas de la colonne où elle se trouve écrite
par le correcteur.
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» costumes, les franquesses, los establimens, los priuilegis eus
)> usadges de la uiele, e bos seram obediens, e bostre cos de tôt
» dampnage sigont nostre poder garderam e empareram e defene-
» ram. » E aquest segrement feit, auin tôt ad amasse a Sent Bizens,
e lo mayre quent seran la, iuri en e per le manere desus dite e espre-
sade, que fey mencion com lo sodz mayre deu iurar. En après lo
mayre amassi e auisi lo comunau débat lOlom lo primer digmengen
o feste, e arequerius que fassan lo sagremant que far lo deuen, so es
a saber lo sagrement de mot a mot queus juradz lauran feit, empero

queus fassen aus auangilis e la crox. En après landoman lo mayre
amassi sons iuradz, et ordenin e fassen messadges e sirbens dou
maire e de la uiele, los cuaus los semblera bons e aprofitables, e lo
maire per si médis sedz autrey dous iuradz no pusque mete mes-

sadge; en assi que los didz sirbens iurin cadebun cade han en la
manere quis sec : « Per aques Sans de moss1 Sent Lizens io seruirey
» bey e leyaumens de nuitz e de dies lo mayre, e lo sodz maire quent
» lo mayre no y sera, eus obedirey de les causes degudes e mierey
» leyaumens les cuentes qui a mi sapertieran far o mon aufici, setz
» gin e sedz cuberte que no y ferey a hun mes ni menhs que ad autre,
» e de cause qui toqui mon offici, part mon selari, per cuberte far
» 110 preneray ni domenerey part mon selari, per mi ni per autrey,
» |dous diers de la bosse ni de las leis de la uiele no prenerey] (')
» ni de la uiele sedz bolontat dou mayre o dou souz mayre no par-
» tirey e per nulhe deliure de la uile dier (2) ni medalhe no preneray
» sino que degut me fos per mon offici, e tierey segretemens los
» segredz de la uile e manerey leyaumens la gent e los prohomis que
» lo maire me manera manar. » E si fazen contre questes causes
o augue de questes que lo maire los poder degetar de loufici; e quent
lo maire bolera parlar dous segredz de la uiele ab los iuratz, ni uolera
prener ni audir testimoniage sober augun cas, que los messadges no
sien en aquere audienci, ni audin en lo cosselh quis sera tractat.

(*) Les mois entre crochets ont été écrits en marge par le correcteur.
(2) Le mot dier a été ajouté en surcharge.
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E los iuratz (') fassen e prdenin claues de les portes e bouser de la
uile e tiedor dou sayet, e tebernedors dou bin dou comun. En après
se sec cum iurin los qui iudgeran en la court dAx en tau manere :
(( Per aques Sans de mossr Sent Bizens io iudgerey bey e leyaumens
» e no per autrey, nulh don ni nulhe promesse no prenerey per mi
» médis ni per autrey en gin ni en cuberte per iugar. » E que lo
mayre los fasse iurar en le manere suberdite touz aquedz qui iugeran
o borran iudgar en la dite cort, e si ni aue auguns qui no uolossen
iurar assi com dit es, que lo mayre o lo sodz mayre los destrenqui
a iurar. Item que lo messadge iuri quen sera recebut, que bey e

leyaumens usi de son offici.

establiment dou segrement dous tauernes

Item establit es e ordenat per lo mayre e los juradz o per la cort
dAx; que los teuernes iurin cad an a Sent Bizens que leyaumens
mesurin e arrenin lor dret aus senhos dou bin, e que no tienquen
sodz teuerner mas tant com mingeran o hiran dafore; mas que médis
mesurin tant com la teuerne sera; qui no a fera, vi ss. de morlanx lo
costera, e que ab lo dierau mesurin a qui atant ne bolera; e qui no
a fera, yi ss. lo costera. E mes, que quent lo teuerner no uolera anar(2)
au primer homi o femne quiu domanera per teuerner queu beni son
bin ades, qui 110 a fera, yi ss. lo costera; e que iurin que en le monede
que preneran, 110 mescleran autre monede sauaye; qui a fera, xx sos
lo costera. Item que aien picher e miey picher e maitat de miey picher
e medalon de mesure, e que fassen le monede bone e los penhs
ba lios e que arredin lo pley dou basset ; e otre asso qui cossent sera

que en la monede que près aura ne mesclera autre sauaye, o que [no]
fassan le monede bone, o que fassen enp[re]sse, o qui no fera los
penhs ualios, o qui no arrendera lo pley dou basset, que sie despausat
per tots temps de loufici de teuernerie e que sie escriut lo cas en lo
paper de la uile per que nere1' getat ni despausat ; e daquestes causes

(') Le mot iurat: est en surcharge au-dessus de celui de mcssadges biffé par le correcteur.
(2) Le mot anar en surcharge.
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tier e complir que donquen boues sencles fidances qui fossen tien-
cudes cum principaus.

nous MOLIERS

Item cstablit es e ordenat pou mayre e pous juradz que los
molies e los toque bestis e tots los autres seruidos dous molies jurin
cad an suber lautar Sent Bizens que leyaumens prenquen la pulhere
de les xxim hue siedz plus, e que leyaumens arredin ad aquedz quiu
blat eu laurat los carquiran, lor dret.

DOUS ARETONEDOS

Establit es e ordenat pou mayre pous juradz e per tôt lo comun

que touz los arretonedos jurin cad an suber lautar Sent Bizens que no
preneran dhue aune de drap molhar e tone hue betz, seno solemens
i morlanx o dus chapotes; e si dues bedz laretonen, que la segonte
bedz no prenque sino hun chapites e que iurin que bey e leiaumens
se perportin en lor ouffici e que per areson de aqueste ordenance no
aretoneran plus maliciousemans; o mes, que se lo drap no an areto-
nut nes bedz, que no diguen que dues bedz lan aretonut ni dues
betz no laretonin si om nos agua manat; e si fen contre aqueste
ordenance aquedz e aquet qui a feran ques daunin xx ss. de morlanx.
Ffeit fo ad Ax en la cort. lo digmerx aprop le feste de Sent Gier.

DOUS CARNASSERS

Ordenat e establit per cort que quent abiera que augun carnaser
aura porc ho beu o mouton ho autre carnau e no aura tauler en que
beni, que ani a les guardes de le carnaseirie e que arequeri queu
donquen loc en que beni lo porc, ho lo beu, ho lo mouton, o lo carnau,
e lesdites guardes a la requeste daquet queu donin loc or beni los
ditz carnaus porc o beu o mouton, e que anin ad aquet ho ad aquedz
qui a lor sera bist que laculhin per man de vi ss.; e quis desobedira
queu costi vi ss. e las dites guardes (J) que taxin lo loguer sigont lo

(') Ms. : « guarges. »
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temps eu die. E aso que juriu lesdit.es gardes a Seul Bisens que bey
e leyaumens si perportin e que no guerin amiz ne anemiz en gin ni
en cuberte, e si los guardes ho hougune de lor no eren en le carnas-
serie, que aquere qui ni seri pusque aperar companhon lo coau a luys
playra e que ab |a]quet que don lo man, e quius deshobedira que
pagui ledite ley assi cum se les dites guoardes ag auen manat, e si
nulhs hom los dise mau per areson de aquest oufici que costas vi ss.
E los carnaces jurin cade han sober Sent Uisens que no fassen
enpresse de carn bener.

DOUS PESSONES

Establit es peu cosselh de le uilhe que totz los peyssones jurin cade
an sober Sens que lore que peys aporteran, que aqui médis tinquen
bente i die, e que no facen enpresse ni companhie de crompar lo peis
ni de bene dedens los degs de la bile ni défloré dcu que en le uilhe
dAx ueneran, e qui lo peis crompera deu pesquedor que médis lo beni
siedz arebene au son apahat, e qui larebenera, vi ss. lo costera es
dounera, e lo crompedor autres vi ss. eu peys que perdera; enpero lo
senhor poyra bener lo peys que son apahat lo portera ; e nulh peisoner
no arcardi peys defens los dexs de la bile entrou que sie a la rue, e
qui a fera vi ss. lo costera; e que partisquen lo peys la ho crompat
lauran ho fens la bile quent aribatz seran auans queu bénin, e qui le
man metere en lo peys, vi ss. se daunera se lo peisoner sen clame.
E mes es establit que lo peysoner no beni peys si no es margant('),
ni no tienque en le pessonerie; que les guoardes que lo mayre o la
cort 1 îi meteran hayen poder de getar fore le bile e que aquet qui
laura aportat se dauni vi ss. e les goardes que lo mayre e le cort hi
meteran que iurin sober Sens que bey e leyaumens si perporteran no
gardan amie ni anémie ni gin ni cuberte e lune de les gardes que
haye poder daperar companhon si lautre no y here e laperat aye
poder assi cum et qui laura aperat o cum lautre garde si y ere; e qui
ferira lo peysoner ab son médis peys, xx ss. se daunera per dret.

(T) La lettre g de margant porte en surcharge la correction ch.
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DOUS AUOCATZ

Establit es e ordenat pou maire e peus juratz e per le cort que totz
aquetz qui aboqueran en le cort dAx ni borran abocar, per dies ou

per pregaris, ho per promeses, o per lor médis o per autrey que iurin
aqui médis totz ans eu comensement de cade une mairetat que negu-
nhe dilacion ni defuyte no degude en lors pleytz que aresoneran no

prepausin, mes ades en lo comensement dou plait toquin au prin-
cipau en facen domane, en facen le deffencion ; e aquest segrement
que es saubi peu maire.

Establit es per lo maire e peus iuratz e per tote le cort que tôt
borges de la bile o tout autre besin de la uile pusque abocar en la
court dAx per si médis ho per autri, e quent per si médis bolera
abocar, que lo maire lo face iurar a Sent Bizens que bey e leyaumens
aboquera e aresonera au miels que poyra ni sabera, e quent borran
auocar per augun son amie que lo mayre eus tremeti sober lo segre-
ment que feit an, que etz per aquere auocacion no an près ni no
preneran dier ni medailhe don ni promesse, ni hom ni femne per lor
en gin ni en cuberte; eus abocatz qui per dies aboqueran, que jurin
cad an sigont que es acostumat en lautre establiment.

DOUS AUBERGEDOS

Establit es que nulh auberguedor no tremeti saub. i. homi [de]
lostau au camig, e que aquet ni nulhe autre persone de lostau, no
ferien, ni tirin, ni botin arromiu ni nul autre homi caminant ni sa

besti, ni puis sera entrât en lostau no laperien ni no cridin ni mau
non diguen, ni no anin fore camin ni au bang entrou sie aubergat(I),

(J) Une ordonnance des consuls de Ëeaumont-de-Lomagne contient une disposition presque
semblable, traduite littéralement comme suit par M. Ed. Forestier, dans son Introduction du Livre
de comptes des Frères Bonis, p. cîlii : «Item, qu'aucun hôtelier ou hôtelière, lorsque les voyageurs
passeront par les rues cherchant un gîte, ne soit assez osé pour sortir dans la rue et inviter lesdits
voyageurs en criant, vociférant ou en se diffamant les uns les autres, mais simplement, gracieusement
et sans murmure; qu'ils se tiennent sur les limites de leurs portes, debout ou assis à la table de leur
auberge, et invitent lesdits voyageurs, et les engagent à entrer chez eux à voix basse (submissa voce),
sous peine, pour chaque contravention, d'une amende de 12 sols tournois. » — Un arrêt du parlement
de Bordeaux, du a3 juillet 1G82, fait une défense analogue aux aubergistes de Tercis, Dax et Barbotan.
(Arch. hist. de la Gir., t. XXIV, p. 78.)
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e que nulhe mesure 110 traguen fore deu solar, per mustrar ad
aromiu; qui affera, vi ss. lo costera ques daunera per cadun; e que
nulh aubergedor, ostaler ni ostalere ni lor apaat ni augue autre
persone per lor no crompi peis entro sie pausat a la peissonerie ni no
uenie ni arreuenie peis crut sino cueit; e que no tienquen ni aien
poder de tier, de crompar en aubergerie ni autre loc sino tant sole-
mens iii pipes de uin, e aqueres bendudes nayen poder de crompar
ab licenci dou mayre, e qui contre augue de questes causes fera, xx ss.
de morlanx lo costera. Empero es establit que pusquen anar e aperar
los arromius e caminans per dauant lor hostaus e taules mas que no

passin laruhe(T) de la rue comunau, qui affera vi ss. lo costera.
E cadun aubergedor e aubergedore que amuschi e ensenhi son auber-
gedor cad an au mayre, aquet que uolera tremette au camin e que
sien escriutz los nomis daquedz en lo paper de le uiele e otre asso

que lo mayre los don bones 11 gardes iurades e qui iurin cad an que

bey e leyaumens se perporteran e y garderan lo dreit de la uiele, no

gardan amig ni animic en gin ni cuberte.

Establit es pou maire e per la cort dAx que touz los auberguedos
e auberguedores e hostalers iurin sus Sans de Sent Bizens que tôt
lors apaatz e apaades, que no auberguin hostalin ne cosseilhin homi
estranhi que sapin ni crezen que mau uolhe far ni dampnage a uesin
de la uiele, e si per auenture saben ni creden que augun qui aubergat
aurin uolos far mau ni dampnage a uesin de la uiele que ades ac
denuncian au mayre, e qui no affera que fos encorrut en la pene de
vc ss. de morl. e que iames no fos credut de testimoniage, e si negun
aue feit contre asso, lo mayre ne pusque far enqueste e si per auen-
ture probar ni trobar no ac pot, que lo qui encarcat ne seri sesdige
au cos de Sent Bizens, e que en aquere medisse pene encorros tôt
homi dAx qui feri les causes desus dites, si no ac reuelaue au maire.

DOUS CHARPENTES

Ordenat es per los prohomis e per le cort que si augun besin o
bessie de la biele a mestier a sas obres fens le biele, garpantes, que

(T) Sic, pour arulhe, arelhe, sillon, rigole.
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au capmeste don per iornau xii morl. deu primer die de mars entrou
marteror, e de marteror entrou au primer die de mars, x morl. ; aus
autres charpentes qui obreran sodz lodit capmeste, que digue sober
samne(1) quant auran, saub queus sie dat per iornau de xumor enbat
sigont los ditz temps a le coneysense deudit capmeste, e queus sie
dat pomade a beue tôt lo die, e au besper(2) i pan medalhau e deu
fromatge. Empero si anauen fore le bile, queus don hom mes a dis-
nar e uesper(3) e de la pomade.; e si per abenture lo mayre pode
prouar que mes los agos hom dat, ni et près, lo dant e prenent se
dauni vi ss. de morl. E qui daretge bielb ho nau arecrobira hostau
dedens la bile, mas atant cum(4) laretge bielh(5) durera, lo qui cro-
bira, eu qui fera crobir se dampneran cade, xx ss. de morl.

DOUS BRASSERS

Ordenat es per la cort que totz aquetz brassers quis logueran a
iornau ab besin dAx que estonquen en lobre trou complété sone, e si
per abenture no eren en loc que audir lo podosen, que iurassen a
Sent Iohan que lore de complété ere auans quen particen, si aquet
qui logat los auri bole lo segrement; qui contre aso fera, vi ss. lo
costera.

DOUS TAILHE BINGHES

Establit es per la cort que de le Sent Micheu, entrou lo die de prim
caresme, don home per iornau a talhe binhe, e a maiesquedor ix morl.
e daqui auant en autre temps x morl; au perbaredor ix morl. o
x sigont lo temps.

(') Contraction de sa amne.
(2) Le p de besper porte un trait abréviatif qui doit peut-être faire lire besperiar.
(3) Même observation.
(4) Le mot cum est ajouté en marge.
(5) Le mot bielh est en surcharge. Les Établissements de Bayonne contiennent une disposition

analogue : « Establit fo... que nulhs hom ne femne no crobie maizon ni apendis dens le biele ni hius
» borgs ni au Cap dou pont ni dens lo poblemens, mes de teule o de loze o de plan, ni arrecobrie
» a tant pauc seno en tant cum l'arredge prumer liabondera, e no de nulli autre; en l'obre plus que
» cobrie de teule. » (Liv. des Etabl., p. 77.) Nous pensons que plan, dans ce dernier texte, signifie tuiles
plates, appelées tegule plane dans les Statuta Tegulariorum de Toulouse de 1390 (V. Bulletin du Comité
des travaux historiques et scientifiques, section des sciences économiques et sociales, année 1898),
tandis que les tuiles creuses y sont appelées teguli concavi.
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DE LES FORNERES

Establit es que nulhe fornere no prenque de conque de pan coze sino
n morl. e qui mes ne prenera, vi ss. lo costera, se daunera, e per
medishe manere daqui enbat ho daqui ensus o mes sigont le cantitat
quen coseran quen prenquen, sigont lestimacion des us dite, e asso
en la pene desus dite.

DOUS BORRASSES

Establit es a la requeste deus borasses que nulh boraser no ani au
biler ni anar no y face per autre persone per pregar ni procurar que
laportin fin, e que no anin a le porte infore per aperar ni procurar
que binquen a lour ni us portin fiu; qui contre asso fiera, x ss. lo
costera de morl. deus coaus le maytat sera de la uilhe e lautre maytat
daquet qui au mayre ac denunciera.

DE TISSENERES

Item a tisheneyres, de aune de drap de lin, cum es tiredis, on deu
sigont x morl. ho daqui enbat, e deu destope vi morl. o daqui enbat,
e non tisque de gent estrange si de le bilhe ne pod auer o trobar:
e se fasen cautele ho que tôt lo de le tele ere de la bile, que a le cla-
mor dougue besie, que agose a iurar a Sen Johan que tôt ere de la
gent de la bilhe o que non auen podut trobar auans que ordis; e se
no ausaue iurar ques daunas vi ss. de morl.

DOUS MERCES

Establit es peu mayre e peus iuratz e peu cosselli de la uilhe, que
nulh merser estraing ne priuat lo die deu digmenge no tienquen
tende ni hobreder ubert ni facen sober la place de Sancte Marie ni no
bénin lodit die arey exceptât merserie de mangar, assi cum es pebe,
o comin, o safran, o cere en cas de mort, e aquero que benien defens
e no pas defore: qui contre ayso fera, vi ss. de morlas lo costera.
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de les àrcarderes (')
Establit es peu mayre e peu s juratz e per le cort, que nulh hom ni

negunhe femne estrang ni priuat 110 crompi garie, ni auque, ni capon,
ni crabot, ni agnet(2) ni nulh autre mingerie per arebene entro tercie
sie sonade, ni entrou que sie a le place, ni en le place entrou sie tercie,
cum diit es, sonade; qui contre asso fera, vi ss. lo costera; e que nul
hom ni femne estrang ne priuat, arcardar o arcardarie, reuendor o

reuenedore, no tregue de les causes soberdittes de la uiele ni dous dex
de la uile; qui a fera vi ss. lo costera, e que perdra so que trer ne
borra, dous cuaus vi, le maytat sera de la garde que lo mayre i metera
o de lot autre qui au mayre ac denunciera, e lautre maytat de la bilhe.

de notaris

Establit que toi cartulari de le ciptad dAx deu autreiar en le cort e
iurar a Sent Bizens au fort que et sera bon, e dret, e leiau, e seguira
bey e leiaumens son oufici, e de so tier deu dar bones segurtatz sodz
pene de c marcs dargent, e deu si médis obligar a sostie aquere pene
que le cort coneyseri si defalhement i face, e que negun notari no sie
recebut per lo mayre ni per la court entrou sie examinât si es sufti-
cient descriue e de legir e de far autres causes qui sapertinen audit
oufici, e aso médis sie enquérit sober los coagitos que los notaris
arequeriran ni auran per la cort.

de eisdem(3)
Establit que lo cartulari, de carte de ordin e de maridage prenque

11 ss. de cada hue quen feran ; de bente de fons de terre xn ss. ; de
penhs e de affranquimentz vi; daute bente e de crompe daute, 1111 ss.
e de loger dostau o de banc un ss. de bons morl. son.

(') Ce titre a été ajouté par le correcteur.
(a) Ms. : « augat. »

(3) A partir de ce point, tous les titres de paragraphe qui suivent sont ajoutés par le correcteur
d'une main assez négligée, qui en rend parfois la lecture tort difficile. Comme en somme ils mettent
une certaine lumière dans le texte, nous avons cru devoir les reproduire.
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deu fosser

Establit es que de tote fosse feite en la glize dAx, si es feite en la
claustre uiolhe page hom au fosser n ss. de morl. ; si en la claustre
naue xviii mor. si en autre semiteri de ledite glize maior dAx ni
de las autres xn mor. e la fosse que aye ni aunes e meye de pregon ;

pero si hom paubre bole hom sepelir e far la fosse de grat, que lo
fosser no ac pusque bedar ni arrey per destret non sie hom tiencut
de dar.

dou banhor

Establit es que lo banher curi totz los mes lo banh carlo (') e los
autes, e los arrius dou banh, e que no prenquen mas n bedz lan
aquero que na acostumat de prener, e se lodit banher faze contre
dasso, vi ss. lo costera.

de panatori feit au banh

Establit es pou mayre e pous iuratz, que qui augue cause que hom
ou femne bezin o uezine aura assi aportat au banh, panera, xx ss. se
daunera; qui sautera au banh, fens, ni led, ni terre hi getera, ni
pelessuc hi fera, vi ss. se daunera; e quis banhera au banh de las
femnes vi ss. se daunera.

dous priuilegis dou banh (2)
Oui can mort, ni legeze (3) [?] ni augue autre orredesse getera en los

baratz de la uiele, vi ss. se daunera; qui lin hi adaggera, vi ss. e
quiu bargera en carrere, vi ss. se daunera. Item que nulh hom
estranh ne priuat, ni nulhe femne no sequin nulh cuey defens la
uiele dou die de Pentecoste entro au die de Sent Miqueu, qui a fera,
vi ss. lo costera. Item que nulh hom de nule condicion no sagni
canc, oegge ni arrosin ni a nulhe autre besti deffens la uiele se no

que affasse en la medisse plasse, e qui a fera, xx ss. lo costera.

(') Il faut peut-être lire : caldo.
(2) Ce titre ne répond pas au sujet de l'article. L'erreur provient de ce que le correcteur a lu banlis

au lieu de baratz.

(3) Peut-être Icdcsse, viscères, tripailles.



de latrinis et earum prohibitione

Establit es pou mayre e per la cort que nulh hom no fasse cham-
bres priuades sus lo mur de la uiele per que lorrodure de las priuades
puisque issir defore, ne orrodure, ni fems, ni palhe no giti hom don
mur enbat, qui a fera xx ss. se daunera, e las chambres que deffcra,
ne en le carrere comunau ni en lautreye plasse, ne emiron los bans
ne portaus nulhe oredure, en pene de vi ss.

dous carnaces

Establit es que qui carn de truye ni de holhe uenera defens la
mayzon de la carnacerie, ne mezere dedins la uiele, xx ss. se daunera,
mas qui bene ne bolera de truye ni de holhe, que la uenie de laute
part de la carnacerie; e qui carn malaude benera defens la carnaserie
ne los mus dAx, c ss. se daunera; e qui boc ni crabe uenera deffens
los mus dAx, vi ss. se daunera, e iames carn ne uenera; e que nulh
carnasser no boffi carn, qui affera vi ss. se daunera, e mes que de
toute carn de que fos dobte si erebenedere en la carnacerie o no, que
aquere carn no sie peciade, mas tote entiere sie portade a la carna-
serie, e la que sie iudgada per las gardes si es aqui benedere o no, e
qui en autre manere ne uenera, l ss. de morl. se daunera, e qui ferira
lo carnacer ab sa carn, xx ss. daunera.

de eisdem

Establit es que nulh carnasser no beni carn eu digmengen, de le
octaue de Sent Micheu entro a Pasque, qui a fera xx ss. se daunera.

de preceptis maioris et transgredientium penis

Establit es que si lo maire domane fidance ad augun suber
barrelhe partir o suber autre cause e no nou dera, xx ss. se daunera,
e quen dera la fidance e ab sen bira.

de penis non obedientium maiori

Establit es que qui lo man dou mayre no obedira cum de tiancerie,
cum de uicr dauant luy, cum de dar a malheuar, cum de penhere
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deffene, cum de prene penhere suber son debet, cum de hissir o de
miar en tiancerie, vi ss. se daunera, e ab luy nira, e lo mayre que
aura fidance de luy, queu meti au segrat ab fidanse, de prime entro
complété, e no uisque entro caye pagat los vi ss. ; e si pessiauen la
tiancerie queu mayre naye autre fidance e queus demande xl ss.
e queu meti lo principau a la tor e las fidances au segrat de prime a
complété entro ayen pagat los mans que peciatz auran.

DE PENA FRANGENTIUM ARESTUM

Establit es pou mayre e pous iuratz e per la cort, que se nulh uesin
ne uesie de la uile peciaue larrast dou maire per deut o per autre
cause, lxyi ss. se daunera, e mes, que asso que treyt aura dejus
larrast, que ac torni arrer en lo poder dou mayre dauantdit, e asso
senten en causes que lo mayre agos arestat ad estanci de part.

DE PENIS IURATORUM NON OREDIENTIUM MAIGRI

Establit es que si lo mayre manaue ad auguns dous juratz que
prenquen augun suber barallie partir, e no a fera, xx ss. se daunera,

e tôt autre uezin, vi ss., e lo mayre que mentagos per nomi aquet
a cuey ac inqueri.

ENTRO QUENHE SOME PODEN LO MAYRE E II IURATS DAR LEY

Establit es que lo mayre e dus iuratz ayen poder de dar ley (') de
xx ss. entro c. suber baralhe partir si no son de la barralhe, sigon
so que ueyran que mestier sie, e que debedin a totz so que ueyran
que mestier sie o ques metin per nom.

DE EODEM

Establit es que dus dous iuratz o plus aien poder de domanar
fidance, e sy hom no nos daue, aquere ley paguera com si eu mayre
naue debedat, e asso suber barralhe, e si no eren amasse n. juratz,
que lun pusque aperar autre bezin per companhon, e que aquet ayc

(*) Ms. : « dar bet. d
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poder de iurat, e enterams amasse, ayen poder de mayre suber
baralhe (') partir.

DE PENA RESISTENTIUM MAIORI CUM ARMIS

Si lo mayre e los iuratz e aquedz a quey lo mayre ac manera bolen
prene augun suber barralhe et se deffenera ab arme, quiu plagera o
lausira non sie tiencut; e si aquet de ffeit plegaue o fere augun

daquez, doble ley dera; e si nauside, lo cos e lauer; e quiu domaneri
a manleuar, xx ss. se dauneri entro lo mayre lagos mes en son

poder.
DE LE PENA [DE] QUI NO BA AU BIAFORE

Establit es que se hisside hi aue, ne si l'aze, si asset queu mayre ou
augun dous iuratz o lo messadge dou comun au manera, no hira,
yi ss. se daunera si no pode mustrar dret teys per ques degos
armade (2).

DE OFFENCIONE FACTA MAIORI ET EJUSDEM PENA

Establit es que qui lo mayre desmantira, ni faus, ni perjuri,
ni traydo lapelera niu disera tau maudit que laricomi conege que
maudit sie, ni sa arraube yrademens lo tirera, ni cotet lo trayra, ne

lesquissera, c ss. se daunera per cada betz; qui punhade lo dera
cc ss. qui sanc lo traira ab arme vcens ss. qui laucidera aura encos le
cors e lauer, e tôt so senten, los dretz de la uile segen lodit mayre.

DE OFFENCIONE FACTA JURATIS ET EJUSDEM PENA

Establit es que qui los iuratz ferira en sa propi baralhe, le ley esta-
blide dera e paguera, e los iuradz le medisse ley, si feren augun uezin
per lor propi baralhe. Empero si nulh hom fere augun jurât segen lo
dret de la uiele, ni laperaue faus, ni perjuri, ne cotet lo tray[e],
doble ley deri.

(') Ms. : « benallic. »
(3) En vertu duquel il a dû rester.
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DE OFFENCIONE SERVIENTIBUS MAIORIS

Qui lo messadge dou communau segen la cuente de la uiele,
disera tau maudit que la cort conege que maudit sie, sedz cope dou
messadge, vi ss. se daunera.

DE OFFENCIONE PER MAIOREM FACTA

Establit es que si lo mayre fere augun bezin per sa propi baralhe,
la ley que es establide en la uile pagas, e hom par luy no des sino
la medisse ley sino que a fes segent lo dret de la bile, sigont que
desus es dit.

DE IMMODERATIONE (?) IN CURIA ET EIUSDEM PENA

Qui miassera en cort, ni arrouera augun, xx ss. se daunera, e tiem
per cort la hor lo mayre sera per deliurar lafar de la uile o n dous
iuradz.

Establit es que qui en cort apelera son besin traydor yrademens
xx ss. se daunera, e que lac desdigue ades en la cort, e que se des-
menti, e laut sou desment, per so que no ag es (*), no sen daunera.

DE DESMENTIR EN CORT

Establit es que qui desmentira son besin en cort dauant lo mayre,
ni campis laperera o atau maudit lo disera que laricomi conegue que
maudit sye, vi ss. de morl. se daunera, e aperan cort, la ou lo mayre
sera per deliurar lafar de la bilhe; e laud si laredesmant 110 sen

daunera.

DE INJURATIONE CURIE

Qui en cort cridade e mustrade trayra cotet irademens, ni esquisera,
ni en terre hy gitera, lx ss. lo costera; qui i ferira besin ni autre,
c ss. ; qui hi pleguera, cc ss.; qui loccidera vcens ss.; empero si hom

i1) Ms. : « agucs» probablement pour ac fes.
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estran a ilace primer au uesin augue de questes caïises soberdites, eu
besin lo lace après aquero médis, no sen dauneri.

de eodem

Establit es que qui de le court ni deus prohomis qui deus jutge-
mens auran feit, dira tau maudit que laricomi coneguin que maudit
sie, l ss. de morl. se daunera per bolentat de tote le cort. Amen.

de eodem, specialiter de maledictis

Establit es peu mayre e peus iuratz, per la cort e peu cosselh de la
uile, que qui disera mau aus iuratz per aresson de la eleccion deus
mayres, l ss. se daunera tau maudit, pero que la cort conegue que
maudit sie.

de homicidio et vulneratione et ipsortjm penis

Establit per la cort dAx e peu maire que [qui] ab arme, ni ab fust,
ni ab peire, ni ab nulhe cause, pleguera son besin irademens, c ss.
lo costera; qui laucira vcens ss. e que isque de lauescat(I), e si... (2)
parens deu mort que no sen daunassen, mas defore affacen cum de
besin, e si per auenture lo mort no aue parens qui lesquiuacem (?) lo
mayre eus juratz los iquin defens los dex entrou aqueres annos (?) (3)
naye feit au comun que aus parens deure far.

de eodem

Establit que qui son uesin ferira irademens, ni sa araube lesquisera
ni au cabes lo prenera ni lenpunhera, ni a la guole lo prenera, ni
larrosseguera, ni cotet lo traira, ho se hom li trobe treit débat lo
pelhat, o li apayerera, ni en care lescopira, niu segotira irademens
sa araube, ni a la barbe lo prenera, xx ss. se daunera per cade betz;
empero qui fere sietz naues e ssiedz barralhe, lx ss. morl. lo costera
per tôt, amen.

(1) Ms. : « larestat. »
(2) Mots inintelligibles.
(3) Peut-être : enmendas.
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de eodem

Qui uesin ni uesie de la bilhe, ni apaat de uesin prenera pous peus,
eus hi seguera ab arme, l ss. se daunera, se lo maire ac trobe ab
clamor o sietz clamor.

de abstencione armorum

Establit peu mayre e per le cort e peus juratz que qui coutet maior
de payhere, ni espade, ni nulh autre arme trayre contre son besin
l ss. lo costera, qui lapuntera xx ss. lo costera, e se per abenture ne
face plague, la ley de plague nos perderi per la ley de larme si la
traye (').

de eodem

Establit es que qui bando fera, puys le baralhe sera espartide, en
ferira ne y esquisera, en terre hi getera, ni en care escopira lx e
vi ss. lo costera, e aperam baralhe partidc, quent los uns sen son
anadz ensa e los auts enla.

de vulneratione sine baralhe

Establit es que qui plaguera son besin irademens siedz naues,
c ss. lo costera per le plague, e lxvi ss. pou bando, car siedz naues
aura plagat.

super eodem

Establit es que totz aquedz qui seguiran lo bando far, xx ss. se
dauneran, o iureran a Sent Bizens que no anauen per far mau.

de argeyto nocturno

Establit es que qui son besin argueytera nuyturnaumens, eu ferira,
lxvi ss. lo costera, quiu pleguera, cc ss.; qui laucidera, im cens ss.
e se y a testimonis e no clam, ques desdigue au fort Seut Bizens. e

largueyt nos pague per la plague ni per la mort se y auie ne y
escade.

(') cf. coutumier, art. 2/1g et ag5.
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de portantibus plumbatas

Establit peu mayre e per la cort e peu lo comun que nulh hom
estranh ni priuat no porti plomade ni masce de plom ni de fer, ni de
nulh metau, qui affera cc ss. se daunera; qui ferira vcens ss. se dau-
nera, e si le gete ho le lance ab ques pequi vcens ss. se daunera, e se
naucide, que la pena costumau per le pene deus cc ss. ni deus vcens
soberditz nos pagos, e que lo mayre trague la ley daquet on s ne tro-
bera, eu destrenque a paguar cum per cause iudgade, siedz que lo
mayre no y arsebi nulhe alegacion ni apeu, ni bom, deudit mayre no
sen pusque aperar, ni nulh autre clam far, e lo mayre que pusque
aprener uertat per homis credables, siez tôt clam.

de abstencione armorum

Establit que qui de lostau enfore trayra nulhe arme per mau,
contre besin treyt cotet de la pagere, c ss. se daunera.

Qui per arenude de compbate o de ferir o de plegar, prenera armes
contre son bessin, ni defore la bile nisera, c ss. lo costera e hissira
i an fore de labescat dAx.

de invasione domus sui vicin1

Establit es e hordenat peu mayre e peus iuradz e per toute le cort
dAx, que qui en le mayson de son uesin entrera irademens e per ferir
homi o femne, l ss. lo costera, e qui hi ferira, lxyi ss., empero de
son apaat nos dauneri sino lo senhor de le mayson 110 sen clamaue ;
e qui penhere ne trayra sino per son deuer, soes assaber ab lo mes-
satge deu mayre per deute domi estrang, e la penhere que sie domi
estrang, xx ss. se daunera, e tornera arer le penhere; e qui en son
médis hostau aperera lo senhor o le daune de lostau o tôt autre besin
o besie estatiant en aquet hostau, laus, ni traidor, ni periuri, niu
disera tau maudit que laricomi coneguen que maudit sie lvi ss. de
morl. se daunera, e aquest médis establiment en le maneire e per le
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maneyre que dit es sie tincut e entenut de tôt basset (*) qui ani sober
aygue. Actum fuit Aquis introitus mensis.

DE EADEM INYASIONE ET NOCTURVA

Establit es que qui de dies o de nuitz lancera o getera maliciosse-
mens peire, fens en lostau do besin de la uilhe per ferir homi o
femne lxvi ss. se daunera, per arcort de tote le cor t.

DE EADEM

Establit es que qui lostau de son uesin combatera de nuitz ab

peyres ho ab armes, ou en augune autre manera, vcens ss. se daunera e

quade un daquedz qui lauran combatut sino donques que fosse ab lo
mayre o per man dou mayre a fece, e se nos pode prouar, que
sesdiguen au fort Sent Uizens los qui encarcadz ni seran, e si lo
senhor de lostau qui seri combatut, ho homi o femne de sa maynade
o tôt autre homi o ffemne qui ab luys deffenere en lostau Ior médis
deffenen, o plegauen o aucciden aquedz qui lostau combaterin o

augun de lor, que no fossen tincudz de pagar ley, ni gatge, ni essilh,
mas lo mayre e la uilhe queus tinque saubs. Enpero un testimoni tôt
sol de quauque condicion que sie, no sie credut en aquest cas.

DE EADEM

Qui en lostau de sson uesin entrera escusseremens, de nuytz, sino
per femne sabude que y sei, pren plague, ni gamet, ni mort peus de
lostau, no sen dauneran, eu mayre, eu cossolh de la bile queus tinquen
saubs deu parentest, e ssi aquet qui lii entreri, ni fere augun deus
de dcfens, doble ley deri, e lxvi ss. per lentrar, e sse prouar nos pode,
que lo senhor de lostau ab sa companhe ne focen credutz a Sent
Bizens per segrement.

DE EADEM

Qui las portes de son uessin o tote cause que hom meti en log de
porte pesiera irademens, lxvi ss. lo costera.

(*) Ms. : « baseul. »
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DE FAMILIARIBUS TENENDIS

Establit es peu mayre e peus iuradz e peu comun de le ciptad dA\,
que nul hom bessin de le ciptad dAx de coau condicion que sie no

enpari companhon ne companhons se no eren besins de la uile aquet
o aquetz que uoleri emparar, sino que fos molier, fodier, beyrgerer,
binhe[r] ou bergeyrer, boer o autre, ho autre homi de qui fos pre-
somsion que nul mau non podos uier a la bilhe ni aus habitans de la
bille; qui affera vcens ss. lo costera de morl.; e si per abenture augun
ni aue qui uolhos enparar ni tier, que fermas en le man deu mayre
siedz tote arequeste, sober encorement de la pene soberdite, per

aquedz que boleri tier, e ssi aquedz facen mau en ares contre los esta-
blimens, que pagasse la ley lo quyus enpareri assi cum de uesin deu
hom far, e quen fos tincud aqued quius enpareri. Actum fuit Aquis die.

IN QUIBUS CREDITUR MAIOR SOLUS

Establit es que de nulh arriut ne de tribalh or lo mayre fos ab
autres prohomis, et no sie credut tôt sol, si los autres portauen
contremias, los mes sien credutz, car lo feit de la bilhe deu anar per
dret testimoniatge.

DE RECORDATIONE DICTARUM ET ACTARUM IN CURIA

Establit es que de tôt arcort que partides domaneran, o partide de
que iugdgement sie passât, que si hom lo trobaue per une persone,
que aquere no fïose credudc ab segrement ni ab aus, e si hom le
trobaue per ues persones quen focen credudes ab segrement quen
fesson au fort Bizens, e si per iii persones trobaue la cort, aqueres ne
focen credudes ab segrement que fecen a Sent Johan, e sse per iiii o

per plus quen fossen credudes siedz segrement. Actum fuit Aquis
introïtus mensis(I).

(I) La phrase latine est biffée dans le manuscrit.
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MAIOR NON AMITTIT JUS SUUM PROPRIUM PROPTER

PRECIPITATIONEM TESTIUM

Establit es que se augun besin de la uile portaue testimoniatge de
ley de uile, auans queu mayre no lac demanas, nin fos arequerit pou
maire, que per areson daquet testimoniadge que porteri non deu esser

teysat, per que lo mayre ne pergos la ley de la uile, si lo testimoniage
fos atau que la cort conegos que bey ere sufficient.

IN QUIBUS CREDUNTUR JURAMENTO MULIERES SUPER LEGIBUS

Establit es, iugat, e conegud per la cort dAx que toute femne sye
credude de ley de vi ss. de morl. si trobe [en] sa heretat(!) homi ho
femne, o bestiar; asso médis si sa filhe, ho sa sirbente, li trobaue o

li bede.

IN QUIBUS CREDITER EXTRANEUS CONTRA VICINUM

Establit peu cosselh de le bile, que de toute bateson e plague e
murtri, exceptât feit de crim e de corrense, qui sie feit per besin de
la bile a besin de la bile, fore la bile, que lo mayre naprenquos bertat
per homis estranhs o priuadz, qui jurin sober Sens au fort, e que sien
credudz de aquero que diseran segont que la cort conessera.

NON CREDITUR AFFIDANSATOR CONTRA AFFIDANSATUM

SINE JURAMENTO SUPER FORTE

Establit es que si besin de le uile que sie enemic dautre e fidansat
ab luys, ditz au mayre qua et atrobat lauer o lo bestiar daquet ab cuy
es afidanssat, en le soe terre o uinhe o berger e ny a testimonis, que
non sie credut aqued quis clama sino ab segrement quen face au fort
Sent Bizens.

OUID TESTIS PROBAT, ET QUID JURET PRODUCENS

Establit, es que i sol testimoni no sie credut(2), enpero si eren n o

(T) Ms. : « sa btat. »
(2) Cf. Cout. a. i52 et i53.
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plus, que lo quius tieri, juri sober Sent Bizens que et nous trey per
dier que laya dat, ni promes dar, ni per pregaris que et ni hom
per luis ni femne nayen feit, ni dat, ni promes, mas que leyaumens,
los a traytz, e los contretastimonis que iurin sus lo cos de Sent Bizens
dize bertat.

de maledicto testium

Establit es que nulh hom ni femne no fasse mau au tastimoni, ni
len serqui au tastimoniage que aie portât per destret de la iustici de
la uilhe; que si a fasse ni laperaue faus, ni traidor, ni periuri c de
bando (') sen dauneri, a comunau aiustat que sen desmentiri, car no
es pas dret ni areson que puys per destresse de la uilhe porti son
testimoniage, que hom nen uolhe mau. Actum Aquis die sabbati
introïtus mensis(2).

de maledicto jurant is ex precepto judicum

Establit es pou mayre e per la cort que touz hom qui per destret
deu mayre o per abiense feyte per dauant lo mayre aura feyt segre-
ment de part a part, e le part qui segrement aura feyt, periuri aperera,
niu disera que faus segrement aura feit, l ss. de morl. lo costera, e si
prouar nos pode per testimonis, que sesdigue lencarcat a Ssent Bizens,
e se desdize no sausaue, ques dauni le ley soberdite. Actum fuit Aquis
introitus mensis, anno Domini m0 ccc°.

de contradictione testium et qualis fiat

Establit iutgat e conegut per cort, que quent lo mayre aura près

tastimoniatge sober tribalh qui estât sie, que deu mentaue e nomiar
los nomis deus tastimonis qui perportat laura eu qui tribalh aura o
son procuredor, auans que face esplicar ni legir lo tastimoniage ni
iutgar lo tribalh ; asso feyt, aquet o son procuredor que digue sons
teys aus tastimonis los ques uolera, seno daqui en auant no deu esser
credut a dise contre lor(3).

(') Il faut peut-être lire : morl.
(2) La phrase latine est biffée dans le manuscrit.
(3) Cf. Cout. a. iOi et ifig.
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DE JURAMENTO TESTIUM ET PURGATIONE PRINCIPALIS

IN SANCTO TESTIMONIALI

Establit peu mayre e peus iuratz e per le cort, que de plague, de
layrois e de murtri, los testimonis iurin au fort Sent Bizens; que
aquet qui sera encarcat de le plague o deu layrois o deu murtri se esdit
i cap, que sesdigue en lo médis log; e de tote ley de c ss. enbat los
tastimonis iurin diser uertat sus lautar de Sent Johan, e lo principau
qui sera encarcat se esdit i cap que sesdigue e spurgui au fort Sent
Bizens.

DE PURGATIONE DELINQUENTIS (?) (')
Establit es que de tote plague qui sie feite de nuytz o de dies, que

lo mayre naprenque uertat au fort Sent Bizens, e se prouar nos pot,
que aquet quin sera encarcat de le plague que sesdigue e spurgui au
fort Sent Bissens.

