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dans leur foi religieuse, d'adresser, pour conjurer le fléau, leurs

supplications au Maître souverain de la vie et de la mort.

Coutumes ou for de Pardelhan,

PARM. EMILECASTEX.

Les coutumesdont nous allons publier le texte nous apprennentqu'une
bastidefut fondéeà Pardelhan,auXIIIesiècle.De cette bastide, il ne reste

aucunetrace, et trois habitations,bienmodestes,sont les seuls vestigesqui
subsistent.Leterritoireoùelledevaits'élever,et oùelles'élevaprobablement,

dépendaitde la paroissede Saint-Pé-de-Solèreet appartenaitaux puissants

seigneursdePardelhanou Pardeilhan,seigneursde La Motheet deGondrin.

Divers documentsdu XIVeet du XVesièclesparlent de cette bastide et lui

donnentencorecenom; d'autres,au contraire(testamentdu 15février1531),
ne l'appellentplusque « locus». Il est à présumerqu'à cette dernièredate

cette bastideavait disparu, si jamaiselleavait existé,et il ne restait plus

que le châteauou mêmeseulement« une salle », ainsi que l'indiqueun

contrat de mariage du 3 juin 1561,que possèdela famillede Jaulin en ses

archives.

Dediversrenseignementsparticuliers,destraditionspopulairesdont il faut

certainementse défier,mais qui contiennent,néanmoins,desrenseignements

précieux,d'aprèsla topographieelle-même,il est certainque l'églisede Solère,
« Solernou Salerm», d'aprèsle texte des coutumes,était bâtie prèsdu vieux

chemindespèlerinsde Moissacà Ostabatet à l'est de la bastide.Quoiqu'ilne

resteplus trace aucunede cette église,il est certainqu'elleexistait,car un

hôpital y était annexé,propriétédes chevaliersde Maltequi jouissaientde

plusieursrevenusféodauxdans lesparsansdeLa Mothe,Cazeneuveet Solère.

Cesrenseignements,puisésaux archivesdeM.Soubdès,ont été extraits dela

sérieconcernantl'hôpitalde Sainte-Christie,prèsOravencères.

Quant à la bastide, a-t-elle réellementexisté? M. l'abbé Breuils, à qui

j'avais remisle textedes coutumes(dontil avait pris une copie),était beau-

coupplus affirmatifqueje n'oseraisl'être. Nousavonsvisité ensembleplu-
sieursfoisl'endroitoù il semblequ'elleétait bâtie.On aperçoit,en effet,de

vieux terrassementset l'endroit élevéqui domine le pays tout alentour.

L'étendueserait à peuprèsde troishectareset l'emplacementse trouveraità

huit cents mètres du vieuxmanoirde La Mothe.De cet endroit la vue est

splendideet dominetout le pays,surtoutdu côtéde Montréal.

Quantau manuscritdescoutumesquenousavonsentre lesmains,c'est une

copieprisesur le parcheminoriginal.Ellea été faite lorsde la prestationde

sermentde Jean de Pardelhan,fils de Pons,dit Poncet,et de Isabeaude
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Lomagne, aux consuls et bonnes gens de Gondrin, le 4 avril 1483 (Pey

Mathei, notaire ; Jeorges Pulchi ; Johan, substitut et clerc). Il contient

quatorzefeuilletset est écrit sur papiergrand in-8°bien conservé.

L'acte de prestation de sermentest très long ; nous croyonsintéressantde

donnerseulementle texte du sermentlui-même:

Sen sec lo sagrament que lo noble Johan de Pardelhan, alias

de Castilhon, senhor de Gondrin, deu fer aus cossols et bonas

gens de Gondrin sober lo libre missau e la santa crotz desus pau-

sada, en prenens sa possession deud. loc deud. Gondrin en aquesta
forma et manera.

Lo senhor metera sa man dreyta sober lo libre missau et la

crotz dessus et jurara qu'et sara assos vassals bon et leyau senhor....

los gardara a tot son leyau poder.
Item que los privilegis, libertats, franquessas, per sos predeces-

sors autreyadas entierament article per article lor tendra

De las qualas causas desusd. los cossols demandan retenir

instrument per bosautes notaris et vos requerissen que lasd.

costumas en scriptas tot au Ion article per article aud. instru-

ment.

Ce fut alors que Mathei,notaire à Gondrin,retranscrivit les coutumesau

vu de l'original possédépar le seigneur,et qu'il les joignit à l'acte précité.
C'est d'ailleurs annexéesà cet acte que nous les avonstrouvées.

Nous sommesamenéforcémenten présencede la première ligne de ce

texte ainsi conçu: aquestasson las costumasde la bastidade[Pardelhan]l
Casanauve,à émettrenotre opinionqui diffèrecomplètementdecelledes his-

toriens de la famillede Pardelhan.Dans le texte, commenous l'indiquons,le

mot « Pardelhan» est barré et à la suite se trouve le mot « Casanauve». Il

sembleque la copieque nous possédonsavait été faite pour leshabitants de

Cazeneuve.Il y aurait eu donc trois juridictions successivessoumisesaux

Pardelhan. La bastide de Pardelhan d'abord ; Cazeneuveensuite, et enfin

Gondrin.

Nous parlerons d'abord de la première. Pardelhan-La Mothe fut donc le

premierfief auquel les seigneurs donnèrent leurs coutumeset où ils exercè-

rent leur droit de haute, basseet moyennejustice. Commentadmettrealors,
commel'ont cru certains généalogistes,que les seigneurs de Pardelhan-La

Mothen'étaient que les cadetsde leur race ? Il n'a été construitaucuneautre

1 Cenomestbarré.
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bastidede leur nom que celle dont nousparlons.Il est inadmissiblealors

qu'aucunautre Pardelhanait obtenuet demandél'autorisationd'édicterdes
coutumespourle bon plaisir d'avoirun parchemin.Il sembletout naturel,
au contraire,de croirequeles Pardelhande laBastide,quipouvaientposséder
et qui possédaientcertainementd'autreschâteauxqu'ils habitèrentplus tard,
étaient les descendantsde la branche aînée qui, seule, ayant fondé une

bastide,avait intérêt à demanderl'établissementdes coutumes.