Establit es peu mayre e peus juratz e per la cort dAx, que quent
augun homi ho femne sera encarcat que aye fayt bateson o plague o
murtri, se segont lo for de la uile es aperat ou aperade que binque
a dret e no y [bien], o si lo mayre per augunhe de questes causes
soberdites tie besin o besie en la preson de la uile, e aquet o aquere
hisi de la preson desubdite, que si augun besin o besine de la bilhe
fere,plaguave,auccide ad aquet o ad aquere qui a dret no seri bincud,
o per medishe maneyre lo qui seri hisit de la preson, que non fosse
tincut, e tôt uesin o besie de la uile qui laiuderi o lareceueri lo qui a
dret no seri bincut, o lo qui seri hisit de la [preson], ques dauni c ss.
a le uile otre la ley establide, e aquet queu mayre encarqueri que

lagos aiudat o receptat, ques desdiscos a Sent Bizens, si lo mayre no
ac poder prauar.

Establit es peu mayre e prohomis dAx que qui desi en auant fera
gamet o plague o mortri, e portera arme bedade o fera autre cause

C) A partir d'ici, il n'y a plus de titres de paragraphe.
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contre los establimens de la bile o sera encarcat de augune
daqnestes causes, don ades fidances abondosses ataus que las causes
de les fidances balhen cadune doblemens tant quent la ley deu senhor
e de la uile se montera, e après lo mayre lo meti en son poder en le
tor deu pont, enpero se fidance no aue dat e non pode dar, queu
meti lo mayre en le guabi, e es tan en aquet estremant, sie audit per
procuror e iugdat e no partisque daquet estement entrou que aie la
ley iudgade pagat, e si aqued parte daquere preson que fos atent e
prauat de so per que lo mayre laure latiri(P) mes, e otre daquero, que
ladite preson e tor sie barrade ab clau, e aus qui presisseran queus
mustri liom, pet gisquet les causes quiu seran mestir, e que lo mayre
ni la cort, nius iuradz no laien poder de prener autre pague.

Establit e iugat es per la cort dAx que quant lo mayre aura près
fidance de augun besin o besie per trespas que feit aura, que lo
mayre no podos le fidance destrenhe entrou le ley sie iudgade, mas
deu far cridar aquet qui lo trespas aura feyt si nou trobe, que sie en
cort per arcebe iudgement deu trespas que feyt aura, a un die sert,
e si au die, aquet asingnat no biey, que sie conegut de so que hom
lencarque e de ley iugade, e daqui auant que podos lo mayre des-
trenhe le fidance per le ley e meter fens la tor entrou la ley es
paguade.

Establit es peu mayre e per la cort de tyer patz e iustizi en la bile,
que quent clamor sera feite au mayre per bateson o de plague o de
murtri que lo clamant au clam far, iuri sober Sent Bizens, e si es
atau plegat o batut que no puisque anar a Sent Bizens, juri sober la
croyz eus auangelis que maliciosemens nos clame, ni per encarc no
metera nulhe persone en son clam, sino aqueres o aquere de les
coaus es secure que sien maumercns de le soe bateson o plague
o murtri.

Establit es que quent le cort aura judgat augun a esdit de segre-
ment o a segrement ad augun forfeit que feit aura ou encarcat ne

6i



sera, que lo mayre fasse manar la persone qui le clamor aura feit, que
binque audir lesdit o segrement se en la uile es, e se no ere en la
uile que fasse manar lo plus prosman parent de la uile queu (') dit
clamant; e ssi a la requeste deu mayre no y biey audir lodit segre-
ment o esdit, que lo mayre lo prenque sigont que es acostumat lodit
esdit o segrement claud.

Estabbt es que lo mayre e la uile se deuen prener los plcytz qui
seren sober so que es escriut en los establimens de la uile per sos-
tier losditz establimens, e deu far partide e no negun autre per-
sone, e si augue autre persone depuys que aura feit son clam au
mayre sober los cas sober los coaus lo mayre fey partide, contre
lacussat bole far partide per simedis contre daquet a cuy se seri
clamat, no fos arecebud, audit, ni escotat en ares, ni despuis que
aquet a cuy se seri clamat aura recebut jugement per lo coau fos
asot o condampnat, lodit clamant assi cum aquet a cuy ares no
sapertei, si es condempnat o asout, no sie audit ne escotat en nulhe
maneyre, ni lo mayre per ares que et digue ni fasse, no estan en lo
iudgat no tienque; e si per abenture lodit clamant procédé ni pro-
cedir face en arey contre lo mayre e contre les causes desusdites
c ss. de morl. lo costera.

Qui defens le maior glizi dAx enbadira* feren aqui fens homi o
femne besin de la uile de destret deu maire o facen augue autre cause

contre los establimens de la bile, lxvi ss. lo costera, o lo punh per-

dera; qui plague hy fera ab arme ni sanc trayra, vcens ss. lo costera
o lo punh perdera, se nous pague defens un mes estan en le preson.
Enpero si augun besin fuye a le glizi, ab i homi estranh qui laydas
o lagosse aiudat contre besin, que si hom face arres contre aqued
besin, no sen daunas dares, ni la uile non prencos si laucide.

Establit es pous prohomis e per le cort dAx, que si augun bessin
ba contre los establimens de le bile ni contre los ordenemens, ni

(*) Lire : qira eu.
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jugemens ni manemens que los prohomis auran feyt, e ssen claman
fens la glisi, e no obediran au mayre ni uoran complir aquero que
desus, que sien cridat per la uile que bicnque a die sert, e se no biey
que sera cadud de le pene deus establimens, o deus ordenemens, o
deus judgemens, o deus mandemens de la uile e sera punit daquere
pena que messe i sera per lo cosselh de la uile e cum desobedience de
mayre.

La cort eus prohomis de la uile se son acordatz peu comunau pro-
feit de la uile, que desi en auant lo mayre e la uillie facen de la
bousse de la uile e deu comunau, los portaus clousar quent mestir
sie, e les carreyres lousar aqui hor coneyscran que obs sye, e los
pudz de la uile, e los murs deus banhs.

Establit es peu mayre e pcus juratz e peu comun dAx que si augun
homi estrang face mau ni tort ad augun besin dAx o lacomete, que
tôt besin autre de le uile qui ac beyra o ac audira, e no laiudera au
besin x libres de morl. se daunera, e si lo besin qui eri acometut pie-
gaue o aucide lestrang, que tôt lo comun neu fasse esfors e aiude,
exceptât los companhes iurades de nostre senlior lo rey e de sons
auficiaus, e se ab lo dret de noste senhor soberdit. Enpero es asaber
que se lo besin acomete lomi estranh nulh uesin no es tiencut daiudar
a luys se no bou; e si denunciat ere au mayre que augun agos feyt
contre aquet establiment ques dauni les dites x libres de morl. se lo
mayre ac pot prouar per testimoniage, o se nos pot trobar, que lo
quin seri cncarcat sesdigue au cos Sent Uisens, e se nos ause esdise
que pagui las dites x libres.

La cort ses arcordade dAx, que quent uesin de la uile [es] clamant
au mayre de homi estrang qui tort ïaye [feit] qui sie uincut en la uile,
lo mayre segont le costume de la uile lo deu getar de la uile, e aquet
deu préparai' dret de lafore ensa, e puys que lo mayre laye aco-
miadat, aquet no deu entrai- en la uile part de la glisi de Sent Pau,
ni deu pont de Moles, ni dou pont de Quilhac, ni deus Casiedz, ni
deu bernt dAriet, ni dAygue Arouye, ni de la Mole desus, entrou que
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lo mayre assinni per audir la bertie de aquet qui laura feyt ietar, e si
defens aquet die entraue, que l'os a ssa abenture, e lo die que lo
mayre laura assignat non tinquos proues, mas quen préparas de
caps dret fore deus tennis soberditz, e si per abenture bie en le bile
puys queu mayre laye acomiadat, queu prenque lodit mayre e queu
meti en son poder a le clamor daquet qui laura feyt acomiadar.

Establit es que quent augun besin dAx arrequerira lo mayre queu
tyenque saub dautre besin, e et fugira a le glisi, 110 bolera dar
fidance au mayre, que lo face cridar e aperar a die sert que bienqui
per dauant luys, e si au die no bie queu costi c ss. de morl. en

maneyre que per lenparence de la glizi, dampnadge no binque a nulh
besin de la uile.

Establit es que quent louficiau dAx arequerira lo mayre, que tinque
saub de augun son besin augun clerc, daqueste manera eus face
assegurar clerc per lo mayre, perso quar los clercz no poden obligar
lors persones en mang de senhor seglar a le pene que lo mayre a
acostumat de obligar los beys en sa man, soes asaber en corrense de
cors e dauer, que lodit [mayre] e face assegurar los clercs, e que aye
lîdance de besins deus coaus it se temeran, sodz aquere pene que
los ditz clercs sobliguerin lor e lor fidances en le man de Mosenhor
labesque ou de louficiau, empero que los nomis de las segurtatz
queus ditz clercs deran sien datz au mayre e sien escriuez en lo
paper de la uile, e los nomis de las segurtadz queus laies auran dat
au mayre syen datz per medislie manere audit Moss. labesque ho a
son auficiau.

Establit e ordenat es peu mayre e peus iuradz e per le cort que
quent augun besin de la uile se borra affidansar dautre besin, queu
mayre lo fasse assegurar, e ses rebelles, que lo mayre lo prenque eu
meti en son poder, eu tinque tant en son poder entrou que aie dat
fidance, e que no escapi perso car diseri que no trobe fidance ni per
so car t[er]re queu des, se bo queu des fidance.
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Establit que [a| nulh besin no penherin sa cape sober son cors, ni
drapz de lheit, ni sas araubes de son cors, ni sas armes per nuy
deute; qui affera, vi ss. de bons morl. lo costera.

Qui sober ioc ni en autre maneyre, torera ni forcera cote ni
capeiron ni dier ni autre cause, vi ss. lo costera se lo mayre non
a clam, e aquet qui forsat sera sen clame, daunera deu iog.

Establit e ordenat es peu mayre e per le cort que qui en baralhe,
ni ioc, ni en teuerne, ni en autre loc que hom conegos que per mau-
bolence ere feyt, boffera, ni escandira ni auccidera candele, lxyi ss. lo
costera, e qui deu bin getera per le care en faut a son besin, xx ss.

de bons morl. se daunera.

Establit es e ordenat peu mayre e per le cort que qui en teuerne
ni en autre log ietera peys, ni carn, ni nulhe autre uiande, ni fera
nulh autre despiet, xx ss. se daunera.

Establit es que qui son besin aperera meset, ni poyrit, ni figur (?)
ni arrocin, xx ss. se daunera per un acort.

Establit es que qui lautruy auque ou garie panera, n ss. paguera
a le uile e que ac enmendera, e qui de ni sos enbat saub augque
o garie vi ss. lo costera, e que enmendera lo layrois o le ualor a le
coneissense de le cort.

Establit es peu mayre e peus juratz e per le cort dAx que qui lau-
truy lasiu o bertaut trayra de laygue, si peys ne trey, xx ss. se
daunera e los laysius o bertaus que enmendera e lo peys se los
bertaus se poden, e qui peis se prenera de lautruy estuy, l ss. se
daunera e lo peis quenmendera.

Establit es e iudgat per cort que quent lo blat se perdera deffens
lo molin, e lo molin que no sie crebat, desbocat ne peciat, que lo
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molier paguy aquet blat qui pergut sera; enpero que aquet qui portât
laura laye dat e liurat au molier per conde fens lo moling e que juri
mes lo qui portât laura que et no la arecebut, près, ni agut, ni no sab
qui la agut, près ni recebut, e que de le perdo deu blat en arrey
no e de consent.

Establit es peu mayre e peus juratz e peu comun amassat ad cride,
que quent hom audira que aligun cors aura en le uile, que nulhs
hom ni femne estran ni priuat qui lo cors uelhar que quent iran per
la uile, no cridin largemens, ni ferin, ni torin porte ni teuler, nin
darroquin, ni pipe, ni carn, ne nulhe autre fuste, qui a fiera, xx ss.
lo costera de ley, si lo mayre lag sab ni lag pod prouar en aquet cas.

Establit es pou mayre e peus juratz e per le cort dAx, que nulhs
hom estran ni priuat no ani siedz ludz despus que lo senh teuerne
aura sonat, si 110 uie de dafore caminant, e que no portin cuberte le
candele ni le lanterne, ni 110 les facen portar fore de lor, ni no portin
tisson en loc de ludz, qui a fera xx ss. lo costera; e qui arme maior
de paiere portera ni nulhe autre armedure de fer o de cotton, ne
baston siedz ludz, l ss. lo costera; e que tôt uesin dAx sie credut
deus xx ss. de lanar sietz ludz, e deus l ss. de larme o larmedure,
si no ere son anémie sabud, e lo mayre que puisque far enquestes
cum es, e si prabar nos pod que los encarcatz sesdiguen au fort
Sent Bissens.

Establit es que- aquedz qui ab lo mayre iran la nuit, o siedz deu
mayre per garar le uile, o seran ordenadz e aperatz per garar le uile,
prenquen e ayen poder de prene touz hom quencontrin siez ludz
nuytaumens, dat lo senh teuerner, o ab lutz si arme portaue maior
de paiere, se prener lo poden, e queu liurin au mayre o ad aquet que
lo mayre aura mes en son log, o se prener nou poden que iurassen
sober Sent Uissens que prener ni estancar no lauen podud, e que bey
bi auen feit lor poder e deuer sietz gin ni siez cuberte, enpero si lo
segrement no aussauen far o lo mayre pode prabar per tastimoniage
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que a ssient e ab lor uolentat nere anat, que itz paguin aquere le\
que et deuri pagar e lo ffuyedor ne fos qui lis de la ley.

Establit es peu mayre e peus iuradz e per lo comun dAx, que quent
los uesins dAx audiran crid ni tribalh en le uile, que totz anin ades
ent au mayre ab les armes per lo segrement que feit an o ssob encore-
ment de c ss. de morl.; qui no a fiera, e que lo mayre ac pusque
enquérir, e ssi ac pot trobar per persones credables, que aquet qui
contre so feri ni auri feit fos encorut en le pene deus c ss. de morl.
soberditz, e ssi per abenturc nos pode trobar per tastimoniage que lo
qui seri encarcat se agos a desdisse au fort Sent Bissens.

Establit es, ordenat peu maire e peus juradz e per toute le cort
dAx quen desi en auant escade sus, ni arriote agos en le uile, que un
iurat de cade mande [eslii] xies de companhos armatz, los coaus
esliera de sa mande, e tan leu cum ac audiran anin a les portes de le
uile cascun ad aquere qui sera de sa mande e que garin bey dequi
au matin tant cum que lo mayre binque a lor per cade mande o par-
tide de la uile; e que si aquetz queu jurât aura eslitz per companhons
nou bolen seguir ni obedir ni anar ab luys, ques daunin cadun xx ss.
morl. e totz los autres de le uile, exceptatz aquedz, que anin ent au

mayre au plus tost que pusquen, e quez noz pusquen detorn[ar|
entrou que tôt sie passât; qui no affera xx ss. se daunera sino donque
y que aye excusacion sufficiente per que anar no y podos.

Establit es que se fug abie o escade en lo besiau de le uile, que lo
mayre eus prohomis qui sauiseran lo melhor, agossan poder de
darocar aquere mayson en que coneisserin que podosse estar au saub
de la uile e a temp[l]adement e ad enparance, que fosse enmendat per
conegude de cort ou deu mayre o deus prohomis de le uile; e ssi auye
ni escade que hom i besas bin o pomade per estancar, escandir lo fug,
que fos enmendat si a profeyt de la uile tornaue, per médis, cum
desus es dit.



Establit es peu mayre e per le cort que nulhs hom no porti quent
audira cridar a fug, arc ni sagetes, ni dart, ni cstones(P), ni berga-
leses, ni arrebios(P), qui affera, c ss. lo costera, e qui plague i ffera
sientaumens, vcens ss. lo costera, e qui hi aucidera e y fera mort, sera
encorut lo cos e lauer.

Establit es que qui sientaumens metera fug per mau en le uile, si
es atent, que sie as, e qui deffore ardera mayson, ni trulh, ni molin
o autre teyd per conessense deu mayre e deus juratz ac emendera, e
c. ss. queu costera, e que issira de la uile e deus degz que lo mayre
lo dera, un an si prabar se pot, enpero si prauar nos pode que ses-
digue au fort Sent Uissens aqued qui encarcat ne seri.

Establit es [que] quent lo senhor de la possecion a|r]se, pusque
prener siedz nulhe pene aqued ou aquedz maufeytos e ardedos, si
fugitius se l'assen, e queus liuras au mayre e aus juratz quiu tincos-
sen au son saub e au de le uile.

Establit es peu mayre e ordcnat peus juratz que tôt uesin o uesine
dAx qui trobera de nuytz en sa uinhe en lo temps que agos o arresin
hi sera entrou uoronhes a[u]gue persone, que la prenque si pot biu
o uiue e que la mie au mayre, e aquet o aquere qui trobat hy sera
ques dauni c. ss. de morl. e si aquet o aquere qui trobat hi seri se

fuge ho nos laysaue prener, que si lo senhor de la uinhe e sson apaat
o quetz qui ab lor o ab lun de lor serin, lo feren, ou plegauen, o louci-
den, no sen daunassen darey, mas lo mayre e lo comun queu ne
lïbcen effbrs e aiude, eu portassen garentie ad aquet o ad aquedz qui
plegatz o mort aurin aquedz qui en le binhe o uinhes aurin trobatz
en lo temps soberdit.

Establit que qui en binhe ni en berger o en fenhar banit entrera,
ni pau, ni sep ni nulhe autre cause ne trayra, qui i seguera erbe ab
fousot o ab faus, xx ss. lo costera, e qui ni seguera ab dalhe, xl ss.; e
asso tabey de dies cum de nuytz en tôt temps de ley, e le taie que
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enmendera ; e qui peciat o podement fera en binhe o en berger per
mau sietmens, per conessense deu mayre e deus juratz ac emendera;
c. ss. que paguera, e que ishira de le uile e deus dexs queu mayre lo
dera, un an se prauat es, e ssi no es prauat, aquet qui encarcat sera,
que sesdigue au fort Sent Uissens.

Establit es que qui en lautruy cassau entrera ni lobrira ni erbe i
sseguera, ni arrey ni traira, ni pau, ni sep podera, vi ss. se daunera,
de coaus n ss. seran deu senhor ou daune deu cassau, eus autres
11, daquet qui uist ag aura, eus autres 11 deu comunau. Qui nuytau-
mens fera arey desso, xx ss. lo costera, e sien partidz de medishe
manere que dit es deus vi ss.; e aquet qui ha trobera que lo mii au
mayre o aus juradz si no trobe qui li manlheuas, e per aquet amiar
nos dauni, mas nou meti pas en son poder.

Establit es que qui en cassau barrat entrera e obrira, ni erbe i
seguera, ni arey ne trayra, ni pau, ni sep panera, vi ss. se daunera,
fera augun pesiement darbles, per destret deu mayre e deus juratz ac
enmendera e vi ss. que paguera.

Establit es que le taie queus beus feran o de nuytz, no pas per un
mas per totz los boes comunaumens que enmendin le taie, e escusin
e diguen qui seran estatz.

Establit es que tôt beu e toute baque, tôt arosin o ecgue, auso o
saume, mul o mule qui de dies sera atent en cassau ho en berger, o
en binhe, o en terre baradade o coytiuade o en fenihar banit, o en
terrer de molin, peu senhor de lune de les causes soberdites o per
son apaat o apaade, paguera de dies de cade cap qui aie au complit
vi ss. de morl. e de nuytz : xx ss. de morl. ; e lo senhor de cuy seran

ques face crede a Ssent Johan que no eran au complit, enpero que
enmendin le taie que feit auran; e ssi garde hi es atente de dies
paguera vi ss.; de nuytz : xx ss. de morl. e la taie quenmendera,
lacoau ley sera partide en dues maneyres, soes assaber si lo senhor

65
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de leretat o sson apaat penherin, son ne sera le meytat, e lautre
meitat de la uile ; enpero si autre besin o autre persone qui agosse
poder de penherar deu senhor de leretat , que fos partide la ley en très
partz soes asaber la terse part a le uile, lautre terce au senhor de
leretat e lautre deu qui lauri penherat dé donacion espesiau que lo
senhor de leretat lagos dat. Enpéro si lo senhor de leretat facent le
penhere uol quitar la ley o le taie, que ac posque quitar ab tant que
juri sus lautar de Moss. Sent Johan que et ni nulhe autre persone per
luy ab gin o en cuberte no en prenera don, ni promesse, ni seruici, e
si aquet segrement no ausaue far non pusque quitar mas sa part, e si
per abenture persone estrani penhereue en eretat de besin, e que non
agos donacion deu senhor de leretat, la penhere per aquet feyte no
âge ualor si lo senhor no li aboe. Pero si donacion ne laue feyt non
puisque quitar le part de la uile ni le deu penheredor, e si per aben-
ture lo senhor de leretat facent le penhere uole quitar la penhere ab
enmende de taie, que lo mayre lo don prose [gui] dors o enter lo penhe-
redor eu penherat eus aien, qui iurin tôt prumeremens la taie quante
sera, e après lo senhor de leretat que iuri aqui médis que et ni hom
per et en gin ni en cuberte neii a près ni en prenera seno lenmende
jurade; e asso feit lo penherat autre ley no pagui; lo senhor de... las
heretatz...^) soberdites ausigue lo meillor e lo gensor porc que trobera
de dies o de nuyz en sa heretat si pot, pero si estancar non pode, sie
enformat de cuy seran, e ani au mayre qui li fera dar tôt quitis; la
garde qui atente i sera de dies paguera vi ss.; de nuytz : xii sS. e
seran partidz cum desus es dit; lo senhor deus moutons o crestons o
de las crabas cretades en les maneires sob escriutes penherades o
atentes paguera xii ss.morl. per cade cap, e la guarde, de dies : vi ss.
e de nuytz : xii ss. que sien partidz cum desus es déclarât; e los
penheredos de las bestis soberdites penherades, atentes en los logs
debisatz e en les maneyres debisades que ac prauin se poden ab tasti-
monis, e si no poden, que ac iurin [de] dies a Sent Johan, de nuytz a

(T) Les lacunes de la phrase ci-dessus sont remplies dans le manuscrit par quelques mots sans
suite, qui ont trait au cas où c'est un troupeau de porcs qui est trouvé en dépaissance sur la propriété
d'autrui. Voy. une disposition analogue p. 384.
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Ssent Bissens e per las leys que pagueran no sien quitis, que le taie
estimade peus estimadors juratz prumer de leyaumens estimar, queus
dera lo mayre, e les messions de las partides, no paguin; mas nulh
uesti sino aue au complit nos dauni, mas que enmendi la taie, e
aquedz de cuy seran ques facen creder de la cum desus es dit a Ssent
Johan.

Establit es que los messetz no tinquen porcz ni auques, sino a lor
mingar e en cort, ni homi no crompi de lor, qui affera, vi ss. lo
costera.

Establit es per cort e per iudgement de cort que totz los besins dAx
molheradz estatgans iffore le ciptad dAx, sien cauers, o ssien dounsetz
o borges, o lauredos pusquen esser aperatz e arequeritz per lo mayre
e per sons messatges que daqui ad un die que los assignera sien
bincudz en ledite ciptad dAx ab los melhos estadgans en le medisse
ciptat dAx, ses bolen esgaudir de les franqueses ni deus priuilegis
desus ditz.

Remembranse sie que ques quis seguen deuen esser judges de la
cort dAx, soes asaber lo bescomte de Tartas, lo bescomte dAx, lo
bescomte de Marebne, lo bescomte dOrte, lo senhor de Ssort, lo
senhor de Besondulh, lo senhor de Batlade, lo senhor de Labatut,
lo senhor de Mondoliu, lo senhor de Polhon, lo senhor de Feugas,
lo senhor de Fauars, aques soberditz que deuen esser judgedors de le
cort dAx. «

La cort dAx a judgat e deuissat que los dex de le uilhe sestenen
entrou une legue de cade part, soes assaber entrou Poymartet,
entrou Lugardon, entrou LAuriudos, entrou M[en]gar, entrou An-
gomer, entrou Finx, entrou Orou, entrou Siures, entrou boque
de Luy.

Establit es que qui metera serp en la uilhe, ni portera, vi ss. lo
costera; son dau fasse qui ac hordena, amen.
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Establit es que nulhs hom qui an [in] en balade, ni au mouton
cassar no y guarint ni care cuberte, ni nulli crep (?) trou landoman
de Trinitat, no porti torclo, ni peue, ne terre, ni fer, ni fust en sag
e qui affera, xx ss. lo costera; e qui de qui a landoman de le Trinitat
fera palege ni ariote, ni nulh arey contre los establimens de la uile,
doble ley paguera, e si lo mayre pren augun per ley o per baralhe
queu meti a le tor deu pont e nou don a malheuar, e qui a malheuar
lo dera, xx ss. lo costera.

Establit es peu mayre e peus juradz e per le cort que nulhe persone
no porti aus iocz de Pentecoste, merde, ne ligue, ni sopre(I) en
topin ni nulhe autre horedure de nulhe condicion ni en nulhe autre
manere per la uile, ni don a nulh homi ni femne estrang ni priuat de
nuytz o de dies, ni don en touler ni capfens hostau, ni a les portes;
sapi aquet o aquere qui affera, xx ss. de morl. lo costera.

Establit es que qui en teuerne beura puys lo senh aura sonat, ni en
carreire defFore, vi ss. se daunera, e qui estera en teuerne, si no ere

messatge qui anas per bin ab baysset, no pas ab liap, vi ss. lo cos-
tera, se no ere senhor deu uin o sson apaat.

Establit es que nulhs de la uile no crompi bin dou messet en nulh
temps deu mon, ni laubergui en la uile, qui affera, xx ss. lo costera
e lo bin que perdera.

Establit es que nulhs hom estranh ni priuat no crompi bin en le
uile per arebene sino en lo temps de les beronhes tant cum dureran,
ni nulh autre bin estranh puys aubergat sie, qui affera xx ss. lo
costera e queu dera peut...

Establit es e ordenat per le cort que totz homis estranhs o priuadz
qui aportin bin de uesin o estranh en le uile jurin sober Sent Bissens

(') Probablement sope, soupe.
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que no an mes ni feyt meter, ni feran en gin ni en cuberte, ni a lor
sabude, aygue en lo bin, qui affera xx ss. lo costera, e que jurin que
no feran enpresse de ueneu.

Establit es que nulhs hom estranh ni priuat, en ueronhes o en
autres temps 110 sauberguin most ni bin en le uile, ni deu pont de
Moles, ni de le glizi de Ssent Uizens, ni de le Torte, ni dAygue
Arroyhe, ni dlshose, sino de le feste de Sentsion de may enla, qui
affera, xx ss. lo costera, eu most, eu bin que perdera; enpero de
laubergat per le Sentcion de may non pusque hom uener a teuerne
entrou le feste de le Natiuitat de Sent Johan Baptiste, e asso que
jurin a Ssent Bissens que non ueneran en gin ni en cuberte, e daqui
auant que pusquen bene sigont que a lor playra, e sse lo bin estranh
armade a xv dies après le Sent Micheu de seteme en la uile, que lo
mayre lo fesse getar fore la uile; e lo uin de la uiele ques puisque
bener auant la Ssent Johan e après en tôt temps, e que lo mayre
fasse tyer très teuleus de bong bin marchant, e quent lo mayre
manera ad augun o dus deus juradz qui seran deputadz a teuernedos
deus bins que ateuernin lo bin e no ag bolhen far, xx ss. se daune-
ran, eu mayre queu face ateuernar, e sse lo mayre no trobaue lo
ssenhor deu bin, que et hi meti teuerner e que lateuerni; et tôt hom
estranh o priuat qui aportera bin ad Ax dessi en auant queu puisque
tier daqued aportad ente or lo playra; e aperat bin estranh tôt bin
qui de la uile nos coytiue, de la uile en fore.

Establit es per le cort, que puys queu mayre aura manat au senhor
deu bin que ateuerni pipe o tonet de bin, queu dit senhor dou bin ni
hom ni femne per luys ab gin o ab cuberte, en le pipe o tonet que
ateuernera, no trague uin, ni no meti aygue, ni non traigue bin,
puys ateuernat sera; qui affera, xx ss. se daunera.

Establit es e ordenat peu mayre e per le cort que quent nul teuerner
qui mesure lo bin a teuerne sera prauat que aye metut aygue en lo
bin que mesurera, l ss. se daunera e iamays ad Ax bin ne pomade no
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mesurera, ni nulh tastimoniatge que porti, credut no sera, e mes, que
au senhor deu bin lo damnage enmendera.

Establit es que si los teuernes eren atents ni prauatz no ayan
aredut bon bing e leyau atant cum lo baysset tiera, que lo médis
teuerner arede le deffaute au senhor deu bin cum dit es, e lo qui
prauat sie, ques dauni vi ss. e que iames aquet teuerner no beni bin
ni pomade ad Ax; e de medishe manere, los teuernes e teuerneyres
de la pomade; mas per un picher, ni per n, ni per très, augun
teuerner no fos despausat, mas queus enmendas.

Establit es que nulhs hom no meti [aygue] en pomade puys que
a teuerne sera, qui affera lx ss. se daunera, e que nulhs hom no meti
aygue ni pomade per bener, sober ligue de pomade puis la pomade
sie renude(I), mas que ades le pomade renude(2) geti hom le ligue
deu bayset; qui contre asso fera, l ss. se daunera.

Establit es que qui premedure uenera, que le fasse cridar preme-
dure, qui 110 affera, xx ss. lo costera; e per medisse manere, qui bin
passât peu gasp uenera, queu fasse cridar per uin passât deu gasp,
qui no affera, l ss. lo costera, sis pot prauar o ssino que sesdigue a
Ssent Bissens lo qui sera encarcat.

Establit es e ordenat que nul teuerner ni teuernere no mesuri ab
picher, ni ab mey, ni ab coart deu picher, ni ab dierau ni medalhau
mesure, sino quey fos lo senhau de lat>uile e que sien issenhades, e
que prenquen lo senhau e signen las messures ab Uidau Laray o ab
autre senheredor qui seri députât e ordenat per la uile ; e qui contri
so fera, vi ss. lo costera per cade causse dessusdite. Item que nulhs
hom no messuri au ban ni en autre log nulhe pipe de uin que nulh
teuerner aye benud ni mesurât, sino lodit Uidau ou autre eseguedor
cum desus es dit; qui affera yl ss. lo costera; e mes, que puys lo

(') Ms. : « benude. »
C) Id.
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teuerner aura arredut conde au senhor deu bin e aura la raerque

près, nylh arrey queu teuerner dissos après no ffos recebud en conde,
e que nulh autre tonerer^) no fas mesures sino lodit Bidau o autre
esaguedor ordenat per la uile. Item que aquet asseguedor juri quenl
hi sera ordenat e pausat, que bey e leyaumens si perportera e saubera
los dretz de la uile no guardan amig ni anemig, aus ag denunciera au
mayre los que y trobera deffailhens.

Establit es peu mayre e peus iuradz e per le cort dAx que quenl
augue esposse fera portar los drapz de lheitz o autres des sos, que
no y tremeti ne y anin au portar los drapz, de vi femnes en sus sino
tant solcmens vi o daqui enbat, e qui en autre manere ne fera portar
l ss. lo costera, los coaus paguera lespose; e ssi lespos narcebe sino
vi femnes o daqui enbat, eus done a mingar sino a vi o daqui enbat,
queu costi l ss. de...

Establit es que la nuyt que lespos uolera a landoman nuyt après
sopar, ni en negue ore, et, ni autre persone qui ab luys aye sopat, no
anin a lostau de lespouse per beder ledite espouse, se affasse, l ss. se
daunera, e lesposse autres l ss. se larecebe aquere nuit.

Establit es que tout homi estran o priuat de xiiii ans ensus qui
ira mingar a nosses, sie combidat o no, pagui vin morl. o xvi cha-
potes lo die de les nosses, los coaus prenquin e leuin n bons pro-
homis queu mayre y metera o lo senhor de las noces seu mayre no
y ere; e asso bey e leyaumens, e no y guarin amis ni anemis, e quent
los auran près queus donquen au senhor de les nosses, e quent lespos
e lespose auran audit misse nupeiau a leglise, que la souc de lespo
e de lespose sen anin ente case or lespose entrera, los homis ab lespos
e les femnes ah lesposse, e que aquedz qui seran prenedos deus
viii morl. o xvi dies no paguin ares; e ssi per abenture [lo senhor de
les nosses] ne uole quitar augun, no agos poder, auans si affase, neu
mayre lac pode prauar, ques daunas vi ss. de tans cum quitat nauri.

(r) Ms. : « torner. >>
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E otre daso queu mayre aye poder denquerir si negun ne sera escapat
sietz paguar, e ssen trobaue negun, queu fasse pagar vi ss. a la bile,
e se lo senhor de les nosses 110 bole que pagassen assi cum dit es, ni
uole prener los viii morl. ques daunas xx ss.; e que nulh homi 110
anas a les noces mingar si combidat no y es, qui affera xx ss. lo cos-
tera, e lo senhor de les nosses quen sie credut per son segrement.
Amen.

Establit es que qui le filhe de sson besin arapera forceiremens, sera
encors le cos e lauer; e la uile o la iustici de la uile non puisque lar
nulh arcord siedz le uolentad deus parens de le femne medishe. Item
qui femne de la uile forcera lxvi ss. lo costera, e qui le despuselera,
que le prenque molher ou don marit per esgart deu mayre e deus
iuratz.

Establit es que si lo mayre a clam de son besin, o 110 clam, e lo
mayre lo mane que binque en cort e et se fey malau, lo mayre deu
anar a luy ab 11 iuradz e ab dus autres prohomis de le uile, e deu
lo far iurar sus lo libre e la croyz que tau malau es que non pot anar
a le cort siedz péril de son cos, lo segrement feit, que seston atau
entrou guérit es, e lo mayre aus 110 y pot far; pero si lo segrement
far 110 bole, queu manas a le cort a un die, pero si lo plet ere de part
a part, si le part qui malaude seri no y pode bier ni anar, queu
tremetos son procuredor.

Establit es que lo mayre no aye poder de dar larguement deus
dauns qui iutiatz seran ; lo mayre ni los iuratz, ni tote le cort no ayen
poder de dar die, mas que ades los facen pagar.

Establit es per le cort que de totes les leys qui desi en auant issiran
o seran judiades a le biele, que tôt besin quis daunera per coauque
aresson la dere, que le pagui a la bone monede de morl. o de
chapotes.
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Establit es que de totes les leis de las eretatz que los besins de la
uile se dauneran, prenque lo mayre bons morl, o n chapotes per un
morl. com ancienemens ere usât.

Establit es que qui augun besin de la uiele escazera ques daunas
ley a la uiele per augun exces que et ou son appaat agos feit, que si
per abenture le uile lo deue deners, que le meytat de le ley lo .sye
prese subre so que le uile lo deu, pero si a luys ne a son apaat no
semblaue que agossen feit lecces nos prencos om pague darey que la
uile lo degos.

Establit es que de tote letre pendent qui sera sagelade deu sagel de
la uile, qui sie [dade] per le uile ad ougun, que sie enregistrade per
lescriuan jurad en lo paper de la uile, e per lo registrar aqued qui le
le^re bora, que paguy a lescriuan très bons morl. enpero si le dite
letre ere dade per lo profeyt de la uile ensems, que per aquerc régis-
Irar lescriuan no prengos.

Establit es e ordenat peu mayre e peus juratz e per tote le cort
dAx que tôt marcader estatiant de le uile dAx qui bora anar en mai-
caderie ni bora iudir deu priuilegi, que per dauant lo mayre juri a
Sent Bincent que le marcaderie eu cabau que et mie es son propi o
de besin estatiant ad Ax, e que ab son cabau, ni ab son cors, ni ab sa
marcaderie, ni ab son priuilegi no crobira ni en parera nulhe marca-
derie qui sie de nulhe persone estranhe soes asaber de costume (*),
e dasso que donin bones fermanses en le main deu mayre e a le uile
sober pene de cc marcs dargent, le coau pene fose encorude au mayre
e a le uile, ataus medishes fidanses sober le medisse pene donin
aquedz qui borran auer letre de le uile de tastimoniage cum son
besins dAx, e que quent auran feit lour uiage que tornin los uidimis
o las letres en le man de lescriuan jurât de le uile, e que nulhe letre
dade trou au die duy no aye ualor.

p) C'est-à-dire assujettie aux droits.
06
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Establit es que toclz los iugemens qui feitz serau en le cort dAx de
besins a dautres, o de besin a no besin, que sien escriutz en lo paper de
le uile en medishe cort e que sien legitz en la cort quent escriutz seran.

Establit es eordenat peu mayre e peus iuradz e per tote le cort dAx
que tout besin o besie de la uile o autre persone estranhe qui entenera
a ffar domane ad augun [besin] o besie de le uile per dauant lo
mayre, o per dauant lo perbost, queu domanedor juri a Sent Bincent
que en le domane que far bora, no face faus doman ni no degut, e
lo deffenedor juri aqui médis que en le deffencion que fera, que
nulhe sauaye ni fauce no y espausa ni prepausa ni a lor abocatz
entener no las deran(J); e si per abenture augune persone molher
entene en son loc a pleyteiar en la cort dAx son marit de cause qui
tocas principaumens ladite molher, que ledite molher face lo segre-
ment cum desus es dit e peu segrement de le molher no ssie quitis
lo marit que no face lodit segrement quent ledite molher lo metera au
son log cum dit es, e que aquedz segremens que audi lo mayre o los
juradz queu mayre i metera, présentes les partides; mas en lo pleit
de ffosari o de ssepulture no juri hom le segrement soberdit ni a pleit
de ffosari no sie recebut apeu ni sen pusque hom aperar peu péril que
seri gran, se los cors per lapeu armadan a sebelir.

Establit es e ordenat per le cort dAx que nulh hom a carte de
comane no sie tincut de far segrement de leyau domane ni de leyau
defense se le cartre es de cartulari, mas que laberi au cors Sent
Bincens.

Establit peu mayre e peus juratz e per tote le cort dAx que si
augune persone es clamante au mayre, dautre, de feyt de brasatge ni
ab carte de comane, que lo mayre face pagar ades siez tote dilacion,
e sietz perloncacion, e ssietz tote appellacion lodit brasatge, e per
medisse manere complir le cartre de comane siez tôt jugement ni
apeu, si contrecarte no pode mustrar que pagat ha le comane(2).

(I) Ce serment préjudiciel, dit de loyale demande et de loyale défense, fut aboli plus tard.
V. Cout. a. 188.

(3) Cf.. Cout. a. 481, 483, 48/,.



Le cort dAx ses acordade e a iudgat que de tote cartre de comane
lo mayre e ad aquet quiu mayre i metera e la cort, deu destranher lo
comaner e deutor, son cors tien en lo semiteri de nuytz e de dies,
e que toutes le cort dAx judre, audides les aresons, causes mobles
deu dit comaner deu bener lo maire a pagar au crededor, exceptadz
draps de leytz o araubes o armes, e deu lo mayre mete en son poder
les causes no mobles deudit deutor e comaner, e tier e gardar au saub
deu crededor; e deu lo mayre uener les hisides quent hisiran a pagar
audit crededor, e aqued de cuy les causes seran obri e ffase obrar les
causes soes si a luys platz, enpero de cartulari sie le cartre; e que
nulh uesin o bessie qui tinque tianseyrie de leglise dAx per feit de
comane, no obrie en lodit semiteri de sson mestir, qui affera, vi lo
costera.

Si nul hom de la uile o de le bessiau es tingud de augun deut per
homi estranh, per nulhe penhere, ne per des tresse, 110 lassi obrar sa
binhe o son berger ni sas eretatz, mas enpero la iustissi de la uile
tingue saubs los fruytz e las yssides au deutor, que lac fasse liurar
a sson temps.

Establit es, e la cort ses arcordade que for es que tôt homi estranh
qui sera tincut en embarg en la ciptad dAx, ni prenera augue marca-
derie ab cartre de cartulari, que de lenbarg de que le carte sonera que
sie daquet a cuy lenbarg sera degut, trobe lo deutor en ledite ciptad,
que lo médis deutor esponi en le mang deu mayre a cuy deura, e que
no pusque teysar per son bic ni per son senhor, mas que aqui esponi
a le cartre.

La cort dAx ses acordade que for es ad Ax que tôt besin de le uile
pod prener autre besin se aquet la enlausat per homi fore le uile per
coauque cause enlausat layhe, si aquet qui enlausatla se fey fugitiu,
pero aqued qui près laura juri a Sent Bincens que siedz gin e siez
cuberte e no per torer ley a la uile ni dret ad autruy la près e per
guarir simedis deudit enlausement, lo segrement feit, se lo mayre laue
près ni aut dequet qui lauri près, que li deu lo mayre liurar e areder.
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For es ad Ax que tôt tutor quent sera dat per cort au pupil, juri
lo tutor au fort Sent Bissens que bey e leyaumens enparera e des-
biera au melhor que poyra lo dret deu pupil deu coau sera tutor
e gardera son profyt a sson leyau poder.

La cort e lo cosseil dAx ses acordat que for es que totz homi o
ffemne pusque far a ssa guisse en uite [o] en mort de sso que

crompat e guadenhat o conquerit saura, e aquest médis poder aye
fllh o fllhe o ordener o tote autre persone qui de luys ac aura, en

ayssi que nulh boni ni femne deu liatge per aresson de parentest
no aye poder de artierQ) ; e quent terre de liatge se benera, lo benedor
mustri a ssegrement jurât e prepari la bente au prim, e ssi et après
ix dies no a confermat o artincut, la iustissi de la uile lo destrenque
de complir, o sses defïuye la iustisi lii complis so que lo prim deuri
far ; enpero si lo prim ere o es fore de le terre e nos trey auant,
deffens n ans que le bente sera feyte, daqui en auant no aye poder
dartier, ni de cassar la bente, mas que prenque sons xi dies per
liure cum for es (2) ; e ssi lo prim ere orfanor, la preparance sie
feyte, a sson ordener o comaner e ssi et no faze complirment en loc
de lorphanou, après los ix dies la iustisi de la uile hi fasse compli-
ment en loc de lorphanor ; tôt autre hom deu liatge qui artier uolera,
ades se trague auant de la justisi e iuri o fort Sent Bissens que lo die
que ac sabo se trego auant o prenco aquere coente; pero un an e un
die passats no sie mes audit totz hom.

Qui aura tincud a ssa posecion de crompe a biste e ad audide de
aqued qui après hi borra domanar, si aqued domanador ere de
xxx ans o plus quent laut comensa a posedir, enparera sa possession,
eu domanedor daqui en auant auer no ac poyra; enpero lo menor

poyra domanar entrou aye xxxii ans complitz e no daqui auant mas

plus, ni nos conquerra per sazine.

(*) Disposition analogue Cout. a. 587.
(3) Cf. Cout. a. /191 et 5o8.
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Le cort dAx ses arcordacle que for es ad Ax que si un proshom
da sa filhe per moilher ad ougun hom, se la moilher mor sietz
linage que no aye de son marid, aqued o aquere a cuy lo maridatge
e dot deu tornar, deu tier totes les causes daquet quiu maridage aura

près, en deu prener touz los fruyz e las issides qui issiran de las dites
causes siez arrey non deu prener en pague ni en soute, ans les deu
tyer tant entrou hom lo paguy lo maridage e dot(I), enpero aquet qui
tiera les dites causes no podi deugetar aqued de cuy les causes seran
que no aye estatge en sa maison, pero aqued qui les causes tiera poyra
logar ledite meison, son ban, son estatge au senhor de lostau e a sa
mainade; enpero es a saber que se abie o escade que dues persones
o plus disen auer dret en augun maridage, que lo mayre prenque
ades los diers e las causes deu maridage, e que ag meti en le man
deu cambiedor e que aquet ac tinque au saub daquet o daquere quiu
maridatge deuri auer.