Quantà Cazeneuve,il est permisde conjecturer(puisqu'unecopiefut faite

pour les habitants)que ce lieu,au XIIIesiècleet peut-être antérieurement
à cetteépoque,était un petit centre,jouissantd'une vie propre,d'uneadmi-
nistration indépendantede cellede la bastide. Il avait une églisepropre,
« Saint-Saturnin» ou plutôt ceSaint-Cernin», Saint-Sasaryn, d'après le
texte. Cetteparoissese détachaassezrapidementde la juridictionseigneu-
riale tellequ'elleétait comprisepour la bastide.Elle eut desconsulsparticu-
lierset il est à présumerque la séparationd'avecla bastideou ses seigneurs
eut lieu à l'époqueoù la bastide elle-mêmedisparut, c'est-à-diredans la

premièremoitiédu XVIesiècle. De tout cela il semblerésulter queles Par-

delhan,maîtres tout d'abordde la seigneuriede La Mothe,étendirentleur
dominationsur Cazeneuveet lui laissèrentune espèced'autonomie,de vie

propre et qu'ils donnèrentaux habitants leurs coutumesle jour où leur
" dex», commeil est dit dans les coutumes,s'étendit jusqu'aux limitesde
Saint-Saturnin.

De Pardelhanet de Cazeneuveles seigneursarrivèrent à Gondrin.Ils y
fondèrentunevilleou plutôt un villagetrès puissantet très richeet, sur leur

demande,ils octroyèrentles mêmescoutumesaux habitants. Nous allons
les transcrire,à notre tour, et nous les analyseronsle plus succinctement

possible.

Aquestas son las costumas de la bastida de [Pardelhan]
1

Casa-

naua.

I.

En nom de nostre senhor dni Jhu Xrist e de nostra dama

sancta Maria et de totz los sans et sanctas de Paradis.

Prumerament es stablit e acostumat los nobles donzels Bernard

de Pardelhan per nom et per razon deu noble baron Nod de

Pardelhan e ab et tot lo conselh e ab tota la universitat deud.

loc ; que per tostemps heretge e ensabatat, o per quyn nom sie

1Cemotesteffacéet a étéremplacéparle suivant.
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apperat heretge de notre payre l'appostolic de Roma e dels

doctors de sancta Mayre Gleysa sie getat e decassat de la bastida

de Pardelhan e de tota la honor e appartenensas deud. loc e que

negun home ne fenna no los receba, ne los done conselh ne

adjutori ne à minyar, ne à beure, ne los fassas hostal ne los ayda
de res. E qui los y saubera que los prenga e los renda au bayle
o au conselh de Pardelhan. E que lo bayle ne fassa justicia aquela

que deu estre feyta de eregges. E qui fara scientalment contra

aquesta costuma que fos punit cum consentidor de eregges.

Bernardde Pardelhan accompagnasaint Louis pendant la croisade de

Tunis en 1270.Il était ledescendantde Nod de Pardelhandont parlent les

coutumes.Avecce Nodou Othon,nous remontonsde plusieursdegrésdans
la généalogiede cette famille.Bernardoctroielescoutumes,maistout cequi
est contenudanscescoutumesavait forcede loi depuisde longuesannées,et

cedroit queBernard fait valoir,il le tenait d'un de ses ancêtresOthon.Cela

semble encore soutenir notre thèse qui voit en les Pardelhan-LaMothe

la brancheaînée.

Compagnond'armesde saint Louis,Bernarddevaitpartagerses sentiments

religieux et sa haine contre l'hérésie. C'est ce qui explique son premier
établissementédicté contre les ennemisde la religion.De plus, Pardelhan

formait presque la limite de l'ancien diocèsed'Agen, et au XIIIe siècle

l'Agenaisrenfermaitde nombreuxhérétiquesalbigeois.Un fait très curieux

à retenir, c'est que dans aucuneautre, parmi les nombreusescoutumesque

j'ai parcourues,on ne trouve les deuxnomsereggeset ensabatatzmentionnés

en mêmetemps. On ne les trouve que dans le poèmede la croisadedes

Albigeoiset danscesdeuxvers:

Anesmaistangran ajust novis vosquefus nat

Cofan sobrelseretgeset sobrelssabatatz.

M.Fauriel, qui a traduit l'Histoire de la croisade,n'a pu donner l'ex-

plicationdu mot ensabatat.D'aprèslui, le mot ereggess'appliqueraitaux

Albigeois,et celui d'ensabatatauxVaudois.Bossuetl nous dit que ce nom

leur fut donné à cause de certains souliersd'une formespéciale.Tout en

respectantune si puissanteautorité,nouspensonscependantqu'il vautmieux

traduire ce mot par celui de « sorcier», appellationappliquéeà ceux qui
s'adonnaientaux pratiquessuperstitieuses,à ceuxqui allaient au Sabbat.Il

est incontestableque la superstition, si enracinée encore à l'aurore du

XXesiècle,dans lesenvironsdu vieuxmanoiren ruinesde La Mothe,devait

1Histoiredesvariations...livreXI,§ 71.
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occasionnerpasmaldedésordreset causerde nombreuxmalheurs.En voyant
encoreaujourd'huinos bravespaysansde l'Armagnaccourirchezle devinà
tout événementde leur existence,écouter et suivre ses conseils sans en
calculerles conséquencessouventmalheureuses,non seulementpour eux,
maisencorepour leursvoisins,on peut songer,en frémissant,à la puissance
occultede ces sorciersd'alors, de ces gens qui parlaient au diable et qui
allaient au Sabbat, femmesou hommes,à cheval sur un mancheà balai.

D'ailleurs,le seigneurde Pardelhan, sous le nom général d'hérétiques,
englobedanssonpremierétablissementtouteslesdoctrinesque l'Egliseet la

Papautéréprouventet punissent.Fidèleadmirateurde saint Louis,il partage
l'espritreligieuxet peu tolérantde cepieuxet puissantroi.

Lescoutumesnenous disentpas quellesétaient les peinesencouruespar
les hérétiquesou par ceux qui venaientà leur aide. Mais tout le mondeles
connaissait.Cardu haut de la chaire,lesprêtres,les seigneurs,par la voixde
leur héraut,avaientsoind'en faire l'énumération.Tousleshabitantssavaient

quedeuxlaïqueset un prêtrevisitaient les maisonset arrêtaient les héréti-

ques s'il y en avait de cachés,et que tous ceux qui leur donnaientasile

voyaientleursbiens confisqués,leursmaisonsraséeset étaient condamnésà
despeinestrès sévères.

Quant aux hérétiques, l'Église avait seule le droit de les juger. Nous

voyons,en effet,danslesEtablissementsde saint Louis,que ceuxqui étaient

soupçonnésd'hérésie devaient être livrés à l'évêque (livre I, 85). Tout
individureconnucoupabled'hérésieétait frappéd'anathèmeet d'excommu-

nication,quelquefoismêmecondamnéà la prisonperpétuelle.Nous lisons,
en effet,dans Innocent III : Si in hoeresideprehensinolunt redireadfidem,
deirudendisunt in perpetuocarcereadpcenitentiamperagendam.

Il y avait encoreun autre supplice,le plus terrible de tous et dont on
usait très fréquemment,c'était le supplicedu feu. Mais commel'Églisene

pouvaitcondamnerà mort,elle livrait l'hérétiqueà la justiceséculière.

II

E quant lo senhor mage de Pardelhan commensera prume-
rament regiar après la mort de son payre o en autrament

congregar, los homes que seran sosmés à las presens costumas

deuen venir deyant luy e debant aquel que en asso metera en son

loc quant los ac mandara.

E que jure lo medis senhor, debant totz, sobre sans evangelis
de Diu que et sera bon senhor e leyau aus cossols e a totz

cadahun deus habitans deu loc de Pardelhan e de las apparte-
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nensas deud. loc e que gardara sens tort e entieyramens los fors,

e las costumas, e las franquesas en aquest libe contengudas e

totz lors stablimens, lors rasons et lors dreyts ; cum senhor los

gardara, amparara, deffendera medis et dautres dessens e

deffora e totas lors causas ab tot son leyau poder.

En comparantle serment prêté par Pons de Castillon et celui-ci,nous

trouvonsqu'iln'y a dedifférencequedansles termes,le fondrestant toujours
le même.Le seigneur magen'était autre que le fils aîné ; plus loin les

coutumesl'appellerontmaior.Après le sermentprêté par le seigneur,vient

celuiprêtépar leshabitants.

III.

E aqui medis feyt aquet sacramen totz los de Pardelhan e de

sas appartenensas que sien de la etat de XVIII ans en sus,

juraran aud. senhor que ets lo seran bons et leyaus, e garderan

son dreyt, sos membres e sa senhoria, sos dreytz e sas causas per

totz locs à lor leyau poder à bona fe, e que seran sosmes à sa

senhoria, à son poder e tendran lors costumas e lors franquetatz,

e ac garderan totz envers etz communamens e lo tendran per lor

bon senhor naturau en totas causas sens tot engan e sens tota

lezia en voluntat e en obras à tot lor leyau poder à bona fe.

Commeon le voit par ce dernier serment, les habitants font acte de

soumissionà leur seigneurqui ne leur a accordéque sa protectionpour leur

personneet pour leursbiens.Ils doiventl'aider, veillerà la conservationde

ses biens,à la sécuritéde sa famille,et le reconnaîtretoujourscommeleur

seigneur naturel, c'est-à-direqu'ils devronttoujours dépendrede lui et ne

reconnaîtrejamaisque lui. Cette dernièreclausedu sermentest debeaucoup
la plusimportante; aussi le seigneura-t-il soinde fairejurer tout le monde,
à partir de 18ans,âgeoù onpeut se rendre comptede l'importancede l'en-

gagementqu'onprend.Reconnaîtrele seigneurcommeseigneurnaturel,c'est

s'obligerà répondreau premierappel, accourirà sa premièresommationet

dépendredes« coutumes» partout où l'on se trouvera.

IV.

E quant lo senhor metera son bayle à Pardelhan aquet o

aquetz bayle deu jurar au conselh per lor et per tota la univer-
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sitad deu medis loc en aquera medissa maneyra que es dit desso-

bres e jurara au senhor maior. E que fara dret au maior e au

mendre de totz los pleytz que se faren debant luy.
Mes lo conselh ne la universitad ne deuon fer nengun sagra-

ment an aquet bayle per rason de senhoria.

Après le sermentprêté par le seigneuret les habitants, vient le serment

prêté par le bayle. Ici, la mise en scènechange. La premièrepartie du

sermentest la même; mais,tandis que chaquehabitant jure publiquement
fidélitéà sonseigneur,c'est en chambredu Conseil(et nousverronsplusbas

de quoi était composéce Conseil)que le bailli prête son serment.Il jure
devantle seigneur le plus âgé,maior,celui dont l'expériencepeut servirde

guideet dont l'âgeest unegarantied'impartialitéet de justice.
Ce premierserment du bailli est un sermentdemoralité; il doit être ce

quetout honnêtehomme,ce que tout habitant de la bastide doit être. Le

secondregardeses fonctions.Il s'obligeà juger tous les procès,quelsqu'ils
soient,petits ou grands,avecla mêmejusticeet la mêmeimpartialité.Mais.
le Conseilet l'Universiténe devaientlui faire aucunsermentpour raisonde

seigneurie.
Il est intéressant,je crois,de rappelerici ce qu'était la justiceseigneuriale

et de bien définir le rôle du bayle et de ses assesseurs,le Conseilet l'Uni-

versité.
Audébut de la féodalité,les seigneursprésidaienteux-mêmesleur justice.