La cort dAx ses arcordade que for es de molin, que se son parsoers

qui ayen a ffar molin, de terre en sus, aquet quiu borra far asso-
moesque sons companhons se bolen far lo molin, e aquet qui far le
bolera après que mustrat los ag aie, queu pot far, e la queu molin
sie feit lo qui feit laura far, aperi sons companhons parsoers e queus
mustri so que costat aura, e si etz lo bolen pagar le part que a lor
escat, que ac arcebi, e sse fornir no bolen o ne poden, aquet qui far
laura feit tinque toutes betz lo molin entrou que les parsoeres fornes-
quen lor part, e que nulh arey quen prenqui de ysside deu molin no
caye en soute; après si molos hy a obs, ni far autres costz ni obres en
coauque maneyre hy escaden de far, aquet qui fornira aquedz costz
tinque per medishe manere lo molin e prenque las issides deu molin
cum desus es dit, que no caye en soute entrou que los parsoers ayen
fornit lor part.

For es ad Ax que nulh ordener no aberi ordi per segrement, se
lordi es escriute per man de notari public de la uile; e se nulhs hom

(T) Cf. Ccmt. a. 533, a. 376 et la note.
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ditz que a dret en augue ordi feite per augun prosom assi cum es
lais [se] (') autres causes, que lo mayre fasse aportar lordin en le
cort, e lo mayre e lescriuan jurât de la uiele ab auguns dautres pro-
homis queu mayre hi aperera, legisquen segretemens aquere ordin,
e sse troben nulh arey en aquere ordin que apertinque ad aquet qui
domane, que sie legit solemens aqued article en cort, e sse aquet qui
domane bou daquet lo transcriut, que laye, no de nulhe autre arrey
plus qui en lordi sie escriut.

Nulhs hom no auberguin forceremens en mayson de religion ni de
clercz ni dautruy homi, heus qui afferan que sien daunatz quascun
xx ss. de morl. ; e qui per forse aubergat sera, si no criden orde e
biafore si que los besins laudin, autres xx ss. e los qui crid e orde
audiran, vi ss. si tantost cum laudiran no ban a les armes e au crid,
e no seguen atant los ditz auberguedos entrou queus atinquen eus

prenquen, e quent près los auran, ques burin au senhor maior e son

bailhe, lo quoau senhor e baile los tinque tant en son poder entrou
que ledite pene sye satisfFeyte ; pero si los ditz maufeytos sensarauen
en log fort ho entraben en autre senhorie, los qui lorde eu biafore
seguiran no focen tiencudz de plus segui, e lo senhor que sentorni
ad aquez qui receptadz los auran, e ladite ley que sie deu senhor
maior. Apres, a tôt mau arou fasen e a tôt maufeytor que cridin
aquedz quiu beyran ni laudiran e queu cridin orde e biafore, e los
qui crid ni biafore audiran queus seguin tantost ab les armes, eus

casin, eus prenquen assi cum soberdit es deus auberguedos, e seus

poden prener ques burin au senhor maior o au son baile per sofrir la
pene qui es establide sigont lo for de la terre, e quiu crid e lorde eu
biafore no seguira, ques daunera vi ss. cum soberdit es(2).

Apres, darsie, de taie o coausques causes feites sien escuseramens
e de layrons, quent clamant ne biera au- senhor coauque sie, que

p) Pour laysche, laisse.
P) Le Ms. de Wolfenbuttel rapporte un Établissement à peu près semblable, édicté par le séné-

chai Thomas de Yperague, ab autrey de la cort dAx. (Notice d'an ms. de la bibliothèque de Wolfenbuttel,
par Martial et Jules Delpit, § xvii.)
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fasse lo clamant jurar au for[t] que nos sab qui la feite aquere taie
o layrois, e quent jurât aura, lo senhor coauque ssie, siedz tote
claloncanse que fasse enqueste a segrement de totz homis o femnes de
xxii ans en sus daquere paropi o lo malefici sera feit,en i°'paropie, o
en nes besies, o très, o tote le biele si mestir es; e se per enqueste
pode lo maufeytor esser trobat, lo senhor quis que ssie queu segui eu
cassi, e sse atenhe lo poder, queu fesse justizi au for de la terre, e de
sons besins seno que sie le taie enmendade ad aquet qui presse laura.
E si per abenture lo maufeitor per enqueste no ere sabud, lo senhor
eus guardians de le padz daquere paropi on s lo malefici sera estât feit
que estimin a segrement jurât le taie; extimacion feyte aquet qui
presse laura, que iuri que de tant o de mes sigont que lestimera es
daunat, puys e quent jurât aura, que sie feite lenmende peus paro-

pians daquere paropi, e se lo malefici ere tant gran que tote le paropi
fos grauade de lenmende far, lo senhor que fasse far lenmende a une

paropi o a dues o a très paropies plus besies sigont que la cantitat
deu malefeci sera, e auans que aquet qui le taie aura presse prenque

pague de lenmende, que don bones segurtadz aus gardians de le padz
daqueres paropis qui lenmende feran, en la mang deu senhor, que si
per abenture augun die lo maufeitor ere sabud o manifestât certa-
nemens, ab queu maufeytor fosse fore deu destret deu senhor, aredi
los dies que près auri per lenmende ad aquedz qui pagadz los aurin.
Apres debedam e defenem que nulhs hom no penheri autre per

enbarg ni per autres causes, mas aqued qui son enbarg borra crubar
que arequeri lo senhor en lo coau destret lo deutor sera queu don
mesatge qui ani ab luis penherar lo deutor, eu senhor que li don
sietz autre defuyte, pagatz prumeremens xn morl. au mesatge cascun
die que estera la penhere seguen, si a pe es, si acauat es, n ss. pero

que sie en autre deu qui lo mesatge domanera, dauer(I) mesatge a pe
o acauat; e quent lo deutor sera penherat se en le deute no a neg,

que sien las penheres liurades ad aquet qui feit aura penherat, e que
las tinque atant trou lou deute sie pagat e le mesion deus mesatges, e

(T) De décider si le messager doit être à pied ou à cheval.
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si lo deute [110] ere manifeste e sietz neg, las penhcres que fossen
arenducles ad aquet qui penherat seri, eu daun eu destart emendat
per aquet qui feit lauri penherar, e aquet qui au mesatge deu senhor
penheres debedera quen sie punhit cum per dessenhoriment de
senhor; e de deute manifeste, que fasse lo senhor coauquesie dret
siedz defuyte au clamant segont lo for de la terre, e lo bayliu si dret
no bole far au clamant o li defuyhe maliciosemens, lo senhor maior
face pagar lenbarg au baile('). Enquare es mes establit que se nulhs
hom es forebannit per auguns de nostres perbostz, que no sie receptat
en tôt lo poder deu senhor, e aquet en coau poder sera, queu liuri ad
aquet qui laura forebannit, si arequerit nés, e si no a faze quen sie
punhit peu senhor, e totz aquedz quiu pusquen prener e areder au
senhor o a son bayle ; e si ere fugitiu que aqued quiu beyra cridi orde
e biafore, e totz aquedz qui crid audiran que anin au crid e quent près
lauran queu liurin au senhor, e aquedz qui no iran au crid ques
daunin vi ss. E defenem sober encorrense de cos e dauer que no sie
nulhs hom beg ni bailiu ni autre, qui deus tribailhs deus clergz
sentremetin aiudan los uns contre los autres. Apres cum guerres e
tribalhs sien estatz en Goasconyhe [e] maleficis sien estatz feytz, nos
defenem sober encorrense de cors e dauers que desi en auant nulhs
hom no guareyhi, ni argue, ni tali, ni no fasse autres maleficis car
nos ap[ar]helhadz [em] de far dret sigont lo for de le terre; e defenem e
debedam a totz sober le pene establide per nostre senhor Oudoart que
nulhs hom, armes no por-ti. Aprea defenem e debedam deus cos e deus
aues que negun qui arende no a ni terres, no enpari companhons, e
ad aquedz qui arendes e terres han que no enparin mas atans de lors
arendes e de los terres los poyran los obs far, sauen que se aquedz
qui agin enparat fasen nulh trespas, que lo senhor sen tornera a lors
cos e a lors terres, e a totz lors beys. Amen.

Ffinita sunt statuta civitatis Aquensis, Deo gratias. Amen.

0) Cf. Cout. a. 3.



GLOSSAIRE GASCON

Nota. — Pour les mots du Coutumier, au lieu de renvoyer à la page, nous renvoyons de préférence
à l'article où ils se trouvent, en employant les abréviations G. a.

A

Vis ; avec, contre : si son dus bandos qui
Iheuin naues lun ab lauire (C. a. a46). — Ab
que, bien que; ciblant que, pourvu que.

Abadje; abbaye : lAbadie de Diubiele
(p. 213).

Abastar ; suffire : abaste que juri au bic
accostumat de la parropie (C. a. ig3).-abas-
tant, suffisant : que es abastant lo procure-
tlor (C. a. 54). — Esp. « bastar. »

Abbat; abbé, fonctionnaii'e municipal,
plus spécialement chargé dans les commu-
nautés rurales de la perception des deniers
royaux : cpie lo seinhor, abbatz et clauers
de ladiite parropie extimin lo dampnadge,
(C. a. 270).

Abenture, auenture, benture; aventure,
sort, destin : auans, deu demorar labenture
deus enfans (C. a. 568). — per abenture, per
benture, d'aventure, par hasard. — bey
auenturat, prédestiné, bienheureux : en lo
die de le festiuitat deus bey auenturatz Sent
Per e Sent Pau (p. 43a).

Aber; voy. haber.
Aberar, auerar ; avérer, certifier la vérilé,

par serment : empero si es estrange... aye
ad auerar sober lo fort, le peinhere per luys
feite en leretat de son seinhor schetz Jrau
(p. 383). — nias que laberi (le titre) au cors
Sent Bincens (p. 5aa).

Abiener, abier, atjier; arriver, advenir.
— se abiener, convenir, s'entendre : se son
abiencutz e concordait en le manere quis secg
(p. 4o4). — se abie soent (p. 335), il arrivait
souvent. — abiedor, à venir, futur.

Abisemekt, auisement; investigation,
prise d'avis : et de aquero que per aquet
abisement et information auratz trobat... nos

redatz.., schetz dilation plus certz (p. 206).—
avis : de auisement de nostre cosselh(p. 236).

Ablades; retranchées, enlevées, sous-
traites : et les causes auantdiites sien coin-

plides quoant a la restitution de les causes
ablades et depredades en le guerre (p. 312).

Aboquar; voy. aduoear..
Abscondir ; cacher, dissimuler : Note... que

tote molher, quant lo marit es mort, si es
dobte que abscondi 0 pani las causes de son
marit (C. a. i84).

Acabat, acauat ; qui est à cheval : xx ho-
mis armatz et acabatz (p. 264). — a pe 0
acauat (p. 527).

Acachat; agissement secret, dissimula-
lion, clandestinité, embûche: e de tôt sa-

uay e acachat garderey totz los besins (p. 48a).
Accordar, acorda r ; voy. arcordar.
Acize, assisiatge; assises, conseil, assem-

blée : bos fern assaber que cum nos ayam
orclenat e assignat acize e assisiatge per
nos tenidor en lo loc c biele de Sent Seuer

(p. 45g).
67
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Ycometer ; attaquer, assaillir : si la mu-
Iher beed que hom acomet son mari! ab
armes... (C. a. 276). — Esp : «acometer. »

Acomiadar ; renvoyer, chasser : e si per
abenture bie en le bile puys queu mayre laye
acomiadat... (p. 008).

Actor; demandeur en justice : lactor deu
seguir lofor deu reu (G. a. 378).

Adaggar; arroser, mettre en trempe,
rouir. Les Établissements défendent de
rouir le lin dans les fossés de la ville : qui
lin hi adaggera, \i ss. (p. 492).

Ades; à l'instant, de suite.
Adhibir ; accorder, ajouter : salalz et je a

les presens adhibir (p. 235). — employer,
mettre en usage : si es negat que la peinhere
no es feyte en sa heretat... o que jrau fos
adhibit en peinherar (p. 383).

Adiornar ; ajourner à comparaître en jus-
lice, assigner : per nos letres fem e mandant
citar e adiornar lauantdi.it Arnaud Aremon
beseompte dOrte... (p. 331).

Adipiscir; obtenir, recevoir : adipiscir...
reau e corporau pocession 0 quasi, e saizine
de toi lo nostre dugat de Guiayne (p. 467).

Adiutori; aide, assistance: que a bos...
obedesquen e entenin e lor cosselh et adiutori
prestin (p. 297).

Aduentici ; adventice : las causes e beys
aduenticis (C. a. 545), les choses et biens
obvenus à la femme durant le mariage et
qui restent distincts de la dot.

Ydlocar, aboquar, aeocar; exercer la
profession d'avocat, plaider.

Aduocat ; avocat : iorn ou die de aduocat,
délai pour se procurer un avocat.

Afar; affaire : lient per cort la hor lo
mayre sera per deliurar lafar de la uile 0
n dous iuradz (p. 4gG).

Affar ; propriété, domaine, plus spécia-
lement domaine commun d'une ville ou

d'une seigneurie : cum contente et tribalh
fosse enter na R. bescomps et lajfar dOrte de
une part, et los ciutadantz et lo comun dAx
de lautre (p. i85).

Affidansar ; donner caution de l'engage-
ment qu'on prend de ne pas exercer de vio-
lences contre une personne. — se affidansar

de; se faire donner caution de cet « assu-
rement » : Establit... que quent augun besin
de la uile se borra affidansar dautre besin,
queu mayre lo fasse assegurar... (p. 5o8) ;
voy. affider, assegurer, segurtadz.

Affider; assurément avec caution. —

affider brisât (G. a. 344)? assurément violé;
voy. assegurer.

Affiuar; aftiéver, donner à fief.
Affiuat ; l'affiévé, le censitaire, même

signification quefiuater.
Affiuement; affièvement, bail à fief.
Aggres ; agressions, attaques : contre lus

aggres et assautz de nostres enemicx...
(p. 20G).

Agraderement ; agréablement, de bon
gré, amiablement.

Aiustar; ajouter: que no y ha arres
aiustat ni aysipauc amermat (C. a. 438); —

assembler, réunir : en cosselh comun de
ladiitc bielle de Sent Seuer, cridat e manat
ab lo corn... e aiustat en lo reffector deu
monester de Sent Seuer (p. 307).

Alabetz, alasbetz; cette fois, alors;
même signification que labetz, label.

Alargar ; élargir, mettre en liberté : que

aquet accusai deu esser alargat (G. a. 338).
— donner latitude : lo medixs mayre dAx...
alargui e doni liccenci ans diitz coraus e
bayssetz de poyar 0 daberar a partir deu
pont dAx, schens demorar a lore de laribatge
a landoman (p. 3o5). — affranchir, rédimer :
et id dAx alarguen lor bielle de totes merca-
deyries crompar e passar a lor deu Mont
(p. 275).

Alasbetz; voy. alabetz.
Aleb; voy. alep.
Alebar; estropier, fracturer un mem-

bre : et si per abenture nulh besin dAx
alebaue besin deu Mont de Marsan (p. 274).

Alebement; fait d'avoir estropié ou d'à-
voir été estropié.

Alep, aleb ; fracture, meurtrissure, luxa-
tion entraînant la perte d'un membre sans
effusion de sang : ques dauni cccc ss. de
morlans aquet qui lalep aura feyt (p. 274)-

Aleyar ; certifier par serment la sincérité
d'un titre : contre carte no deben esser
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recebutz tesiimonis, segont la costume, sino que
monstri contrecarte, empero la carte se deu
aleyar (C. a. i5o). — En matière de péage
« alleyer est déclarer par serment au sei-
gneur péager ou à son commis la marchan-
dise apportée et combien l'on en apporte
et conduit. » (Les eout. gén. et part, de la
ville et prévoie d'Acqs. Tit. du Péage et
d'Allayer, art. III.) — Note que segont auguns
disen, es costume en les Lanes que peadge no
se aleye ni se pague tant dequi la J'eyre es
tengude (C. a. 387).

Alheytar, se alheytar ; choisir : pero la
menor deu partir et la mayor alheytar (Fors
de Béarn (Morlaas), a. 74). — e lodiit primer
enfant se alheytera de totas las partz (C. a.
606).

Aliior ; ailleurs.
Alletratiôn; mention, passation d'écri-

ture : et nos a bos dequi en dret en bos-
tre conde, degude alletratiôn auer feram
(p. 260).

Altercade; disputée, débattue: suber
cause qui no es altercade ni pleyteyade enter
las partides no se deu donar sentencie inter-
loqutorie (C. a. 2i3).

Amadementz ; tendrement, avec affec-
tion : amadementz recordans (p. 389).

Amarrar ; amarrer : religar e amarrar
los baschetz (p. 3o4).

Ambes; l'un et l'autre, l'une et l'autre,
tous deux, toutes deux : e jureran los testi-
monis, présentes ambes les partides (G. a.
83). — Esp. : « ambos, ambas. »

Amendar; voy. enmendar.
Amermar, mermar; diminuer, retran-

cher : ab protestation per Ior feyte que per
aqueste présent composition, aus priuilegis
de la une ciutat ni de laulre no sie adquirit
ni amermat (p. 4o3).

Amisat (C. a. 119); remisé, réfugié.
Amission ; perte : per que a la medixe

ciutat 0 aus habitantz daquere, perilh, 0
amission 0 destruction... no imminesque
(p. 389).

Amistansse; amitié: e per haber plus
ferme amistansse se son abiencudz e obligatz
enter lor (p. 424).

Amistatge; amitié, considération d'ami-
lié : que per amistatge, per don, per prega-
ris... lun mes que lautre nosostieirey (p. 482),

Amor; amour, considérai ion : Nos per
amor dasso aqueste donation et concession
ferme et agradable habens (p. 2/17).

Amoros ; amical : per bey de patz e con-
tinuation de amor e de pariadge amoros

(p. 4o3). — amiable, volontaire : deute
amoros (G. a. 543), dette résultant d'une
obligation de conscience plutôt que d'une
obligation de droit.

Amurtrir ; tuer, assassiner : si augunhomi
ausiit 0 amurtreys augun autre (C. a. 323).

Ancianar; «ancienner»: déclarer à quelle
époque remonte l'état d'une chose. Gctte
déclaration avait spécialement lieu pour les
chemins, lorsque des difficultés s'élevaient
sur l'existence et l'étendue du droit de pas-

sage : lo seinhor a requeste deu sosmes es
tengut de far ancianar los camincx aus an-
licqs (C. a. 519).

Ancienement ; action d'« ancienner » : De
ancienement de bies a lentorn dAx (G. Table,
rubr. 522).

Anime ; âme : per receber deu mayre,
iuratz... lo segrement accostumat... et aysi-
medixs per prestar a lor en lanime deudiit
nostre seinhor lo rey et duc (p. 466).

Annau; bout d'an, service funèbre du
bout de l'an : aura totz sons obs complitz
entrou lannau es feit (G. a. 558).

Annuyr, anuyr; obtempérer, déférer:
'bolens a lor supplication anuyr (p. 3g5).
Nos ad aqueste supplication fauorablemens
annuens (p. 260).

Anticqs (C. a. 519); anciens, vieillards.
Anuyr; voy. annuyr.
Apaat, apahat ; vivant au même pain, au

même « pot et feu », à titre de parent ou
de serviteur : lo seinhor de la heretat 0

son apaat (C. a. 35g); expression synonyme
« d'être au pain et au vin de quelqu'un » :
estan ab lodiit son pay, a son pan e a son
bin (C. a. 3gi).

Apapoade ; avitine, reconnue avitine :

quent terre de linadge apapoade se bend
(C. a. 5o8); voy. papoau.



Aparelhad; prêt, en mesure: car nos

ap\(ir]helhadz [cm] de far dret sigont lo for
de le terre (p. 5a8). — son aparelhaiz de

proar ab carte. Enq. sur les serfs de Béarn
(déclar. 269). Cf. Fors de Béarn (Morlaas)
(a. 112.264) et Adjonctions (111, a. 1).

Apartat; apportionné, loti, dote : pausat
que lo filh no sie apartat (C. a. 290). —

terres... fore apartades (C. a. 628), terres
séparées, situées en dehors.

Apayerar ; mesurer : li apayerera (p.497).
Apercion ; ouverture : bededor e audidor

lapercion e publication de lenformation
(p. 334).

Aperlonquement ; allongement, ater -

moiement : schens autre aperlonquement
(p. 3o4).

Aperthiexses, apertiences, apperthiens-

ses; appartenances, dépendances.
Aperthier ; appartenir, convenir : bolens

aysi cum se aperlhien (p. 236).
Aplen, apley; pleinement, complète-

ment : cum en lediite carte plus apley es con-

tengut (p. 226).
Appausar- ; apposer.— appausedor, devant

être apposé : lo saget. de la cort de nostre
senescaucie a las presens hauem ordenat
appausedor (p. 176).

Appene ; appendre : lo saget de le cort de
Gasconhe a les presens hauem feit appausar
et appene (p. 237).

Appenssat (C. a. 346); pendu ?
Apperant ; appelant, demandeur en appel,

l'accusateur en instance de combat judi-
ciaire : lo prebost dAcqs... pot prende gadge
de batalhe, e aquet getat, deu e pot si se bol,
meter en son poder e arrast lapperant e

lapperat (C. a. 292).
Apperat; intimé, défendeur en appel,

l'accusé en instance de combat judiciaire.
Apperthiensses ; voy. aperthienses.
Aprese, prese; «aprise», enquête faite

d'office et sans le concours de l'accusé :

ung deus iuratz dAx sie présent ab lo mayre
cleu Mont quent fera lediite enqueste 0 prese

(p. 202).
Aprimar ; déclarer le droit de « pri-

messe» de quelqu'un. — aprimarse, justi¬

fier de son droit de « primesse » : Note que
persone qui no fosse aprimade... que deu
haber ung an e ung die per aprimarse (C. a.

608); voy. primadge.
Apuntar ; menacer de la pointe, pointer

une arme contre quelqu'un : qui lapuntera,
xx ss. lo coslera (p. 498).

Arapar ; enlever : qui le filhe de sson
besin arapera forceiremens (p. 520).

Arasoa, aresoa; voy. rason.

Arcardar; acheter pour revendre, faire
le métier de revendeur : e nulh peisoner no
arcardi peys defens los dexs de la bile (p. 486).

Arcardar; revendeur : arcardar 0 arcar-

darie, reuendor 0 reuenedore (p. 49 t).
Arcardarie, arcardere; revendeuse.
Arcord, acord, acort; accord.
Arcord, syncope d'arrecord; mémoire,

souvenir; même sens que le français
« record », l'espagnol « recordaciôn »,

l'anglais « recordation ». — Arcord de cort.
(C. a. 212), « record de cour ». On usait du
record de cour lorsqu'il y avait doute sur

l'interprétation d'un jugement, ou lorsque
le jugement n'étant pas écrit les parties en
contestaient les termes. Dans le premier cas
on le renvoyait devant les juges qui l'avaient
rendu, pour qu'ils eussent à en expliquer
le sens (Cf. a. 240); dans le second cas 011
faisait appel au souvenir des personnes qui
l'avaient entendu prononcer. De recorda-
tione dictarum et actarum in curia (p. 5oi).

Arcordar, acordar; accorder. — acor-

dar sas actes (G. a. 90), coordonner ses

pièces, mettre son dossier en état. — arcor-
dar 0 sarrar actes en cause dappeu (G. a. 225),
réunir, collationner contradictoirement et
mettre en sac les pièces d'appel.

Arder, arser; brûler, incendier. Ars, as,
brûlé ; arse, ase, brûlée : si augun ha ars 0
cremat augun hostau e los beys de augun
autre (G. a. 270). — si es atent, que sie as
(p. 512). — quent lo senhor de la possecion
ase (ibid.); peut-être faut-il lire a[r]se.

Ared (G. a. 54o); arrentement, bail à
ferme (?).

Aredesmaatir ; contre-démcntir : e laud
si laredesmant, no sen daunera (p. 496).
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Arende; rente : qui are ride no a ni ferres,
p. 028.

Arenude ; rendez-vous : arenude de comp-
bâte (p. 499).

Aretge (p. 48g) ; bardeau, toiture en plan-
che.

Aretonedo (p. 485); tondeur de draps.
Aretoner ; tondre le drap.
Argueytar; guetter, attendre en embus-

cade : qui son besin argueytera nuyturnau-
mens, eu ferira (p. 498).

Arguoeyt, argueyt; guet-apens, embus-
cade : disent que li haben mort lo pay ad
arguoeyt (G. a. 346).

Aricomi; personnage considéré, notable.
Esp. : « ricohombre. » L'aricomi est désigné
dans les Établissements de Dax avec mission

spéciale d'estimer la gravité d'une injure
(p. 495, 496, 497)- D'après Oihenart, trois
« ricoshombres » au moins et sept au plus
assistaient le roi ou son viguier siégeant à
la cour supérieure de Navarre : « assidebant
consiliarii, Alcaldi de Corte dicti : item Pro-
ceres aliquot seu Ricihomines. » (Notit. utr.
Vase., p. 121.)

Ahmader; syncope de arremader, rester,
demeurer : ed armaat mort aqui. (G. a. 279) ;
— lasdiites causes e heretatges armayran

integrement per tota sa bite a la molher (G. a.
547). — même signification que remaner.

Armar; armer : en cas que... per gui-
dar lasdiites naus marchantes, les gens de
Baione armaben naus guarreyres (p. 4o4).

Arou; attroupement, rassemblement
tumultueux : a tôt mau aroufasen (p. 526).

Arque (C. a. 553); coffre.
Arr vms ; fête des Rameaux : lo digmenge

dauant Arrams (G. a. 96).
Arrasar ; voy. rasar.
Arrast ; arrêt, arrêté, ordonnance :

reseruans... la pene statuule contre los biens
encontre los arrastz e ordenances reyaus.

(p. 345) ; — maison d'arrêt : que quent
bengues ad Ax ten entris en larrast (G. a. 11) ;
— état d'arrestation : si ung komi es en
arrast, lare per biele 0 castet deu seinhor e
augun lo plague (C. a. 434). Il faut remar-
quer, dit Maria, la différence qu'il y a entre

être en prison et être en arrêt : « elle con-
sisle en ce que celuy qui est en arrêt n'est
jamais dans les prisons publiques, mais
dans quelqu'autre endroit qu'on luy donne
pour prison; ainsi on peut être en arrêt
dans sa propre maison, dans le palais, dans
la ville, et c'est être obligé, par ordre de
justice, à ne pas sortir de la maison, du
palais et de la ville. » (Mém. et éclairciss.,
rubr. 2omc, des mainlevées.) Voy. Ihian-
seyrie.

Arrebios (p. 5i2); nom d'une arme.
Arrefiu; arrière-fief, fief dominant du-

quel le fief servant ou « primffiu » relève.
Arrest; voy. arrast.
Arrey (C. a. 585); voy. re.
Arribar; aborder, relâcher: arribar au

port dAx (p. 3o4).
Arribatge, aribatge; arrivage: schens

demorar a lore de laribatge a landoman
(p. 3o5).

Arric; riche : e quant que sie arric (G. a.
391).

Aruiote, arriut; rixe, querelle : si enter
dues partides se esmau une paleye 0 arriote
(C. a. 279). —■ Establit es que de nulh arriut...
or lo mayre fos ab autres prohomis, et no sie
credut tôt sol (p. 5oi).— Vieux fr. : « riotte. »

Arromiu ; pèlerin : Empero es establit que
pusquen... aperar los arromius e caminans
per dauant lor hostaus (p. 488).

Arront; à la suite, sans solution de con-
tinuité : si se continue arront schetz augun
enterbal (G. a. 298).

Arrossegat; traîné sur la claie: per lo
sacrilegi deu estar arrossegat dequi au pee
de la forque e aqui pendut (G. a. 323).

Arrossin, arrosin, arosin; cheval.
Arsie (p. 526), arsure; brûlement, in-

cendie.
Artemr (C. a. 32); syncope d'arretenir;

voy. retenir.
Arthience, artience, artiensse (C. Table

rubr. 5o8 et s.). Même signification que
rétention.

Aso, auso (p. 383, 513) ; âne.
Asot, asout; absous: asot 0 condampnat

(p. 5o6).
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Assegurar; assurer, donner « assure-
ment » ; voy. affidansar.

Assegurer; assurément, acte par lequel
une personne s'oblige sous certaines peines
à ne pas exercer de vengeances vis-à-vis
d'une autre personne : quant augun demande
assegurer daugun autre, lo seinhor lo deu
tenir en arrast aquet de qui es demandât
assegurer, tant dequi que aye donat afjider
(G. a. 286). Voy. affider.

Assignar; assigner, citer en justice. —

donner en garantie : e quant lomi assigne e

obligue totes sas causes nominadement...
(G. a. 55q).

Assignation ; assignation, exploit d'ajour-
nement. — délégation d'une chose en
garantie d'une créance : per que... a lor,
solution 0 compétente assignation de les
exides deudiit dugat, schetz dilation far 0
hauer fassatz (p. 260).

Assiziatge; voy. acize.
Assomoesque ; subjonctif d'un verbe dont

l'infinitif serait assomoïr; sommer: se son

parsoers qui ayen a Jfar molin... aquet quiu
borra far assomoesque sons companhons se
bolen far lo molin (p. 525).

Atenud; voy. attendais.
Ateuernar; mettre en taverne, vendre

en taverne, exercer l'office de tavernier :

quent lo mayre manera ad augun 0 dus deus
juradz ... que ateuernin lo bin e no ag bolhen
far (p. 517).

Attemptar ; attenter, commettre : sodz
encorriment de penes, si attemptaben lo
contrari (p. 428).

Attemptatz (p. 343); voy. innouatz.
Atten; regarde, considère : E perso atten

asso deius de Guilhem de Sent Cric deu loc

dArroquefort en Marsant (C. a. 545).
Attendens; considérant: nos, attendais

los agradables seruicis et acceptables que a
nos han exibit... (p. 298). — atenud, consi-
déré : bistes e atenudes las arresons (p. 344).

Attent; atteint, pris sur le fait, en fia-
grant délit : attent en caas de crim (C. a.

254)- — justifié : lia attent sa demande
(C. a. 176).

Attornat; procureur, avoué, fondé de

pouvoirs : de auisement de nostre cosselh
habem feit, ordenat e députât nostres procu-

redors, actors, attornatz e comissaris (p. 467).
Angl. : « attorney. »

Auans, auantz ; avant, mais, plutôt.
Vieux fr. : « ains. »

Aubergar; loger, prendre logement,
exercer le droit d'aubergade : Nulhs hom
no auberguin forceremens en mayson de reli-
gion ni de clercz ni dautruy homi (p. 52(1).
— remiser : e en los cas que auberguin los
dAx, bincx deffens la ciutat de Bayone
(p. 4o4).

Aubergedo, aubergedor, auberguedor;

aubergiste, logeur. — la personne logée,
ou qui prétend au logement : e los qui crid
e orde audiran, vi. ss. (sien daunatz) si tan-
tost cum laudiran no ban a les armes e au

crid e 110 seguen atant los ditz auberguedos
entrou queus atinquen (p. 5a6).

Auccider; voy. Ausider.
Auditori ; auditoire, salle d'audience : en

lo caslet de Bordeu, en lauditori acostumat
ad audir las causes (p. 345).

Audorc; approbation, consentement:
cum los de Sent Bisens e de Sent Pau, ab tant
que y donquen lor audorc son de senhorie
... e de le guoarde de la ciutat dAx (p. 388).

Auenture; voy. abenture.
Auer ; voy. haber.
Auficiau (p. 5o8); voy. officiau.
Aune; aune, mesure d'un mètre vingt

centimètres environ.

Auqueisson ; occasion : per auqueisson de
quest doman (p. 186).

Ausider, auccider, ausir, aucir; tuer:
et si negun besin dAx auside nulh besin deu
Mont (p. 274). — éteindre : qui... boffera,
ni escandira, ni auccidera candele (p. 509).

Ausir; voy. ausider.
Austor (C. a. 6i5); autour, oiseau de

chasse.

Autrey; étranger, d'autrui : en lautrey
heretadge (C. a. 651).

Autrey; consentement, autorisation.
— iibéralité, largesse : negun autrey ni

don que la molher fasse au marit no bail ni
thien (G. a. 621).



Autreyar ; octroyer, consentir : sino que
lo prim si autreyasse (G. a. 621).

Auisement ; voy. abisement.
Ayne ; âne : aso 0 ayne (p. 383).

B

Baccar ; vaquer : cum nos dauguns autres
grans negocis reyaus empachatz, enbert las
causes auantdiites audidores e examinedores,
de présent no puscam baccar (p. 333).

Bader ; naître, croître : los fruytz qui
bayran, damoreran deius la obligation deu
diit tornedot (G. a. 584).

Baile, baiuu ; voy. bayle.
Baisset, baschet, basset, baysset ; vase,

vaisseau vinaire : e que arredin lo pley don
basset (p. 484)- — bateau, navire : et que so
que sober los coraus, galuppes et tote autre
baisset qui passen débat lo pont de le ciutat
son tengutz... de arribar au port dAx e aqui
religar e amarrar los baschetz (p. 3o4).

Balade ; sorte de divertissement : Establit
es que nulhs hom qui an[in] en balade, ni au
mouton cassar... (p. 5i6). Bascle de Lagrèze
rapporte que dans la vallée de Luz on se
livre encore à « des divertissements d'au-
trefois nommés ballades ». (Hist. du Droit
dans les Pyrénées, p. 027.)

Baledor; allié, partisan : absolui lauesque
nomiadementz tant Gassie Arnaud Dagos
quoant autres capdetz et justiciers... et uni-
uersaumens totz ciutadantz ab lors fautors et
baledors (p. 213).

Baler, baliier, ualer; valoir. — baledor
valable : aqueres (causes) bolem et per la
ténor de las presens aproam baledors (p. 219).
— ualent, valant, équivalent : no prenerey
dier ni medalhe ni lo ualent (p. 482).

Baleste, balester ; arbalétrier : Jolian de
Burlas... meste deus balestes (p. 182).

Balhance; bail, délivrance: balhance de
pocession (G. a. 534).

Baliciose; valable: la bente sera bali-
ciose e ferme (G. a. 5o6).

Bais ; décret de justice, saisie, interdiction,
bannissement. — ban iazerant, saisie immo-
bilière (G. a. 353). — ban peinheriu, saisie-

exécution, saisie - gagerie (ibid.).— bande
saubation, ban de préservation, interdic-
tion de parcours (ibid.). — ban serbit, ban
accompli, dont les délais pour l'exécution
sont expirés : quenl augun es mes en poces-
sion per ban seruit (C. a. 367). — liurement,
liurance de ban, délivrance de la chose
saisie (G. a. 361, 362).

Bandiment (C. a. 358) ; décret de saisie,
de bannissement.

Bandir, banir (C. a. 331, 355, 358);
bannir, exiler, saisir judiciairement.

Bando, bandol; baryte, parti, réunion de
gens armés : si son dus bandos qui Iheuin
naues lun ab lautre (C. a. a46).

Baneyre; bannière, enseigne : baneyre
desplegade (G. a. 666).

Bang, banh; bain, bains publics de la
ville de Dax, construits sur ou près la Fon-
taine-Chaude, toujours appelée banh dans
le langage populaire. Les Établissements
défendent aux aubergistes d'aller solliciter
le voyageur, sur la rue, ni hors la rue, ni
au bain : ni no aninfore camin ni au bang
entrou sie aubergat (p. 487).

Banher, baniior ; baigneur, préposé aux
bains : Establit es que lo banher curi totz los
mes lo banh carlof?J (p. 492).

Banir; voy. bandir.
Bantar; alléguer, avancer : Note que

negun 110 es tengut de proar plus auant que
ha bantat (C. a. 125).

Baque; vache.
Baquerars; vachers, conducteurs de bé-

tail : companhes baquerars 0 seruiciaus
(G. a. 582), domestiques agricoles ou atta-
chés au service de la maison.

Baradar; entourer d'un fossé, d'un ter-
tre : terre barcidade (p. 5i3).

Baralhe; voy. barrelhe.
Bargar ; « brayer, » teiller le lin. Les Éta-

blissements défendent de teiller le lin sur

la rue : e quiti bargera en carrere, vi ss. se
daunera (p. 492).

Baron; baron. — homme de qualité:
Sapiatz nos... hauer bist... unes patientes
letres deu noble et poderos baron mossen
Nicholau de la Beche (p. 327). — arbitre de
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bon baron (C. a. 280), arbitre choisi par les
parties pour connaître de l'appel d'une
sentence arbitrale.

Barrelhe, baralhe, batilhe; querelle,
dispute, combat : si lo maire domane fidance
ad augun suber barrelhe partir (p. 493), si
le maire demande caution à quelqu'un en
garantie de cessation de dispute, de sépara-
tion des combattants. — e aperam baralhe
partide, quent los uns sen son anadz ensa e
los auts enla (p. 498).

Barte; bois taillis, prairies basses: pa-
doent de boscq 0 de barte (C. a. 658).

Baschet; voy. baisset.
Basquoas; basque, langue basque : segont

la costume de Mauleon de Soûle, la demande
e la deffensse si es demandât se deu far en
basquoas (C. a. ao5).

Basset; voy. baisset.
Bâter ; battre : et si nulh besin deu Mont

de Marsan, bate nulh besin dAx (p. 273).
Bateson ; coups, action de battre : quent

augun homi 0 femne sera encarcat que aye

fayt bateson 0 plague (p. 5o4).
Batilhe ; dispute avec voies de fait : Note

que per batilhe en la persona deu sirbent
jurât... que per le batilhe aquet qui la feyte
paguera la ley... (C. a. 3i4); voy. barrelhe.

Batlegue; banlieue : pagan deus binx de
les heretatz qui son dejfens le batlegue dAx
quoate bons esterlincx per pipe (p. 4o4).

Bayer; forme quelquefois usitée de ba-
der; voy. ce mot.

Bayle, baile, bayliu, bailiu ; bailli, juge
de la seigneurie. — baile reyau, juge royal,
juge du seigneur suzerain (C. a. 3).

Baylet; valet, domestique.
Bayliu; voy. bayle.
Baysset ; voy. baisset.
Bedar, uedar; défendre : terres bedades,

terres interdites au parcours (C. a. 656). —
arme bedade, arme prohibée (p. 5o4). —

Esp. : « vedar, vedado. »

Bedat; lande ou bois en défens : sino que
fosse bosq 0 bedat en cert temps en loquoau lo
seinhor daquet aye accostumat de carnalar
(C. a. 64g).

Bededor ; surveillant, garde : bededor de

augun boscq 0 bedat deu eslar credut ab
segrement si ha feyt carnau o plagat aquet
(C. a. 652). — bededor, devant voir, qui
verra; part. fut. de beder : a totz les presens
letres bededors (p. 248 et pass.).

Beg; voy. beguer.
Begade ; fois : nulhe begade copie de cartes

en cort temporau no se deben dar (C. a. 16).
— totes begades, toutefois : totes begades en-
trou J'osse proffes (C. a. 620).— Esp. ancien :
« vegada ».

Begade, begades; pouvoir, procuration :
a bos 0 aus dus de bos plenerement cometem
nostres begades (p. 333). — a la place de :
en begade de nos (p. 213); traduction de
« vice nostra ».

Beguer, beg ; viguier, officier du roi à Dax
avant l'institution du prévôt : et quant lo
interfecidor aura satisjfeyt a nostre seinhor
lo rey 0 a son beguer (p. f 63).— Beg ni bailiu
(p. 528).

Bencedor, bencent; vainqueur, la partie
qui gagne son procès : que lo bencul pagui
los despens au bencedor (p. 235).

Bencent; voy. bencedor.
Bencut; vaincu, la partie qui perd son

procès : despens de pleyt no se paguen... per
lo bencut au bencent tant dequi que suber
lo principau de la cause se sie enseguide
sentencie diffuiitiue (G. a. 218).

Bentilade; agitée, débattue : Cwn une

causée question en bostre cort fosse bentilade
(p. 417).

Bentrade; «ventrée », sein maternel:
enfans de dues bentrades, enfants issus de
deux lits (C. a. 6i5).

Benture ; voy. abenture.
Berayement; véritablement: nos beraye-

ment enlenut (p. 241).
Bergalese (p. 5i2); nom d'une arme.
Bergonhe, bergonye; honte, affront:

per arreson de merques, pleytz... bergonhes,
inbadimens e iniuries que... se eren ense-

guides enter lesdiites partides (p. 802).
Bergue; mesure de longueur de neuf

pans : Noie que las leys de las mesures
e de las bergues fauces son deu rey en la
ciutat dAx (C. a. 466). — verge, synonyme
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d'autorité : nulhe obligance J'eyte per lo Jilh
estan ius la bergue de son pay... no ban ni
tien (G. a. 474)-

Bermelh, bermelhe ; rouge, vermeil : unes
pattentes letres... deu saget de le cort de
Gasconhe ab cere bermelhe... en pendent
sagerades (p. 327).

Beroniies ; voy. ueronhes.
Bert ; vers, à : Dades bert Ax lan deu

regne deu medix rey Henric (p. 164)- — de
bert, par devers : aysi cum per diuerses
billes sagerades... et de bert los diitz mayre,
iuratz, et comunitat, assi cum affermen
existens (p. 2G0).

Bertader; vrai, véritable : sagerat de
son bertader saget (p. ig5).

Bertaderement ; véritablement.
Bertaut; verveux, filet de pêche; voy.

lasiu.
Bertir (se) ; être tourné vers, être porté

devant : le ténor de auguns procès feyt et
sentenci dade en une cause que no ha gayres,
per dauant noslre senescauc de Gascoinhe se

bertiue (p. 327).
Besialer; communal, de la commu-

nauté : tôt messatger 0 penheredor besialer
(G. a. 656).

Besiatge; privilège de voisinage, de com-
munauté : maiorment sober lo besiatge que
losdiitz ciutadans se disen hauer de dret et de

ffeit en la medixe bielle (p. 2i3).
Besiau; communauté des habitants, ter-

ritoire d'une ville ou d'un village : Establit
es que se fttg abie 0 escade en lo besiau de le
uile (p. 511 ). — Esp. : « vecindad. »

Besin, uesin; voisin, habitant d'une ville
ou d'un village; terme opposé à celui
d'étranger : Establit es... que si augun homi
estrang face mau ni tort ad augun besin dAx
0 lacomete, que tôt besin autre de le uile qui
ac beyra 0 ac audira, e no laiudera au besin,
x libres de morl. se daunera (p. 5oj). —

Esp. : « vecino. »

Bestidure; habit : bestidures clericaus
(p. 45o), vêtements sacerdotaux. — Esp. :
« vestidura. »

Bestir; vestiaire, habillement : au tutor
deben esser datz per la alimentation deu

pupil quoatre bons morlanx per iorn e plus
son bestir segont son estât (G. a. 74).

Betat, betade; veiné, rayé, bordé:
raubes clericaus que no sien miey partides
ni belades (p. 45o). —- Esp. : « veteado, » du
mot «veta», raie, ruban, cordon, qu'on
retrouve avec la même signification dans le
roman montalbanais au xive siècle : e per
vi palms veta de seda gaugada. (Livre de
comptes des Frères Bonis, II, 98.)

Beïz; fois : une betz en lan (p. 196). —

quoantes betz sera necessari (p. 38g). —

Esp.: «vez. »

Beyrgerer (p. 5oi); berger.
Beyuolent (p. 48o); bienveillant, qui

veut du bien.

.Biaffore (C.a. 264, 273 à 278);au secours,
cri d'alarme. On ne pouvait, sous peine
d'amende, crier biaffore! qu'en cas de péril
grave et évident.

Biandant; voyageur : mercader Mandant,
marchand voyageant (C. a. 39).

Bic; siège de la juridiction seigneuriale :
home qui ha estât an e die en la seinhorie de
augun seinhor deu haber remission a son bic
(G. a. 118). — abaste que juri au bic accos-
tumat de la parropie (C. a. 193).

Bie ; voie, chemin : las bies de la ciulat
(C. a. 522). — Cum que ladiite cause... per
bie de appellation en lo castet de Bordeu sie
perbengude (p. 417).

Bielatges; villages (C. a. 64g).
Biler (p. 4go); mêmesignif. que bielatge.
Biliie, bille; billet, reconnaissance, en-

gagement : aysi cum per diuerses billes sa-

gerades deu saget de bos nostre conestable...
plus aplen pot apparer (p. 260).

Billion; monnaie, numéraire : accusât de
homicidi e de capcion de monéde 0 de billion
(p. 267).

Bille ; voy. bilhe.
Bin; vin : a son pan e a son bin; voy.

pan.
Binher (p. 5oi); vigneron.
Bitalhe ; vivres, victuailles : cum aiam

entenut que bos no laschatz trer bitalhes de
ladiite biele de Baione aus habitons de la
ciutat dAx (p. 270).

68
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Bitar; éviter : e per bitar las penes en
ladiite camission contengudes (p. 302).

Buadar (G. a. 65i); champ de blé.
Beat ; blé, grains en général : blatz gros

e menutz (p. 3o5).
Bocau, boquau; bouche, embouchure,

d'où le nom de « Boucau », aujourd'hui
Vieux-Boucau, donné à l'endroit où l'Adour
débouchait anciennement : Tôt prumere-
ment que les gens de la ciutat dAx pusquen
passar en totz temps e en totes hores totz
binx de lors heretatz e dautres locx ont los
playra enbert lo Bocau (p. 4o4).

Boer; bouvier : si augun boer porte o
mene carrion de bin (C. a. 657).

Boffar; souffler, enfler avec du vent:
e que nulh carnasser no boffi carn (p. 493);
— qui... bojfera ni escandira ni auccidera
candele (p. 509).

Boquau; voy. bocau.
Boraser, borasse ; voy. bornasse.
Borc, bord ; bâtard : e lo prebost allegabe

que lodiit Ossatges ere borc (C. a. 46o). —
si aquere filhe borde ha agut filh leyau
(C. a. 591).

Borrasse, boraser, borasse (p. 490);
fabricant de couvertures de laine.

Boscadges; bois, futaies : en los boscadges
dOrte (p. 185).

Bosse ; bourse, caisse : de la bosse ni dou
bosser de la uiele no prenerey dier ni me-
dalhe (p. 482).

Bosser, bouser; boursier, trésorier.
Botar; pousser, bousculer: no ferien ni

tirin, ni botin arromiu (p. 487). — Esp. :
« botar. »

Bouser ; voy. bosser.
Boute, boutte; poussée, bousculade:

per dar une boute maliciosement, lo prebost
guoadanhe vi ss. (G. a. 3i5).

Bras; juridiction, seigneurie : si dus
homis qui son de dus bras pleyteyen, e lun ha
treyt testimonis de lun, e lautre en bol treyre
deu son (C. a. 19); la signification de bras
est donnée par la rubrique correspondante
de la table : De homes de dues seinhories
pleyteyans.

Brassadge ; louage des gens de travail :

de cause de brassadge no se deu dar die de
cosselh (C. a. 4o).

Brasser; brassier, journalier : totz aquetz
brassers quis logueran a iomau ab besin
dAx, que estonquen en lobre trou complété
sone (p. 489).

Breu; bref, brièvement: tant breu cum,
aussitôt que (C. a. 353).

Brides (p. ao5); engin de guerre.
Brisement ; rupture, violation : brisement

de saubegarde (G. a. 291). — brisement dar-
rast (C. a. 372).

C

Cabau; capital, avoir mobilier; expies-
sion qui répond à celle de « catteu » en
Artois et de « cattel » en Picardie : que per
dauant lo mayre juri à Sent Bincent que le
marcaderie eu cabau que et mie es son propi
(p. 52 t).

Gabes; devant du vêtement, poitrine:
qui son uesin ferira ... ni au cabes lo prenera
ni lenpunhera (p. 497)-

Cader; tomber, arriver : hom no pot far
establiment sober toutes causes que cader 0
auier poden (p. 479)- — que sera cadud de le
pene deus establimens (p. 507), il tombera
sous la peine des établissements; voy. esca-
der.

Gambi (C. a. 502); échange, — change :
taule de cambi, comptoir de change (p. 428).

Gambiedor (p. 525) ; changeur, banquier.
Cambre ; chambre : mas le medixè ciutat

ab tôt son iusticiat entegre a nos en nostre
cambre speciau reyau hauem ordenat reser-
uedore (p. 295). Les rois d'Angleterre appe-
laient Chambres, suivant Mathieu Paris,
toute ville tenue immédiatement par eux
« comme membre particulier de leur do
mainc et une de leurs résidences ordinai-
res » (Marca, H. de B., p. 582).

Campis; enfant trouvé, bâtard: qui des-
mentira son besin en cort ... ni campis lape-
rera (p. 496).

Cancellar; canceller, barrer un acte
pour le rendre nul : quent augun demande
augune sôme 0 deulc contengut en carte ad



augun, e aquet citau deutor monstre la carte
eancellade e trencade (C. a. 479)-

Cap; pour cab, 3e pers. de l'ind. prés, de
caber, contenir : se esdit i cap, si serment
purgatoire y échet (p. 5o4).

Gapbat; vers, en descendant, en aval : si
los dAx portauen laurat gros o menut capbat
langue (p. 4o5).

Capcasau; « capcasal » (C. a. 629). « Le
capcazal est un chef-lieu ou domaine an-
cien, tel qu'il étoit originairement lorsque
la communauté a été composée. » (Statuts
de la comm. de Saugnac et Arzet, arl. 4?
dans Bull. Soc. de Borda, 1896, 3e trim.)

Capcion ; vol : cum Menaud de Talansse ere
accusât de homicidi e de capcion de monede
(p. 267).

Capbel, capdet; titre porté par le chef
de la commune de Dax avant l'institution
de la mairie. — maître, patron : per trays-
sion de layroici feyt per augun baylet a son
capdet, lo baylet deu esser arrossegai e peu-
dut (C. a. 25g).

Capdulh (C. a. 6i5, 617); maison noble
et ses dépendances, attribuée par préciput
à l'aîné ou à l'aînée.

Cape ; cape, manteau avec capuchon : que
[n] nulh besin no penherin sa cape sober son
cors (p. 509).

Capeiron, capeyron (p. 45o, Sog); chape-
ron, coiffure en forme de turban, d'où
pendait un guleron retombant sur l'épaule ;
capuchon pointu, encore en usage chez
certains ordres religieux.

Capito ; chapitre canonial : labesque e lo
capito dAx (p. 212).

Capius; même signification que capbat,
en bas, vers le bas : exceptât que totz binx
que aporteren capius laygue fossen quitis de
totes sizes e maies toutes (p. 4o5).

Capmeste (C. a. 662); chef de chantier.
Capsoljs; lods et ventes, droit de muta-

lion qui était à Dax de 12 deniers ou un sou
par livre : dedusitz los capsous soes assaber
dotze deneys de morlanx per cascune Hure
(C. a. 502).

Capsus; en haut, vers le haut; l'opposé
de capius et de capbat.

Car; cher : cum per nostre carte ayam
dat e autreyat a Eddoart nostre car fdh
nostre dugat de Guiayne (p. 4o8).

Caradement (C. a. 192); tacitement, vir-
tuellement.

Carar; taire, cacher: bertat carade, en
taisant la vérité (p. 29.5).

Carat ; silencieux, taisant : de star carat
en cort (G. a. 9).

Care; face, visage: ni en care lescopira
(p. 497)- — Esp : « cara. »

Carens; dépourvu, dénué : de tôt bici et
de tote maie suspicion carens (p. 327).

Carnalar; saisir le bétail, le prendre en

gage. Après avoir transcrit la Coutume de
Bigorre, Marca ajoute, p. 814, l'explication
suivante sur le dernier article : « Caro hic
sumitur pro animalibus. Inde vulgare ver-
bum carnalar id est carnes sive animalia

pignori capere. »
Carnaseirie ; boucherie.
Carnasser; boucher.
Carnau ; viande : beu 0 mouton ho autre

carnau (p. 485). — saisie de bétail, le bétail
trouvé en délit : si augun carnau espenherat
en bedat (C. a. 652).

Carrion (C. a. 657); char.
Cartulari; notaire : tôt cartulari de le

ciptad dAx deu autreiar en le cort e iurar a
Sent Bizens au fort que et sera bon, e dret,
e leiau (p. 491).

Casale, casaler (C.a.95); casalier, tenan-
cier qui exploite un casau ou bien rural.

Casau; domaine rural, jardin.
Castellan; châtelain, titre porté par le

gouverneur du château de Mauléon : pleyt
rasonat la cort de Mauleon no deu remeter
dauant lo Castellan (C. a. 207).

Caualerie ; caverie, domaine appartenant
à un seigneur cavier, terre noble : quent
caualerie se judge (C. a. 2x1), quand il y a
procès au sujet d'une terre noble.

Cauaugade (p. 390); chevauchée.
Gauillation; chicane, subtilité: no dob-

tauen de usar de diuerses exceptions dilatoris,
cauillations 0 allégations menhs iustes et
rasonnables (p. 235).

Cautele ; précaution, prudence : a maior
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cautele et fermetat (p. 214). — ruse, fraude :
affin que frau no sen pusque enseguir ni
autres c'auteles ni cubertes (p. 3o4).

Cerciorar; assurer, rendre certain : Nos
bolens esser cercioratz si en nostre 0 de

augun autre, dampnatge 0 preiudici tornere
(p. 20G).

Chambre; chambre.— chambrespriuades,
cabinets privés, latrines : que nulh hom no
fasse chambres priuades sus lo mur de la
uiele (p. 493).

Chapote ; monnaie qui valait la moitié du
denier morlanx : pagui vm mort. 0 xvi cha-
potes (p. 519). — prenque lo mayre bons
mort. 0 11 chapotes per un morl. com anciene-
mens ere usât (p. 621).

Cize, sise ; impôt, péage sur les denrées :

per arreson de cizes que losdiitz mayre,
iuratz dAx hauen mes e impausat sober los
bins et autres marcadeyries que les gens de
Sent Seuer passaben bert Baione (p. 3o2).
— Esp. : « sisa. »

Clam ; même signification que clamor.
Clamor, plainte en justice: lo seinhor

rey no ha leys suber augun ciutadant dAx
per testimoni et schetz clamor (p. i63).

Clauer (C. a. 270) ; trésorier de la paroisse.
Claus; clos, complet, revêtu de toutes

formalités : car aysi ditz lo bandiment si ere
claus e feyt degudement (C. a. 358).

Claustre (p. 492); cloître.
Clausure ; clôture, mur d'enceinte : per

susportar les carques de le clausure fasedore
a ladiite ciutat (p. 4o3).

Clousar (p. 507) ; fermer.
Coagitos (p. 491); clercs, aides-notaires.
Coaresme . quoaresme ; carême : prim

caresme, premier dimanche de carême
(Gloss. du Livre des Etabl. de Bay.). — de le
feste de Sent Miqueu entrou a prim coaresme

(p. 4o3).
Cobedevans; désirant : nos a la utilitat

deu medixs dugat e au repaus cobedeyans
regardar (p. 466).

Cocant; couchant : seinhor Iheuant e

cocant (C. a. 117), seigneur sur les terres
duquel le tenancier se lève et se couche,
c'est-à-dire demeure.

Comane ; prêt à usage ou commodat :

segont la costume prabe no deu esser dade
contre carte de comane (C. a. 48i).

Comaner; prêteur à commodat.
Combens, conuentz; conventions, con-

trat : si augun ha combens ad augun autre
(C. a. 513). — en conuentz no ha batalhe
mas segrement (C. a. 29).

Comffes ; aveu : que respondi plus auanl
per neg 0 per comffes (C. a. io5).

Comin (p. 490); cumin.
Companhe; compagnie, personnes de la

domesticité : la companhe de son hostau
(C. a. 456). — aqueres primes poyran demo-
rar en lostau ab lors companhes baquerars 0
seruiciaus (C. a. 582).

Companhon , conpainhon ; compagnon,
serviteur : Note que nulh mandement qui
fosse feitper augun conpainhon deu seinhor...
no balere (C. a. 5). — que negun qui arende
no a ni terres, no enpari companhons (p. 628).

Complexe; complies, dernière des heures
de l'office canonial : Ordenat... que totz
aquetz brassers quis logueran a iomau ab
besin dAx, que estonquen en lobre trou com-

plete sone (p. 489).
Compromes; compromis, acte par lequel

des parties litigieuses conviennent d'une
ou plusieurs personnes pour décider leur
différend : Secse la ténor deu compromes

qui fo feit per lauesque e capito dAx de une

part e lo capdet e uniuersilat dAx, dautre
(P- 897.)

Compromete ; compromettre, passer un

compromis : e comprometon en lo rey dAn-
gleterre de les causes temporaus, e de les
spirituaus en mossen Pees Chaceporc (p. 397).

Comun; locomun, ensemble des habitants,
communauté : cum lo senescauc de Guiayne,
de boler deu comun, prenco le maiorie per
très ans a sa mang (p. 284).

Comunau ; lo comunau, même signification
que comun : lo comunau de la uiele (p. 48o).

Conbenence ; convention : combien que lo
tengue las conbenences (C. a. 672).

Conegude ; connaissance, estimation : a

conegude de cort, à l'appréciation de la
cour.
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Conestable; connétable: trésorier géné-
rat chargé de concentrer les recettes et de
subvenir aux dépenses publiques dans la
province de Guyenne : Letres de gadges
degutz per lo conestable de Bordeu aus ciuta-
danx d\x (p. 264).

Conferir (se); se transporter : al illustre
rey dAngleterre si personaumentz conferens
(p. 255).

Congrégation ; société, rassemblement :

far congrégations de gens darmes (p. 458). —

troupeau : Empero si porcx son, de tote la
congrégation vi ss. morlanx pagui (p. 383-
384).

Congruable (p. 458); convenable.
Coniugat; conjoint, marié : clerc coniugat

(C. a. 120).
Coniunct ; joint, uni : bolein que totz temps

sien coniunctes a lauantdiite corone (p. 421).
— persone coniuncte, partie jointe (C. a. 69).

Conpainhon; voy. companhon.
Conque ; mesure pour les grains. Elle

était au xvme siècle de 4 décal. 3 lit. 7 dé-
cilitres. La conque, encore en usage à Dax
chez les charbonniers, contient un demi-
hectolitre : que nulhe fornere no prenque de
conque de pan coze sino 11 morl (p. 4go).

Conqueste ; acquisition : De causes de
conqueste (C. a. 58j), des biens acquêts.

Conquestions; débats, difficultés : Et que
totz ciutadans dAx suber totes conquestions
et querelhes per le cort deus ciutadans
dAx... aysi cum es acostumat sien judyatz
(p. 196).

Conquistar ; conquérir, acquérir : la
cause conquistade, les acquêts (C. a. 579).

Consonant ; en harmonie avec, conforme
à: attendais... lor supplication esser a dret
et a rason consonant (p. 236).

Contente (p. 185); contestation, débat.
Contestation; exposé de la demande et

de la défense fait par les parties adverses
devant le juge : après la contestation deu
pleyt lo demandant deu esser admes a prabar
lo qui li es negat (C. a. i3o).

Contrast; contradiction : cum contrast e
desacort fos estât ... entre lo mayre, iuratz
de la uniuersitat dAx dune part, et los iuratz

et comunitat de la biele de Sent Seuer, dautre
part (p. 3oa).

Contrecarte (C. a. 15o) ; titre contraire,
contre-lettre.

Contrefermanse ; contre-caution, caution
fournie par le demandeur : De fermanse e

contrefermanse (C. a. 388).
Contrefermar ; contre-cautionner : quant

lo prunier aura fermât, laulre que contre-
Jermi (C. a. 388); voy. fermar.

Contremias; contredit, allégations con-
traires : si los autres porlauen contremias
(p. 5oi).

Contresaget ; contreseing : Johan Guitard
clerc sabi en decretz, guoarde e exsecutor deu
saget et contresaget deus quoaus es usât en
Bordales aus contreytz (p. 327).

Conuentz; voy. combens.
Coradge , coratge ; courage : nostres amatz

e fideus mayre, iuratz... que en nostre fideutat
e de nostre mayson reyau ab gran coratge han
persistit (p. 354). — cœur, âme : le endigna-
tion deu coratge (p. ig5), traduction de :
« indignationem animi. » — e per certes
autres causes nostre coradge mauens (p. 428).

Corau; bateau en cœur de chêne : coraus

galuppes et tote autre baisset (p. 3o4).
Corn; corne, cor pour faire les annonces

et publications : ab lo corn ira 0 se publi-
quera (C. a. 291). — en cosselh comun de
ladiite bielle de Sent Seuer cridat e manat
ab lo corn (p. 307). — coin : e lo deutor que
deura haber los deners o some au corn de
lautar per far paguement au crededor (C. a.
478). Pour l'emploi ancien de l'expression
ad altaris cornu, voir s. v. altare l'index de
Zeumer, Formulae Merowingiei et Karolini
aevi. Les mots « in canto persolvat » de la
charte de Saint-Sébastien (Marca, p. 507),
expriment le mode de paiement ainsi fait
au coin de l'autel.

Coronat; tonsuré : De remission de clerc
coronat (C. Tab. rubr. 120).

Corone ; tonsure : que nulh clerc molherat
qui no porti corone e bestidures clericaus...
no se gaudesque de nulh preuilegi de clersie
(p. 45o).

Corrensf, ; fait d'encourir la perte de
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corps et de biens : exceptât feit de crim e de
corrense (p. 5o2).

Corrot; haine: soes àssaber que de tôt
lodiit, conlrast e desacort, corrot e malenconie
qui per rason de las causes soberdiites se
portassen los ungs aus autres (p. 3o3).

Cosselh ; conseil : die de cosselh, iorn de
cosselh, délai de conseil, pour chercher
conseil.

Cosselhe ; deuil, funérailles : despens
l'eytz en la sépulture o cosselhe (C. a. 599). —
Fors de Béarn : cossole.

Costadges, costatges; coûts, frais, irn-
penses.

Costume ; coutume, loi non écrite fondée
sur l'usage invétéré. Le droit romain défi-
nit admirablement l'autorité de la coutume :
« Inveterata consuetudo pro lege non im-
meritô custoditur : (et hoc est jus, quod
dicitur moribus constitutum.) Nam cum

ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant,
quam quod judicio populi recepte sunt :
merito et ea quae sine ullo scripto populus
probavit, tenebunt omnes : nam quid
interest suffragio populus voluntatem
suam declaret, an rébus ipsis et factis?»
(D. I. 3. 32). — cens, redevance, péage :
peatge apperat gran costume recebude
per los bins bert Bordeu (p. 206). — Io
Richard filh de Henric rey dAngleterre...
ey autreyat et dat aus très fideus nostres
ciutadans dAx... quitance et libertat de tote
costume tant en lor ciutat dAx quoant en
tote ma terra de Peytius, de Guiayne et de
Gasconhe (p. 180). Le mot costume pris
dans ce sens vient du latin barbare
« custuma ». 11 s'est maintenu en Angle-
terre où « customs » signifie encore droits
de douane et « custom-house » bureau de
la douane.

Costumers (C. a. 358); juristes chargés
d'interpréter la coutume.

Costz (p. 525); même signification que
costadges.

Cotar ; coter, imposer : no deu far autre
deber au seinhor sino pagar sa part de
queste e de talhes que los besins li doneran e
coteran (C. a. 648).

Cote (p. 45o, 609); cotte, sorte de tunique
en usage au moyen-âge, robe de religieux.

Cotton? armedure de fer 0 de cotton
(p. 5io).

Coupe (C. a. 664); faute.
Coytiuar ; cultiver : terre baradadc 0

coytiuade (p. 5i3).
Crededor ; créancier.
Credensse ; créance, pouvoir : per le cre-

densse a luys comesse (p. 255).
Crestiax, crestiaxt; cagot : ung crestiant

pot sagerar a la persone layque, dat que lo
crestian sie deu for de la glisie (C. a. 378).

Crestox (p. 5i4); chevreau.
Cride; criée, vente à la criée: demorant

en le cride accostumade au port dAx (p. 4o5).
Crotz, croyz, cruyz (C. a. 353 et p. 5o5-

520); croix.
Cruyz; voy. crotz.
Cuberte ; clandestinité : en girih ni en

cuberte frauduleusement, ni clandestine-
ment.

Cub ertemens (p. 48a); secrètement, dis-
crètement.

Cuey (p. 492); cuir.
Culhidor; collecteur, receveur : culhidors

de les talhes (C. Table, rubr. 673).

D

Dalhe (p. 512); faux.
Daloncanse (p. 527); prolongation, ater-

moiement.

Dampnar ; condamner : se dampneran
cade xx ss. de morl. (p. 489); voy. daunar.

Dardemer , haredemer ; racheter, libé-
rer : persone dardemude (C. a. 485), per-
sonne libérée d'une dette, — carte de dar-
demut (C. a. 486), titre de quittance.

Dardeson; rançon, rachat : et que id dAx
arredossen seys dardeson x homis dOrte que
tien près daquere guoerre (p. 186). •

Daun ; dommage, peine, condamnation :
en daun de vi ss. (C. a. 11), sous peine de
vi sous.

Dauxar; condamner : et si nulh besin deu
Mont de Marsan bate nulh besin dAx, ques
dauni xx ss. de morlanx (p. 273).
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Dauniu (C. a. 53a); douaire.
Debedar; impartir, faire un devoir : e

que debedin a totz, so que ueyran que mes-
tier sie (p. • — après defenem e debedam
(p. 528). — debedan, soumis, assujetti :
empero si lo seinhor fase generalmerit lodiit
mandement 0 debed a totz debedan (C. a. 9).

Debisar, deuissar; expliquer, détermi-
11er : e los penheredos de las bestis... atentes
en los logs e en les maneyres debisades, que
ne prauin se poden ab tastimonis (p. 514)- —
La cort dAx a judgat e deuissat (p. 5i5).

Debolgutz (C. a. 545, p. 117); dévolus.
Dec, decx, dex, degz; banlieue : La cort

dAx a judgat e deuissat que los dex de le
uilhe sestenen entrou une legue de cade part
(p. 5i5). « Dans la langue des agrimensores
romains on appelait decus ou decussis une
eroix de Saint-André gravée sur des arbres
ou des pierres pour servir de limite. Cet
usage s'était perpétué au moyen-âge : on
en trouve de nombreux exemples dans le
cartulaire du Saint-Sépulcre, dans les
diplômes mérovingiens et des chartes plus
récentes. Le terme decus ou decussis venait
très vraisemblablement de la signification
donnée à l'Xdans la numération romaine.»
(A. Tardif, Le droit privé au xiue siècle,
d'après les coutumes de Toulouse et de
Montpellier, p. 12.) — limite arbitrairement
fixée : e que issira de la uile e deus degz que
lo mayre lo dera (p. 5m).

Decader ; déchoir, être passible : quant
hom es decadut de le mayor partide de la ley
es quitis de la mendre (C. a. 3o5). — decayra
de la clamor e deus despens (C. a. 312).

Deffalhiment ; manque, privation : per
lequoau cause lediite ciutal et habitons de
quere passen gran deffalhiment (p. 270). —
défaut en justice : en contumaci e deffalhi-
ment deudiit bescompte an procedit (p. 333).

Deffaluir; faire défaut, ne pas arriver :
lequoau cause deffalhi (p. 428), traduction
du latin « quod absit! ».

Defuite; voy. defuyte.
Defuyr; dénier, décliner: e lo bayliu si

dret no bole far au clamant 0 li defuyhe ma-
liciosemens (p. 528).

Defuyte, defuite; échappatoire, faux-
fuyant: que fasse lo senhor coauquesie dret
siedz defuyte au clamant (p. 528).

Deius, dejus; sous : Dade ad Ax deius lo
saget de la cort de Gascoinhe (p. 333). —

deius part, ci-dessous : en le maneyre que
deius part son contiengutz (p. 201-202).

Delinquir; commettre un crime, un
délit : si daquero esta ferm per confession
daquet qui ha delinquid (C. a. 259).

Deliurar; expédier : e tiem per cort la
hor lo mayre sera per deliurar lafar de la
uile 0 u dous juradz (p. /196).

Deliure; règlement, expédition d'af
faire : e per nulhe deliure de la uile dier ni
medalhe no preneray (p. 483).

Deman, demant ; devoir, sujétion : ons ha
dat dus centz ss. de morlanx per que nos la
franquissem et lo quitassem de totz demantz e
de seinhorie nostre (p. 261).

Demandar; mander, requérir: aquere
fsentenci) a exsecution degude demandetz o
fassatz demandar schetz nulh dilay (p. 3i5).

Demenar ; mener, gouverner : cum nos
Ramon Arnaud dAx... demenassem per sein-
horie et tiencossem per nostre homi nAramon
de Bic (p. 261).

Dener; voy. dier.
Deney; voy. dier.
Dentre ; à, en : dentre Bordeu lo xvi die

deu mees de julh (p. 167).
Deportar (C. a. 545); porter, trans

porter.
Desabiener, deshabiener ; désadvenir,

cesser d'être : que pausat que desabienque
deudiit maridatge schetz heret (C. a. 541 ). —

en caas que desabienque deus en fans (C. a.
568). — dat ciue sie desabiencut deu marit
(C. a. 601).

Desencusar ; excuser : affin que no se
podosse desencusar que no lo sabe (C. a. 353).

Desencuse; excuse : la partide no deu
hauer iom de cosselh mas que allegui desen-
cuse si le ha (C. a. 87).

Deserte; terme juridique : abandonnée,
caduque : pronunciam e declaram lasdiites
appellations e cascune dequeres esser nulhes,
e si augunes foren, esser desertes (p. 345).
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Desman; dénonciation d'hostilités : et si
guerre auie entre los seinhors que fos lo
desman per vm iorns (p. 270).

Desmari (G. a. 307) ; dimerie, territoire
où la dîme est perçue.

Despachar ; se défaire : per despachar de
sas causes (G. a. 220), pour se défaire de
ses biens.

Desseiniioriment; mépris de l'autorité du
seigneur, lèse-seigneurie : si lo fiualer bend
terre fiuau schetz Jar présentation au sein-
hor, lo seinhor en pot haber e demandar
sexante syeys ss. per lo desseinhoriment
(G. a. 64i).

Destart (p. 528) ; tort, préjudice.
Destinât; délégué, envoyé: Lauesque de

Apolete... a nos de les partz deu Sobiran
Abesque no a gayres destinât (p. 254).

Destrau; hache: de plague feyte ab des-
trau son degutz au seinhor sexante sieys ss.
de bons morlanx (G. a. 3o5).

Destrenher, estrenher; contraindre: lo
mayre lo deu destrenher per segrement au
fort Sent-Bisens (C. a. 184)- — lo segrement
de leyau demande et de leyau defensse no se
deu dar ni las partides no deben esser des-
tretes (C. a. 188).— lo pay no es tengut ni es-
trete sa boluntat de far part ni dar deus
diit dot a son filh ni a sa nore (C. a. 071).

Destresse (C. a. 661 et p. 3o6); danger,
contrainte.

Destret; district, juridiction: quent lo
demandant no es deu destret deu perbost
(G. a. 18).

Die ; jour, délai : dies costumaus, délais
coutumiers, délais légaux. Yoy. aduocat,
cosselh, guoarent.

Dier, dener, deney; denier. — diers de
brassadge (C. a. 178), salaire d'ouvrier.

Dierau; mesure contenant pour un
denier de marchandise : e que ab lo dierau
mesurin a qui atant ne bolera (p. 484).

Diete ; délai, vacation : a aduocat qui
bien fore de la parropie son degutz dus ss. de
morlanx per diete (C. a. 82).

Diffugi; atermoiement: en demande de
tornedot no deben esser dades dilations ni

diffugis (G. a. 43).

Dut ; décision, plus spécialement décision
arbitrale : Aquest diit, feit et ubert, lesdiiles
partides laon ferm et lautreian per dauant
nos (p. 186). — Judyament ni diit si fermât
no es en maa de senhor, no ha valor. (Fors
de Béarn (Morlaas) a. 89.)

Dition ; autorité, empire : ab lo meri e
mixst emperi, haute e basse iuridiction,
notion e dition queinhes que sien (p. 467).
— Lat. : « ditio. »

Diuturni; journalier, quotidien : en re-

compensation de lor diuturni e laudable
seruici (p. 3g4).

Doman ; demande, litige : se metoren agra-
derementz daquet triualh et daquet doman...
en diit et en boluntat de nos (p. i85).

Dominique ; dimanche : en los temps en
losquoaus tienen... lors feyres en la ciutat
dAx soes assaber la dominique de miey
quoaresme e en la J'este de Sent Bisens de
setembre (p. 4J3).

Dot; dot. — Miey dot, demi-dot, la
moitié de la dot reprise par la femme à la
mort du mari, l'autre moitié revenant aux

enfants lorsqu'il y en avait.
Dotalici (G. a. 074); chose donnée à

cause de noces « donatio propter nuptias ».

Dret; droit. — estar a dret, ester à
droit, se présenter à justice « stare in
judicio » — tornarsen de dret, s'en revenir
faute de droit, sans avoir reçu justice : sino
que lo clamant naye prunier arrequerit dret,
e seguit la or deura, ed sen sie tornat de dret
per faute de la iustici deu loc (p. 424). — de-
qui en dret, conformément, en conséquence :
e tôt quoant pie dequi en dret es estât feyt
(p. 428).

Dretatge; collation juridique, investi-
ture : per receber lo dretatge deu loc (G.
a. 627).

Drut ; ami, amant : estcin cum bone femne
schetz marit e drut (C. a. 5go); vieux fran-
çais : « dru » ami, « druerie » amitié.

E

Eguoe (p. 383), ecgue (p. 5i3), oeggk
(p. 492) ; jument.
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Embarc, enbarc ; engagement, dette : qui
possedeyhs augune cause per tornedol de
maridatge, no es tengul de pagar embarcx
(G. a. 538).

Embargue, enbargue; embarras, empê-
chement : ni per rason de les causes sober-
diites, mau ni dampnatge e tribalh, poyssiu ni
enbargue... nos Jeran(p. 3o3).— Esp. : «em-
bargo. »

Emiron; environ, aux environs : ni pallie
no giti hom deu mur enbat... ne emiron los
bans ne portaus nulhe oredure (p. 4g3). For
d'Oloron (Arch. Bses-Pyr., C. 677, f° 59-62) :
en miron. M. Lucliaire (Recueil de textes et

Gloss. de l'anc. dial. gascon, p. 54) rejette la
lecture en miron comme n'ayant pas de sens,
et adopte la lecture en Mixo donnée par la
copie de i55i'qui est aux archives d'Oloron,
mais la première leçon est la vraie.

Empachar; mettre sous séquestre, s'em-
parer, arrêter : ad aquet qui thien la poces-
sion quant lo seinhor empache, deu esser
dade soute malheute (G. a. 4io, cf. a. 422),
persone empachade per lo seinhor (C.a.4a5),
personne arrêtée par le juge. — Vieux fr. :
<( empecquer. »

Emparar ; soutenir, défendre, protéger :
no y ha augun plus prosman que ed ni plus
tengut de procurar e emparar lo proffieyt e
euitar lo dampnatge de son filh (G. a. 63).
Esp. : « amparar. » — prendre, occuper : es
costume que ladiite molher no pot emparar
las causes sino per la maytat deu dot qui por-
tat y aure (C. a. 56i). — tenir, prendre à
son service : que nulh hom bessin de le ciptad
dAx... no enpari companhon ne companlions,
si no eren besins de la uile (p. Soi).

Empeniiar, enpenhar; engager, donner
en gage : las causes bendudes e enpenhades
(C. a. 54i)- — Esp. : « empenar. »

Empenhatori; gage : Note que aquet qui
tien augun hostau fiuaii per empenhatori
dargent (C. a. 644)-

Empenhement, enpenhement (C. a. 541);
mise en gage. — Esp. : « empefio. »

Empero, pero ; mais. Esp. : « pero. »

Empleite, emplette; emplette, marchan-
dise : que lesdiites gens de Sent Seuer... dessi

en auant ab totz los lurs mercz e emplettes e

marquadeyries de quauque condition que
ssien pusquen anar e tornar franquement...
(p. 3o3).

Emprese, empreze, enpresse; entreprise
faite en commun, association, syndicat :
cum los carnassers... deben iurar cascun an a

Sent Bisens de no far emprese de. bener carns

(p. 416). — e que (los peyssones) no facen
enpresse ni companhie de crompar lo peis ni
de bene dedens los degs de la bile (p. 486). —

augune terre 0 augune parropie, poden far
emprese de cassar lops (C. a. 670). Voy. ma-
nipoli.

Enactat, enactade; engagé dans une
instance. — cause enactade, instance enga- '
gée (G. a. 53).

Enclauer; renfermer; se enclau, se ren-
ferme, se confond : la ley deu biajfore e
bateson se enclau en la ley de la plaque
(C. a. 431).

Encorrement, encorriment; fait d'en-
courir une pénalité.

Encorrense; même signification que en-

correment; voy. corrense.
Endebier, se endebier; advenir: Bolem

aysimedixs et autreyam que si augun temps
se endebien (p. 196); voy. abiener.

Endemieys (G. a. 383); entre-temps, même
signification que entertant.

Endeuenir (p. 4a8); même signification
que endebier.

Enemistansses (p. 4o4); inimitiés, hosti-
lités.

Enfreuolide; annulée, rendue vaine :
Bolentz et autreyantz que per nulhe cause
que en aqueste carte fos contiengude, le carte
de lediite ordenansse 110 fos reuocade ni en-
freuolide en tôt ni en partide (p. 202).

Engan ; tromperie, fourberie. — Esp. :
« engano. »

Enganar; tromper.— Esp. : « engafïar. »
Engautat; égalité, réciprocité d'avanta-

ges : per engautat deudiit pariatge (p. 3o5).
Engualher, enguoalher; égal: e a totz

engualher dret ferey (p. 482). — Note que
enguoalhere coupe se deu enguoalherement
compensai" (C. a. 664).

69
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Enguoaument; également, même signi-
fication que enguoalherement.

Enlausat (?) (p. 523).
Enlausement (?) (ibid.).
Enmendar; réparer : taie enmendan (G. a.

(i/ig); en réparant le dégât.
Enmende; réparation : aquet qui aura

suffert lo dampnatge en sa heretat aura len-
mende segont lextimation deu dampnatge a
coneischence de quoate bons homis (p. 384).

Enmendement; amendement, réforma-
tion : per bie de appellation e enmendement
de iudgement (C. a. 585).

Enpendir; voy. impendir.
Enrequesir ; enrichir : qaent aquetz qui

han bey merit, de dons reyaus son enreque-
sitz (p. 217).

Enterams; voy. entrains.
Entertant (C. a. O28); entre-temps, pen-

dant ce temps.
Entrams (C. a. 70); les deux ensemble.

— Esp. : « entrambos; » voy. ambes.
Entrant; traduction d' «introïtus» : FJeyt

fo ad Ax lo vnu die de lentrant de gier lan
m ccc et ung (p. 257).

Entuo; voy. entrou.
Entrou, entuo, trou ; jusqu'à.
Equalitat (p. 4i8); égalité.
Esaguedor, eseguedor (p. 518, 519) ; es-

sayeur, étalonneur de mesures.
Escader, escayer; advenir, échoir : en

lan miu ccc lxyii escado que ung homi de
Sent Pandelon, etc. (C. a. 46o). — Segont
que escayra que far se deiira (C. a. 247);
voy. cader.

Escandir (p. 5o9-5ii); éteindre.
Escauffadement; chaleureusement, ar-

demment : si que los sosmes per amor desso
plus deuotement et plus escauffadement sien
animatz (p. 217).

Escayer; voy. escader.
Eschacgoau; partager : De eschacgoar

bestiar (C. a. 667, Table). La place de
l'art. 667, sous la rubrique de osl balade,
semble indiquer qu'il s'y agit du partage
du bétail saisi en expédition armée. Cf.
Fors de Béarn (Morlaas), art. 222. Voy.
eyschac.

Escur. escuur; obscur : quent augun
iudyat es tremes a la cort deus appeus per
iudyar, e es escuur (C. a. 240).

escuseramens (p. 526), escuserement
(C. a. 270); ténébreusement.

Esdit ; serment purgatoire : e lo princi-
pau qui sera encarcat se esdit i cap, que ses-
digue e spurgui au fort Sent Bizens (p. 5o4).

Esdise, desdise (se); se purger par ser-
ment.

Esgaudir; voy. gaudir.
Eslaussar; délaisser, abandonner : si

bou la besti eslaussar, no sere tengui deu
dampnatge (C. a. 6G0).

Esmaber ; élever, susciter : si enter dues
parlides se esmau une paleye 0 arriote (C. a.
279). Voy. maber.

Esmediar (G. a. 642); diviser par moitié.
Esmediement; division par moitié (ibid.).
Espartiment; division, partage (ibid.).
Espartir, spartiu; séparer: en esparten

larriote (C. a. 3o4). — diviser, partager:
ni aquet fiu 0 ceys no pot esmediar ni espar-
tir part la boluntat deu seinhor de qui es
(G. a. 642). — se séparer de corps judiciai-
rement : si la molher pleyteye ab lo maril
suber espartir (C. a. 294).

Estanci ; instance : ad estanci de part, à
instance de partie (p. 4g4)-

Estatge ; logement, demeurance : enpero
aquet qui tiera lesdites causes no podi deu-
getar aqued de cuy les causes seran que no
aye estatge en sa maison (p. 525).

Estatiant; habitant, domicilié: toi mar-

cader estatiant de le uile dAx (p. 521).
Estement; état, situation : e no partisque

daquet estement entrou que aye la ley iud-
gade pagat (p. 5o5).

Esterlo (C. a. 46o); garçon, cadet,
puîné.

Estil; voy. stil.
Estoc; pointe d'épée, ou de dard : plagal

destoc (C. a. 297).
Estones (?) (p. 512); nom d'une arme.
Estorn (G. a. 279); combat, estocade.

— Vieux fr. : « estour. »

Estregat ; contraint, forcé, involontaire-
ment : en Marensin si augun ha feit plague e
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bol jwav que eslregat la feyte, que cleu esser
quitis (C. a. 198). — eslregat 0 ab grat
(C. a. 65i).

Estremant (p. 5o5) ; isolement, réclusion.
Estremar ; ôter, écarter : si nos 0 nostres

hereters en augun temps aus ciutadans lo
poder de elegir maire se abieyra estremar
(p. 224).

Estrenher; voy. destrenher.
Estreyte ; contrainte : schetz tôt enpache-

ment ni estreyte e débat (p. 3o5).
Estuy ; canal : e qui peis se prenera de

lautruy estuy l ss. se daunera (p. 009).
Etat; âge : filh... gros e de état, fils grand

et d'âge requis (G. a. 3g 1 ).— de mayor
état, d'âge de majorité (C. a. 62); esp. :
« mayor de edad. » — mendre de état, d'âge
de minorité (G. a. 56, 177, 189).

Euaginar; dégainer: Et si augun euagi-
nera son cotet iradements contre augun a

ferir aquel (p i63).
Examinar; examiner, interroger: segont

la costume testimonis deben esser examinatz
dejfens très nauenes (C. a. i58).

Examination; examen, interrogatoire.
Examinedor ; interrogateur, enquêteur :

aquet qui es aduocat de partide no deu estar
examinedor de partides (C. a. 83).

Excambiedor (G. a. 5o2) ; échangiste, co-
permutant.

Excipir ; exciper, se prévaloir d'un moyen
de procédure : e asso si es excipil per par-
tide (C. a. 54).

Exides (p. 260); revenus, voy. eyschides.
Exorir ; naître, surgir : cum per les eau-

ses premesses tropes rumors e dissenssions en
ladiite ciutat podossen exorir (p. 428). — los
agradables e proffieytables seruicis per los
nostres bey amatz e fideus mayre, iuratz...
a nos en nostres guerres de Gascoinhe, no ha
gayres exortes, multiplicadement impenditz
(p. 38g).

Exsecutors (C. a. 54g); exécuteurs testa-
mentaires.

Exsequies (G. a. 600); obsèques, cérémo-
nies funéraires.

Extenheu ; éteindre, effacer : la mort porte
et extenh lo crim (C. a. 279).

Extort (p. 212); extorqué, enlevé de force.
Eyschac (C. a. 667); partage; voy. eschac-

goar.—redevance convenue dans une vente
ou un marché.

Eysciiide, hisside, ysciiide; sortie : le
entrade e yschide (C. a. 64o), droit d'entrée
et de sortie perçu par le seigneur dans les
ventes : en augun locx han usatge de pagar
vi ss. de eyschide e vi ss. de entrade (C. a. 64i).
— hisside (p.4g5), sortie commandée en cas
de danger public. — eyschides, exides,
msiDEs, issides, YsciiiDEs, yssides ; prove-
nances, revenus. Voy. eyschir.

Eyschir, iiissir, ishir, issir ; sortir : eys-
chen de la ciutat dAx e en lo iorn retornan

(p. 382). — provenir : e deu lo mayre uener
les hisides quent hisiran a pagar audit cre-
dedor (p. 523). — en deu prener touz losJ'ruyz
e las issides qui issiran (p. 525).

Eyssementz, yschementz; également, de
même : Eyssemenlz considérât que les bieles
dAx e de Sent Seuer son de la obedience deu

rey nostre seinhor (p. 3o2).

F

Fau; hêtre : saup casso et fau et castanh
(p. i85).

Faus; petite faux : qui i seguera erbe ab
fousot 0 ab faus, xx ss. lo costera (p. 012).

Faut ; haut : e cum a lendarrer lasdiites
partides... agraderement e franquement faut
e bas sober las causes auantdiites a le orde-
nance e coneischence nostre... se sien sup-

paussatz (p. 4!8).
Fautor (p. 211); fauteur, partisan.
Fems (p. 493); fumier.
Fenhars (C. a. 65i), feniiiar (p. 5i3);

prairies dont le foin est sur pied.
Feridure; coups: si augun 0 augune se

clame au seinhor, de bateson 0 de feridure
(G. a. 332).

Ferir; frapper : et si nulh besin deu
Mont de Marsan bate nulh besin dAx, ques
dauni xx ss. de morlanx, deus quoaus ha
vi ss., lo seinhor, eus xnu per mieyes au ferit
et a le biele (p. 273-74). — e si aquet de ffeit
plegaue 0 fere augun daquez (p. 495).



Ferm; ferme, assuré : habens perferm et
agradable (p. 175), — nullie bente no es
ferme si no y ha dues fermansses (G. a. 496).

Fermanc.e, fermanse; caution.
Fermar; affirmer : fermar per segrement,

affirmer par serment.— cautionner, four-
nir caution : fermar suber simedixs e suber
sas causes (C. a. 399).— lo pay no pot fer-
mar per lo filh ni per sas causes (C. a. 69).
— fermar los despens feytz o fazedors per

fermance sufficiente qui sen obligui en lo
paper deu perbost (C. a. 18).— faire opposi-
tion : Note per costume que quent fermansse
es penherade per lo sirbent a requeste deu
crededor, que la fermansse deu fermar a la
penhere, si bou contrestar (G. a. 4o4, cf. art.
397). — Note que ad augun no deu esser dat
en corl iorn de contrefermar ni fermar, mas

quant lo prumer aura Jermat lautre que con-
trefermi si se bol deffens los dies de la cos-
tume (C. a. 388). (Pour l'explication des
mots fermar, contrefermar, fermanse, con-

trefermanse, voy. G. a. 2, note.)
Fidance, fidanse; même sens que fer-

mance.

Fidanserie (C. a. 622); «engage», gage
de cautionnement.

Finar; décéder : Deu régiment e adminis-
tration que feyt ha deus beys e de las causes
deudiit son primer marit, despuys que aquet
fina (C. a. 545, p. 118).