Ils continuaientla traditiondescomteset descenteniers.Maisils abandonnè-

rent très vite ces prérogatives,soit par ennui, soit qu'ils fussent appelés
ailleursparles guerressi nombreuses,soitmêmepar ignorance.Ils eurentdes

remplaçants,et ceshommes« idoines», qu'ils nommaienteux-mêmestempo-
rairementet qu'ilspouvaientremplacerà leurguise,prirent le nomdebayles.
Ils n'avaientpasdes appointementsfixes;ils prélevaientsur lesamendesdes

émolumentsfixés,commeon le verra plusbas, dans les coutumes.Ils prési-
daientsimplementlesaudienceset dirigeaientlesdébats.Ils ne jugeaientpas
au fond; ce jugementappartenaitau Conseilet à l'Université.Cesjuges, les

Etablissementsde saint Louis les désignentsous le nomdejugeurs,degens

souffisans.Une fois désignés,ils étaient obligésd'accepterleur fonctionqui
était une chargede leur lienféodal.Eux seulsstatuaientsur la culpabilitéet

sur la peine; lebayle seulement" tenait la cour», à moinscependantqu'il
ne fût prié dedonnerson avis,ce qu'il devait faireen sonâmeet conscience.

Cette organisationdes justices seigneurialesétait la conséquencede ce

principeindestructiblede la féodalité: que chacundevait être jugé par ses

pairs.Brussel,dansson Usagedesfiefs,nousdit que ce principea été cons-

tammentappliqué.Les gensde poesteétaient jugés par des gensde poeste,
lesgentilshommespar lesgentilshommes.
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V.

Tôt home e tota femna, habitans e habitadors de Pardelban

e dens los dex deu medis loc on que sie desens los dex que sera

sosmes au sagrament e a las costumas de Pardelhan sien per totz

temps francs e quictis e deliuratz de tot homenatge et de tota

servitud de homenatge e de tota maneyra de homenatge de cors

e de heretatges e de causas aysi que tot home et tota femna don

que sie que bulha estre deu sagrament de Pardelhan et bulha

estre sosmes a las costumas presentas, no sie home ne femna de

neguna persona mes sie franc e quiti ed e mes totz los enfans de

tot homenatge de cors et de causas aysi cum es e deu hom estre

franc e quitis de tota servitud d'homenatge.

La traductionde cet article présenteraitun doublesens. En voulantque
les habitants actuelset ceuxqui viendraienthabiter (hahitadors)Pardelhan
fussent délivrésde tout hommage,quel qu'il soit, le seigneurentendait-il

qu'à partir de la rédactiondescoutumesil n'y aurait plus aucuneinféodation
dans ses terres, ou bien exigeait-ilqu'ils ne fussent soumis à personne,
à aucun autre seigneur et qu'ils fussent libres absolumentquant à leur

personneet à leursbienspourne dépendrequede lui seul ?
Nous penchonspour cette dernièreexplication.Car il suffirade rappeler

que le contratd'hommagepasséentre le seigneuret le vassalrendaittrop de
servicesau premierpour qu'il voulût bénévolements'en passer. Le vassal
était tenu de veniren aide à son seigneurquandil en était requis,soit pour
le servicemilitaire,soit pour lesprestationsféodalespécuniairesoude main-
d'oeuvre.L'articlesuivantdescoutumessembleconfirmernotreappréciation.

VI.

Empero tot home et tota femna que tenga fiu de homenatge

questal servira aquet fiu autant cum fer ne deura de homenatge
e de questas e dautras causas tant quant aquet fiu de homenatge
tiendra.

E quant ausat que sie franc deu tot ed o ela lors enfans

que aquet fiu no tiendra tant quant sera del soberdit sagrament
de Pardelhan e costumas susditas.
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En effet,le seigneur,tout en envisageantl'avenir,ne pouvait faire table
rasedece qui existaità cemoment-là.Il ne pouvaitpas anéantirlescontrats

passéssoit entre lui, soit entre les seigneursvoisinset ses vassaux.Aussi,
pour le présent,il a soin de bien spécifierque tous ceuxqui tiendraient
" fiefd'hommagequestal» devaientservirce fieftout le tempsspécifiédans
le contrat. Ce fief questal ou rural emportait l'obligationpour chaquepro-
priétairede terrerurale ou questalede payerun droit annuel.Cedroit de fief
était dû au seigneurde la paroisseoù se trouvait cette terre et fut vendu
souventpar les seigneurs à des gens de toute conditionqui purent jouir
ainside cesdroits féodauxsur les terres questales,terres qui n'étaient pas
nobleset étaientsoumisesà diversesservitudes.

Mais il ajoute immédiatementque le jour où le contrat prendrafin, les

contractants,s'ils veulenthabiter Pardelhan,ne devront pas le renouveler
tant qu'ils seront soumisau sermentet aux coutumespar lui édictées.Ceci
s'adresseévidemmentaux personnesqui devaientredevanceà un seigneur
étranger.

VIL

Conselh aia per totz temps à Pardelhan de quatre personas que
sien bons homes e leyaus de quetz que seran deu sagrament deu

medis loc e que aco sie per tos temps lo dia de la octava de

Pasca et que lo medis conselh se fasse medis dia en presencia
deu bayle e de la communitat atau medis sagrament cum dessus

es dit que deu jurar lo bayle.
E qui sonara la election que sera de luy feyta que sie deu

conselh que lo coste C sos de morlas de pecha la meytat au

senhor e lautra meytat als vilas.

E que aquet conselh elegisca autre conselh au cap de lan de

quelas personas que seran deu sagrament deud. loc e que aquet
conselh tenga las costumas e lo saget de la villa, los papes e las

causas communals a las gardar leyaument.

Cet article,n'est pas à sa place. Il aurait dû suivre immédiatementcelui
destinéaubayle.Commenousl'avonsdit plus haut, le «conseil» était présidé
par le bayle.Ce conseildevait se composerde quatre membres,quatre bons

hommeset loyaux.Eu cette circonstancecommeen d'autres,ces coutumesne
sont qu'une compilationde cequi se passaitaux premierstemps de l'époque
carlovingienne,uneréminiscencedesanciensusages,unecodificationtronquée,
malcompriseet presqueoubliéedes vieillesinstitutions. Il est inadmissible
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quecesquatretons hommesprésentassentle mêmecaractèredes bonihomines
desancienneschambresde justice.Les bonihomines,sous lesdeuxpremières
races,étaientdeshommeslibreset par conséquentdeshommesdeguerre,peu
versésdans l'art de rendrela justice et plus portés à user de la force qu'à
fairerespecterle droit.Le seigneurde Pardelhanprendtropde soinpourque
la justicesoit renduele pluséquitablementpossible,il exigetrop degaranties
de loyautépour qu'il soit possibled'admettreune telle hypothèse.Je crois

qu'il vaut mieux entendrepar bonides hommesaptes, capableset suffisam-

mentinstruits.
Il nedevaitse réunirqu'unefoisl'an, enprésencedu bayleet de lacommu-

nauté,et c'est devant tout le mondeque le bayledevaitprêter son serment,
afindedonnerplus devaleur et de solennitéà cet acte importantqui faisait

d'un hommeun justicier, et de l'honnêtetéduquel dépendaientla vie et la

fortunedeshabitants. Ceconseiln'était élu quepour un an et se renouvelait

lui-même.Les membresdu conseilactueldevaientélire leurs successeurs.

Ils avaientpourmissionde fairerespecterles coutumes,de conserverle sceau
de laville,lesarchiveset tout cequi avait trait à la communauté.La loyauté
la plus absolueétait nécessaire.

De plus uneamendedeCsous morlas,dont la moitiérevenaitau seigneur
et l'autre moitiéauxvilains,pouvaitêtre appliquéeà n'importequelmembre
du conseils'il transgressaitl'ordre écrit dans le paragraphedes coutumes.
Maispour quel motif pouvait-ilencourircette amende? Nous sommesfort
embarrasséspourle dire,car nousne comprenonspasbien la significationdu
mot qui indiquela faute.Le texteportesonara.Pris à la lettre,cemotsemble

signifier" divulguera», et le sensserait alors celui-ci: « Et qui divulguera
l'électionqui de lui serafaite pour être membredu conseil.....» Le seigneur,
comprenantl'importantemissionconfiéeà ce conseil,voulantéviter à ses

membrestout soupçond'injustice,exigeait-ilquepersonneneconnûtceuxqui
devaientprésidersa courde justice pour qu'aucun accuséne pût acheterla

consciencedesjuges?

Oubienencore,dansl'ignoranceabsoluede la significationdu mot,ne faut-
il pas traduire ce paragraphed'une autre manièreet lire : « Et qui refusera
ou repoussera...».Car nous trouvonsdans les vieillescoutumesdes peines
contreceuxqui refusaientde siéger, et ils auraientété nombreuxceuxqui se
seraientdérobésà cetteobligation,pareillechargeentraînantde nombreuses

responsabilitéset étant considéréeplutôt commeune chargeque commeun
honneur.

VIII.

E totz homes que seran de XVIII ans en sus que sien del

sagrament deu medis loc juren sus los sans euuangelis au
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conselh cada an lo dia o dessens oeyt jorns apres que seran feitz

de cosselh :

Prumerament que leyaument los aconselheran e los ayderan

quant los a requireran e los tendran stretz e seran obediens en

causa de rason e de dreyt deu senhor e deu comunal profeyt deud.

loc leyaument a bona fey sauas las senhorias deu senhor.

E qui atau no jurara au medis cosselh desens oeyt dias que lo

coste VI sous de Morlas, la meytat au senhor et lautra meytat au

cosselh.

Nousavonsvu plus haut le sermentexigépour tous leshabitants hommes

ou femmes,qui voudraient résider ou qui résideraient à Pardelhan. Ce

serment, comme nous l'avons dit, était le serment de fidélité que toute

personnedevaità son seigneur. Ici leshommesseuls doiventvenir devant le

conseilet celaà partir de 14ans. Cet âgenous sembleun peu jeune, maisil

est à présumerque le seigneurs'inspirait des idées de l'Église,qui accordait

aux enfants de cet âge assez de volontéet d'intelligencepour se rendreun

compteexactde la valeurdes actesqu'ils étaient appelésà accomplir.
Ils avaienthuit jours pour se rendredevantle conseil; faute de ce faire,ils

encouraientune amendedeVIsousmorlas.Ils promettaientd'aider de leurs

conseils, d'être justes, obéissants aux décisions raisonnablesque pren-
draient soit le seigneur,soit la communautépour leurs intérêts respectifs;de

ne porter aucuneatteinte aux possessionset droits seigneuriaux.

IX.

E que totas las parroquias de las gleysas de Sant Sasarnyn de

Casanaua de Sanct Pe de Solerm tant cum duran sien per tot

temps en los dex de Pardelhan los quam dex sestenon e son tant

laries cum son totas las parroquias de las susd. gleysas per totz

locs. E que tot quaut es desens lasd. parroquias sie per tot

temps desens los dex de Pardelhan.

Uneremarqueà faireen cequiconcernel'églisedeCazeneuve: à l'époquedes

coutumescetteégliseportait le nomde Saint-Saturnin.Nousretrouvonscette

appellationdansle testamentdeConstancedePardelhan,du 18décembre1394.

Aujourd'hui la fête patronale se célèbre le 25 mai jour de saint Urbain.

18
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X.

E tot home e tota femna e tot bestia que fassa mau ne malfeyta
de res en aucuna maneyra de la un cap de l'an entro laute en

terras, o en vinhas, o en casaus, o en pratz, o en autras causas

desens las susd. parroquias, foras la villa de Pardelhan : que lo

coste per aquela malafeyta e per aquet gastament autant per cot

et per pecha cum stablira lod. conselh e cum fara escriure en lor

pape. E que la tersa part de quet cot et daquela pecha sie deu

senhor tota quitia e las duas part au cosselh quar faran gardar à

lor cost las causas defforas e quar auran lor messatge messeguer
a lor cost e a lor despens.