Finx; confins, frontières, limites : dedens
los tennis e finx de la perbostat auantdiite
(p. 297). De là le nom de Finx, et par aspi-
ration de l'F, Hinx, donné à des lieux sit ués
sur des confins de territoire que les Ro-
mains appelaient Fines. Les Fines étaient
très nombreuses dans les Gaules, et leur
appellation moderne aide très souvent à les
déterminer. On trouve dans le diocèse de

Poitiers, Saint-Michel-de - Hains, Fines de
l'itinéraire d'Antonin, situé sur les confins
des territoires des Pictones et des Bituriges
(Mém. de l'Acad. des Inscript, et Belles-
Lettres, t. XIX, p. 700), dans les Landes,
Saint-Martin-de-Hinx, c. de Saint-Martin-
de-Seignanx, et Hinx, c. de Montfort, désigné
sous le vocable S. Andreae de Finibus dans

une charte antérieure à 1100 (Gail. Christ.,
t. I, col. io44).

Fiu; fil (p. 490), — fil de l'eau, lit de
ruisseau : soute malheute de usufruyt daygue
e de fui se deu dar au comensement de la
cause ad aquet qui possedeyhs (G. a. 4n).

Fiu; fief, tenure féodale, cens: Note per
costume que fiuater es tengut de pagar au
seinhor deu fin, lo fin accostumat en lo termi
assignat (G. a. 635). Fiu biu, fief sur lequel
réside le tenancier. Fiu mort, fief sur lequel
le tenancier n' habite pas.

Fiuater; fivatier, tenancier.
Fiuau; synonyme de fiuater : tôt fiuau

deu estar home deu seinhor deu fiu deu quoau
es Iheuant e coquant(C. a. 626).— adj. affiévé,
tenu à fief : terre fiuau (C. a. 36).

Fodier (p. 5oi); terrassier.
For; foire, marché : marcat 0 for public

(p. 171). — for, fors, fos; législation de
droit public et de droit privé : sauban a nos
en totes les autres causes, nostres fors et
costumes et liberlatz (p. i64). — segont lo
for de la terre suivant la loi du pays (G. a.
270). — au for de ladiite cride, aux condi-
tions d'usage de ladite criée (p. 3o5); —

ressort, juridiction : for temporau(C.a. 122);
for de la glisie (C. a. 378).

Force ; violence, abus de pouvoir : si lo
bayle feyforce e injuria au sosmes (G. a. 264).
Yoy. tort.

Forcement ; action de violenter : force-
ment de femne, attentat avec violence, viol
(C. a. 269).

Forceremens (p. 626); par force, par vio-
lence.

Forebannir; bannir, exiler : Enquare es
mes establit que se nulhs hom es forebannil
per auguns de nostres perbostz, que no sie
receptat en tôt lo poder deu senhor (p. 528).

Forfeire ; forfaire, perpétrer : remettem
et perdonam totes transgressions et exces los-
quoaus contra nos et los nostres han forfeil
(p. 224).

Forfeit; forfait, méfait.
Fornere (p. 490); cuiseuse de pain.
Forque (G. a. 323); fourche patibulaire,

potence.
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Fort; tombeau du saint (feretrum) sur
lequel se faisaient les prestations de ser-
ment : es tengut de jurar au fort Sent Bisens
(G. a. 348). L'orthographe invariable de
ce mot confirme son étymologie et doit
empêcher de le confondre avec le mot for
ayant le sens de loi ou de juridiction (Voir
C. a. 35o, 465, 522, 588 et pages 201, 202,

383, 5oo, 5oi, 5o2, etc.).
Fosari (p. 522); sépulture.
Fosse (p. 492); fosse.
Fosser (ibid.); fossoyeur.
Fousot (p. 512); faucille servant à faire

le soutrage.
Franquement (p. 3o3); franc de taxe,

« franco ».

Franquent ; voy. franquement.
Franquesse (p. 4o3); franchise.
Franquetat (ibid.); même signification

que franquesse.
Frau ; fraude : affin que frau no sen pusque

enseguir, ni autres cauteles ni cubertes (p.3o4).
Frayraument; en frères, c'est-à-dire éga-

lement, terme usité dans les partages entre
enfants : E perso que en augun toc deu res-
sort dAcqs usen de lor medixe costume es
assaber que totz los enfans deben partir fray-
raument (G. a. 606). Les statuts municipaux
de Salon, près Aix, emploient la formule si
velint exigere frayresiam en parlant des
filles dotées qui voudraient exiger la part
de frère (art. 2).

Freble, freu; faible: quent augun testi-
moni es freble de son cors e no pot anar a
Sent Bisens (C. a. ig3). — e garderey tabey
lo freu com lo fort, de tort e de forse (p. 482).
— appellation freble, appel frivole, frustra-
foire : quoausques sien appellations frebles e
letres au contrari impetrades (p. 297).

Freu; voy. freble.
Friestau; taillé pour clayonnagc :fust..,

friestau (p. 185). On trouve dans le cartu-
laire de Sorde (acte XXY), per fenestram
dans le sens de barrière, palissade.

Fuc; feu : fuc biu, feu allumé, foyer,
domicile (G. a. 626).

Funt (G. Table a. 6o3) ; décédé, pour
deffunt.

Furt; vol, chose volée: sino que. fossen
estatz atrobatz ab lo furt en la mang (C. a.

25l).
Fust, fuste; bois: faste darrocar, arra-

cher un arbre (C. a. 662).

a

Gadges; voy. Gadies.
Gadies, gadyes, gatges; gages, salaire,

solde : Letre deu rey Eddoart cum mande a son
conestable de Bordeu que pagassen certanx
gadyes degutz aus ciutadans dAx (p. 209).
— Gatges ou gatge clarines; amende pour
port et usage d'armes prohibées : ab coneis-
chence de totz crims, exces e gatges darmes
(p. 390). On disait aussi la ley de les armes
(G. a. 445). Cette amende était indépen-
dante de celle due pour les blessures et
appartenait au seigneur supérieur ou mé-
diat (C. a. 453). — Gadge de batalhe (C. a.
292) ; gage de bataille, gant ou autre objet
lancé par les parties en signe de défi avant
le combat judiciaire.

Galuppes (p. 3o4); bateaux plats servant
aux transports par rivière.

Gamet (p. 5oo); coup, meurtrissure.
Garar, gardar; voy. guerar.
Garpantes (p. 488); charpentiers.
Gasp; grappe: qui bin passât peu gasp

uenera, queu fasse cridar per uin passcd deu
gasp (p. 518).

Gatges; voy. gadies.
Gaudences (C. a. 545, p. 117); jouis-

sances, revenus.

Gaudir, esgaudir; jouir, user: a bos
mandam que... losdiitz mayre, iuratz e cornu-
nitat, de lors libertatz e priuilegis... usar e

gaudir permetatz (p. 3g5). — ses bolen
esgaudir de les franqueses ni deus priuilegis
desus ditz (p. 515).

Gayne; gaine, fourreau: si habe estuial
lo cotet en la gayne (C. a. 3o3).

Gexer ; voy. gier.
Genitor ; père : mosseinhor lo rey nostre

genitor (p. 196).
Gexsor; plus beau: lo senhor de... las

heretatz... soberdites ausigue lo meillor e lo
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gensor porc que trobera de dies o de nuyz en
sa heretat (p. 514).

gentiu (c. a. 96); noble, gentilhomme.
— fons de terre gentiue, terre noble (g. a.
100).

geschir ; sortir, provenir : no es tengude
de dar part ausdiitz sons filhs pnpils deus
proffieytz qui son geschitz... deus beys e
causes de ladiite succession (C. a. 545,
p. 117). Même signification que eyschir.

gest ; gestes, conduite : nos per lo lauda-
ble testimoniatge que deu bon gest deusdiitz
mayre, iuralz e comunitat a nosires aurelhes
ha insonat (p. 3Q5).

getar; déjeter, expulser : empero si
augiin autre y ha deute suber lo loc, e aquet
qui ha lo maridatge len gete (C. a. 56a).

gieh, gener ; janvier.
gier (G. a. 46g, 576); gendre.
gin, ginh; ruse, artifice: en gin ni en

cuberte, frauduleusement ni clandestine-
ment (p. 484). — ab bon ginh ni ab mau
ginh (p. 3o3).

gisquet (p. 5o5); guichet.
Giu (C. a. 657); joug.
goarar; voy. guerar.
gone (p. 45o) ; sorte de manteau ou de

longue tunique que portaient les ecclésias-
tiques et aussi les laïques des deux sexes.

gran (g. a. 6ai); grain — rang, degré :
de quenhe condicion, gran, preeminenci, estât
que sien (p. 327). — a probar los grans de
consanguinitat se deu balhar artigles inter-
rogatoris suber losquoaus los testimonis sien
examinatz (C. a. 610).

greu; grief, tort, préjudice : Cum lo rey

dAngleterre mande a son senescauc de Gas-
conhe cpie dejjendi los ciutadans dAx de les
oppressions e greus que lo rey de France los
faze (p. 423). — chefs de sentence qui mo-
tivent le recours à une juridiction supé-
rieure : et que lautre appellation que en si
no contie sufficiens greus (p. 344)-

guabi (p. 5o5); cage, geôle, cachot.
guareyar, guareyhar; guerroyer: nos

dejenem sober encorrense de cors e dauers
que desi en auant nulhs hom no guareyhi
(p. 538).

gudar; battre, frapper monnaie: accusai
de homicidi... et aysimedixs de capcion de le
monede 0 billion près per luys... de le crampe
et hoslau... or le monede reyau ad Ax se

gude (p. 368).
guerar, g \rar, g vrdar, goarar ; garder :

juran sober Santz que tieyrin et goarerin
fermement tôt quant que nos diserim ne
manderim (p. i85). — Establit es que aqued:
qui ab lo mayre iran la nuit, 0 siedz deu
mayre per garar le uile, 0 seran ordenadz e

aperatz per garar le uile prenquen... touz
hom quencontrin siez ludz (p. 510). — regar-
der, considérer : no gardan anémie ni amie
(p. 48o).— e que no guerin amiz ne anemiz
(p. 486).

guoarent ; garant : die de guoarent, délai
pour chercher garant (G. a. 109).

guole ; gueule, gorge : ni a la guole lo
prenera (p. 497)-

gurpir; délaisser, abandonner : aquet
atau deu gurpir la pocession (G. a. 535).

H

hannor; forme ancienne peut-être du
mot hannoun ou hanoun, quelquefois usité
encore à la campagne pour désigner le
cortège qui accompagne les nouveaux

époux à l'église le dimanche qui suit leur
mariage : si auguns homis son de augune
companhie 0 hannor (C. a. 454).

haredemer; racheter, libérer : si unjg
home se obligue en carte cum afidansse de
augun autre home... e empres ladiite
fidansse se Juiredeme (C. a. 486). voy. dar-
demer.

hauue, peut-être haune; havre, port:
Item fo concordat que si los dAx carquauen
bins dejfens lo hauue de Baione en cas que
las gens de Baione agossen guerre (p. 4o4).

hisides (p. 5a3); voy. eyschides.
hisir (ibid.) ; vôy. eyschir.
iiisside; voy. eyschide.
hob ; voy. obs.
hobreder (p. 490); atelier, boutique.
iiondrable (p. 4os); honorable.
hondrat (p. 3o3); honoré, honorable.



Honor; seigneurie, circonscription féo- j
date : la honor clAx (C. a. 512).

Hostaler, ostaler; hôte, locataire, fer-
mier : qui aura la pocession per tornedot
poyra demorar si se bou, 0 meter hostaler 0
hostalers (G. a. 583). — aubergiste (p. 488).

I

Iactures; perte, détriment : aus perilhs
et iactures tant deus cors quoant de les causes
et beys (p. 221).

Iap (p. 516); hanap.
Illatz,- voy. inferir.
Illibat; intact, sans altération : sauban

a nos en totes les autres causes nostres fors
et costumes et libertatz iuratz et illibatz

(p. i64).
Imminer; être sur le point d'arriver, nie-

nacer : bolens a la plus segure guarde de le
medixe ciutat prouedir per que a la medixe
ciutat o aus habitantz daquere, perilh 0 amis-
sion 0 destruction... no imminesque (p. 38g).

Impendir, enpendir ; vouer : attendens los
agradables et proffieytables seruicis que nos-
très amatz et fideus mayre et iuratz... a nos-
très progenilors... multiplicadement han im-
pendit (p. 221).

Imperi; empire, puissance, commande-
ment. Meri et mixst imperi, haute et basse
justice: cum... ayam a lor autreyat per nos
et nostres hereters que lediite ciutat dAx, le
haute et le basse iustici, lo meri et mixst
imperi... fores de nosire mang sino au
futur rey e hereter dAngleterre no pauseram
(p. 294). Le droit de justice émanant de la
souveraineté, les lois romaines désignaient
par « merum imperium » le pouvoir émi-
lient de juger, la haute justice, le jus gladii,
qui avait pour instrument et pour symbole,
au Moyen-Age, les fourches patibulaires,
tandis que le « mixtum imperium », la
moyenne et basse justice, ne comportait que
l'application des peines légères. « Modica
coercitio est mixti imperii, gravis coercitio
meri. » (Cujas in lib. I quaest. Pap. ad leg. 1
de off. eius cui mand. est iurisdictio. —

Dig. II, I, 3.)

Inbadiment, inbadizon; invasion, assaut :
inbadiment de hostau (C. a. 269).

Inbadizon (G. a. 272); voy. inbadiment.
Incole; habitant, indigène : los sosmes,

habitedors e incoles deudiit nostre dugal
(p. 467).

Incor; incursion, irruption : los incors de
les goerres mortaus (p. 218).

Indeffes; infatigable : tribalhs indeffes,
travaux incessants (p. 354).

Indusir ; induire, persuader : lasdiites par-
tides une ensemps ab losdiitz conseillers hauem
indusit que deus guantdiitz litigis se depar-
tissen (p. 418).

Inferir; porter contre, infliger : no infe-
rens a lor ni permetens inferir augune iniuri
(p. 368). Participe passé, illat, illatz : mas
liane impetrat unes letres reyaus fasen men-
tion de une appellation feyte de augunx greus
a luys feytz e illatz per lo mayre e iuratz
(p. 343-44). — Lat. : « illatus. »

Innouatz ; entreprises nouvelles : en las-
quoaus causes de appellations fo prepausat...
augunx innouatz e attemptatz feits... après
e contre les appellations auantdiites deman-
datz reuocar (p. 343). On appelait Attentats
et Innobats les faits nouveaux qu'une partie
alléguait s'être produits en cours de procès.
(Stil de la Justicy deu Pais de Bearn.
Rubr. xviii.)

Inquisidor ; inquisiteur, enquêteur : nos-
très amatz e fideus Robert Malet e sons conpa-
nihons inquisidors nostres en Gascoinhe desa
Garone (p. 382).

Interemptz; tués : pensons que trops deus
ciutadantz e prohomis daquere ciutat... tant
en les guerres auantdiites quoant en la pesti-
lenci aqui agude, son mortz e interemptz
(p. 389).

Intéresser; être ensemble : e que aquetz
habitedors ad anar e intéresser a le orde a la
guoarde e dejfension de la medixe ciutat corn-
pellir... pusquen (p. 890).

Intitulade; assise, assignée nominative-
ment : si augune prebende es intitulade suber
auguns begs temporaus... cum son hostaus,
binhes 0 terres (C. a. 638).

Iorn ; jour, délai : tôt bayle pot continuar



— 552 —

iorns a las partides per son offici (C. a. m);
voy. die.

Iorkau, jornau . (p. 8q) ; journée de
travail.

Iredge (C. a. 309); hérétique.
Ishir; voy. eyschir.
Issenhades; estampillées, marquées du

sceau (p. 5i8).
Tssides (p. 525); voy. eyschides.
Issir; voy. eyschir.
Iudir (p. 521); même signification que

gaudir.
. lus; bas, sous, ci-dessous: en la presenci
de mi notari et deus testimonis ius scriutz

(p. 3o2).— ius la obligation deu dot (C. a. 54a).
Iuste; conformément, selon : iuste le for-

me de la comission a nos feite (p. 282).
Iusticiat, justiciat; juridiction, attribu-

tion de justice : mas le medixe ciutat ab tôt
son iusticiat entegre a nos en nostre cambre
speciau reyau hauem ordenat reseruedore
(p. 295).

IUSTICIERS, JUSTICIERS (p. 196, 431, 4^2,
433); titre que portaient les vingt magistrats
municipaux de Dax avant l'institution des
jurats.

J

Joyeu (C. a. 556); joyau.
Justiciat; voy. iusticiat.
Justiciers; voy. iusticiers.

L

LANs(de); action de lancer : qui ha plagat
augun de lans ab lance deu la ley au seinhor
(G. a. 3o8).

Lanssot; petite lance, dague (C. a. 445).
Lar; foyer, maison principale : lar de

lostau (C. a. 619), même signification que
capdulh.

Larc; participe passé de largar, lâché,
élargi, laissé libre : si ung homi es en arrast,
larc per biele 0 castet deu seinhor (C. a. 434);
voy. alargar, arrast.

Larguement; pardon, dispense : Establit
es que lo mayre no aye poder de dar largue-
ment deus dauns qui iutiatz seran (p. 020).

Lasiu, laysiu (p. 5og); filet pour la
pêche.

Lat; subst. largeur : que monstrassen las
bies de la ciutat enfore ons deben anar e

quoant deben haber de lat 0 amplor (C. a.

522).— Lat, lade, adj., large (ibid.).
Laurat ; grain, céréales : Item si los dAx

portauen laurat gros 0 menut capbat laygue
que fossen tiencutz de descarquarlo en Baione
(p. 4o5).

Lauredor (C. a. 211); laboureur, culti-
valeur.

Layroi, layroici (C. a. 25i); vol: trays-
sion de layroici (C. a. 269), vol commis avec
circonstance aggravante de trahison. —

a layroys (C. a. 270), furtivement.
Laysse ; chose laissée par testament, legs :

De laysse feyle a sa filhe borde ab condition
(C. Table, a. 5gi).

Lecx, lecxs ; laïques : tant elerex quoant
lecx de Gasconhe (p. 241).

Led (p. 492) ; bouse de vaclic. — Dans le
Marensin : lede.

Legut, pour degul; dù : en aquet caas lo
carnau balere e sere legut (C. a. 64g). -—

idz pusquen eus sie cause legude de meter e
pausar sober pipe de bin... augune carque
rasonable (p. 4o3).

Leude ; droit de transit des marchandises,
droit de place dans les marchés : que los-
diitz ciutadans... schetz solution de augun
peatge 0 leude ab lors bestis naus et familis,
per terre 0 per aygue anar et passar pus■
quen et retornar (p. 218).

Ley; amende : qui demande ley de plague
que deuprabar que aquet la feyle eque es de
ley (C. a. 32i).

Leyau ; loyal, loyale, légitime : desencuse
leyau (C. a. 236). —filh leyau (C. a. 591). —

légale, sujette à amende: Note que qui de-
mande ley de plague leyau es tengut de pra-
bar que ere leyau, per pagere 0 per testi-
monis (G. a. 320).

Lheuant; levant; voy. cocant.
Ligue ; lie de vin ou de cidre : e que nulhs

hom no meti aygue ni pomade per bener,
sober ligue de pomade puis la pomade sie
renude (p. 518).



Linadge, linatge, liatge ; lignage, lignée,
descendance : si linadge no habe de ere (G. a.

55g). — terre de linatge (C. a. 34), terre
de souche, possédée par trois générations
successives.

Liureye ; livrée : liureyes de prelatz de
Sancte Gleyse o de officiers reyaus (p. 45o).

Loger, loguer; lover, salaire.
Loncadement , longadement ; depuis

longtemps (p. 3oa et C. a. 48).
Lousar; «losser», paver: les carreyres

lousar (p. 5or;). — Esp. « cnlosar. »

M

Maben; conflit: per maben de partides
ensemps son diuiditz (p. 468).

Maber; mouvoir, soulever, susciter:
si... hom lo mabe pleyt suber la propietat
(C. a. 64o). — part, passé: mabut, mabude,
magut, magude : deu temps de la contention
magude dune part et de lautre (p. 212).—
dépendre, être mouvant : per tau maneyre
que augun trens de terre 0 place qui es
dependente 0 mau de ladiite heretat se
bend (C. a. 56o).

Maiesquedor (p. 489); épampreur.
Malenconie (p. 3o3); ressentiment; voy.

corrot.

Maletoute ; maltôte, mauvais impôt
fmala toltaj : schens tote size e maletoute
(p. 3o5).

Malheuar, manlheuar, manleuar (p. 4q5,
513, 516); « mainlever, » obtenir sous ga-
rantie la délivrance d'une personne arrêtée
ou d'une chose saisie. — emprunter : qui
malheue blat (C. a. 467).

Malheute ; emprunt : Note que aqui ons
es feyte la malheute, aqui se deu far lo
paguement (C. a. 468). — soutemalheute.
Voy. ce mot.

Mangar, mingar; manger (p. 490, 5i5).
Manipoli ; ligue, association, monopole :

que losdiitz carnasses per cascun an iuras-
sen... que no feren empreze ni manipoli de
bener carns (p. 417)-

Manleuar, manlheuar; voy. malheuar.
Margant; marchand, de bon aloi : que lo

peysoner no beni peys si no es margant
(p. 486).

Maridatge ; mariage, dot : Note que si
auguns an feyt combens enter lor suber con-
trac de maridatge, que si desabien deu mari-
datge que tant entrou ung an 0 dus o augun
termi prefugidor aquet qui deura retornar lo
maridatge nopusque esser compellit de retor-
liai' lodiit maridatge (G. a. 542). Voy. du
Gange : « Maritagium. »

Marquar; saisir par représailles : et qui
dessi en auant preslera son hauer ni sas
causes de lune bielle a lautre, que no pusque

marquar ni peinherar nulh autre hom de las
bieles saub lo deutor 0 le fidansse (p. 275).

Masedar; dompter, dresser : ung son boeu
masedan, en domptant un de ses bœufs
(G. a. 322).

Massif; domestique, serviteur (C. a. 260)^
Maubat, maubaoe; mauvais, mauvaise:

de maubat iutgement 0 de maubade sentenci
(p. 344).

Maubolence; malveillance (p. 482).
Maudit; médisance, mauvaise parole:

nia disera tau maudit que laricomi conege
que maudit sie (p. 495).

Maugrat; malgré, a maugrat, contre le
gré, contre la volonté (C. a. 386).

Maumerens ; coupables : ni per encarc 110
metera nulhe persone en son clam, sino aque-
res 0 aquere de les coaus es secure que sien
maumerens de le soe bateson 0 plague 0 mur-
tri (p. 5o5) ; — 0 qu'eu fes esdiser, ab testi-
moni foec alucant, que maumerent 110 ere

(Fors de Béarn, art. 249).
Mauuolent; malveillant, mal intention-

né : 11e beyuolent ne mauuolent (p. 48o).
May ; mai : per très mays, en trois mois

de maj, en trois termes annuels de mai :

que ed (le roi) oye de mort de homi, del inter-
fecidor ccccens ss. per très mays (p. i63).
Texte latin : « per très madios. » — La date
d'échéance per très mays, pour l'amende,
en cas d'homicide, se retrouve dans les Fors
de Béarn art. 24, (For général) cf. art. 173;
voy. aussi Adjonctions V. rubr. des amen-

des, art. 27, et ibid. VI, la Charte du pont
de Navarrenx.

70
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Maynade; enfants, famille : Note que

quant augune femne ha agutz dus maritz e
ha maynade de cade beat rade (C. a. 616).

Medalhau ; d'nne maille : — medalhau
mesure, mesure contenant pour une
maille de marchandise : que nul teucrner
ni teuernere no mesuri ab picher... ni ab
dierau ni medalhau mesure sino quey fos lo
senhau de la uile (p. 5i8). — objet de la va-
leur d'une maille : 1 pan medalhau (p. 48g).

Medalhe ; maille, monnaie de valeur
inférieure à celle du denier : Per aques
Sans de Moss. Sent Bizens, io no preneray...
dier ni medalhe, ni loger, don ni promesse
(p. 48i).

Medaeon (p. 484); même signification que
medalhau.

Medix, medixe; même, propre, particu-
lier, particulièi*e : e perso que en augun loc
deu ressort dAcqs usen de lor medixe costume
(C. a. 606).

Meisson, meysson; moisson, céréales:
sie bin o meisson (ji. 35i). — sic bin, meysson
o carns (p. 175).

Memoriau; mémorial, registre domesti-
que : Note que fo iudyat per dret e per cos-

tume, que memoriau, dat que agosse passai
quoarante nau ans, no se pode prescriure
(G. a. 489). — abrégé d'un acte de notaire(?)
Fors de Béarn (art. 120).

Mentaber; mentionner, dénommer.
mentagut, mentionné : perso que quent lo
ban fo mes no ere stat mentagut sino que

aquet qui habe feyt meter lodiit ban (G. a.
g5).— lo mayre que mentagos per nomi aquet
a cuey ac inqueri (p. 494)-

Mentagos ; voy. mentaber.
Mentagut ; id.
Merbilhans; stupéfait, étonné : aysi cum

merbilhans hauem audit (p. 255;.
Mercer; merci, grâce : sehetz nulhe mer-

cer (G. a. 63o).
Mercer, merser; mercier-épicier (p. 4go)
Mercimonies; marchandises : quietz e

exemptz sien... de tôt peatge per lors merci-
monies e causes quenhesques sien, prestador
(p. 3g4).

Mercx (p. 3o3) ; même signification.

Meri; pur; du latin «merus». meri
imperi, pleine puissance, haute justice; voy.
imperi.

Merquar; voy. marquar.
Merque ; saisie par représailles : per ar-

reson de merques, pleytz question que... se
eren enseguides enter lesdiites partides
(p.3o2). (Voir AIaria, Mém, et éclairciss. sur
les fors et coût, de Béarn rubr. 36 : de
Merca 0 represalhas).

Merserie (p. 4go); épicerie, épices.
Meset, messet; ladre, lépreux (p. 5og

515).
Mession; frais, plus spécialement frais de

nourriture : en la cort de Saut no paguen
messions ni despens (C. a. 202). — costatge de
mession (G. a. 601), dépenses de nourriture.

Mestier ; besoin, nécessité: quent ueiran
0 conoscheran que mestier scie (p. 479)- —

Esp. : « menester. » — mestir; métier : no
obrie en lodit semiteri de sson mestir (p. 523;.

Metes, mettes; bornes : mandans e preci-
piens... audit bescompte, jassie que absent,
que del excercici deu haud e bas iusticiat...
deffens les finx e mettes auantditz de ladite
perbostat dAx dessi en auant desestesque
(p. 336).

Metge; médecin : empero lalep siejudyal
et conegut per le cort e per lo metge (p. 2-4).

Meysson; voy. meisson.
Mezere; ladre (p. 493), fém. de meset.
Mil, miu; mille : sus pene de min marex

statuide en lo compromes (p. 2i4).— lan
de Nostre Seinhor miu cc nauante quoate
(p. 382).

Mingar; sub., manger : no tinquen porcz
ni auques sino a lor mingar (p. 5i5). Voy.
mangar.

Mingerie; chose pour manger, vie-
tuailles (p. 491).

Minurat; amoindri, diminué: si que

suppres 0 minurat lauantdiit conde de \\
iuratz e au conde de dotze redusit (p. 432).

Mixst ; moyen : mixst imperi, moyenne

puissance, basse justice; voy. imperi.
Mole; moulin : Note que dat que augun

aye part en augune mole qui es en la seinho-
rie (G. a. 648).
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Molesti; gène, incommodité: schetz
negun empediment e molesti (p. 39g). —

Esp. : « molestia. »
Moleriiat ; ayant femme, marié : clerc

molherat (p. 45o).
Morir; mourir; tuer: Pees de Larriu de

Stibaus fey clamor criminose au perbosl
contre Bertran de Talamon... que laue mort
son pay (C. a. 78).

Mortaliies; décès, mortalité : per les
mortalhes qui son biencudes (p. 432).

Most; moût, vin qui n'a pas fermenté:
eu most, eu bin cpie perdera (p. 517).

Motz; beaucoup, plusieurs.
Multiplicademens ; fréquemment, bien

des fois (p. 354).
Muniment; force, garantie: aquestes nos-

très letres patentes en le mang deu seinhor
rey hauem dat... de nostre saget et deu saget
deu medixs seneschauc de muniment robo-
rades (p. i64).

Munition; défense, protection : en le mu-
nition de le ciutat auantdiite (p. 209).

N

Nanciscir; prendre, obtenir : nanciscir...
reau e corporau pocession 0 quasi e saizine
de tôt lo nostre dugat de Guiayne (p. 467).

Nau ; nef, navire : naus marchantes, navires
marchands. — naus guarreyres, navires de
guerre (p. 4o4). — « La nef était un bâti-
ment ponté, haut de bord, aux flancs larges
et n'ayant généralement qu'un seul mât
pour le jeu des voiles. La nef, armée en
guerre, portait des châteaux de combat à
la poupe et à la proue, et un troisième, plus
léger, au-dessus de la a-ergue. » (Balasque,
t. II, p. 70.)

Naue; couteau, poignard : si son dus ban-
dos qui Iheuin naues lun ab laulre (C. a. 2 40)-
— Semble pris quelquefois dans le sens de
combat, dispute. — empero qui fere sietz
naues essiedz barralheLxss. morl. lo costerci.
— Esp. : « navaja. » Lat. vulg. « nova », for-
me raccourcie de « novacula ».

Nauene, naueye; neuvaine, période de
neuf jours : e si no compareyhs en augune

cort après 1res nauenes passades (C. a. 627).
— au diit tutor deben esser dades très na-

ueyes (C. a. 96).
Naueye; voy. nauene.
Neg ; dénégation, déni: per neg 0 per

comjfes (G. a. io5).
Nona ; nones : las nonas de noembre (p. 182);

nom d'une des trois parties du mois dans
le calendrier romain. La première s'appelait
calendae, la seconde nonae, la troisième
idus. Les calendes tombaient toujours le
premier du mois. Dans les quatre mois de
mars, mai, juillet, octobre, les nones
étaient le sept, et les ides huit jours après,
le quinze. Dans tous les autres mois, les
nones étaient le cinq et les ides le treize.
Le quantième du jour se comptait par son
rapport d'antériorité avec l'une des trois
époques du mois. Ainsi, tertio calendas
signifiait le troisième jour avant les calen-
des, c'est-à-dire avant le premier du mois
suivant. Dans les mois où les nones tom-
baient le sept, le second jour du mois était
marqué par sexto nonas; quand les nones
tombaient le cinq, le second jour du mois
était quarto nonas.

Nore (C. a. 570); bru, belle-fille.
Noresmeniis, xoresmenys; notamment,

principalement.
Nouation (G. a. 4oo); novation, change-

ment dans la substance du prêt, substitu-
tion d'une dette nouvelle à l'ancienne.

Nozer ; nuire : no nozen ni porten damp-
natqe a la maynade de la pruniere bentrade
(C.'a. 616).

Nupties; noces : quent ladiite molher après
la mort deu diit marit quant conbole a

sequentes nupties (C. a. 544)-
Nustemps; en aucun temps, jamais : car

de queres nustemps no fo question (p. 384).
Nuyturnaumens (p. 498); nuitamment.

o

Obbiar (p. 417); obvier.
Obicir; objecter, faire opposition : e deu

obicir si se bol auans que los testimonis sien
publicatz (G. a. i65).
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Oblig (p. 425); obligation, engagement.
Obrepticiosement (p. 2qG); subreplice-

ment, dolosivement.
Obs, hob ; besoin : tantes betz e quoant obs

sera (p. 468). — obs de sépulture (G. a. 558).
obsèques. — Ob ou hop de, pour emploi de :
e si per abenture trobauen prohomi hob de
mayre en los iuradz qui estadz seran

(p. 48o).
Officialat; offlcialité, tribunal de l'offl-

cial ou de l'évêque : ung deu nombre deus
notaris de la cort de lofficialat dAcx (p. 3i).

Officiau, ouficiau; officiai, magistrat
délégué par l'évêque pour juger les affaires
du ressort ecclésiastique : tola la cause pria-
cipau e las dependències dependen e son en le
mang de lauesque o de lofficiau ons lo pleyt
es (C. a. 294).

Olom ; ormeau : En après lo mayre amassi
e auisi lo comunau débat lOlom (p. 483).

On, ons ; d'où, sur quoi, en conséquence :
On nos arcebut lor autrey (p. i85). Per ons

(p. 242) ; même signification. — d'où,
duquel : quant lo diit Peys bado malau deu
mau ons mori (C. a. 588).

Once, onse, phalange du pouce : e deu se

far la pagere segont la costume suber la
once deuplagat (C. a, 3ao).

Orde ; levée soudaine de gens pour
repousser les ennemis ou les malfaiteurs.
L'ost et la garde ou guet constituaient le
service militaire régulier ; l'orde était l'appel
en masse fait au son du beffroi ou par tout
autre signal d'alarme dans tous les cas de
danger public : Priuilegi deu rey Eddoart
cum los de Sent Bisens e de Sent Pau... son

de senhorie, del ost, deu crit, de lorde e de le
guoarde de la ciutat clAx (p. 388).

Ordenar; ordonner, réglementer : la
cort y deura ordenar e prouediry (G. a.

690).— régler ses dernières volontés, tester,
expression tirée du droit romain : « De
testamentis et quemadmodum testamenta
ordinentur. » (Cod. VI. 23).

Ordener (G. a. 54g); héritier testamen-
taire. —exécuteur testamentaire (C. a. 590).

Ordenii (G. a. 5a4) ; même signification
qu'ordener.

Ordi, ordin ; testament : For es ad Ax
que nul ordener no aberi ordi per segrement,
se lordi es escriute per man de notari public
de la aile (p. 525).

Ordi ; ordre monastique : dat enquares

que fosse donat 0 en combent de se donar en

augun ordi (C. a. 620).
Oiidir; ourdir, tisser: auans que ordis

(p. 490).
Orfanor, orpiianor, orpitanou (p. 524);

orphelin, pupille.
Oredure; voy. orredesse.
Orredesse, oredure, orrodure (p.492,

4q3) ; ordure.
Orrodure ; voy. orredesse.
Ost ; armée, service militaire dû au sei-

gneur par les vassaux : Empero si hauem
besonh de lor ost, los medixs ciutadans a nos

une betz en lan deffens Portz et Garone ost
fasen (p. 196). — ost balade (C, a. 666),
expédition à bannière déployée.

Ostaler; hôtelier; voy. hostaler.
Ouficiau (p. 5o8); voy. officiau.

P

Padoensau ; territoire de dépaissance com-

mune, étendue du droit de parcours : aqui
ons ba lo desmari de la terre banide e lo

padoensau (G. a. 357).
Padoent; pâturage ou bois commun,

droit de dépaissance et de coupe de bois
sous certaines conditions : id dAx disen que
hauen et hauer deben padoent en los boscadges
dOrte (p. i85).

Padoir; faire paître, exercer le droit de
dépaissance et de coupe de bois : Note per
costume que en los bielatges poden padoir lun
suber lautre, taie enmendan (C. a. 649). —

et deuen jurar... que per costume et per dret
schetz tort que no y fen a lor dOrte, an pa-
doid et deuen padoir per tote le terre dOrte
tote manere de fust, saup casso et fau et cas-
tanh (p. i85).

Pagere , paguere, payhere ; mesure de
longueur : e lo notari meti la pagere de la
merque ab la plume en son registre (G. a.
316). Gf. Du Cange s. v. pagella.
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Paguere (C. a. 298); voy. pagere.
Pales ; pelles d'écluse,vannes : quant aygue

suberbien ad augun molin e lo moliner no y
contraste treyen las pales (C. a. 663).

Paleye ; dispute : de paleye e arriote
(C. Tab. a. 279). Esp. : « pelea. »

Panatori ; vol : De panatori feit au banh
(p. 492)-

Paor (C. a. 348) ; peur.
Papau ; papal : letres papaus (p. 254).
Papoatge ; avitinage, souche : lo primer

filh deu heretar en los beys de papoatge 0 de
conques te (C. a. 606).

Papoau; avitin, de lignage, qui vient du
grand-père fpapounj ou de la grand'mère:
papoau hostau — terres e heretatges papoaus
(G. a. 5i2).

Parentela ; parenté : per parentela sole-
ment, hom no deu esser teysat de testimo-
niadge (G. a. 166).

Parentest ; même signification que pa-
rentela : et si auguns deu parentest ni haue
qui asso no bolossen complir (p. 202).

Parentor (C. Tab. a. 166); même signifi-
cation que parentela et parentest.

Parer ; paraître : si cum par per lo conde
feit per nos (p. 264).

Parer; obéir : mandans a les partides...
que a bos 0 aus dus de bos en las causes sus-
diites paresquen e obedesquen (p. 333).

Pargam; parchemin: scriute en pargam
(p. 466).

Parguie ; basse-cour, enceinte habituelle-
ment fermée où se trouvent les parcs à
fourrage^et à bestiaux, sorte de vacant
affecté aux décharges delà maison : parguie
de hostau (C. a. 658).

Pariadge, pariatge ; paréage, traité, ac-
cord : Pariatge dAx e deu Mont de Marsan
(p. 273).

Parsoer, parssoer; co propriétaire, asso-
cié, participant (C. a. 100, p. 525).

Parssoer ; \oy. parsoer.
Part; ce mot se prête à une grande

variété d'acceptions : per part; au nom,
pour le compte : per part de ladiite uniuer-
sitat dAx (p. 302). — dessus part; ci-dessus,
plus haut : les causes prediites, aysi cum

dessus part singulaument son expressades
(p. 456). — part sa boluntat, involontaire-
ment, nesciemment (C. a. 262). — far part;
expression juridique : se porter partie
(C. a. 21, 258, 337, 46i). — layschar terre a

part, donner un bien à la part, à métayage :
si augun laysche terre ad augun autre a part
(C. a. 539). — monstrar part; montrer le
partage que l'on a fait et qu'on offre à
l'acceptation de ses cohéritiers (G. a. 617).

Partide ; partie de pays, région : lor
empero quent a bostres partides bieyran ab
causes, mercandises e beys lors, benignement
recebatz e honorablement tracletz (p. 368).

Partilhe ; partage : partilhe de fons de
terre (C. a. 22).

Partir ; partager, séparer : baralhe partir
séparer des gens qui se battent (p. 494). —

partideres (p. 212), à partager, à répartir:
ques parque (p. 274). — que ça se partage :
partesquen (ibid.), qu'ils partagent.

Passement (p. 402); passage de marchan-
dises, transit.

Patronade ; vérifiée, étalonnée : mesure

no patronade (C. a. 447).
Patz ; paix, contrat de paix : si augun es

accusât que hafeyt contre le pat: e la patz es
monstrade 0 artigle de quere (C. a. 286).

Pau (p. 5i3); pieux, piquet.
Payiiere (p. 498); voy. pagere.
Pebe (p. 490); peue (p. 5i6), poivre.
Peciat; coupe, voy. pesiement, podemenl.
Petnhs, peniis, penyiis; gages.

Peinherar; pignorer, saisir.
Peiniiere ; chose saisie.
Peinheriu (C. a. 342) ; saisissablc.
Peiniioradges (p. 38i); pignorations,

saisies.

Peisoner ; voy. pessones.
Pelessuc (p. 492); raclure de poil, duvel.
Pelhat (p. 497); vêtements, habits.
Peliie ; vêtements, linge : la pelhe deu

Iheyt e de cors (C. a. 549).
Peniierar; voy. peinherar.
Peniiere ; voy. peinhere.
Penheredor ; celui qui saisit, garde :

tôt messatger 0 penheredor besialer (C. a.
656).
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Penhs; voy. peinhs.
Penyhs; id.
Perbaredor (p. 489); terrassier.
Perbost, prebost; prévôt, chef de justice

de la prévôté ou domaine du roi.
Perbosteu; prévôtal : si es negat acl

augun que no es perbosteu que ac deu probar
(C. a. 7).

Perhemtori ; péremptoire, définitif :
termi perhemtori (C. a. 107).

Perportar (si) ; se comporter : que jurin
lesdiies gardes a Sent Bisens, que beye leyau-
mens si perportin (p. 486).

Perthiences (p. 3g4) *, voy. aperthienses.
Pesiement ; coupe : pesiement darbles

(p. 5i3).
Pessiar ; rompre, violer : Note que qui

fey [pessia?'] 0 pessie saget (C. a. 437).
Pessones, peyssones (p. 486); marchands

de poisson.
Pestilenci; pestilence, peste (p. 389).
Peue ; voy. pebe.
Peyhs (p. 418), peys (p. 486) ; poisson.
Peyssones ; voy. Pessones.
Picher; mesure de la contenance de

deux litres.
Pieys ; pis, poitrine : E aquest combent e

p romission tenir e obseruar iuram, io Fran-
ces arcebesque, les mangs pausades sus lo
pieys (p. 456). Voy. plan.

Plaissade (p. 185); taillé pour palissade.
Plan ; expression qui désigne une certaine

forme de serment : aquet qui aura feyt la
peinhere sie tengut de iurar au plan, que en
leretat de son seinhor 0 en le soe si lo seinhor
ha feit aquere, e que negun frau no y fo
adhibit (p. 383). «Dans ses notes manus-
crites sur l'ancienne coutume de Bordeaux,
l'avocat Cleirac dit, sous les articles 1 et 120,

que le serment sus lo plan se prêtait la main
sur la poitrine ou « sur le pis », c'est le ser-
ment des prebtres. » (Arch. mun. de Bord.,
Liv. des Cout., p. 24, note 2.) Voy. pieys.

Playxs (G. a. 522); haies.
Pleyt; procès.
Pleytesie; plaidoirie, procès.
Plomade (p. 499); arme, sorte de fléau

garni de boules ou de cubes de plomb.

Poblar (C. a. 627); peupler, habiter.
Podar ; couper, tailler : podar lo ban ;

rompre, violer le ban ou saisie (C. a. 436).
Podoment (C. a. 809); coupe, fracture:

qui peciat 0 podement fera en binhe 0 en

berger (p. 513).
Porregiues; présentées : le ténor de las

letrespapaus lesquoaus ha porregides(p. 254).
Port; port : arribar au port dAx (p. 3o4).
Portz ; passages, cols de montagnes : los

medixs ciutadans a nos une betz en lan dejfens
Portz et Garone ost fasen (p. 196). La cir-
conscription enter portz et Garone qui se
rapporte à une époque fort reculée est men-
tionnée aussi dans le Coutumier a. 101, et
à diverses reprises dans les Fors de Béarn.

Poyssiu; gêne, embarras : ni per rason de
les causes soberdiites mau ni dampnatge e
tribalh, poyssiu ni enbargue, question ni
demande nos feran (p. 3o3).

Prebost; voy. perbost.
Prebosteu (C. a. 33o); voy. perbosteu.
Precipir ; prescrire, ordonner : Bolem sus

asso et precipim (p. 224).
Precizement (C. a. 106); d'une manière

précise.
Prefferit ; allégué, prétendu : si cum es

prejferit (p. 432).
Prefficit ; préposé, établi : aysi que lun

deus très elegitz... sie prefficit en mayre
(p. 432).

Prefigidor (C. a. 542); à fixer préalable-
ment.

Prefingide; entourée: atau largesse per
lequoau le principau dignitat deus titres, de
honor et de glorie es prefingide (p. 217).

Premedure (p. 518); vin de presse.
Premes; sus exprimé: si... a bos estera

ferm lediite sentenci ritemens esser donade
aysi cum douantes premes (p. 3i5).

Premetut (p. 334); même signification
que premes.

Preparance; offre, présentation: Note...
que lo fiuater no pot bender schetz far pre-
parance au seinhor deufiiu 0 ceys (C. a. 642);
— même signification que présentation.

Preparar ; offrir la préférence, présen-
ter : lo benedor mustri a ssegrement jurât e
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prepari la bente au prim (p. 524); exprès-
sion équivalente à celle de far preparance
ou far présentation.