E tots los homes de XIIII ans en sus que sie deu sagrament de

Pardelhan, sie cresut per lo segrament que a feyt a la vila de

tota persona e de tot bestia que aya bist o trobat en l'autruy

malafeyta sens tota autra proba.

Empero se aquela pecha era granda que aquet messegue jure
en presencia daquet à cui om demandera aquera pecha se sens

sagrament no Ion crese.

E que la malafeyta sie adobada à totas horas ad aquet que
l'aura recebuda.

E que lo conselh ne renda sobre lor sagrament que auran feyt
conte leyau cada an duas begadas au bayle de Pardelhan.

E que lo messegue jure cada an duas betz aus cossos que a

bona fe leuera lo gatge deu susd. cot e que no y gardara ne no y

spranhera amie ne ennemic ne autras personas.

Nous trouvonsici l'institutiondu gardechampêtre,chargéde veillerà ce

que personne,soit par lui-même,soitpar ses animaux,neporte tort au bien

d'autrui. Toute personnesurprise était condamnéeà une amende,dont la

tiercepart appartenaitau seigneuret lesdeuxautresauconseil.Maiscomme

le gardechampêtrene pouvaitpas être partout à la fois, tout homme(les
femmessont exclues)de 14anset au-dessuspourraitdénoncerle coupableet

sonaffirmationsuffisaità causedu serinentqu'il avaitprêté.Cecin'avait trait

qu'auxdommagesde peud'importance.Quandil s'agissaitd'unefaute grave
encourantune forte amende,le gardechampêtrepouvaitn'être pas cru sur
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parole, il était obligéalorsde jurer, en présencede celui qui avait commisle

dégâtet devantle conseil,que sonprocès-verbalétait juste et que le coupable
était bienl'hommequ'il avait devantlui.

Le messierdevait encorejurer, deux fois par an, au conseil,quec'était de

bonnefoi qu'il prélevait songage, c'est-à-direcequi lui revenaitdesamendes

encourues.et que dans l'exercice de ses fonctionsil agissait avec toute la

justicevoulue,n'épargnantni ami ni ennemi.
Le conseillui-même,deux foispar an également,aprèssermentprêté,devait

rendreun compteloyalau baylede tout ce qu'il aurait reçu.Nousallonsvoir
aux articlessuivantsce qu'on faisait de l'argent ainsi prélevé.

XL

E de tot gatge que lo conselh establis en lors stablimens, sie

la meytat au senhor e lautre meytat au conselh. E totz los

gatges e totas las pechas que lo conselh leuera metan e des-

pensan en las communas coytas e en lo communal proffeyt de la

billa.

E que ne rendan bon conde e leyau aus autres deu conselh que

apres lor y seran desens oeyt dias que etz ac demandaran.

E so que lor no sobrara que ac rendossan e so que no y fassa

que aquet conselh de aquela anada ac paguessan a lor.

Nous avons vu, à l'article précédent, comment étaient partagées les
amendes.Le seigneurn'en gardait que la tiercepart. Maisà côtédes amendes

se trouvaientles dommageset intérêts. En hommepratique,commela somme
était plus forte que les amendes,le seigneur en prenait la moitié, l'autre
moitiédevant revenirau conseil.

Cettedernièremoitiédevait être employéepour les affairescommuneset le
biencommunde la ville.Le conseilétait doncchargéde veiller aux intérêts

générauxde la communauté; c'était presque le conseil municipal de nos

jours. Lesconseillersétaient obligés de tenir un compteen règle de doit et

avoir, compte qu'ils devaientrendre aux conseillersentrants et huit jours
aprèsla réquisitionde cesderniers.Ce qui restait en caissedevait être remis

par les conseillerssortants à leurs successeurs.S'il y avait parfois quelque
excédent,il pouvait y avoir aussi déficit. Le conseil pouvait s'endetter :
l'article suivant indiqueles précautionsà prendrepour qu'il n'y ait pas de

surprise.
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XII.

E en tot deute que lo cosselh fassa e en tota mension que bolos

par loquau deute o loquau mension sies de XX sols de tornes

en sus que sie tot acordadament acordans e en autra maneyra no

lo poscos fer. E que nenguna letra no se sagere ab lo saget

communal si al sagelar e a lautreyar no a tres o plus si la causa

es de XXsols de tornes en sus.

Si la detten'arrive qu'à vingt sous tournois,pasde difficulté,maissi elle

dépassecette somme,il faut quele conseilla voteà l'unanimité.Et de plus,
commel'appositiondusceaucommunalest un titre degarantie,il est défendu

aux conseillersde l'apposersur aucun écrit, s'il n'y a pas au moinstrois

témoins.C'estencoredenos jours la légalisationdessignatures.

XIII.

E que los bayles e lo conselh mettan et fassan notari public a

Pardelhan loquau jure sus quatre sans euuangelis ayssi cum

notari deu jurar; e que se obligue en aquela maneyra que los

notaris se deuon obligar; e totas aquelas cartas de notari sien

notadas en lo libe deu notari. E totas aqueras cartas que y seran

notadas sien cresudas e complidas ansi cum seran scriptas.

Que contra las medissas cartas no pode proar crim de falcetat

o que no pode proar ab autra carta de quictament o de pagament.
E que los notaris, à rason de sas cartas que fara rasonabla-

ment, e si trop ne demandaua que prengos a coneguda deu

conselh ; e non deu auer plus de carta que fassa à horne de la

villa la parroquia mes cum se la enquiriua dedens son obrade

per laquai parroquia deu anar per totz locs quan aucun jurat
de la billa lo requisira.

E fora la parroquia deu anar totas horas que l'en pregue alcun

deus juratz. Empero de aquera anada se acorde ab ed à bona

mesura; e deu scriure si tot pres tot quant lo conselh aura ops à

scriure de las causas communals.
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E que los notaris à Pardelhan ayan las franquetatz que an los

notaris d'Agen tant quant staran notaris.

E que de tots fius e de tots conuens e deutes e de tota causa

que home o femna deya o sia tengutz e autre que autreye carta

ad aquet à cui ne sera tengut tantas begadas cum la y demandara

o des desens vin dias au plus long. E si fer no ac bole que ly
coste v s. de morlas de gatge, la meytat au senhor e lautre

meytat au cosselh. E per aquero no a re mas que la carta no

autreyes e que ac balhes e que lo conselh ac fassa fer ades.

La créationdu notaireest un fait importantà l'époquede la rédactiondes
coutumes.Car ce n'étaient pas seulementles contrats, de quelque nature

qu'ilsfussent,qui étaientnotésdansle livredu notaire,maistousles actesde
la vie publiquede la cité et de la vieprivéedes habitants : querelles,devis,
prix faits,délibérationsconsulaires,tout était mentionnédansles registres:
aussi les vieillesminutesdes notairessont-ellesune mineprécieusequi aide

puissammentà comprendreles époquesanciennes.Malheureusementil ne
nous reste rien ou bien peu de chosede ces archivesqui ont servi trop
souventà envelopperle poivreou le sucrede l'épicierde village.

Hommechoisiparmi les plus idoineset les plusjustes, le notaire était
investi d'une fonction sacrée. Après avoir prêté serment sur les quatre
évangiles,le notairedevaitécrirelui-mêmeles chartesquise passaientdevant
lui. Par ce fait seul, il n'était pas permisde lesregarder commefausseset

personnene pouvait fournir quittance ou paiement sans l'assistancedu
notairequi ne pouvaitrefuser son savoirà qui que ce fût. Il devait aller
entouslieux,dans laparoisse,à la premièreréquisitiondesjurats, et horsla

paroisseà toute heure également.Cependantcommeson travail était plus
pénibleselonqu'il instrumentait dans la paroisseou au dehors,ses gages
différaient.

Il avaithuit jours au plus pourpréparersesactesquand il s'agissaitdes

simplesparticuliers.Si au bout de ce tempsil n'avait pasrédigésa charte,il
encouraituneamendedeVsousmorlasdont la moitiéappartenaitau seigneur
et l'autre moitiéau conseil.

Maiss'il avait un délai de huit jours pour les actes ordinaires,il était

obligédes'exécuterimmédiatementquandleconseilavait besoindepasserdes
actesconcernantla communauté.

Le seigneurde Pardelhanaccordaità ses notaires,tant qu'ils étaienten

fonctions,lesfranchisesdont jouissaientlesnotairesd'Agen.
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XIV.

Totz cauales donzels e clers que sien deu sagrament de Par-

delhan fassa drech e prenga dreyt en totas causas cum ung autre

home deuant lo bayle e deuant lo conselh de Pardelhan. E totz

cauales de Pardelhan doncels e scudes e maynada de bayle de

Pardelhan et de cabales e d'autras personas sien punitz cum

ungs autres de tota mallafeyta que fessan, e de tot tort que

agossan, e de tota accion de demanda que home o femna agos

contra lor. E cum ung autre home deuant lo bayle e devant lo

conselh de Pardelhan fassa dreyt e prengan dreyt e que dongan

bonas fermansas cum ung (autre) home. E se lo bayle deu medis

loc debe dines o autras causas o aura couuens ab cartas e de

tota accion que home ne femna agos contra det, fassa dreyt e

prenga dreyt sus autre home deuant lo medis conselh deu medis

loc a totz los juratz deu loc e que ne done bonas fermansas cum

ung autre home dens tot contrast.

Aprèsavoir établi,pour ainsi dire,ses tribunauxqui doiventconnaîtrede

toutes les actionsportéesdevanteux et rendre la justice (bayle,conseilet

cour),les coutumesnous indiquent quels sont les justiciablesqui doivent

comparaîtredevantces tribunaux.
Tous « chevaliers,donselset clercs», qui appartiennentau serment de

Pardelhan,doivent " fairedroit et prendre droit», commele commundes

mortels,devantle bayleet le conseil.
Tous chevaliers,donsels,écuyers,ainsique la « maisonnée» des bayleset

des chevaliersdoiventêtre punis comme« les autres» de tout méfaitqu'ils
auront commis.Et, de plus, soumis à la loicommune,ils sont obligésde

fournirunebonnecautiondevantle bayleet le conseil.Le baylelui-mêmeest

obligé,s'il doit de l'argent ou toute autre chosementionnéepar la chartedu

notaire,deseprésenterdevantle conseilet lesjurats du lieu et dedonnerdes

garantiessuffisantes,et celasansrécriminations.

XV.

E que lo senhor de Pardelhan e lo senescaut e los bayles

prengon dreyt cum ung autre home deuant lo conselh e deuant

la cort de Pardelhan de tota demanda e de tota accion que
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agossan en alcun temps contra alcunas personas que sien deu

conselh de Pardelhan.

E que en autre loc mes a Pardelhan lo senhor, ne son senescaut,

ne son bayle no mandon ne citen per la lor action ne per lors

demandas, ne actions, ne querelhas, ne per domandas d'aucunas

personas nenguna persona que sie deu sagrament de las costumas

de Pardelhan.

E que nenguna persona sosmesa à las presens costumas que

sie deu sagrament de Pardelhan no ane, ne sie tengut de anar

per negun pleyt, ne per nenguna querelha, ne per ne gun demau

fora de Pardelhan mes aqui que ne fassa dreyt per deuant lo

bayle de Pardelhan e deuant lo conseilh, o deuant lo senhor de

feus si de feus era le contrast, saub que dels domanans de las

accions personals que son per dreyt stant sel fora de sancta

Gleysa que sie feyt dreyt aqui ont deura per dreyt e per rason.