Prese; voy. aprese.
Présentation (C. a. 490 et suiv.) ; présen-

talion de la chose vendue, au seigneur pour
le mettre en mesure d'exercer le retrait

féodal, ou à l'héritier présomptif — prim
— pour le mettre en mesure d'exercer le
retrait lignager.

Presisseran; futur qui répondrait à Pin-
finitif presisser; gouverner, surveiller:
e ans qui presisseran queus mustri (p. 5o5).

Prim; fém. Prime; «le premier-né, la
première-née des héritiers ou d'une classe
d'héritiers. » (Lespy.) — tenancier d'un
« prim-fief» (C. a. 96;.

Primadge (C. a. 3a); même signification
que primesse.

Prime; fém. de prim.
Prime; prime, la première des heures

canoniales : de prime entro complété (p. 4g4).
Primesse; droit actuel ou éventuel du

prim à une succession ou à une dot grevée
de retour.

Primffiu, primfiu; « directe», seigneurie
immédiate, cens dù à cette seigneurie : si
augun ha primfiu, suber augun hostau terre,
binhe 0 berger, que si aquet 0 aquere qui
deura lo primfiu, no pague au iom que sera
obligat pagar, ia per aquero lo seinhor deu
primfiu no y aura ley (C. a. 632).

Principal*; principal, fond d'une de-
mande : despuys que augun ha comensat de
responde auprincipau (C. a. 92). — débiteur
principal : dat que lo principau allegui solu-
lion (G. a. 44)-

Pristine ; ancienne : e lor e cascun de lor
a la libertat pristine reducim per les presens

(p. 4'i8).
Priuat; habitant du lieu, de la ville,

même signification que besin : a le instancie
de augun homi estranger 0 priuat (C. a. 33g).

Procuratori (G. a. 46); procuration.
Prodefemnes (C. a. 144) ; prudes femmes,

femmes de bonne vie et mœurs.

Prodhome, proiiom, proshome; prud-
homme, notable, bourgeois.

Proffes (G. a. 620); profès, religieux qui
a prononcé ses vœux.

Profiscir (p. 3go) ; partir.
Proiiom; voy. prodhome.
Pronunciat; prononcé de jugement,

sentence arbitrale : Lo pronunciat deu rey

dAngleterre e de son tliezaurer (p. 211).
Propiaris, propriaris (G. a. 476, 51 );

propres, biens propres.
Prosman; prochain: dimercles prosman

(p. 333). — proche : los plus prosmans 0
prosman parens, abans deben esser apperat:
(C. a. 58). — prochainement : de le feste
deus apostos Sent Per et Sent Pau prosman

[beniens] trou a le fin de très ans prosman
seguens (p. 285).

Protelar; prolonger: per lesquoaus les
diites causes plus de dret se protelauen
(p. 235).

Prouedir; pourvoir: bolens a la plus
segure gucirde de le medixe ciutat prouedir
(p. 38g). — arranger, déterminer : le forme
de le patz enter lodiit senescauc et lediite
ciutat, per nostres mayre et conestable de
Bordeus et autres nostres fideus prouedide
(p. 224).

Prouision; provision, titre: prouision de
aduocat (G. a. 676).

Publicar;publier. En matière d'enquête,
lire publiquement les dépositions des té-
moins : lasquoaus causes aysi feites, nos
lauantdite information... habem publicade et
per publicade agude hauem, en dejfaute e
contumaci deudit bescompte (p. 335).

Publication (C. a. 138) ; lecture publique
d'enquête.

Pulhere (p. 485); poignée de grain,
salaire prélevé par le meunier sur la mou-
ture.

Punhade ; coup de poing : qui punhade lo
dera cc ss. (se dauneraj (p. 495).

Q

Questalitat (C. a. 645); condition du
questal, servage.

Questau (C. a. 645); questal, serf attaché
à la culture.
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Queste (C. a. 648); imposition, contribu-
lion personnelle.

Quied; quitte, affranchi: bulham a lor
autreyar tau libertat que... de pealge apperat
gran costume recebude per los bins bert Bor-
deu, sien quiedz (p. 206).

Quietementz (p. 4o8); tranquillement,
sans être inquiété.

Quitis; quitte; voy. soult.
Quittement (p. 3o3) ; en franchise, sans

paiement de droits.
Quoarte ; mesure de capacité : car las

leys de las mesures de quoartes, de mieyes
quoartes e de las bergu.es son deu seinhor
(C. a. 465).

R

Rancor; ressentiment, rancune: lendi-
g nation deu coratge 0 rancor (p. 191).

Rasar, arrasar; raturer: ung priuilegi...
no ras, 110 cancellat (p. 180). — si lo registre
ere aysiben arragut, tôt no balere arres

(C. a. 578).
Rasonat; argumentation, plaidoirie : Note

que qui en son rasonat allégué augunes causes
a sa entention far bone (C. a. 24).

Rasure (C. a. 678); rature.
Re, res; rien : bolentz et autreyantz que...

le carte de lediite ordenansse no fos reuocade
ni enfreuolide en tôt ni en parlide ni en re

(p. 202). — personne : aus diitz die ni loc
no compari ni res per luys procuredor 0
excusedor (p. 332).

Reau; réel, réelle : action reau (G. a. 371) ;
action réelle, aclio in rem.

Rebater; rabattre, retrancher : E tant
rebaiera deu tornedot (G. a. 600).

Recordar; se souvenir : e nos en après...
de lauantdiite concession no recordans (p. 296).

Rectors; administrateurs : aus mayres,
juratz et autres rectors (p. 254). — rectors de
glisesÇp. 240); recteurs de paroisses, curés.

Reexaminar; interroger à nouveau (C. a.
x39).

Reefector ; réfectoire : en lo reffector deu
monester de Sent Seuer (p. 307).

Refferir ; rapporter, faire le récit d'une

chose: tant per le ténor de las lelres ]>apaus...
quoant per les causes que bolo refferir
(p. 254-55).

Reffundir; restituer, rembourser : se

sperforsen de dise que lo bencut per forsse
daquet usatge no ere iengut de reffundir les
despences au bencedor (p. 235).

Regard; rang, position: e a lor... far
cissignar congruable e rasonnable regard
segont los merilz de lor (p. 468).

Regiment (C. a. 545, p. 118 et p. 431) ;
régie, administration.

Regoeyt; contre-guet, fonction qui pro-
bablement, comme celle de Vesquiuguociyt à
Bayonne, consistait en guettant soi-même,
à surveiller les gens du guet : Mandement
de mossenhor lo prince duc de Guiayne cum
los de Sent Bisens e de Sent Pau sien com-

pellitz aus guoeytz e regoeytz (p. 4io).
Relaxar ; délaisser : la maytat de lasdiites

causes deura relaxar aus enfans deudiit son

primer marit(G. a. 544).
Remadent ; restant, surplus : lo remadent

de so qui y sobrera (C. a. 56i).
Remaner; rester, remango; resta : En

testimoniatge de lasquoaus causes dues letres
fon feites... de que lune de bert nos remango
(p. 384-85); —se remandra, restera (C. a.
617).

Remembrance (p. 158) ; souvenir, mé-
moire. — au pluriel, notes, aide-mémoire :
si los auocatz 0 partides bolen thier remem-
brances en le mang (C. a. 12).

Res; voy. re.
Resposte ; réponse : loquoau aqueste res-

poste recebude (p. 255).
Retenir, artenir; retenir, exercer le

droit de retrait : tote persone qui bou retenir
terre de linatge (C. a. 609).

Rétention ; l'action de retraire : De relen-
tion en bende (C. a. 5o8, rubr.).

Reu ; défendeur en justice : quant lactor
présente segrement ■ au reu 0 deffendent
(G. a. 192); même mot que arric.

Rie; riche : los homis et femnes poderos et
ricx (p. 235); même mot que arric.

Ritémens (p. 336); régulièrement, selon
les formes.
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Rotle; rouleau, en langage de diploma-
tique ancienne : rôle. Les rois anglais fai-
saient consigner sur des peaux de parchemin
(membrane) les actes dont les originaux
étaient délivrés aux intéressés. Après avoir
rempli un certain nombre de parchemins
on les cousait bout à bout et on les roulait
comme le « volumen » antique. Le rôle
ainsi constitué était ensuite classé dans les
archives de la chancellerie : aysi. cum per
10 regavdement deus rôties de nostre cancel-
lerie plus plenerementz appar (p. 290).

S

Saenrer, sanrer; formes contractées de
sa en arrer, ci-devant. Quand ce mot se

rapporte aux personnes, il implique tou-
jours l'idée de leur décès et n'est rendu dès
lors que d'une manière imparfaite par le
« condam » des textes latins ou par le fran-
çais «ci-devant». Il équivaut plutôt, dans
ce cas, à la formule «quand vivait»,
« quand vivaient » dans les phrases où il
est suivi de la qualité ayant appartenu au
sujet ou aux sujets dont on parle : nostres
progenitors saenrer reys clAngleterre (p. 3<j4).
11 correspond à l'expression « feu», « feue »
quand il accompagne un nom propre sans
titres ni qualités : nArremon de Sales saen-
rer. (Acte notarié du xiv° siècle. Bull, de la
Soc. de Borda, 1892, p. 207.)

Sagel; même signification que saget.
Sagelar ; même signification que sagerar.

Sagerar, sagelar ; sceller : las quoaus
cartes prometon far e ratifficar a les uniuer-
sitatz de cascue partide et sagerar en pendent
de lors sagetz (p. 3o6). — sagelade deu sagel
de la uile (p. 521). — saisir mobilière-
ment : Note per costume que quent augune

persone ha sagerat augune cause ad autre
persone e pot prabar que aquet audi 0 pode
audir, lo saget que bau e thien (G. a. 377).

Saget, sagel; sceau, saisie mobilière.
Sagetes (p. 5i2); flèches.
Sagnar; saigner : Item que nulh hom... no

sagni, cane, oegge ni arrosin... deffens la
iiicle (p. 492)-

Salhides; sorties, issues: las entrades e
salhidesde lostau(C.a. 623). Esp. : « salidas. »

Salhir; sortir, retirer : si enquares auans
que las susdiites partides sien salhides de la
cort (C. a. 3o). — e se pot probar que tantz
fruytz ne ha salhitz que pot estar pagat
despuys la liurance (C. a. 029). — Esp. :
« salir. »

Sang; sain, sain d'esprit: estan sang e de
état conuenable (C. a. 5o4).

Sanrer ; voy. saenrer.

Sans, santz, sens; reliques: per aques
Sans de AIoss. Sent Bizens (p. 48i). — per

aques Sens de Nostre Done Slc Marie (p. 482).
Santz; voy. sans.

Sarrar; serrer, mettre sous une envc-

loppe fermée : sarrar lappeu, sarrar actes a
cort (G. a. 226, 456); ensacher les pièces
d'appel, opération qui s'effectuait en pré-
sence des deux parties dûment assignées.
Voy. arcordar.

Sarredure ; action de fermer, serrure : los
meti en sarredure (p. 48i), les mette sous
clef. — Esp. : « ccrradura. »

Sauay, Sauaye; faux, fausse, fausseté:
e de tôt sauay e acachat garderey totz los
besins (p. 482); — e que iurin que en le mo-
nede que preneran no mescleran autre monede
sauaye (p. 484); — e lo dejfenedor juri aqui
médis que en le deffencion que fera, que
nulhe sauaye ni Jauce no y espausa ni pre-

pausa ni a lor abocatz entener no las deran
(p. 522).

Saur; adj. sauf, réservé : tôt son dret saub
a partide (C. a. 149). — adv. sauf, excepté :

que no pusque marquar ni peinherar... saub
lo deutor 0 le fidansse (p. 275). — subs. con-
servation, garantie : E los didz xx iuratz...
eslieran autres xx iuratz... los cuaus conos-

seran plus aprofitables au saub de le niele
(p. 48o).

Saubar; réserver : sauban los peatges
reyaus accostumatz paguedors (p. 3o5). —

saubarse, se réserver, se garantir : tota per
sone qui ha feyt clamor criminose en cort e
saubatse de crescher e de amermar (C. a. 335).
— et ques saubin los ungs aus autres los cors
et totes les causes (p. 273).

71
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Sâubatgie (C. a. 668); bêtes sauvages,
venaison.

Saubation ; préservation : necessaris a def-
fenssion et saubation de le medixe ciutat
(p. 2o5). — ban de saubation, voy. ban.

Saubegarde (C. a. 291); sauvegarde, in-
jonction par le magistrat à une partie de
s'abstenir de toute violence contre une

autre. La sauvegarde avait une grande ana-

logie avec l'assurement.
Saubementz (p. 275); sans empêchement.
Sayet ; même signification que saget :

tiedor dou sayet (p. 484).
Scalor (p. 218); chaleur?
Schoau; silencieux : si lo seinhor estant en

cort, mande ad augun que estonque schoau
(C. a. 9;.

Scindic (C. a. 46, rubr.); syndic, manda-
taire d'une collectivité.

Scindicat (ibid.) ; syndicat, association,
acte qui confère les pouvoirs au syndic.

Secar ; sécher, faire sécher : que nulh
hom... ni nulhe femne no sequin nulh cuey

defens la uiele (p. 492).
Secglar; séculier : iudge secglar (p. 45o).
Secgle; siècle, monde : si augun prodome

es passai de quest secgle (G. a. 597).
Sede; trône, siège : le sede apostolicau

(p. 255).
Sede ; soie : sapiatz nos hauer recebut unes

letres reyaus ab cere berde et ab cordons de
sede (p. 327).

Seed, pour sed; 3e pers. du prés, de
l'indic du verbe seder, asseoir, être assis,
demeurer : se appertien e se deu appertenir
au seinhor deu fiu en loquoauseed (C.a. 626).

Segrat ; cimetière, cloître sépulcral ; on

y internait à Dax les prisonniers pour
dette : e queu meti lo principau a la tor e las
fidances au segrat de prime a complété
(p. 492). — Les mots en loc segrat dans la
coutume de Brassenx, art. 45, ont la signi-
fication de : en prison.

Seguidor; suivant, témoin co-jurateur :

no sie a luy credut sino que iuri sober lo fort
e aye ung seguidor que aquimedixs iuri que
ed cred luys, sus asso hauer diit bertat
(p. 383). Le For de Morlaas, art. 144, donne

la formule suivante du serment du co-jura-
teur : « per aquetz Santz ver ditz » et après
ditz : « s' a' m cuti, » ce me semble.

Segurtatz; garants, répondants d'un
«assurément » : empero que los nomis de las
segurtatz queus ditz clercs deran... sien escri-
uez en lo paper de la uile (p. 5o8).

Seinhor, senher, senhor; seigneur féo-
dal, maître, propriétaire : lo seinhor de
1erétat (p. 383). — lo seinhor de las bestis
(ibid.).

Seinhore; seigneuresse : A. per le graci
de Diu regine dAngleterre seinhore dlberni
(241).

Seinhoriu (C. a. io3); seigneurie.
Seme; droit de chasse perçu en nature

par le seigneur, tel que l'épaule ou le cuis-
sot de la bête : e meys pot cassar e prende
tote saubatgie franquement schetz pagar
seme au prebost per tôt lodiit auescat dAx
(C. a. 668).

Senh ; cloche : los meti en sarredure en le
tor dous se«[/i]s (p. 48i). — senh teuerne
(p. 510), cloche qui sonnait la fermeture
des tavernes.

Seniiau ; seing, « signum » de notaire :

et io diit Pes notari qui... aquesl présent pu-
blic insturment ey scriut et mon senhau acos-

tumat appausat (p. 267). — sceau, poinçon :
lo senhau de la uile (p. 518).

Seniier ; voy. seinhor.
Senheredor (p. 518); poinçonneur de

mesures.

Senhor; voy. seinhor.
Sentsion ; Ascencion : le feste de Sentsion

de may (p. 617).
Sep (p. 5i3); haie, clôture.
Ser ; soir : deu ser au matin (p. 807).
Setey (G. a. 558), le service religieux du

septième jour après le décès.
Seti; siège pour s'asseoir, siège d'une

place : longue scalor de seti près de le ciutat
appausade (p. 218).

Sientaumens (p. 5i2); volontairement.
Sigilladement (p. 3i); séparément, dis-

tinctcment. — Lat. : « sigillatim. »
Sirbent ; sergent, huissier : sirbent iural,

sergent assermenté (C. a. 6).
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Soberhabundant; surabondant: aqueres
letresper soberhabundantconfirmcins (p. 355).

Sobiran; souverain. Sobiran Abesque,
Souverain Pontife : Lauesque de Apolete... a
nos de les partz deu Sobiran Abesque no a
gayres destinât (p. 254).

Sobrar; rester, ctre en plus : que se neu-
riran de quetz qui se sobreran (C. a. 6i).

Sobre; montée, crue: si pot prabar que
tantost cum conego la sobre de laygue ed y
J'ey lo que podo (C. a. 663).

Soe, soes; sienne, siennes: e demandabe
lodiit maridatge a dues soes filhes (G. a. 585).

Soes ; pour so es, cela est, c'est-à-dire,
soit : e que tornera las causes ius lo ban, soes
aquero que prees aura (C. a. 451). — Soes
assaber pour so es a saber, c'est à savoir.

Solar; petite plate-forme en terre for-
mant trottoir devant la porte, usitée en-
core devant les portes des habitations à la
campagne : e que nulhe mesure no traguen
fore deu solar, per mustrar ad aromiu
(p. 488).

Soler ; avoir coutume : Priuilegi cum los
bint iuratz qui soleil estar, sien retornatz a
dotze (p. 431). — antiquement los de Mauleon
de Soûle se solen apperar au senescauc de les
Lanes (C. a. 208). — Esp. : « soler. »

Solut; libre, célibataii'e : clerc solut (C.
a. 120), clerc non marié. —Esp. : « soltero. »

Solution ; paiement, acquit : schetz solu-
tion de augun pealge o leude (p. 218).

Somiar (C. a. 584); semer.
Sompt, sumpt ; transcription, copie tirée de

l'original : In bision e inspection de laquoau
cause... nos garde e exsecutor auan'dit, lo
saget e contresaget preditz ad aquest présent
sompt 0 vidimus hauem ordenat appausedor
(p. 336). Cf. du Gange, s. v. « Sumptum».

Sonar ; faire mention : que de lenbarg de
que le carte sonera que sic daquet a cuy len-
barg sera degut (p. 5:i3).

Sorrones; dépendances d'une maison :
las sorrones, las entrades e salhides de los-
tau, conduytz e getementz daygues (C. a. 623.)

Sosmalheuaii; reprendre, obtenir main-
levée : que aquet de qui es lostau 0 loc lo deu
sosmalheuar (C. a. 422).

Sosmes; soumis, sujet, vassal, admi-
nistré.

Sou; sol: cum lo sou de son hostau fosse
de linatge (G. a. 588).

Soube; retirer, reprendre : deura haber
per la costume nau dies per soube la peu-
here (C. a. 383). — si augune parlide bole
deffar e soube aquest oblig, que affes assaber
per sa lettre pendent per xv dies auantz que
loblig se soubos (p. 425).

Souc; souche, famille: que la souc de
lespos e de lespose sen anin ente case or les-
pose entrera (p. 519).

Soult, sout; délié, déchargé. Soult et
quitis, délié et quitte; s'applique à toute
libération soit pécuniaire, soit de servitude
personnelle : aquet atau homi no pot ni deu
estar diit questau, auans deu per totztemps
estar soult e quitis e franc (C. a. 645).

Sout; voy. soult. — En sout, solidaire-
ment, pour le tout, traduction de « in
solidum » : a bos mandam et a cascun de
bos en sout (p. 271).

Soute; subs. décharge, déduction : mas
enten que aquero que prendera sera en soute
de pague (G. a. 562). — schetz condar en
soute (C. a. 584).

Soute (G. a. 383), pour soube; voy. ce mot.
Soutemalheute; ce mot appliqué aux

choses signifie mainlevée, droit de réihté-
grande ou rétablissement de quelqu'un
dans la possession dont il a été évincé;
appliqué aux personnes il signifie libéra-
tion, mise en liberté : aquet qui demande
soutemalheute de la cause banide, no es ten-
gut probar que es soe, mas quen agosse la
pocession solement quent lo ban fo mes (C.
a. 417). — persane arrestade per cause ciuil.
si demande soutemalheute de son cors, e

ferme de estar a dret, a seinhor e a partide,
la deu haber (G. a. 4a 1). — en clamor crimi-
nose no lia soutemalheute (G. a. 426).

Spartir; voy. espartir.
Spërforssarse ; s'efforcer : losquoaus,

aquere ciutat... a lors manx appausar se
sperforssen (p. 206).

Spingales (p. 2o5) ; « espringalles, » ma
chines à lancer des pierres.



Stil, estil; forme de procéder en justice
suivant les règlements établis dans chaque
juridiction : per lo iudici e sentenci deu
medixs rnossen Johan iutge auantdit ha estât
déclarât las appellations feites per lauantdit
bescompte fesser nulles) de dret e de stil de
la cort gallicane (p. 335). — es diit que en
Soûle es estil e usatge (C. a. 54).

Stipatz ; entourés, resserrés : per lequoau
slipatz et claus (p. 218).

Strenuement (p. 389); courageusement.
Suadent ; persuadant : suadent iustici

(p. 337), traduction de «suadente iusticia ».
Subortes ; nées, surgies : bulham en re-

compensation... deus dampnatges e perditions
que per occassion de las guerres e turbations
en lo dugat prediit eren subortes (p. 3g4).

Suppausarse; se soumettre, s'en remet-
Ire : suppausanse de toi en tôt sober las
causes auantdiites a le ordenance de nostre

cort (p. 4r8).
Suppetens; suffisant : lors Jacultatz no

suppetens a proseguir (p. a35).
Sus; irruption, alerte : quen desi en

auant escade sus, ni arriote aqos en le uile
(p. 511).

Suspieytos (C. a. 578); suspect.
Sustancios ; substantiel, essentiel : que si

la rasure es en loc sustancios e suspieytos
(G. ci. 578).

Suy ; beau-père : Note que si augun homi
ba ad augun suy, e aquet gier tribalhe en
lostau (C. a. 576).

T

Tailhebinghes (p. 489); voy. talhebinhe.
Tale; dégât, dommage fait aux champs :

Et après dixon et mandan que totes les taies
et les mortz eus dampnatges qui eren Jeitz
per auqueisson de quest doman, fossen quitis
(p. 186). — taie enmendan (C. a. 64g), en
réparant le dommage.

Taler; dévaster, ravager: que desi en
auant nulhs hom no guareyhi, ni argue, ni
tali (p. 628).

Talh (G. a. 6o5); taille, contribution
foncière.

Talhar, tailler, percevoir la taille: que
bey e leyaument talheran (C. a. 673).

Talhe (G. a. 673); même signification
que talh.

Talhebinhe (p. 489); tailleur de vigne.
Talhedor (G. a. G73); receveur de tailles.
Tasciiies (C. a. 522); bordure boisée(?).
Tauernes (p. 484); taverniers; voy. teuer-

ner.

Taule; table : taule de cambi (p. 4a8),
comptoir de change.

Tauler ; étal, établi : quent abiera que,
augun carnaser... no aura tauler en que beni
(p. 485).

Tebernedors, teuernedos; taverniers :
tebernedors dou bin don comun (p. 484).

Tele (p. 4go); métier à tisser.
Temer; craindre : e que aye fidance de

besins deus coaus it se temeran (p. 5o8).
Temp[l]adement (p. 5n), action de mo-

dérer, de tempérer. — Esp. : « templar, »

tempérer; «teinpladamente,» modérément.
Tende (p. 4go); tente de marchand.
Ténor; teneur d'un acte : segont la ténor

de la carte (C. a. 533). — tenurc, possession :
schetz perde ténor (C. a. 543).

Terci, tercie; tierce; la deuxième des
heures canoniales correspondant à neuf
heures du matin : que dimercles prosman
après la feste de lApiphanie de Nostre Sein-
hor deffens terci en lo castet reyau de Bordeu
comparesque (p. 333-34).

Testamenters; exécuteurs testament ai-
res : si augun prodome es passât de quest
secgle que aye feyt testamenters e aquetz son

guoastedors deus beys e negligens en la exse-
cution deu lestement (C. a. 597).

Teuerne (p. 484); taverne.
Teuernedos (p. 515) ; voy. tebernedors.
Teuerner, teuerne (p. 484); cabaretier,

tavernier.

Teuernerie; action de tenir taverne:
oufici de teuernerie (p. 484).

Teuleus (p. 517); voy. tauler.
Teys; reproche, récusation : Note que

quent augun prepause teys contre testimonis
que auantz que sien publiquatz, los teys se
deben proar (C. a. 169).



— 565 —

Teyssar; reprocher, récuser : aquet qui
ha produsit testimonis per si no los pot teys-
scir ny repellir (G. a. i38).

Thianseyrie (C. a. 28), tianseyrie, thien-

sseiue, tiencerie ; détention à titre d'otage,
internement pour dettes. Il avait lieu à
Dax dans le cimetière de la cathédrale :

que nul uesin 0 bessie qui tinque tianseyrie
de leglise dAx per feit de comane no obrie
en lodit semiteri de sson mestir (p. 523).

Thiensserie; voy. thianseyrie.
Tiancerie ; id.
Tiedor; détenteur : tiedor don sayet

(p. 484).
Tiencekie ; voy. thianseyrie.
Tirarse ; se tirer vers, se transporter : lo

prim se tire dauant lo seinhor (G. a. 491).
Tiredis; prêt à être tiré du métier : Item

a tisheneyres de aune de drap de Un cum es
tiredis, on deu sigont x morl. ho daqui en-
bat (p. 490).

Tisheneyre (p. 49°)'; tisserante.
Tisque, subj. de tishe ; tisser : e non tisque

de gent estrange si de le bilhe ne pod auer
(p. 490).

Tissenere; voy. tisheneyre.
Tisson; tison : ni no portin tisson en loc

de ludz (p. 5io).
Titol; titre, acte : qui demande augune

cause ad augun autre qui la possedei/s... que
deu allegar perque e per quoau titol (G. a. 38).

Tollé (G. a. 348) ; enlever, soustraire. —
toult; enlève : perso que han ung establi-
ment en lo paper de la biele que li toult
(G. a. a31). Même mot (forme savante) que
tore (forme populaire).

Tonerer (p. 619); tonnelier.
Tones (G. a. 565); tonneaux.
Torclo (p. 516); linge tortillé en forme

de tampon.
Tore; soustraire, enlever : si es dobte que

abscondi 0 pani las causes de son marit per
aqueres estremar e tore a son filh 0 testa-
menters deu diit dejj'unt (C. a. i84). — cou-
per : soes assaber queu torosse bras, 0
pe, 0 aurelhe, 0 nas, 0 mang, 0 dit, 0 onse de
dit (p. 274). Voy. toile.

Torn; retour : si augun tutor per nom de

son pupil 0 pupille pren pocession de augun
loc per torn de dot (G. a. 527).

Tornedot; retour de dot. — carte de
tornedot (C. a. 99); contrat qui stipule le
retour de dot.

Tornepeinh; gage donné par le saisi
contre restitution de la peinhere ou chose
saisie : que aquet qui sera forsat, es a dise
penherat 0 carnalat deura haber soutemal-
heute de las penheres 0 deu tornepeinhs qui
sera mes en lo loc daqueres (G. a. 653). —

(( Et est tenu avant toute œuvre, s'il esl
requis par la partie, rendre dessous le scel,
qui est dessous la main du Seigneur et de
la Justice, la chose ainsi scellée, si elle esl
en nature, ou sinon la valeur que l'on
appelle vulgairement tourne jienhs. » (Les
Cout. génér. et part, de la Ville et Prévôté
d'Acs, Des mat. pers. et possess., art. x.)

Tornes ; retour, soulte : si augun cambie
terre de linadge ab autre terre, e plus ab
augune some de deners que balhe de tornes
(C. a. 502).

Tort, subst. ; tort, dommage, acte contre
le droit : quent augun es accusa[n]t de tort e
de force que lautre li ha feyt suber lo camin
reyau (C. a. 255). — tort, torte, adj., in-
juste : autrement lo penherat pot fermar a
penhere torte (C. a. 3g4).

Touler (p. 516) ; voy. tauler.
Transfretar ; traverser la mer : per le

turbation deu regne dAngleterre a lauantdiil
Eddoart no podossen trcinsfretar (p. s4i).

Trayssion; trahison. — trayssion de lay-
roici (C. a. 25g), vol accompagné de la
circonstance aggravante de trahison, tel
que le vol commis par un domestique au
préjudice de son maître.

Trencar; rompre, briser, violer : nulh
bayle per la costume no pot demandar ban
trenquat sino que y aye instancie de clamant
(C. a. 870).

Trenquar; voy. trencar.
Trens; parcelle, morceau : trens de terre

(C. a. 492).
Trentey (C. a. 558) ; service religieux du

trentième jour après le décès, bout de mois.
Trer; môme signification que treyre.
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Treyre; tirer, sortir lo deu treyre soull
e quitis de le mang deu seinhor (C. a. 56). —

retirer, percevoir : quent lo mayre treyra
per nostre testimoniatge cent ss. de pla-
que, et lo seinhor beguer deu seinhor
rey... treyra lxvj ss. (p. 163). — traye;
tirait, dégainait : Et si per abenture nulh
bezin deu Mont traye arme... contre besin dAx
(p. 274)- — tregossen; tirassent : exceptât
que non tregossen per lo Boquau (p. 4o5).

Tribalh; querelle, difficulté : ni per rason
de les causes soberdiites, mau ni dampnatge
et tribalh... question ni demande nos feran
(p. 3o3). — per esquiuar tribalhs e penheres
enter lor (4a4)-

Tribalhatz; tourmentés : tribalhatz de
labors et de despens (p. 235).

Trique ; retard : e tôt autre impediment...
schetz augun dijfugi de trigue de tôt en toi
ostar fazatz (p. 297).

Triualh (p. 185); voy. tribalh.
Triube; trêve : so qui J'o feit en triube,

que sie amendât (p. 186). — prener e affer-
mar triubes e abstinencis de guerre (p. 469).

Trobe; trouvaille: De trobe de aur 0

dargent (C. Tab. rub. 37).
Trop; très: Oliuer de Ingham... per lo

trop noble prince nostre seinhor lo rey
dAngleterre et duc de Guiayne, salutz (p. 235).

Trops,tropes ; plusieurs :jassie que augun
sie obligat en carte a trops (C. a. 42)- —

contre lasquoaus causes e appellations auant-
diites et cascune daqueres tropes rasons han
estades prepausades (p. SIS).

Trou; voy. entrou.

u

Ueronhes; voy. uoronhes.
Uesin ; voy. besin.
Uesperiar, besperiar (p. 489); goûter,

faire le repas d'après-midi.
UmiMi ; « vidimus, » copie authentique :

e que quent auran feit tour uiage que tornin
los uidimis 0 las letres en le man de lescriuan
jurai (p. 52i). Voy. sompt.

Uniuersitat; communauté, collectivité:
uniuersitat de collegi, de capito 0 de conbent
(C. a. 46).

Uolar ; convoler, se marier : le nuyt que
lespos uolera (p. 519).

Uoronhes, beronhes, ueronhes; ven-
danges : en lo temps que agos 0 arresin
hi sera entrou uoronhes (p. 5i2).— en lo
temps de les beronhes (p. 516).

Usedelh (C. a. 556); ustensile. Ce mol.
et le suivant viennent des formes bas-lati-

nés, usetilium, usetilia.
Ustiehes (C. a. 542); outils, mobilier

agricole.

Yrademens (p. 4g6); avec colère.
Yschementz; voy. Eyssementz.
Yschides; revenus: dat que las yschides

deus beys sien deu marit durant lo matri-
moni (C. a. 6o4), voy. eyschides.

Yssjdes (p. 523) ; voy. eyschides, ys-
chides.
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DE LIEUX, DE PERSONNES ET DE MATIÈRES

De même que pour le glossaire, les chiffres renvoient, selon le cas, à la page du volume ou aux
articles du Coutumier. — Dans le Cartulaire, où presque tous les actes en latin sont suivis de la
traduction gasconne, nous nous bornons à relever les noms du texte latin, qui est le texte original,
sans renvoyer à la page du texte gascon, où ils se trouvent répétés sous une autre forme. — Confor-
mément au système que M. Bémont a adopté pour les Rôles Gascons, nous avons classé les personnes
par leurs noms patronymiques, qui sont souvent des noms de lieux, et par leurs noms de baptême,
en mettant les indications topographiques à la suite des premiers, et les indications biographiques
à la suite des seconds.

A

A. don Bernaditz (na — ), i85.
A. regina Anglie, domina Hybernie et duc-

cissa Aquitanie, 239.
Alienor, fille de Raimond Bérenger,

comte de Provence, et de Béatrix de
Savoie, mariée à Henri III en l'église de
Ganterbury le 12 janvier 1236. Elle était
sœur de Marguerite, femme de saint
Louis, de Sanchette, femme de Richard
de Cornouailles, roi des Romains, et de
Béatrix, femme de Charles d'Anjou, roi de
Sicile. On lui attribue un roman pro-

vençal intitulé : Richard de Cornouailles.

A. S. cauer (na — ), i85.
Y. Yasatensis episcopus, 2/4Û.

Arnaud II de Pis ou de Pins, élu le
a5 janvier 1219, consacré le G juin 1221,
mort le 2G novembre 12/12.

A. W . de Marsan, 179.

A. W. Porquet (na — ), voy. Arnardus Guil-
hcrmi.

Acgoade, 441 ■ Agoade, quartier de la coin-
mune de Saint-Paul-lcs-Dax.

Il y avait autrefois un hôpital (Y. R. G.
II, n° 1373) et une chapelle sous le vocable
de Sancta Maria de Agguade. (Dompnier,
Saint Vincent de Sentes, 71).

Acqs, voy. Aquis, Ax.
Adurensis episcopus, 4oo. Aire-sur-l'Adour,

Landes.

La liste des évêques d'Aire donnée par la
Gallia Christiana renferme une lacune,
entre Augerius, mort en 1237, et Rai-
mond II de Saint-Martin, qu'elle nomme
pour la première fois en 1253. La men-
tion de notre cartulaire s'applique sans
doute à ce dernier dont l'épiscopat re-
monterait conséquemment au moins
à 12 43.

Amade deu Colaret, G. a. 549.
Amaneus Colom, 244.

Un des membres de la plus ancienne
bourgeoisie de Bordeaux.



Amaneus de Lebrclo, nAmariiu de Labrit,
239, i85.

Amanieu VI d'Albret, lils d'Amanieu V
et d'Assaride de 'fartas. II avait épousé
Mathe, fille de Pierre de Bordeaux, un
de ces puissants bourgeois bordelais qui
marchaient de pair avec, la plus illustre
noblesse. Il testa une première fois le
26 juillet 1262 et une seconde fois le
26 juin 1270. Par son dernier testament,
il institua son lils aîné, Bernard Ezi,
héritier de tous ses biens, sauf de la
terre de Maremne, qu'il avait reçue
d'Edouard, duc d'Aquitaine, le i5 avril
it63, et qu'il donna à Amanieu, son
second fils, à condition qu'il demeurerait
l'homme et le chevalier de son frère. (Orig.
pareil. Arch. des B.-Pyr., E. 17.) Voy.
Lucliaire, Notice sur les origines de la Mai-
son d'Albret, 33 et suiv.

Amaneus de Sancto Amando, 245.
11 est prénommé Amauricus dans le

vidimus de 1287. Voy. note p. 2^5.

Amaniu de Labrit (n' — ), voy. Amaneus
de Lebrclo.

Amici (Joliannes — ).
Andau (Johan d' — ).
Andegavie, Andegavensis, cornes —, Anjou;

voy. Henricus rex Anglie dominus Hiber-
nie, Johannes pater Henrici régis.

Anglici, 464. Anglais.
Angolesme, voy. Engolesme.
Angomer, 5i5. Angoumé, Landes, c. Dax.

Ancien point de démarcation des limites
de la ville.

Antoni de Tholoze (mossen — ), rector de
Sent Seuer, 307.

Antonius Ususmaris, locumtenens Nicolai
Ususmaris constabularii Burdegale, 264,
34o.

Il avait été nommé lieutenant du con-

nétable de Bordeaux en 1337. (Rymer, II,
pars III, p. i58.)

Apoletan[ensis] episcopus, ex parte Summi
Pontilllcis destina tus, 262.

Aques, voy. Aquis, Ax.
Aquis, Acqs, Acx, Aques, Ax, passim. Dax.

(Arnardus Raymundi de — ).
(Petrus de — ).

Aquitanic duccissa, 23g. Aquitaine, voy. A.
régi n a Anglie.

dux, 160, 176, 181, 188, iq3, 208,
222, 228, 229, 244, 286, 298, 367, 379,
397, 407, 420, 422, 426, 429, 453, 457,
462.

princeps, i65, 170, 3n.
Aquitayne, Guiayne, voy. Aquitanie.

duc d' — ou Guiayne, 426, 434, 487,
44o, 446, 459.

lieutenant d' — , 44g.
prince d' —, 198, 348, 34g, 371, 4io.

Aramon de Rie (n' — ), 2,61.
Araset, voy. Arset.
Archiac (Fulco de — ). Archiac, Char.-Inf.,

arr. Jonzac.

Ardie (Berlran d' — ), C. a. 54g. Ardy.
Landes, comm. de Saint-Paul-lès-Dax.

(Peys d' — ) (ibid.).
Ardir (George d' — ), C. a. g5.

(done d' — ), voy. Marie deu Saranh.
Ardirio (Johannes de — ).
Ariet, bernt d' —, 607.
Arnaldus episcopus Aquensis, 254 •

Arnaud de Ville, évèque de Dax de
1278 à i3o5 (').

Guillelmus de Salvaterra, 266.
Arnardus Garssie de Gutto, diclus Bascol

dominus de Podioguilhermo, prepositus
prepositure de Aquis, senescallus Lan-
darum, prepositus regius de Aquis, 292,

318, 320, 323, 34i, 357.
La descendance masculine de la maison

de Goth à laquelle appartenait le pape
Clément V s'était éteinte en i325 à la
mort de Bertrand, vicomte de Lomagne,
survécu par deux filles : Régine, femme
de Jean d'Armagnac, qui mourut sans

(') Pour complets renseignements biographiques sur les évêques de Dax, voir abbé Degert,
« Histoire des évêques de Dax, » Bull, de la Soc. de Borda, fasc. 1" trim. 1899 et suiv.
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enfants après avoir disposé de ses biens en
laveur de son mari (Monlczun; Hist. de la
Gasc., III, p. 200), et Braïde, vicomtesse de
Bruniquel. Arnaud Garssic était pourtant
de la famille. Le château de Puyguilhem
en Périgord dont il était seigneur avait
été donné à Bertrand de Golh par
Edouard II, en i3i2. (Ibid., p. i/j6.)Mais
il devait être de ligne bâtarde, comme
l'indique son surnom de « Bascol ». C'est
certainement lui qui est appelé Vasco
de Lomagne, seigneur de Pouyguilhem,
dans la liste des seigneurs auxquels
Edouard III écrivit lors de son avènement
en 1327. (Ibid., Notes, p. âg5.)

Vrnardus Guilhermi Aymerici, vices gerens
sencscalli Vasconie, 23g.

Arnaud Guilhem Aymeric occupai! une
place marquante dans la bourgeoisie de
Bordeaux. Il avait été maire de cette
ville en 1267. (Arcli. mun. de Bord., Livre
des Coutumes, p. âo5.) Versé dans la
science du droit, il appartenait au corps
des jurisconsultes coutumiers dont les
juges de tout degré s'entouraient pour
éclairer leurs décisions dans les affaires
difficiles : « E en aqucst jutgament foren
e se consentiren, Arnaud Guilhem Ayme-
rie, Bernard Dalhan... et mot autres savis
costumers. » (Ibid., p. i3i, \oir aussi
p. 78 et R. G. passirn.)

de Lune, 099.

na A. W., Berjnarjdus Guil-
hermi Porquet, i85, 209, 399.

—— dlsosse, 399.
— Petere (ibid..).

Raymundi de Aquis, miles, 209, 397,
398.

Le même probablement que Ernaldus
Raymundi de Acx, nommé dans les Rôles
Gascons, I, n° A/167.

de Avorta, Avorte, Avortensis,
Avortie, Ortie, vicecomes, 292, 3i2, 319,
321, 323, 3/jO, 357.

Arnaud Raymond II, vicomte d'Orthe,
de i338 environ à 1351. Marié à Béarnèse,
sœur naturelle de Gaston, comte de Foix.
(Oihenart, Not. utr. Vase., p. 5/ig.)

de Sent Iortz, 399.
Arnaud de la Bene, C. a. 522,

\rnaud Guilhem de Gastet, senher de
Casaumont, C. a. 336.

de Laur, 307.
de Lorde, C. a. 326.
de Noguers, G. a. 545.
de Preyschac, cauer, C. a. 645.
de Seguin, C. a. 645.
de Tisinar, C. a. 522.

Arrauset, voy. Arset.
Arrelhanx (Peys d' — ).
Arrcmon Arnaud dAx,bescomptede Tartas,

261.

Raymond Arnaud, vicomte de Tartas,
le fils, sans doute, d'Arnaud Raymond et
de Navarre, héritière de la vicomté de
Dax, dont le fils Pierre jura obéissance au
roi d'Angleterre par une charte du 7 août
1262. (Bémont, Simon de Montfort, p. A8.
Cf. Oihenart, Notitia, p. A73.)

senher de Campanhe, G. a. 346.
Arremonet de..., G. a. 47-
Arrinbes (mossen Bidau de — ).
Arrion (Bertran de Combau d' — ). Rion-des-

Landes, arr. Saint-Sever, c. Tartas.
Arrissau (Bernardon d' — ). Arrissau, cap-

casai du quartier d'Arzet à Saugnac
(Statuts de la communauté de Saugnac
et Arzet. Bull. Soc. de Borda, 1890,
186).

Arroquefort en Marsant, G. a. 545. Roque-
fort-de-Marsan, arr. Mont-de-Marsan.

cort d' — , G. a. 545.
(Guilhem de Sent Cric deu loc d' — )

Arset, Araset, Arauset, G. a. 522, 653, 670.
Arzet, comm. de Saugnac, c. Dax.

(Bernadon dArrissau d' — ), voy.
Arrissau.

Artigue (Johan d' — ).
Athiu (Perarnaud d' — ). Athiu, quartier

de la comm. d'Amou, Landes,arr. Saint-
Sever.

Athiuo (B. de — ).
Auditorium consuetum ad audiendum

causas in castro Burdegale, 341.
Auger, de Lauadan, 3o2.

72
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Auger, seinher de Basin, 307.
seinher de Doasit. (mossen n' — ),

cauer, 3o2.
Fils de Mautien et de Rigarde de Bats,

épousa le 1" mars 1328 Catherine de Cau-
penne, et en secondes noces Douce d'Orthe,
veuve de Pierre de Castelnau. Il testa le
i3 août 1373. (Abbé Légé, Les Castelnau
Tursan, II, 222.)

Augerius Robberti, 189, 19/4.
Bourgeois de Dax, chef de faction. Voir

les n" i55, 160, 176, 366, 368, 374, T. II,
des R. G. qui le concernent. Il eut un
fils, Pierre Arnaud, et une fille, Marie,
mariée à Barthélémy de Tholose (Bibl.
nat., Coll. Moreau. T. 66/1, p. 63).

Auribat, baronie dAuribad, C. a. 133, 224,
357, 448, 618. Auribat, pays compris au-
jourd'hui dans les cantons de Mugron et
de Montfort, arr. Dax.

Auriudos 1' —, 5i5.

Nom d'un des quartiers ruraux qui
servaient de démarcation aux limites de
la ville.

Avorta de —, Avorte, Avortensis, Avortie,
Ortie vicecomitatus. Orthe , vicomte
dont le territoire est compris aujourd'hui
dans les cantons de Peyrehorade, Pouil-
Ion et Dax. Voy. Arnardus Raymundi,
Johan, Lob. G.

Avortensis vicecomes, 209.

Richard d'Apremont, vicomte d'Orthe,
fils de Loup Garssie II.

Ax, voy. Aquis.
(lo bescomte d' — ), judgedor de le

cort dAx, 5i5.
. (Arremon Arnaud, Ramon Arnaud

d' — ), bescompte de Tartas.
Ayes (Perarnaud d' — ).
Aygue Arouye, Aygue Arroyhe, 007, 517.

Ayguerouye, quartier rural, comm. de
Dax.

Aymerici (Arnaldus Guilhermi — ).
Ayre (Bertrane d' — ).
Ayse (Ramon d' — ).

B

B. de Atbiuq, 409-

Bertrand d'Athieu, l'écrivain du Livre
noir.

B. Johan de Sent Jordz (en — ), mayre,
185 ; Bernardus Johannes de Sent Iortz,
399-

B. Seguin, i85.
Baiona, 208. Bayonne, Basses-Pyrénées.
Baione maior et iurati, 269.

villa, 269, 270.
Baione, Bayone (forme gasconne), 3o2, 3o5,

4o4, 4o5, 4o6. G. a. 299.
larcort dAx e de —, 402.
lo Boquau de — 4o5.
lo gran saget de la ciutat de —, 4oG.
lo hauue de —, 4o4-
los mayre, iuratz e uniuersitat de la

ciutat de —, 4o3.
Baioncnses cives, 176.
Balancée] electus(Gmus—). Valence, Drôme.
Balembitz (Guilhem Ramon de — Guil-

hermus de — Johannes de — ).
Balhenx (Guilhemot de — ).
Banos (Bernad de — ). Bcinos, Landes, c. de

Saint-Sever.

(Pes de — ).
Baran (P. Guiraud de — ).
Bardelli (Nicolaus — ).
Barrere (La — ) de Ysosse, C. a. 522.
Bartholomeus, en Berthomiu de Basatz,

399, i85.
de Domonova, maior Aquensis, 254-

Basatz (Bartholomeus, en Berthomiu de —).
Basin (Auger, seinher de — ). Basin, do-

maine dans la commune de Montfort,
Landes.

Basselad (Johannes de — ).
Baste (Raymundus Johannes de le — ).
Batlade, lo senhor de — judgedor de le cort

dAx, 5i5. Belhade, Landes, arr. Mont-de
Marsan, c. Pissos.
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Bauro (Siccardus de —).
Bayle (Perarnaud de — ).
Bayone, voy. Baione.
Bearn (Lubat de — ).
Beche, Seche (Nicolaus de la — ).
Bediosse, C. a. 4i6, 675. Bediosse, ancienne

paroisse, aujourd'hui quartier de la
commune de Narrosse, c. Dax.

Belforado, 3og. Peut-être Belorado, bourg
aux environs de Burgos (Carte d'Espa-
gne, Crcpy, Paris, 1735).

Bene (Arnaud de la — ).
Berger (Johan de — ).
Bernad (mossen — ), abesque dAx, 307.

Bernard de Liposse, évèque de Dax de
1327 à i358.

de Banos, C. a. 281.
de Casalon, seinher de Poy, 3o2.
Darjou, meste—, C. a. 489-
Dessus (en — ),donzet, loctenent deu

noble mossen Lubat de Bearn, 307.
de Fauars, C. a. 622.
de Polhon (en — ), mayre, C. a. 299,

352.

deu Portau (en la segonte mayretat
de — ), C. a. 34i.

de Santius, iurat de Sent Seuer, 307.
de Senguinadar, C. a. 183.
seinher de la Fiite, C. a. 322.
de Serres, C. a. 489 et p. 3o2, pre-

bost dAcqs, C. a. 35g, G53.
Le même évidemment qui est dénommé

« en Bernad de Serres, rcgidor de la ciutat
dAx », dans un acte notarié de i3f33. (Bull.
Soc. de Borda, 1892, p. 208.)

de Taulade (meste — ), aduocat iurat
de la cort, C. a. 676.

Bernad de Taulade figure avec le titre
de notaire de l'ofïicial dans un acte passé
par Johan de la Porte, le 18 février 1473.
(Bull. Soc. de Borda, 1882, p. 217.)

Bernaditz (na A. don — ).
Bernadon dArrissau dArset, C. a. O70.
Bernardus de Bessauat, miles, 397, 3gg.

Bernardus de Biarne dictus lAspes, capi-
taneus civitatis Aquensis, 263.

« Bernardus de Berne dictus Aspes. »
(Rymer, II, pars IV, p. 127.) Bernard de
Béarn dit l'Aspois. Il souscrivit avec Bcr-
nard de Béarn dit Berdolet les coutumes
de Gabardan, octroyées en i32i par
Gaston de Foix, vicomte de Béarn. (Arch.
dép. des Landes, A. II.) Il était, en i343,
prévôt de Bayonne et fut adjoint à Pierre
de Saint Johan, évèque de cette ville, avec
Nicolas de la Beche, sénéchal d'Aquitaine,
et Johan de Shordich, pour négocier la
paix entre les Bayonnais et le roi de
Castille, et le mariage de don Pèdre,
fils aîné de ce prince, avec la tille aînée
d'Édouard III. (Balasque et Dulaurens,
Études historiques sur la ville de Bayonne,
III, p. 296.)

du Casai, 399.
de Domonova, 209. Bernardus de

Maisonnaue, 3g8.
Dunard, 399.
le Frances, 3gg.
Guilhermi Porquet, voy. Arnardus

Guilhermi.

.Tohannesde Sent lortz, voy. B. Johan
de Sent Jordz.

de Maisonnaue, voy. Bernardus de
Domonova.

de Mugron, 209.

Raymundi, Ernardus Raymundi de
Sancto-Jacobo, 209, 3gg.

Robin, 399.
de Sent lortz, 3gg.

Bernât, voy. Bernad.
Bernede (Monic de la — ).
Beros (Nicolau de — ).
Berthomiu de Basatz (en —), voy. Bartho-

lomeus.

de Iosses, 307.
de Tausiede, C. a. 499-

Bertran dArdie, C. a. 549.
de Combau dArrion, C. a. 607.
de le Lane, de Tethiu, C. a. 289.
de Poyloaut, senher de le Lane, C.

a. 3og.
Nom d'une ancienne famille du pays



— 572 —

des Lannes dont il est souvent question
dans Bréquigny. En i3oi, un Arnaud de
Poylaud obtient d'Édouard III permission
de faire construire un fort dans sa terre
appelée La Lanne. (Bréquigny, t. XVI. V.
Revue de Béarn, t. I, p. (9.)

Bertran de Talamon, C. a. 78.
Bertrandus Jordani de Insula, Jordanus

dominus Insuie, clericus, régis Francie
miles eiusque Vasconie senescallus, 253,
412.

Bertrand Jourdain de l'Isle, second tils
de Jourdain IV, comte de l'Isle, et de
Faydide de Casaubon.

de Punton, 899.
Bertrane dAyre, C. a. 35.
Bertruc seinher de Poy, donzet, C. a. 289.
Bertruque de Berthomiu de Oellezingam,

G. a. 34i.
Besondulh, lo senhor de — judgedor de

le cort dAx, 5i5. Besaudun ou Bezaudun
comm. d'Arjuzanx, arr. Mont-de-Marsan,
c. Morcenx.

Bessauat (Bernardus de — ).
Beuchamp (Thomas de — ), compte de

Warebyk.
Biarne (Bernardus de — ), dictus lAspes.
Bic (Domenyon de — Johan de — nAra-

mon de — ).
Bidaschen, C. a. 204. Bidache, Basses-Pyré-

nées, arr. Bayonne.
Bidau de Arrinbes (mossen — ), rector de

Gironda, 307.
de Laguoarde, C. a. 247, 319.
Laray, senheredor de mesures, 518,

5ig.
Biele, Vielle, C. a. g5 et p. 441 - Vielle,

quartier de la comm. de Saint-Paul-lès-
l)ax.

(Esteben de la — ).
Bik (Durandus de — ).
Biscaye, voy. Viscaie.
Bisens de Tausiet, ciuladant dAcqs, C. a.

4oi.
Bitalis de Fore, 399.

Bitalis de Lanau, 899.
de Sainctes, 399.

Biudos, la cort de —, G. a. 809. Biaudos, *
Landes, arr. Dax, c. Saint-Martin-de-
Seignanx.

Bocau, boquau, (lo — ), l\oz, 4°4, 4«5.
Vieux-Boucau, Landes, arr. Dax, c. Sous-
tons, commune qui doit son nom à ce

que l'Adour y avait autrefois son embou-
chure.

-—-—- (Johan de — ).
Bocaus (en Pc Johan de — ).
Boeti, voy. Bowet, Bowcti.
Bonagarda, 38i. Bonnegarde, Landes, arr.

Saint-Sever, c. Amou.
Bonetus de Gasalis, 23g.
Bonnyt, lo bayle de —, G. a. 3g8. Bonnul,

Basses-Pyrénées, c. Orlhez.
Bordes (Marie de — ), de Tartas.

(Pes de — ). Bordes, comm. de Cas-
sen, arr. Dax, c. Montfort; seigneurie
occupée au xmc siècle par des membres
de la maison vicomtale de Tartas. (Abbé
Foix, Sem. relig. du diocèse d'Aire, 1898,
624.) i

Bordeu, G. a. 234. Voy. Burdegala.
(Peys de — ).

Borgchersch (Robbertus de — ).
Bourdeux, voy. Burdegala.
Bournc, (Johannes de — ).
BoAvet, Boweti, Boeti (Henricus — ).
Brassenc, C. a. 253. Brassenx, ancienne

baronnie qui avait pour ch.-lieu Arju-
sanx-Elle est aujourd'hui comprise dans
les cantons de Morcenx et de Tartas.

Brau, G. a. 822. Braou, prairies sur les
bords de l'Adour à Dax.

Brians (Pees de — ).
Brunesius de Sort, domicellus, 397, 899.

Il est appelé Brumos de Sort dans une

liste de seigneurs. R. G., I, n° 160G.

Bruni (Guilhermus — ).
Bur, voy. Burri.

-4
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Burcherscli, voy. Borgchersch.
Burdegala ; forme française : Bordeux,

Bourdeux; forme gasc. : Bourdeu, 165,
166, 174, 189, 194, a3o, 234, 23g, 240,
252, 263, 264, 267, 270, 3i8, 323, 324,
026, 33g, 34i, 342, 351, 412, 4Ï6, 427;
431, 436, 439, 445, 447) 4^2, G. a. 234.
Bordeaux.

■ iurati et baillivi de —, 367.
(P. de — ).

— sigillum et contrasigillum quibus
utimur in —, 317.

vigucrius de —, voy. Helia.
Burdegale archiepiscopus, voy. Franciscus.

— castrum, 267, 323, 324, 326, 34i,
342, 415.

—— constabularius, 204, 239, 268, 264.
homines et ministri —, 4oi.
maior et constabularius —, 222.

—— thezau[rajria castri régis —, 263.
villa, 401.

Burdegalensis archiepiscopus, voy. G.
Burdegalesio, sigillum et contrasigillum

quibus utitur in —, 318. Bordelais.
Burgos, 3io. Burgos (Espagne).
Burlacio (Johannes de — ).
Burne, voy. Bourne.
Burri (Richard de — ).
Bylur (Lubat de — ).

c

Cabanes (en Johan, Johannes, Raymondus
Arnardi, W. R. de — ).

Calhau (en P. — ).
Cama (Johannes de — ). Cames, Basses-Pyr.,

arr. Bayonne, c. Bidache.
Came (lo seinhor de — ), C. a. 63g.
Ca.meka seu domus régis et ducis ubi

moneta regia Aquis cudebatur, 267.
—— regia, 292, 319, 352, 356, 365.
Gamin (Johan deu — ).
Campainhe (le sire de — ), 447-
Campanhe (Arremon senher de — ).

Campgran, C. a. 416. Cambran, section de
la comm. de Saugnac-et-Cambran, c.

Dax.

Can (Peys deu — ).
Cancellaria Anglie, 35g.
Cancellarie domini Eddoardi, cancellarie

nostre, rotuli —, 168, 292.

Gandresse, C. a. 522. Candresse, Landes,
c. Dax.

Canhota, abbas de —, 4oo. Cagnotte, Lan-
des, arr. Dax, c. Pouillon.

La liste des abbés de Cagnotte donnée
par la Gallia Christiana est incomplète.
Il s'agit peut-être ici d'Arnaud II, abbé
en 12 3 6.

Capitulum Aquense, 208, 209, 284, 397, le
chapitre dAx, 443.

Carcassonensis senescallia, 215.
Casai (Bernardus du — ).
Casalis (Bonetus de — ).
Casalon (Bernad de — ), seinher de Poy.
Casaumont (Arnaud Guilhem de Gastet,

senher de — ).
Casaus, terre de —, a Onard.
Caselhs (Johan de — ).
Cases (Guilhem de — ).
Casiedz, los —, 607. Quartier des environs

de Dax.

Castelhon (en Ramon de — ).
Castet (Arnaud Guilhem de — ), senher de

Casaumont.

(Per Arnaud de—•), seinhor de Nosse.
Castilhe, rev de —, 309. Caslille (Espagne).
Castillion, vicecomes de —. Castillon, Gi-

ronde, arr. Libourne.
Castres dOrdiales, Ordialez, seigneur de —,

voy. le mot suivant.
Castri de Ordialibus dominus —, 170 ; sei-

gncur de Castre d'Ordiales, Ordialez, 198,
371,410. Castro-Urdiales, petit port de
mer sur le golfe de Gascogne, province
de Sanlander (Espagne).

Cestre, compte de —, voy. le mot suivant.
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Ceslrie, cornes—, i05, 170,225,311,426;
compte de Cestre, 198, 279, 371, 41»-
Chester, ch.-l. du comté de ce nom

(Angleterre).
Cliaccporc (Petrus —).
Champdos (Johan — ).
Clarmont de Sent Cric, C- a. 545.
Coartigue (Guilhem Ramon de — ).
Colaret (Amade deu — ).

(Menaud deu — ).
Colom (Amaneus — ).
Colz (Thomas — ).
Combau (Bertran de — ).
Comere (Petrus de le — ).
Corbolium, 217. Corbeil, Seine-et-Oise.
Cordoan, rey de —,30g. Cordoue(Espagne).
Cornoalhe, Cornoaille, voy. le mot suivant.
Cornubie dux—, 165, 170, 311 ; duc de

Cornoalhe, Cornoaille, 198, 377, 41»-
Comté de Cornouciilles (Angleterre).

Costantin (Petrus de— ).
(Ramonde de — ).

Costantino (Petrus de — ).
Crote (Simon de la — ).
Cusancio (H. de — ).
Cycestrie episcopus (R. — ). Chichesler,

comté de Sussex, Angleterre.

E>

Dado (Ramon Garcie de — ). Dadou, an-
cienne paroisse, confondue dans celle de
Fargues, Landes, c. Saint-Sever.

Darjou (meste Bernât — ).
Darribera, Darribere (Guilhem Arnaud — ).
Darribere (Ramon Arnaud — ).
Darrose (Ramon — ).
Dei ville abbatia —, 210. Divielle, Landes,

comm. de Goos, arr. Dax, c. Montfort.
Derbi, Derbie, Derby, voy. le mot suivant.
Derbie, cornes —, 426, 429 —5 compte de

Derbi, Derbie, Derby, 434? 437, 44o,
443, 446, 449- Derby (Angleterre).

Despencier (Hugo, Hues le — ).

Dessus (Bernad — ).
Destuelus (Johannes — ).
Dispensarius (Galfridus — ).
Diubiele, lAbat de —, 262. Voy. Dei ville.
Doasit (nAuger seinher de — ). Doazit,

Landes, arr. Saint-Sever, c. Mugron.
Dolcasau (Galhardus — ).
Domenge deu Soler, molher qui fo de

Domenjon deu Pin, C. a. 555.
Domenjon deu Manescauc, C. a. 153.

deu Pin, C. a. 555.
Domenyon de Bic, meste — notari, 3o6.

Il est mentionné comme notaire de Dax
dans un acte retenu par un de ses collé-
gués en 18/17. (Drig-. parch., Arch. mun.
de Dax, GG., 25.)

Domonova (Bartholomeus de — (Berfnar]-
dus de — Raymundus Arnardi de — ).

Duhon (Peys — ).
Dunard (Bernardus—Petrus Arn[ar]di —).
Durandus de Bik, sacerdos, 210.

E

E. vicecomes Tartassiensis, 244-
E[rnaldus] pour Arnaldus. Le vicomte

de Tartas, ainsi désigné en 1216, doit être
Arnaud Raymond, marié à Navarre, fille
aînée et héritière du dernier vicomte de
Dax.

Eddoard, Edduard, voy. Eddoardus.
Eddoardus, Edduardus, Eudduardus, pri-

mogenitus A. regine Anglie, 23g, 240;
primogenitus régis Anglie, 248, 420 ; rex

Anglie, dominus Hibernie et dux Aqui-
tanie, 176, 181, 188, ig3, 222, 228, 283,
2865 379, 407, 422.

Edouard, fils aîné d'Henri 111 et d'AIiénor
de Provence, né le 16 juillet i23g, reçut
la Gascogne en apanage vers 1249 et fut
confirmé dans sa possession en 1252. Il
épousa en 1284 l'infante Aliénor, sœur du
roi de Castille Alfonse X, et devint roi
d'Angleterre en 1272, sous le nom
d'Edouard I".

régis Anglie filius, princeps Wallie,
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cornes Cestrie,Portuum et Montis Trollii,
225, /1O7.

Edouard, fils du précédent, né au château
de Garnarvon, en pays de Galles, le 20 avril
1284,au momontde la conquête de ce pays
et pour ce motif le premier des fils de rois
anglo-normands qui ait porté le titre de
prince de Galles. Duc d'Aquitaine en i3o6,
roi d'Angleterre sous le nom d'Edouard II
de 1007 à 1827.11 avait épousé le 2.5 janvier
i3o8 Isabelle de France, fille de Philippe
le Bel.

Eddoard, Edduard, Oudoart, deu rey

dAngleterre] primogenit, aysne filh du
roy dAngleterre, duc de Guiayue et
compte deCestre et de Pontiff, 278, 279;
rex Anglie, dux Aquitanie, 233, 266; rex
Anglie et Francie et dominus Hybernie,
204, 220, 258, 291, 317, 352, 356, 304,
386, 392; rey dAngleterre, duc de
Guiayne, seigneur dlrlande c dAqui-
tayne, 3o6, 347 5 nostre senhor Oudoart,
528.

Edouard, fils du précédent. Duc d'Aqui-
taine et comte de Ponthicu en i325.
Marié en i3a8 à Philippa de Hainaut. Roi
d'Angleterre, sous le nom d'Edouard III,
de 1327 à 1377; il joignit à ce titre effectif
le titre nominal de roi de France, à partir
de i34o.

régis Anglie primogenitus,
pi'inceps Aquitanie et Wallie, dux
Cornubie et cornes Cestrie, i65, 3ii;
dominus Yiscaie et Castri de Ordialibus,

170; aysne filz du roi d'Engletcrre,
prince dAquitayne et de Galez, duc de
Cornoalhe, compte de Oestre, seigneur
de Biscaye et de Castre dOrdialez, 198,
348, 371, 410.

Edouard, fds du précédent, prince
d'Aquitaine et de Galles, si connu sous
le nom de Prince Noir.

Engolesme, Angolesme, Engolisme, 171,
199, 371, 4"-

chastel d' —, 376.
Engolisme, voy. Engolesme.
Enturris de Maisonnauc, 398.

Enturris de Sent Paul, 398.
Erardus de Yaleri, 23g.

Gérard de Valéry, évidemment le même
qu'Erard, fut témoin avec Amaubin de
Bares, Pierre de Bordeaux et Raimond
Marques, dans un acte du j5 décembre
1261 par lequel Amanieu d'Albret, cède à
Edouard fils d'IIenri III tousses droits sur

le château de Mcillian, en échange d'autres
domaines. (Arcli. hist. de la Gir., t. VI,
p. 167.)

Ernardus Raymundi de Sancto Jacobo,
voy. Bernardus Raymundi.

Esteben de la Biele, deffendent en la cort
de Biudos, G. a. 3og.

F

F. Aquensis episeopus, 244.
Fortaner de Mauléon, évêque de Dax

de 120A à i2i5.

Fastingucs, G. a. 63p. Hastingues, Landes,
arr. Dax, c. Peyrehorade.

(Guilhem Arnaud de Forcau de — ).
Faur (Guilhem Arremon deu — Johan

deu — ).
Fauars (Bernad de — ).

lo senhor de—,judgedor de le corl
dAx, 515. Iiabas, Landes, arr. Dax, c.
Pouillon.

Favariis (Guilhermus Raymundi de — ).
Ferrando, rey de Castilhe, de Tolledo, de

Léon et de Galici et de Gordoan, 309.
Ferdinand III le Saint, fils de Béren-

gère, infante puis reine de Castille, et
d'Alfonse, roi de Léon. Il régna de 1217
à 1252.

Feugas, lo senhor de —, judgedor de le corl
dAx, 5i5. Ileugas, Landes, c. Dax, voy.
Moros.

Fiite (Bernad, seinher de la — ).
Finx, 5i5. Hinx, Landes, arr. Dax, c. Mont-

fort.

Ancien point de démarcation des limites
de la ville.

(Petrus de — ).



— 576 —

Fleyxs (Guilhem de — ).
Fonle (Laurentius de — ).
Forcau (Guilhem Arnaud de — ), de Fas-

tingues
Fore (Bita'is de — ).
Forn (Pelegrin deu — ).
Fortguilhem, acusat de caas de crim, G. a.

119.
Frances (Ber[nar]dus le — ).

(Raymundus — ).
Francigene, 464. Français.
Franciscus archiepiscopus Burdegale, pro-

curatoret comissarius llenrici régis, 453,
457, 462.

François Hugotion, cardinal-archevêque
de Bordeaux de i38g à i4i2. 11 fut chargé
en i3go d'une ambassade en Castille avec
Jean Gulterilz, évèque de Dax, et autres.
(Rymer, III, pars IV, p. 61 et 70.)

Freule (la — ), C. a. 341.
Fulco de Archiac, 179.

Foulques d'Archiac. Son nom figure au
bas de la confirmation par Richard, duc
d'Aquilaine, des franchises accordées aux

Bayonnais par W. comte de Poitou. (Arch.
mun. de Bayonne, Livre des Établisse-
ments, p. 28.)

de Mastaz, 179.

Foulques de Mastac, de la maison de
Matha en Saintonge, sénéchal de Poitou,
signe aussi la confirmation de la charte
bayonnaise et celle des privilèges du
monastère de Sainte-Croix de Bordeaux
en 117/1. (Frag■ historiae, t. IX, p. 3o, par
Claude Estiennot, ms. Bibl. nat. 12,771,
fonds latin.) 11 était probablement père de
Booz de Mastac, qui fut le cinquième
mari de Pétronille de Bigorre. (Marca,
H. de B., p. 82/,.)

G

<is Arn[ar]di, episcopus Aquensis, 284.
Garsias Arnaud de Caupenne, évèque

de Dax, de i3o5 à 1.327.

(î mus Brd. Aquensis episcopus, 179.

Guilhem Bertrand de Saut, évèque de
Dax de 11G7 à i2o3.

G. Burd[egalensis] archiepiscopus, 245.
Géraud de Malemort, élu archevêque

de Bordeaux en 1227, mort en janvier
ou février 1209.

Gm"s electus Balancée], a45.
Guillaume de Savoie, évèque élu de

Valence en 1226, quatrième fils de Tho-
mas, comte de Savoie, et de Béatrix de
Genève. Sa sœur Béatrix épousa Raymond
Bérengcr, comte de Provence. Elle eut
entre autres tilles Marguerite, qui devint
reine de France, et Aliénor, qui devint
reine d'Angleterre. L'élu de Valence était
donc oncle de saint Louis et d'Henri III.
Celui-ci, qui l'affectionnait beaucoup, le
désigna en 1238 pour l'évêché de Win-
chester, malgré l'opposition du Chapitre.
Le pape Grégoire IX, non content d'ap-
prouver ce choix, conféra en outre au
titulaire le riche évêché de Liège. Sur la
fin d'octobre i23g, Guillaume de Savoie
quittait Rome pour aller prendre posses-
sion de ses deux nouveaux sièges, lorsqu'il
mourut presque subitement à Viterbe.
(V. sur ce personnage l'étude de l'abbé
Jules Chevalier : « Quarante années de
l'histoire des évèques de Valence au
moyen-âge,» Bull, d'hist. ecclés. et d^arch.
relig. des diocèses de Valence, Gap, etc.,
Livr. mars-avril 1888 et s.)

Gmus Mangoti, voy. Wuilelmus.
G. de Nevill, senescallus Vasconie, 244-

GeolTroi de Neville, sénéchal de Gasco-
gne (1215). Il l'était encore en 1220 et
cumulait avec cette charge celle de séné-
chai du Poitou depuis 1218. (Giry, Etabl.
de Rouen, I, p. 244 et 2^5, notes. — Abbé
Tajuzin, « Les sénéchaux anglais en

Guyenne, » Rev. de Gasc., t. XXXII,
p. 353.)

Gales, Galez prince de —, voy. Wallie
princeps.

Galfridus Dispensarius , 245.
Ce nom, changé dans nos cartulaires en

celui de Galsio dlspania, doit être rétabli
d'après le vidimus de 1287 des archives de
Dax, où on lit: Gai. Dispen[sarius]. Le
personnage qu'il désigne figure comme
témoin dans un grand nombre d'actes des
Rôles gascons. (Voy. T. I, suppl.Table, s. v.
Galfridus Dispensarius.)

Galhardus Dolcasau, 399.



Galici, 309. Galice, prov. d'Espagne.
Galsio dlspania, 245, corr. par Galfridus

Dispensarius, et voy. ces mcl .

Garcie, rector de Montfort (mussen — ), 307.
Garde (Pet[ru]s Arnardi de le — ).
Garssias Arnardi, vicecomes de Marempna,

miles, 397, 3g8.
Garssie Arnardi de Gos, capdellus Aquen-

sis, 210.
de Novales, x 79.

Garsie Arnaud de Navailles, seigneur
des châteaux de Navailles et deCastelnau,
père de Raymond Garsie. (Acte du Cartul.
de Lescar cité par Marca, p. 607.)

Garssies de las Tachies, meste —, G. a. 34g-
Gaston (Petrus — ).
Gauarret, C. a. 200. Gabarret, ch.-l. de c.,

arr. Mont-de-Marsan.

Geneve (Hugo de — ).
George dArdir, G. a. 90.
Geraldus de Podio, liccenciatus in legibus

judex appellationum ad curiam Yasconie
interpositarum, et aliarum causarum
auditor, 322.

Géraud de Poy, chanoine et sacriste de
Saint-André de Bordeaux. Souvent chargé
de missions de confiance par Edouard III.
(Rymer, II, pars IV,passim.) Il fut en 13^7
arbitre d'un conflit de juridiction qui
s'était élevé entre le maire, les jurais de
Bordeaux et le Chapitre de Saint-Seurin.
(Livre des Bouill., p. 3â8.)

Ger[man]dus de Guarrigues, 209.
Seguin, 3gg.
de Serres, de Seros, miles, 397, 3gg.

Gironda, rector de—,307. Gironde, Gir.,
c. LaRéole.

Gloucester, 182, 189, xg45 287. Gloucester,
ch.-l. du comté de ce nom (Angleterre).

Gorberar (Monin de— ). G. a. 299. Courbera,
Landes, c. Dax.

Gos (Garssie Arnardi de — ).
Grateloup (Ramon Arnaud de — ).
Greisch (Johannes de — ).
Guarrigues (Ger[man]dus de — ).
Guiayne, voy. Aquitayne.

Guilhem Arnaud dAcqs (en — ), G. a. Û22.
Darribera, Darribere, en la

mayretat de en —, G. a. 465, 466, 388,
620.

de Forcau, de Fastingues, G. a.

262.

de Sent Gi'ic, C. a. 545.
Arremon deu Faur, G. a. 3g8.
de Cases, doctor en leys, 278, 279.

En 1313, Guilhem de Cases, « juris civi-
lis professor, » est gratitié par Edouard II
d'une terre en Agenais, confisquée sur
Hugues de Castelmauron pour cause
d'hérésie. (Rymer II, pars I, p. 37.) Dans
un acte de i3a3, le même personnage est
qualifié « Juge ordener decea Garone et
Conseiller». (Ibid., II, pars II, p. 62.)

de Fleyxs, C. a. 585.
Johan, cauer (en — ), C. a. 022.
de Libreinhes, G. a. 279, 492.
de Lobart, 3o2.
dOnard, en le ixiayretat de—, G. a. 464•

Guilhem de le Parade, C. a. 47-
de Puyou, G. a. 671.
Ramon de Balembitz, G. a. 550.

de Goartiguc, mossen — preste,
307.

Scropp, senescauc de Guiayne, G. a.
208.

Sir William Scrope ou le Scrope, séné-
chai d'Aquitaine en 1383, puis en i3qo;
favori de Richard II, qui le créa comte de
Wiltshire; exécuté à Bristol le 28 juillet
1899, par les partisans d'Henri de Boling-
broke, le futur Henri IV.

de Sent Gric deu loc dArroqueforl en

Marsant, G. a. 545.
Guilhemot de Balhenx, C. a. 3g.
Guilhermus de Balembitz, 399.

Bernardi deu Miralh, 3gg.
Bruni, procurator regius, 34i.
Lupi de Tilh, miles, 209, 397, 3g8.
de Montegaugerii, constabularius Bur-

degale, 23g.
Il était encore connétable en 1269

(Ârch. histor. de la Gironde, III, p. 17), et
73



avait été châtelain de Bayonne. (R. G.,
II, n°89.)

Guilhermus Ostcn, 399.
Ray[mun]di, 399.

de Favariis, 209.
Guiraud de Puyane (en — ), C. a. 522.
Guissarnaud de... en la prebostat de —, C.

a. 460.
Guitardi (Johannes — ).
Guoalhard de Pomarede, notari dAcqs,

G. a. 242.
Gaillard de Pomarède vidime en i36i le

testament de la dame de Gensac Lambert,
Vtesse de Tartas. (Abbé Foix, Sein, relig.
du diocese d'Aire et de Dax, 1898, p. 638.)

Guosse cort de —, G. a. 4()3- Gosse, pays

compris aujourd'hui dans les cantons
de Saint-Yincent-de-Tyrosse et de Saint-
Martin-de-Seignanx.

(Peys de — ).
Gutteritz (Johan — ).
Gutto (Arnardus Garssie de — ).

H

H., 244- Voy. Henricus rex Anglie, pater
Ricardi, etc.

H., 2^3, 244- Voy. Henricus rex Anglie
dominus Hibernie, etc.

H. de Gusancio, senescallus Yasconie, 239.
Henri de Cusance, sénéchal depuis 1261

(Arch. hist. de la Gir., III, p. 9-11), l'était
encore au mois de mars 1264. (Arch. de
Bayonne, AA. 1, p. 66.) Il dut être nommé
vers cette époque maire de Bordeaux (Livre
des Coutumes, p. 4oâ) et remplacé par
Pierre de Bordeaux, «tenenti locum in
senescallia Vasconie » sous le gouverne-
ment provisoire d'Amanieu d'Albret, de
Guilhem de Montgauger et d'Arnaud
Guilhem Aymeric.

Harri de Perci (mossen — ), lieutenant de
Guyenne, cousin de Jean de Lancastre, 447

Henry de Percy, surnommé Ilotspur,
fils de Henry, comte de Northumberland,
et de Marguerite de Neville. Lieutenant de
Guyenne en i393 et i394- (Livr. des Bouill.,
p. 484.)

Dévoués à Richard II, puis ralliés
à Henri IV, le père et le fils, sous prétexte
de venger une offense, levèrent une

puissante armée contre le souverain et
lui livrèrent une bataille sanglante à
Shrewsbury, où II. de Percy trouva la
mort le 11 juillet i4o3. (Lingard, traduct.
de Wailly, II, p. 376 et s.)

Havermang(Johannes de — ), voy, Havering.
Helia, viguerius de Burdegala, 244-
Henricus Bowet, Boweti, Boeti, doctor

utriusque iuris, procurator et comissa-
rius Henrici régis Anglie et Francie, 453,
457, 462, 4^3.

Conseiller et ami d'Henri de Boling-
broke, le futur Henri IV, lorsque celui-ci
fut condamné à dix ans d'exil en 1899
pour ses menées séditieuses, Henri Bowet
obtint des lettres patentes par lesquelles
il le fit autoriser à recueillir, malgré son
bannissement, les héritages qui pourraient
lui survenir. Mais le duc de Lancastre,
père du prince, étant mort trois mois après,
le grand Conseil rapporta les lettres paten-
tes, et Bowet fut condamné à subir la peine
de trahison. On lui fît cependant grâce
de la vie, à la condition de quitter le
royaume. (Lingard, édit. cit., II, p. 35o.)
Henri de Bolingbroke, parvenu au trône,
se souvint de son serviteur. H. Bowet,
nommé connétable de Bordeaux le 17
décembre 13gg (ltymer, III, pars IV, p. 173),
reçut la même année de vastes concessions
en Aquitaine. (Ibid., p. 177.)

rex Anglie, pater Ricardi comitis
Pictaviensis, pater Johannis, Aquitanie
dux, 178, 244> 298.

Henri II Plantagenet, mari d'Aliénor
d'Aquitaine. Il monta sur le trône d'An-
gleterre en n54 et mourut en 1199, lais-
sant deux fils, Richard et Jean.

rex Anglie, dominus Hibernie, dux
Normandie, Aquitanie et cornes Andegavic,
160, 186, 208, 229, 240, 243, 244? 367,
397, 420; filius régis Johannis, 162.

Henri III, fils de Jean sans Terre et
d'Isabelle d'Angoulême. Il n'était âgé
que de dix ans lorsqu'il succéda à son

père en 1216. Il épousa en 1286 Aliénor de
Provence, et mourut en 1271 après
cinquante-six ans de règne.
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Henricus, rex Anglie et Francie dux Aqui-
tanie, 453, 457,462 ; et dominus Hibernie,
4O2 ; rey dAngleterre e de France, 45q.

Henri de Bolingbroke, comte de Derby,
iils de Jean de Lancastre et de Blanche,
héritière du duché de ce nom. 11 détrôna
son cousin Richarden i3gg et devint, sous
le nom d'Henri IV, le premier roi de la
dynastie Lancastre. N'étant encore que
comte de Derby, il avait épousé Mary de
Bohum, fille du comte de Ilereford, dont
il eut quatre lils. 11 n'en eut aucun de son
second mariage avec Jeanne de Navarre. 11
mourut à Westminster le ig mars i4i3.

Hibernie, voy. Hybernie.
Iloeyre, 44* • OEyre-Luy, Landes, c. Dax.
Honor dAx, la —, G. a. 512.
Hues le Despencier, voy. Hugo.
Hugo le Despencier, miles, procurator et

comissarius Henrici régis Anglie et Fran-
cie, 453, 4^7, 462; consanguineus régis,
463 ; Hues le Despencier, chiualer, 45g.

Lord le Despenser, descendant du célèbre
favori et neveu par alliance d'Edouard II,
appelé lui-même Hugues le Despenser. Il
contribua à la mise en accusation du duc
de Gloucester en i3g6, et, après la mort du
duc, lut créé par Richard II comte de
Gloucester. Il se rallia d'abord à Henri IV
qui, dès son avènement, le délégua pour
prendre possession de la Guyenne. Il
s'acquitta de cette mission à Dax à la fin
de septembre et au commencement
d'octobre i^oo.Mais rentré en Angleterre,
il prit part à un complot contre son
souverain et périt assassiné par les
partisans du roi à Bristol, le g janvier
suivant.

de Geneve, miles, locumtenens in
ducatu Aquitanie, 34o.

11 s'agit probablement de « mossenUgo
de Genebre, capitaine per nostre senhor
lo rey de Anglaterra », qui commandait à
la bataille de Guîtres en i3/u. Livre des
Coutumes de Bordeaux, p. 3gg.)

llugonis (R. filius — ).
Hybernie, Hibernie, Ybernie domina. —

Irlande, voy. A. regina Anglie.
dominus, passitn.

Hyspanus de Podio, 209.

I

Ingham (Oliverius de — ).
Inquisitoues in A^asconià citra Garonam,

379-
Insula (Bertrandus Jordani de —. Insuie,

Jordanusdominus —), 4I2> 253. L'Isle-en-
Jourdain, Gers, arr. Lombez.

Iohan, Iohannes, voy. Johan, Johannes.
Iosses (Berthomiu de — ).
Isosse, Ishose, voy. Yzosse.
Ispania (Galsio d' — ), voy. Galfridus Dis-

pensarius.

J

J. cornes Lincoln constabularius [Cestrie).
L'initiale R. qui désigne dans nos cartu-

Iaircs le comte de Lincoln provient d'une
erreur de transcription, qui doit être cor-
rigée d'après le vidimus de 1287, où 011
lit : J. comité Lincoln. Ranulf de Chester,
comte de Lincoln, mort sans postérité le
28 octobre i23a, avait eu en effetpour suc-
cesseur au comté de Lincoln son beau-frère
Jean de Lacy, connétable de Chester, qui
avait épousé Marguerite de Quincy, et
mourut en 12/10. (Voy. R. G., I, suppl.
table, s. v. Johannes de Lacy, et Clementia,
comitissa Cestrie.)

Jacom, fray de Simon de la Crote, i85.
Johan dAndau, C. a. 607.

dArtigue, C. a. 281, s 2.
de Berger, C. a. 281.
de Bic, G. a. 622.
de Bocau (en la mayretal de — ), C.

a. 585.

(en — ), Johannes de Cabanes, 185,
209.

deu Camin, G. a. 349.
de Caselhs, C. a. 632.
Champdos, viscompte de Saint Se-

meure, 349.
John Chandos, l'illustre capitaine

anglais, négocia la paix de Brétigny, lit
prisonnier du Guesclin à la bataille
d'Aurai en 136ù, à celle de Najera en
Espagne en 1367 et fut tué au combat de
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Lussac, près Poitiers, le 3i décembre 136g.
il possédait le château et la terre de Saint-
Sauveur-le-Vicomte en Normandie, que
Charles V donna plus tard à du Guesclin.

Johan deu Faur, notari ])ublic en Guiayne,
3o7.

filh du roy dAngletei're, voy. Johan-
nés filius régis Anglie.

Gutteritz, evesque dAcx, 449-

Evèque de Dax (obéd. de Home) de
i38o à i3g3.

de Lajus, G. a. 4()3.
de Magesc, G. a. 464-
de Manoe (en — ), G. a. 585.

—- de Maysonnabe, en le mayretat de
en —; en la terce mayretat de —, G. a.

54g, 554.
—- de Medout, G. a. 522.

dOrte, 199.

Jean d'Orthe, lils du vicomte Arnaud
ltaimond et d'Assalide de Pons. 11 épousa
Jeanne-Abella, lille du majordome de
Pierre, roi d'Aragon, et mourut, selon
Oihenart, au cours de la guerre de Sar-
daigne, en i/iog.

de la Porte, ung deu nombre deus
notaris de la cort de lofïîcialat dAcx, 3i
Y. Préface p. vin et s. les détails biogra-
phiques qui le concernent.

— deu Putz, C. a. 281.
- de Rausete, C. a. 299.
- de Sarrauste, G. a. 33G.
- de Sent Cric, C. a. 545.

——- de Serres, iurat de Sent Seuer, 3o2,
3o7.

de Tausiede, G. a. 499-
—— de Tonet, C. a. 281.
Johane de Tarbe (na — ), C. a. 545.
Johanicot de Laborde de Saunhac, G. a. 675.
Johannes Amici, baccalarius in legibus,

322, 323.
—— de Ardirio, magister —, procurator

regius, 341-
.—— de Balembitz, 399.

Johannes de Basselad, 399.
Bonet de Muscarders, 399.
de Bourne, Burne, miles, procurator

et nuncius Eddoardi filii régis Anglie,
226, 4o8.

Jean de Bourne avait été maire de
Bordeaux en 1289. Le iG janvier i3o7, on
le trouve adjoint à Roger Sauvage, qui
prêta serment dans l'église Saint-André
au nom du nouveau duc d'Aquitaine,
Edouard, fils d'Edouard l"r. (Livre des
Coutumes de Bordeaux, p. â3ft.)

de Burlacio, miles domini régis Fran-
corum, magister balistariorum, senes-

callus Yasconie et totius ducatus Aqui-
tanie, i73, i78, 181, 188, iq3, 243, 286,
378.

de Cabanes, voy. Johan de Cabanes
(en — ).

de Cama, miles, 3q7, 3q8.
11 figure dans une liste de seigneurs de

la région landaise. R. G., I, n" 1606.

Dcstuetus, clericus et iuratus curie
maioris et iuratorum civium civitatis

Aquensis, 264.
filius lohannis, 245.

Peut être John Filz-John, un des barons
qui embrassèrent plus tard le parti de
Simon de Montfort.

— filius régis Anglie, dux Aquitanie
et cornes Ceslrie, cornes Derbie, Nicolie
et Leycestrie, senescallus Anglie, 426 ;
dux Lancaslrie, 429, 464; Johan, filh du
roy dAngleterre, duc de Guiayne e de
Lencastre, compte de Derbi, de Nicole e

de Leycestre, seneschal dAngleterre, 434,
437, 44o, 443,446,449; lieutenantdAqui-
tayne pour le roy dAngleterre e de
France, 449-

Jean, dit Jean de Gand, troisième fils
d'Edouard III. Il prit le titre de duc de
Lancastre lorsqu'il épousa Blanche, héri-
tière du comté de ce nom, et celui de roi
de Castille lorsqu'il se maria en secondes
noces avec Constance, fille aînée de Pèdre

"i
<4
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le Cruel. 11 mourut en i3yy, peu de mois
avant la conspiration qui mit son fils
Henri sur le trône d'Angleterre.

Johannes de Greisch, 239.
Jean de Gray ou de Grey, nommé séné-

chai de Gascogne en août is53. (R. G. 1,
n° 2063.) Il fut remplacé quelque temps
« propter infirmitatcm » par son frère
Richard (Jbid , n° 2107, 2709), mais resta
titulaire encore pendant une partie de
l'année 125/1. {Ibid., n° 2780.) Mort en 1266.
Voy. la notice qui le concerne R. G., I,
suppl. Table, s. v. Johannes de Gray.

Guitardi, clericus, jurisperitus, custos
et exsecutor sigilli et contrasigilli quibus
utitur in Burdegalesio ad contractus,
318, 322, 323.

de Havering, de Havermang, miles,
Aquitanie senescallus, 283.

John de Havering, quelquefois nommé
de Havaringas, fut sénéchal de Gascogne
à deux reprises : de 1289 à 129! et de i3o3
à i3o8. C'est lui qui fut chargé par
Edouard 1" de remettre la ville de Bor-
deaux aux officiers de Philippe le Bel,
lors de l'occupation du pays par les Fran-
çais. (Arch. de Bord., Livre des Coutumes,
p. i3o et 456; Livre des Bouillons, p. i65
et 4»o.)

pater Henrici régis, 162, 367 ; rex

Anglie, dominus Hybernie, dux Nor-
mandie, Aquitanie, cornes Andegavensis,
244.

Jean, dit Jean sans Terre, succéda sur
le trône d'Angletere à Richard cœur de
Lion, son frère, en 1199. H eut de son
second mariage avec Isabelle d'Angou-
lème trois fils : Henri, qui régna après lui,
Richard et Edmond. 11 mourut le 19 octo-
bre 1216.

Petardum, 399.
—— Seguin, 399.
—— de Sordich, de Sordoche, miles, per

serenissimum principem Eddoardum
Dei gratia regem Anglie et Francie, ad
audiendum, disponendum et determi-
nandum omnes et singulas causas qua-

rumcumque appellationum, provoca-
tionum et querelarum ab audiencia

senescalli Vasconie et eius iudicis appel-
lationum castri Burdegale, ad ipsum
regem Anglie et Francie, tanquam ad
regem Francie, de ducatu Aquitanie
interiectarum, index deputatus, 324,
339.

Johan de Sordich avait été nommé

juge des recours au roi d'Angleterre et
de France en tant que roi de France par
lettres du 26 septembre i343. (Rymer, II,
pars IV, p. i53.)

Traylli, maior civitatis Burdegale,
procurator et commissarius H. régis
Anglie et Francie, 463.

Johannis (Johannes filius — ).
Jordanus dominus Insuie, voy. Bertrandus

Jordani de Insula.

K

Katherine, l'estum beate —, 321, 3a2.
Kremerten, 3(17. Caermarthen, pays de

Galles.

L

Labatut, C. a. 577. Labatut, Landes, arr.
Dax, c. Pouillon.

lo senhor de —, judgedor de le cort
dAx, 515.

Laborde (Johanicot de — ), de Saunhac.
Labrit, mosseinhor de —, G. a. 324.

Labrit, Landes, arr. Mont-de-Marsan.
Ch.-lieu de l'ancienne seigneurie d'Albret.

(nAmaniu de — ).
Lachas (Petrus de — ), procura tor vicecomi-

tis Avorte, 341.
Laduys, seinher de —, voy. Lubat de Bearn.
Laguoarde (Bidau de — ).
Lajus (Johan de — ).
Lamde dessus arrast, G. a. 622. Nom dési

gnant autrefois un quartier rural voisin
de Dax.

Lanau (Bitalis de - ).
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Lancastrie dux —, comté de Lcincastre, An.
gleterre, voy. Johannesfilius régis Anglie.

Landarum senescallus, 171, 3ii, 3a3, 34o,
34i, 427. Landes, Lannes, pays correspon-
dant à peu près au département des
Landes, voy. le mot suivant.

Landes, Landez, Lanes, seneschal dez —,

senescauc de les —, senescauc e judge de
las —, 198, 410, 435, 437, 441, 443, 447.
C. a. 223, 242.

—— procureour fiscal dez —, 444.
Lane (Bertran de le — ).

(Peys de — ).
senher de le —, voy. Bertrande Poy-

loaut.

Lanes, voy. Landes.
Laray (Bidau — ).
Larriu (Pees de — ).
Lauadan (Auger de — ).
Laur (Arnaud de — ). Laur, ancien domaine

seigneurial, Landes, arr. Dax, c. Montfort.
Laurentius de Fonte, procurator maioris,

juratorum et totius comunitatis civitatis
Aquensis, 341.

Lebreto (Amaneus de — ), voy. Labrit.
Lemovicas, 313. Limoges.
Léon, 309. Léon, province d'Espagne.
Leone (Otton Wyllem de — ).
Lescurenfsis] episcopus, 4oo. Lescar, Basses-

Pyrénées, arr. Pau.
La Gallia Christiana place sur le siège

de Lescar en i23i un évêque désigné
seulement par l'initiale A. sans dater le
commencement ni la fin de son épiscopat.
Elle lui donne pour successeur en 12^7,
Bertrand de la Mothe. La mention de
notre cartulaire s'applique apparemment
au premier.

Leyburne (Rogerius de — ). Leybourne, com-
té de Kent, Angleterre.

Leycestrie, cornes —, comté de Leicester,
Angleterre, voy. Johannes filius régis
Anglie.

Libreinhes (Guilhem de — ).
Lincoln, Nicolie, Nincolie, cornes —; Nicole,

compte de —, comté de Lincoln, Angle¬

terre, voy. R. cornes Lincoln, Johannes
filius régis Anglie.

Lobart (Guilhem de — ).
Lob. G., vicecomes de Avorta, 179.

Loup Garsie, vicomte d'Orthe de 1177 à
1212. (Oihenart, p. 5^8.)

Londonie datum, 226. Londres.
Turris, 223, 25g, 353.

Lorde (Arnaud de — ).
Lorede (Per Arnaud, seinhor de — ), 307,

Laurède, Landes, arr. Dax, c. Montfort.
Lubat de Bearn (mossen — ), seinher de

Laduys, cauer, perbost de Sent Seuer,
307.

de Bylur, 399.
Lubin (Ray[mun]dus Guilhermi de — ).
Lugardon, 5i5.

Nom d'un des quartiers ruraux qui ser-
vaient de démarcation aux limites de la
ville.

Lune (Arnardus Guilhermi de — ).
Lusquese (B. de ne — ).
Luy, boque de—, 5i5. Luy, rivière qui se

jette dans l'Adour à 4 kil. en aval de Dax.
Ancien point de démarcation des limites

de la ville.

M

Maengoti, Maengot, Mangoti (Wuilelmus
Wyllem, Gn,us).

Magesc (Jolian de — ).
Magna aula in qua comuniter tenentur

parlamenta in Castro Burdegale, 326.
costuma que recipitur et recipi con-

suevit de vinis apud Burdegalam, 189,1 g4.
— recepla pro vinis apud Burdegalam,
2o5. — pedagium ratione cuiusdam cos-

tume que magna costuma vinorum nun-

cupatur, 3g3.
Maisonnaue, Maysonnabe, voy. Domonova.

(Bernardus de — ).



Maisonnaue (en Johan de — ).
(Enturris de — ).
(Raymundus Johannes, na R. Johan

de — ).
Maleti (Robertus — ).
Manescauc (Domenjon deu — ).
Mangoti, voy. Maengoti.
Manoe (en Johan de — ).
Mansy apud de —, Maiizé, Deux-Sèvres,

arr. Niort, ou peut-être Le Mans, Sarthe.
Mardoat, G. a. 522, nom d'un quartier de

Dax en i3Ô2.

Marebne, voy. Marempna.
Marempna, Marebnê, lo bescomte de —,

judgedor de le cort d'Ax, 5i5. Maremne,
ancienne vicomté, comprise aujourd'hui
dans les cantons de Soustons et Saint-

Vincent-de-Tyrosse.
(Garssias Arnardi, vicecomes de — ).

Marensin, appel de—, G. a. 4?- Marensin,
ancienne baronnie comprise aujourd'huy
dans les cantons de Soustons et de

Castets.

cort de —, C. a. GoG.
costume de —, G. a. 196, 197, 198,

*99-
Marie de Bordes, de Tartas, G. a. 281.
—— deu Saranh, done dArdir, C. a. 96.
Marsan (A. W. de — ).
Martin (Steben de — ).
Mastaz (Fulco de — ). Matha, Char.-Inf., arr.

Saint-Jean-d'Angely.
Mauborguet (Seguin de — ).
Mauleon de Soûle, C. a. 2o5, 206, 207, 208.

Mauléon-de-Soule, Basses-Pyrénées.
Maysonnabe, voy. Maisonnaue.
Medout (Johan de — ).
Menaldus de Talansia, burgensis Aquensis

accusatus de homicidio, 266.
Menaud deu Golaret, G. a. 549-

de Saumont, 3o2.
de Scnhs (en — ), C. a. 522.

—r— de 'balance, encarquat de forcement
de fempne, C. a. 2G9.

Menaud de Talance, mayre (en — ), 3o2.
M[en]gar, 5i5. Mengar, quartier, comm. de

Saint-Paul-lès-Dax.

Ancien point de démarcation des limites
de la ville. Il y avait autrefois une clia-
pelle sous le vocable de Sanctus Lauren-
tius de Mengar. (Dompnier, Saint-Vincent-
cle-Sentes, p. 71.)

Mesplet, C. a. 522, quartier de Dax en i362.
Minar (Ray[mun]dus Arn[ar]di del — ).
Minister fratrum minorum de Aquis, 209.
Miqueu deu Peyret, notari de le parropie

de Bediosse, meste —, G. a. 675.
Miralh (Guiflherjmus Ber[nar]di deu — ).
Miusens (Nauar de — ), voy. Navarrus.
Moledesus, la —, 507, quartier des environs

de Dax.

Moles, pont de —, 507, 517.
Molis (Nicolaus de — ).
Mondoliu, lo senhor de —, judgedor de le

cort dAx, 5i5. Montolieu, ancienne sei-
gneurie, comm. d'Arjusanx, arr. Mont-
de-Marsan.

Monic de la Bernede, parropiant de Moros,
G. a. 4oi.

Monin de Gorberar, C. a. 299.
Mons Marsanus, 2o3. Voy. Mont-de-Marsan.
Mont-de-Marsan, Mont, 201, 202, 2o3, 273,

274, 275, C. a. 585. Mont - de - Marsan,
Landes.

Monteforti (Simeon de — ). Montfort-l'A-
maury, Seine-et-Oise, arr. Rambouillet.

Montegaugerii (Guilhermus de — ).
Montfort, lo castet de —, 3o6. Montfort-Cha-

losse, Landes, arr. Dax.
mossen Garcie rector de —, 307.
lo seinhor de — C. a. 119.

Montis Trollii, cornes, 225. Montreuil, an-

c.ienne capitale dn Ponthieu, Pas-de-
Galais.

Montpron (Petfrus] Guilhei'mi de — ).
Morganx, C. a. 522. Nom d'une place de

Dax en i362.

Morin de Nergun, 399.
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Morljanxj (Petrus Arnardi de — ).
Moros, C. a. 4oi. Sanctci Maria de Moros de

Feugas, aujourd'hui Heugas, c. Dax. (V.
Dompnier de Sauviac, Chron. de la cité
et du dioc. d'Acqs, I, 101.)

Mugron (Bernardus de — ), Mugron, Landes,
arr. Saint-Sever.

Muscarders (Johannes Bonet de — ). Mous-
cardés, Landes, arr. Dax, c. Pouillon.

N

N. episcopus Aquensis, voy. Navarrus.
Nabalhes, la donc de —, G. a. 629.
Narrosse, C. a. 4 if>. Narrosse, Landes, c.

Dax.

Nauar de Miusens, voy. Navarrus.
Navalia, Navallie, Novales (Garssie Ar[nar]di

de —, Raymundus Garssie, Rayrnundus
Garssie Arnardusde—). Navailles, Basses-
Pyr., arr. Pau, c. Thèze.

Navallie, voy. Navalia.
Navarrus, N... episcopus Aquensis, 186, 208,

397. Nauar de Miusens, abesque dAx,
senescauc de nostre seinhor lo rey dAn-
gleterre, 262.

Navarre de Miossans, évoque de Dax de
1239 à 1272.

Nergun (Morin de — ).
Nevill (G. de —, Raymundus de — ).
Nicolau de Beros, G. a. 326.
Nicolaus Bardelli, legum professor, judex

appellationum ad curiam Yasconie et
aliarum causarum auditor, 4*4-

de la Beche, de la Seche, miles, duca-
tus Aquitanie senescallus,(266, 318, 322;
Vasconie senescallus et prcpositus de
Aquis, 34o.

— de Molis, senescallus Yasconie, 162.

11 fut nommé sénéchal le 17 juin 12Z12.
(R. G., n° 1009.) Son fils aîné Jac-
ques fut élevé avec Edouard fils aîné
d'Henri III. (Ibid., n° i434.)

j Nicolaus Ususmaris, constabularius Bur-
degale.

Nicolas Usiner, nommé gardien du
château de Bordeaux et connétable le
(5 décembre i33â. (Rymer, II, pars III,
p. 121.) Vice-amiral de la flotte d'Aqui-
taine en 1337. (Ibid., p. >58.)

Nicolie, voy. Lincoln.
Nincole, Nincolie, id.
Noguers (Arnaud de — ).
Normandie dux, voy. Henricus rex Anglie

dominus Hibernie, Johannes pater Hen-
rici régis.

Nosse (Per Arnaud de Gastet, seinhor de —).
Nousse, Landes, arr. Dax, c. Montfort.

Novales (Garssie Ar[nar]di de — ), voy. Na-
valia.

o

Oellezingam (Bertruque de Berthomiu de
-)•

Oliverius de Ingham, miles, Yasconie, duca-
tus Aquitanie, senescallus, 233, 208, 264,
34o.

Olivier d'Ingham, sénéchal d'Aquitaine
en i326, et à nouveau, de 1331 à i3â3.
(Abbé Tauzin, Les sénéchaux anglais en
Guyenne, Revue de Gascogne, t. XXXII,
p. 356.)

Olorenfsisj episcopus, 4oo. Oloron-Sainte-
Marie, Basses-Pyr.

La lacune qui existe dans la Galli/i
Christiana, de ia3i à i25o, laisse igborer
le nom de cet évèque qui occupait le
siège d'Oloron en 12 43.
insula, 42o- L'île d'Oléron.

Onard, 261. Onard, Landes, arr. Dax, c.
Montfort.

(Guilhemd').
Onor (Roberlus de Burchersch, constabu-

larius caslri d' —), 4o8.
Orou, 515, quartier de la comm. de San-

gnac, c. Dax.
Ancien point-de démarcation des limite

de la ville.
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Orou, lo seinhor d' —, C. a. 653.
Orte, C. a. 247, 319, forme gasconne de

Avorta, voy. ce mot.
lo bescomte d' — , judgedor de le

cort dAx, 015.
(Johan d' — ).
lo procuredor de la bescomptessa d'—,

G. a. 322.

(na R. bescomps d' — ).
la viscomptesse d' —, 199.

Assalide de Pons, veuve d'Arnaud
Raymond et tutrice de Jean, son fils
mineur.

Ortes, 424, 425.
eu bayle, eus iuratz, eu cosselh d —,

424.
Ossatges homi de Sent Pandelon, G. a. 460.
Osten (Guilhermus — ).
Otto Guilhermus de Pollione, Otton Wyl-

lem de Leone, miles, 397, 399.
Dans une liste de seigneurs de la région

landaise, Rôles gascons, n° 1606 : W. Rei-
mundus de Polion.

Otton Wyllem de Leone, voy. Otto Guil-
hermus.

Oudoart, nostre senhor —, voy. Eddoardus,
Eddoard, Edduard, Oudoart.

P

P. de Burdegala tenens locum in senes-
callia Vasconie, 23g.

Pierre de Bordeaux, beau-père d'Ama-
nieu d'Albret, sénéchal de Gascogne avec
Drogon de Barentin le 18 mars 1253 (Pat.
roll. anno 37 m. 14), ne l'était plus en
1254. (R- G., I, n° 2271.) Le 3o septembre
1255, vice-sénéchal de Gascogne (R. G., I,
n° 4557), puis sénéchal le 25 octobre 1255
«in Baionensi et Aquensi diocesibus»
(R. G., I, n° 4669). Nous le retrouvons dans
notre cartulaire, lieutenant de la séné-
chaussée de Gascogne en 1264. Il ne doit
pas être confondu avec un autre Pierre de
Bordeaux qui porte toujours dans les
Rôles le titre de magister, qui fut, au mois
de juin 1242, chargé par Henri III d'une

ambassade auprès de Frédéric, empereur
d'Allemagne, et ne put probablement pas
l'accomplir, car c'est à raison de sa mort,
attestée par l'acte i45i des Rôles qu'il fut
remplacé le 13 octobre 1242, par Pierre
Chaceporc, dans la prébende dont il était
titulaire à Saint-Paul de Londres. (R. G.,
I, n° 517.)

P. Galhau (en — ), 186.
Pierre Calhau appartenait à une des

grandes familles de la bourgeoisie et du
haut commerce de Bordeaux au xiii* siècle,
Familier d'Henri III, il lui vendait des
vins, lui avançait de l'argent et jouissait
en échange de ses faveurs. (R. G., I, pas-
sim.)U était très lié aussi avec Amanieu
d'Albret. On lit dans les Rôles gascons que
celui-ci ayant dans une circonstance oublié
son sceau, emprunta celui de Pierre Calhau,
son ami, pour l'apposer sur un reçu de
somme destiné au roi lui-même. (Ibid,
n° 4271.)

P. Guiraud de Baran, 3o2.
P. vicecomes de Gastillion, 179.
Parade (Guilhem de le — ).
Parisius, 174, 176, 190, 240, 253, 287, 298.

Paris, 281. Paris.
Pas sobiran, G. a. 522, nom d'un quartier

des environs de Dax en i362.

Pe Johan de Bocaus (en — ), loctenent deu
prebost dAx, C. a. 465.

Un Pierre Johan deBoucau, sous-prévôt
de Dax, fut condamné en 1288 par Robert
Malet et ses compagnons à la restitution
ou à l'amende de vingt livres morlanx
que le roi alloua à Guillaume Amanieu
du Bourg, prévôt. (R. G., II, n° 1714.)

Pees dAcqs, G. a. 522.
de Banos, donset, 307.
de Bordes, i85, 186.
de Brians, C. a. 671.
de Larriu de Stibaus, G. a. 78.
de Prieret, aduocat (meste — ), G. a.

346.
de Serres, aduocat (meste — ), G. a. 78.

Pelegrin deu Forn.
Maire de Dax en i36i. (Ahbé Foix,

Semaine religieuse du diocèse d'Aire et de
Dax, 1898, p. 638.)

74



Pelegrin (Petrus Arnardi de —, en Ramon
Arnaud — ).

Perarnaud dAthiu, G. a. 682.
Il y avait en 136g un Pe Arnaud dAthiu,

bayle de Montfort. (Arch. hist. de. la Gir.,
vol. XVI, p. 200.)

dAyes, G. a. 489.
de Bayle, G. a. 522.
de Castet, seinhor de Nosse, 307.
filh de Ramon Arnaud de Gratelop,

C. a. 96.
de Saut, C. a. 39.
seinhor de Lorede, donset, 307.

Perci (mossen Harri de — ).
Pes, voy. Pees.
Pétard (Petrus — ).
Petardum (Johannes — ).
Petere (Ar[nar]dus — ).
Petragoricensis senescallia, 215. Périgaeux.
Petrus de Aquis, 398.

Arnardi de Morljanx], 264.
Dunard, 399.
frater mortui, 399.
de le Garde, 399.
de Pelegrin, 399.
Sansener, 254.

Ghaceporc, clericus canonicus Picta-
viensis thesaurarius régis, 208, 397.

Pierre Ghaceporc fut un des plus actifs
serviteurs d'Henri III. Sa principale fonc-
tion était celle d'économe et chef du servi-
ce financier de la maison du roi. Dans
l'ordre ecclésiastique, outre le canonicat
de Poitiers, il possédait à Saint-Paul de
Londres une prébende que le roi lui avait
conférée en remplacement de Pierre de
Bordeaux. Il devint plus tard archidiacre
de l'église de Wells, comté de Somerset,
et mourut à la fin de 1254. (R. G., I,
n" 517, 2547, 383o, 45g4 et passim.)

de le Comere, 399.
de Costantin, 39g.
de Gostantino, 415-
de Finx, 399.
Gaston, 3gg.
Guilhermi de Montpron, 3gg.

Petrus de Lachas, procurator vicecomitis
Avorte, 341.

Pétard, 399.
de Sancto Simeone publicus notarius

Aquensis, 251.
de Talanssia, pi'ocurator maioris

Aquensis,
de Tossa, 23g.

Ce bourgeois de Dax fut un des plus
furieux partisans d'Auger Robert contre
Raimond Arnaud de Maisonnave en 1271.
(Not. du ms. de Wolfenbuttel, p. 108.) Sa
femme s'appelait Gonveniente. Edouard l"r
les gratifia, on ne sait à quelle occasion,
d'une pension annuelle de douze marcs,
convertie en 1280 en celle de vingt livres
morlanx. (R. G. Il, n0' 3G7, 372.)

de Xainctes, 3gg.
Peyret (meste Miqueu deu — ).
Peyrot deu Trolh, C. a. i53.
Peys dArdie, G. a. 549.

dArrelhanx cauer, C. a. 96.
de Bordeu, G. a. i83.
deu Gan, C. a. 324.
Duhon, G. a. 522.
de Guosse, C. a. 588.
de Lane, C. a. 262.
deu Prim (en la mayretat de en — ),

G. a. 672,
Philipus Francorum rex, 173, 188, 215, 251,

286, 298 ; teneqsducatum Aquitanie, 254.
Philippe IV le Bel.

Pictavie, Pictaviensis cornes. — Poitou, voy.
Ricardus filius régis Anglie Henrici.

terra, 179, 244, 298.
Pin (Domenjon deu —, B. deu — ).
Podio (Geraldus de — , Hyspanus de — •).
Podioguilhermo dominus de —. Puy-

guilhem, Dordogne, • arr. Bergerac, c.

Sigoulès, voy. Arnardus Gai'ssie de Gutlo.
Polhon, C. a. 653. Pouillon, Landes, arr.

Dax. . *

(en Bernad de — ).
lo senhor de — judgedor de le cort

d'Ax, 5i5.
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Pollione, Leone (Otto Guil-hermus de —

Otton VVyllem de — ). Pouillon, voy.
Polhon.

Pomarede (meste Guoalhard de — ).
Pontibus (R. de — ). Pons, Charente-Infé-

rieure, arr. Saintes.
Pontiff, compte de —. Ponthieu, ancien

comté, compris dans les départements
actuels du Nord et du Pas-de-Calais, voy.

Eddoardus, etc., primogenit deu rey

dAngleterre.
Porquet ( na A. W. ; Ar[nar]dus Guilhermi,

Bernardus Guilhermi — ).
Portau (Bernad deu — ).
Porte (Johan de la —).
Portuum cornes —. Les Cinq Ports de la

Manche : Hastings, Sandwich, Douvres,
Romney, Hythe, qui furent portés à sept
sous Henri II par l'adjonction de Win-
chelsea et de Rye; voy. Eddoardus régis
Anglie tîlius.

Poy (Bernad de Casalon, seinher de — ).
(Bertruc, seinher de — ). Pouy, au-

jourd'hui Saint-Vincent-de-Paul, Lan-
des, c. Dax.

Poyaler, lo seinhor de —, C. a. 119. Poyaler,
château et ancienne seigneurie, comm,
de Saint-Aubin, arr. Saint-Sever, c. Mu-
gron.

Un Arnaldus de Sancto Albino dominus
de Poyaler est nommé dans un acte de
i33i des Rôles gascons de Bréquigny. (Bibl.
nat. ms., coll. Moreau, t. 66/1, p. 120.)

Poyloaut (Bertran de—), senher de le Lane.
Poyiuartet, 510. Poymartet, comm. de

Saint-Paul-lès-Dax, autrefois hôpital et
prieuré.

Ancien point tle démarcation des limites
de la ville.

Prkpositura Aquensis, 292, '612, 313, 319,
320, 325, 352, 353, 356, 357, 358, 35g,
364, 365 .Prévôté de Dax, v. Introduction,
cliap. de l'Organisation judiciaire, les
paroisses dont elle se composait.

Preyschae (mossen Arnaud de — ), cauer

Préchacq, Landes, arr. Dax, c. Montfort.
Prieret (meste Pees de — ).
Prim (en Peys deu — ).
Procurator regius, 293, 3i3, 3i8, 321, 323.

324, 3a5, 34o, 34i, 342. Voy. Guilhermus
Bruni, Johanncs de Ardirio.

Punton (Bert[ran]dus de — ).
Putz (Johan deu — ).
Puy (Spainhol deu — ).
Puyane (en Guiraud de — ).
Puyou (Guilhem de — ).

Q

Quilhac, 441 • Quithae, quartier de la comm.
de Saint-Paul-lès-Dax.

Il y avait autrefois une chapelle sous le
vocable de Sanctus Salvator de Kilac.

(Dompnier, Saint-Vincent-de-Sentes, 71.)
pont de —, 007.

R

R. bescomps dOrte (na — ) 185.
Raimond, vicomte d'Orthe. C'est pi'oba-

blement sa mère qui est appelée Aumusa,
vicecomitissadeOrto, dansun acte de iaô/i
par lequel Henri III lui accorde des lettres
de protection «duràturas quamdiu eadem
vicecomitissa fueritad lîdem et servicium
régis ». (R. G., I, n° 3870.)

Rdus cancellarius, corr. par R[adulph]us cl
voy. R. [Cycestrie] episcopus.

R. cornes Lincoln constabularius [Cesti'ic],
245, corr. par J. cornes Lincoln et woy. ces
mots.

R. [Cycestrie] episcopus, cancellarius régis.
245; Raymundus de Nevill, 244.

L'abréviation Rndus répondant au pré-
nom Raymundus qui désigne ce person-
nage dans nos Livres, doit être corrigée
d'après le vidimus de 1287 des archives
de Dax, où il est désigné dans l'acte de
Jean sans Terre (iai5) par l'abréviation
Rad. (Radulphus) et dans l'acte d'Henri III
(ii30) par la simple initiale R. Il s'agit en

74.
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effet de Raoul ou Ralph de Neville, consa-
cré évêque de Chichester le ai avril 1224
et fait chancelier d'Angleterre en 1226.
(Bémont, R. G., I, suppl. Table, s. v. R.
Cycestrensis episcopus.) En 1238, les cha-
noines de Winchester l'ayant élu évêque
de ce siège contre le gré d'Henri III, il
encourut la disgrâce du souverain et
reçut ordre de rendre le grand sceau;
mais il refusa bravement de le donner si
ce n'est sur le commandement de l'assem-

blée nationale qui l'avait nommé. Henri
le lui retira tout de même, ce qui n'em-
pécha pas Neville de garder le revenu et
le titre de chancelier jusqu'à sa mort,
en 12/14. (Archœological Journal, vol. XLI,
p. 189.)

II. filius Hugonis, 240.
Hugues Fitz-Hugh, mort en 1201, avait

épousé Alice, fille do llanulf Fitz-Walter.
Le fils né de ce mariage, nommé Ranulf
Fitz-Hugh (filius Hugonis), est évidem-
ment le personnage témoin de notre
charte. Il mourut en 12G2. (Rcnsei-
gnements obligeamment fournis par
M. Bémont d'après Dugdale, Baronage of
England.)

11. Johan de Maisounaue (na — ), voy. Ray-
mundus Johannes.

R. de Pontibus, 244.
Renaud II de Pons, sénéchal du Poitou

en 1217, remplacé dans cette charge par
Geoffroy de Neville en i2i8.(Giry, Etabl.de
Rouen, I, 244 n.) Il était fils de Geoffroy III
et marié à Marguerite de Montignac. Il
mourut à la septième croisade en 1252.
(Gourcelles, Pairs de France, IV ; Bémont,
R. G., I, suppl. Table s. v. Ileginaldus de
Ponte.)

Ramon Arnaud dAx, voy. Arremon Ar-
naud.

Darribere, C. a. 586.
de Gratelop, tutor de Perar-

naud son filh, C. a. 96.
- Pelegrin (en — ), capdet dAx,

262.

dAyse, C. a. 35.
Bernad, G. a. 6x7.
de Castelhon (en — ), C. a. 352.
Darrose, G. a. 617.
Garcie de Dado, donset, 307.
Johan, filh de na A.W. Porquet, i85.

Ramonde de Costantin, C. a. 588.
Rausete (Johan de — ).
Raymondus, voy. Raymundus.
Raymundus Arnardi de Cabanes, 2 54-

de Domonova, 189, 194.
—— del Minar, 399.

de Sent Iacme, 399.
— de Tundun, 399.

Frances, 399.
Garssie Arnardus de Navallie, 209;

Raymundus Garssie de Navalia miles,
397, 398.

Guilhermi de Lubin, 399.
Iohannes de Le Baste, 399.

, na R. Johan, de Maisonnaue,
399, i85.

de Nevill, corr. par Radulphus de
Nevill et voy. R. [Cycestrie] episcopus.

Robbert, vicecomes de Tartas, 179.

Raimond Robert, vicomte de 1170
à 1180.

Régula Silv[est]i-en[si], abbas de —, 4oo.L«
Renie, Basses-Pyr., arr. Pau, c. Lescar.

La Gallia Christiana ne donne pas le nom
de l'abbé mentionné dans notre cartulaire
en 1243. C'était peut-être Bernard I", abbé
en 1233.

Remon, voy. Ramon.
Ricardus filius régis Anglie 'Henrici, cornes

Pictaviensis, 173, 179, 35x ; frater Johan-
nis régis Anglie, 244", Aquitanie dux,
298; avunculus Henrici régis, 367.

Richard I", fils de Henri II et d'Aliénor
d'Aquitaine, marié à Bérengère, fille de
Sanche, roi de Navarre, à qui ses courageux
exploits en Palestine et peut-être aussi sa
cruauté valurent le surnom de Cœur de
Lion. Il tomba mortellement blessé d'une
llèche au siège du château de Chalus, le
2C mars 1199, dans la 42° année de son âge,
laissant pour successeur son frère Jean
sans Terre.

rex Anglie et Francie, dominus Yber-
nie, 168.

Richard II, fils du Prince Noir et de
Jeanne, comtesse de Kent, appelé Richard
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de Bordeaux, parce qu'il naquit dans
cette ville le G janvier 1367. Marié en
premières noces à Anne de Bohême, en
secondes noces à Isabelle de France, fille
de Charles VI. 11 monta sur le trône le
16 juillet 1377 ei en dépossédé vers la
fin de 1399 par son cousin Henri de
Lancastre.

Richard de Burri, de But, autrement appelé
de Sent Aymon, 279.

Richardus, voy. Ricardus.
Robberti (Augerius — ).
Robbertus, voy. Robertus.
Robertus Attrebatensis in partibus Tholosa-

nensis, Carcassonensis, Petragoricensis,
Ruthinensis senescalliarum in Vasconia

et toto ducatu Aquitanie régis Francie
locumtenens, 210.

Robert II d'Artois, fils de Robert I",
frère de saint Louis, un des hommes de
guerre les plus célèbres de son temps. Il
prit part à la croisade de 1270. Il soutint
avec succès la cause de Charles d'Anjou,
roi de Naples, contre les Aragonais, battit
les Anglais sous les murs de Daxen 129G,
les Flamands à Furnes en 1297, et périt
en leur livrant une nouvelle bataille à
Courtrai le 11 juillet i3o2.

deBorgchersch, de Burchersch, miles,
constabularius castri dOnor, 226, 4o8.

Maleti, inquisitor régis in Vasconia
citra Garonam, 379.

Les actes 1438, i5g5 et 1714 du tome II
des Rôles gascons sont relatifs à ce per-
sonnage et à la mission de haute justice
administrative dont il était investi avec

ses compagnons ou assesseurs.

Robin (Bernardus — ).
Rogerius de Leyburne, senescallus Vasconie,

228.

Fils de Roger et d'Aliénorde Turnham.
Il succéda à son père en i25i. (R. G., I,
suppl. Table, s. v. Rogerus de Leiburne.)
Vers le temps où Edouard fils d'Henri III
se disposait à partir pour la Palestine, il
le nomma son lieutenant en Gascogne

avec les pouvoirs les plus étendus.(Lettres
pat. du 24 nov. T270. Hist. mon. S. Severi,
I, 246.) C'est Roger de Leyburne qui
fonda, sur l'emplacement d'une petite
paroisse au confluent de l'Isle et de la
Dordogne, une importante bastide à la-
quelle il donna son nom : Leyburna, au-
jourd'hui Libourne. (Curie - Seimbres,
Essai sur les villes fondées dans le S.-O. de
la France aux xm° et xiv° siècles, p. 240).

Roy de France et de Navarre, mossen le —,

279, oncle d'Edouard fils d'Edouard II.
Charles IV le Bel, beau-frère d'Edouard II.

Ruthinensissenescaïlia, 210.Rodez, Aveyron.

S

Sainctes (Bitalis de — ).
Saint (!).
Salvaterra (Arnaldus Guillelmi de — ).
Sansener (Petrus Arnardi — ).
Santiu (Bernad de — ).
Saranh (madone Marie deu — ).
Sarrauste (Johan de — ).
Saubanbac, 441- Saubagnac, ancienne pa-

roisse, aujourd'hui quartier de la com-

mune de Dax.

Saubusse, C. a. 271. Saabusse, Landes, c.
Dax.

Saumont (Menaud de — ).
Saunhac, C. a. 653. Saugnac-et-Cambran,

Landes, c. Dax.
(Johanicot de Laborde de — ).

Saut, C. a. 201, 202,671. Sault-de-Navailles,
Basses-Pyr., arr. Orthez.

(Perarnaud de — ).
Scoti, 464- Ecossais.
Scropp (Guilhem — ).
Seguin, 185.

(Arnaud de —- B. — Ger[man]dus —

Johannes — ).
de Mauborguct (en la prumere may-

retat de — ), C. a. 622.

G) Saint, Sanctus, Sant, Sent. Tous les lieux sous le vocable d'un saint sont renvoyés à la fin
de la lettre S.

WÊÊsm
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Senguiiiadar (Bernad de — ;.

Scnhs (en Menaud de — ).
Sensac, G. a.

Sentes, homines de—, 210. Saint - Vincent-
de-Xaint.es, voy. Sent Bisens.

Seros, voy. Serres.
Serres, Seros (Bernad de —, Germandus

de —, Johan de —, Pees de — ).
Siccardus de Bauro, clericus, 253.
Siineon de Monteforti, 24").

Fils de Simon etd'Amicia, comtesse de
Leicester. L'héritage de sa mère et son

mariage avec la sœur d'Henri lit en firent
un des plus puissants seigneurs d'Angle-
terre. Par ambition ou par pur patriotis.
me— les chroniqueurs sont divisés sur ce
point, — il se mit à la tête des barons ré-
voltés contre son beau-frère, le battit et le
fit prisonnier à Lewes en 1264. Mais l'an-
née suivante, vaincu par le prince Edouard
à la bataille d'Evesham, il mourut criblé
de blessures sur lecorpsmème de sou fds.
Reaucoup de ses contemporains le regar-
dèrenl comme un martyr et lui attribué-
rent des miracles. (J. Lingard, I,cliap. i5.
— « The Battle of Lewes, » par leRév. W.
11. W. Stephens, Archœolog. Journal, vol.
ALI, p. j89.)

Simon de la Crotc, i85.
Siures, 5i5, quartier de la coram. de Gaas,

c. Bouillon.

Un des points de démarcation des an-
ciennes limites de la ville.

Soler (Domenge deu — ).
Somsec (Stebcn de — ).
Sordich, Sordoche (Johannes de — ).
Sordo, G. a. 287. Sorde, Landes, arr. Dax,

c. Peyrehorade.
Sordoche, voy. Sordich.
Sorduensis abbas, 4oo.

11. Arnaud 111 de Bortes, abbé de Sorde,
1212a 1264.

Sore, G. a. 585. Sore, Landes, arr. Mont-
de-Marsan.

Sort, G. a. 2o3. Sort, Landes, ,arr. Dax,
c. Montfort.

—— (Brunesius de — ).

' Sort (lo senhor do — ;, judgedor de le
j cort dAx, 515.

Soûle, G. a. 54, -80, 206, 209.. Soûle, an-
cienne vicomte comprise en grande par-
tie dans l'arr. de Mauléon, Basses-Pyr.

Spainhol deu Puy, 398.
Steben de Martin, G. a. 281.

de Somsec, G. a. 493-
Stibaus (Pees de Larriu de — ). Estibeaux,

Landes, arr. Dax, c. Pouillon.
Summus Pontifex, 202, 253.

Urbain VIII.

Saint Semeure, viscompte de —. Saint - San-
veur- le-Vicomte, Manche, arr. Valognes,
voy. Johan Ghampdos.

Sancti Sevcri abbas, 4oo. Voy. Sent Seuer.
Arnaud III, abbé de Saint-Sever de 1313

k 12^8.

Sancti Spiritus iuxta Aquis ecclesia, 210. —

prior de San! Sperit, G. a. 96. ,

Chapelle et prieuré de Saint-Espril,
situé sur la rive droite de l'Adour, au

bout de l'ancien pont de Dax, en aval du
pont actuel.

Sancto Amando (Amaneus de — ).
Jacobo (BernardusRaymundi, Ernar-

dus Raymundi de — ).
Paulo, parrochia de —, 387. Saint-Paul-

lès-Dax, voy. Sent Pau.
Simeone (Petrus de — ).
Vincentio, parrochia de—, 387. Voy.

Sent Bisens.

Sant Sperit, voy. Sancti Spiritus.
Vincent, voy. Sent Bisens.

Sen Seuer, voy. Sent Seuer.
Sent Aymon (de — ), voy. Richard de Burri.

Binsens, voy. Sent Bisens.
Bisens, Sent Bisens de Sanctes, Sent

Uisens, Sent Binsens, Sant Vincent, Sent
Vincent, passim.

Saint Vincent, premier évêque de Dax,
qui a donné son nom au quartier et à la
paroisse Saint-Vincent-de-Xaintcs, de Dax.

\

\
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Sent Bisens, iautar de mosseinhor —, C.a.
191 ; lautar —, 485.

lo cors de mosseinhor —, C. a.

191, 270; lo cos de —, 488, 5o3, 507, 5au.
lo fort —, C. a. i84, 465, 522,

588, 663, p. 491, 498, 5oo, 5oi, 5oa, 5o4,
5io, 5n, 5i2, 5i3, 524'.

—— la par roche de — , 411-
: los Sans de mossr — , 48i, 483,

484, 488.
Sent-Cric, C. a. 346. Saint-Cricq-du-Gave,

Landes, arr. Dax, c. Peyrehorade.
Clarmont, Guilhem, Guilhem

Arnaud, Johan de — .

Iacme(Ray[mun]dus Arnardi de —).
Iortz, Sent Jordz (Arnardus Ray-

mundi de—, en B. Johan —, Bernardus
Johannes de — , Bernardus de — ).

Jordtz, voy. Sent Iordtz.
—-— Pandelon, Sant Pandelon, G. a. 46o.

Saint-Pandelon, Landes, c. Dax.

pont de — , 186, 441.
Pau, Sent Paul, la glisi de —, la par-

roche de — , 507, l\\ 1.

Paul, voy. Sent Pau.
—— (Enturris de — ).

— Seuer, Sen Seuer,C. a. 239, 241, 242,
622. Saint-Sever-sar-Aclour, Landes, voy.
Sancti Severiabbas.

lo cosselh comun de la bielle
de —, 807.

— lo gran saget de la bielle de —,

3o8.

los iuratz et comunitat de la

biele de — , 3o2.
—- lo reïïector deu monester de—,
007.

Oizens, voy. Sent Bisens.
Vincent, id.

Tachies (meste Garssies de las — ).
Talamon (Bertran de — ).

Talance, Talansia, Talanssia (Menaud, Me
naldus, Petrus de — ).

Talansia, Talanssia, voy. Talance.
Tarbe (na Johane de — ).
Tartas, C. a. 281 et p. 276. Tartas, Landes,

arr. Saint-Sever.
labat de la confrayrie de —, C. a. 279-

492.
(Arremon Arnaud, Ramon Arnaud

dAx, bescompte de — , Raymundus Rob,
bert, vicecornes de — ).

lo bescomte de — judgedor de le corl
dAx, 5i5.

Tartassiensis vicecornes (E. — ).
Taulade (meste Bernad de — ).
Tausiede (Berthomiu de —, Johan de — ).
Tausiet (Bisens de — ).
Tethiu, Bertran de le Lane de —. Thétieu,

Landes, c. Dax.
Tholosanensis senescallia, 215. Toulouse.
Tholoze (mossen Antoni de — ).
Thomas de Beuchamp, compte de Wareby k.

349.
Thomas de Beauchamp, comte de VVar

wick, maréchal d'Angleterre, qui com-
mandait à Grécy et à Poitiers.

Colz, miles, ducatus Aquitanie senes

callus, 269.
Thomas Colz, alias Cok, sénéchal, du

2a mars 1347. (Abbé Tauzin, Rev. de
Gasc., XXXII, 357. — Livre des Bouillons,
p. 348.)

Tilh (Guilhermus Lupi de — ). TiUt, Lan-
des, arr. Dax, c. Pouillon.

Tismar (Arnaud de — ).
Tolledo, 309. Tolède, Espagne.
Tonet (Johan de — ).
Tor deu pont, le —, 5o5. La tour du pont

de Dax qui servait de prison.
Torle, le —, 517. La Torte, quartier rural

de la commune de Dax.

Tossa (Petrus de — ).
Trolh (Peyrot deu — ).
Tundun (Raymundus Arnardi de — ).
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U

Ususmaris (Anlonius — , Nicolaus — ).
Uidau Laray, voy. Bidau.

V

Valeri (Erardus de — ).
Yasatensis episcopus (A.)
Vascones, 464- Gascons.
Vasconia, passim, Gasconhe, C. a. 645; Gas-

conna, 3og; Goasconyhe, 528.
Vasconie, audiencia senescalli —, 33g.

cuxâa, 270, 4i4.
guerra, 258.
senescallus, 162, 173, 178, 181, 188,

ig3, 223, 23g, 243, 258, 286, 34o, 378,
412. Voy. Bertrandus Jordani de Insula,
H. de Gusancio, Johannes de Burlacio,
Nicolaus de la Beche, Nicolaus de Molis,
Oliverius de Ingham, Rogerius de Ley-
burne.

sigillum curie —, 284, 3x8, 322, 323,
326, 4I6.

Vielle, voy. Biele.
Viscaie, Biscaye doniinus. Biscaye. Voy.

Eddoardus régis Anglie primogenitus
princeps Aquitanie et Wallie.

w

W. R. de Cabanes, 185.
Wallici, 464- Gallois.
Wallie princeps; Gales, Galez, prince de —.

Pays de Galles. Voy. Eddoai'dus x-egis

Anglie lilius, Eddoardus régis Anglie
primogenitus.

Warebyk, compte de —. Warwick, Angle-
terre.

Westminster, voy. Westmonasterium.
Westmonasterii palatium, 465; palays de

Westminster, 35o.
Westmonasterium, 16g, 2o5, 221, 245, 2g4,

32i, 326, 35g, 365, 388, 3g3, 421. Wesl-
minster.

Wuilelmus, Wyllem, Gmus, Ylaengoti,
Maengot, Mangoti, 174, 17g, 351.

Guillaume Maingot, baron poitevin,
sénéchal de Poitou avec Foulques de Mas-
tac, signe en 1174 la confirmation des
privilèges de Sainte-Croix de Bordeaux.
(Claude Estiennot, loc. cit.) C'est proba-
blement son fils, qualifié junior, qui, avec
le fameux Guillaume l'Archevêque, se dis-
tingua en 1220 par ses exactions contre les
communes du Poitou. (V. Giry, Etabl. de
Rouen, I, p. 246.)

Wyllem Maengot, voy. Wuilelmus.
Wyndesore, 228, 422. Windsor.
Wynton[ia], 4o8. Winchester.

X

Xainctes (Petrus de — ).

Y

Ybernici, 464- Irlandais.
Ybernie dominus, voy. Hybernie.
Yzosse, 44i ; Ysosse, Isosse, C. a. 522 ; Ishose,

517. Yzosse, Laxxdes, c. Dax.
(Arnardus d' — ).
(La Barrcre de — ).
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ERRA.TA.

(1. a. 644, ir° ligne, au lieu de: qui tien augun hostau fiuau empenhatori clargent, lire : qui tien aiigun
liostau fiuau per empenhatori dargent.

Page 182, 2" ligne, au lieu de : atquel, lire : atque.

Page 215, au titre placé en tête du sommaire de l'acte, au lieu de : le 25 août 1296, lire : le 15 août 1296.

Page 244, 24° ligne, au lieu de : de Burdegale, lire : de Burdegala.

Page 244, 25* ligne, corriger Raymundi par la leçon du vidimus de 1287 (Arch. mun. de Dax, AA. 1)
et lire : Rad[ulphi].

Page 245, 5" ligue, corriger de même Rndi par R[adulplii],

Page 245, 2" ligne, corriger d'après le même vidimus B. comité Linc[oln], par J. comité Linc[oln\.

Page 245, 4° ligne, corriger d'après le même vidimus Galsio ilspania, par Gal[fridus] Dispen[sarius|,
et voir l'identification de ces divers personnages à la table des noms de personnes.
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