Le seigneurde Pardelhan,sonsénéchal,sesbaylesdevrontaussise e faire

diredroit » devantle conseilet la courdu lieude toutedemandeet de toute

actionqu'ils intenterontà n'importequelhabitantqui seradu conseil1.
Ceseratoujours à Pardelhanet en aucunautre lieu queles actionsseront

portées.Aussi toute personnequi aura prêté le sermentne sera tenu d'aller

devantaucuneautre juridictionpour n'importequel procès,si cen'est pour
les actionspersonnellesqui regardent l'Égliseet qui sont de sa compétence.

Il est à remarquerici combienles coutumess'étendentpeu sur la justice

ecclésiastique.Il sembleque le seigneuraurait voulupassersoussilencece

pouvoirde l'Église qui se dressaiten facede lui et qu'il aurait voulul'anni-

hiler à sonprofit.Nousavonsvu dansl'articleprécédentlesclercsobligésde

venirdevantla justice laïque,quoiquel'Égliseconnûtdesdélitsimputésaux

clercs.

XVI.

E que lo senhor de Pardelhan, ne son bayle, ne sus senescaut,

ne sas maynadas, ne poscan reproar nenguna persona, ne autre

1Lesénéchaldontil estparléiciest le lieutenantdesseigneurs.L'institutiondes

sénéchaux,en pleinevigueurdansle Nordau XIesiècle,n'apparutdansle Midi

qu'aprèsl'invasionde Simonde Montfort,auXIIIesiècle.Elle segénéralisarapide-
ment.Il n'yeutpasquelesgrandsfeudatairestelsquelescomtesdeToulouse,Foix,
Armagnacquieurentdessénéchaux,maisencoreleursbarons,parmilesquelsil faut

compterlesseigneursdeLaMothe.
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aucuna persona que sie deu sagrament de Pardelhan sosmes à

las presens costumas mes abracament (?) ou standit(?) de son fyu,

o de sus servicis de fyu, o causa que fos stada dita o feyta en lor

cort nascuda; e que pogossa proar tota causa que domandessan

ab carta de notari, o ab letras sageiadas de saget auctentic, o al

comunal et leyau, o cas de cors.

Mes que aquelas personas contra qui auran lors domandas, que
s'en purguen per segrament, si lo gausa fer, e si fer no lo bolen,

que aya à tengh aquel domandan lo filh e las filhas e la molhe

de quet que sera deu segrament deu medis loc e sera sosmes a

las presens costumas que steran ab luy si e de las costumas del

medis loc e ayssi ayan jurat tant cum a luy steran e tota lor

maynada tant cum staran ab lor, à lor pan e à lor bin.

Le seigneurdePardelhan,sonbayle,son sénéchalnepourront« reprocher»

quoi que ce soit à aucune personne soumiseaux coutumeset il leur sera

permis de prouver toute demande,soit en usant des chartes du notaire, soit

en se servant de titres scellésdu sceau communal.De leur côté,ceuxcontre

qui seront formuléeslesdemandespourront s'en « purger » par serment,s'ils

osentle faire, et s'ils n'osentpas, toute leur famille(fils, fille,femme)pourra
être appeléepour soutenircette actionen demandeou en revendication.

XVII.

En tot pleyt que sie à Pardelhan de cabales de XXsos tornes

o de qui en sus, donc lo domandador en cort à l'autra partida la

domanda scriupta; e que aquet que se clamera ferme lo clam e

puys ferme aquet de qui sera clamatz et deu fermar la dia, si pot
fermar per aquet pleyt, e que dara fermansas quant podera e

persegui lo dreyt à coneguda de la cort e autreya o sobre si e

sobre totas sas causas e que nanguna ne gaudira. E si aysi no ac

faze lo medis dia que sera de luy orn clamatz, que lo bayle ne

aya XXd. morlas de gatge e daqui auant entro que ac fassa, que

luy coste cada dia que lo bayle l'en....tant cum voldra estre

contumax entro que assi ferme o jure que lo aqui sera orn

clamatz ne aya XXd. de gatge per aquela contumacia.
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Nousentronsmaintenantdans la partie la plus épineuseet la plusobscure
descoutumes.Tout ce qui a été dit sur la procédurecriminelleou civileaux

XIIIeet XIVesièclesn'est le plus souventqu'un résumé incomplet,mal

compris,trop peuétudié,fautededocumentstrès difficileseux-mêmesà com-

prendreet dont le sens est souventimpénétrable.Aussi nous arrivera-t-il
souventde nous contenterde transcrire le texte seul, n'osantpas nousper-
mettredesdissertationsjuridiquesqued'autresplus compétentsen la matière

n'ont fait qu'effleurer.Heureux si la miseau jour de ce texteencoreinconnu

peut servirà jeterun peude lumièresur ledroit et la procéduretels queles

comprenaientla féodalitéet en particulierla maisondes Pardelhansi puis-
santedanscettepartiede notre Gascogne.

Commenousl'avonsdit au début,les usagescodifiéspar lesrédacteursdes

présentescoutumestenaient à la fois des lois royalesdesdeux premières
dynastiesmodifiéespar lesmoeursnouvelleset surtout influencéespar ledroit

ecclésiastique.Nous.en avons un exempledans l'article qui nous occupe.
Tandisqu'engénéral«En cort laïe onneplèdepaspar escrit» (Beaumanoir),
ici leschevaliers,qui intentaientun procèsdont la demandes'élevaità 20sous
tournoisou au delà,devaientformerleurdemandeécriteet la fairetenir à la

partie adverse.Lesjusticesecclésiastiquesexigeaient,ellesaussi,la demande
écrite.

Deplusonexigeaitdesdeuxpartiesunegarantiesuffisanteavantd'intenter
un procès.Elles devaient« garantir la clameur», et celale jour mêmeoù
était intentéle procèset devant la cour, pour que cettedernièrepuisse se
rendrecomptesi le procèspouvaitêtre « suivi». Lesgarantiesdevrontêtre

personnelleset réelles,c'est-à-direque la personneet tous sesbiens,sansen
distraireaucun,répondaientde la valeur de la garantie. Et si la partie
contrelaquelleavait lieu le " clam» ne le faisait le mêmejour où on s'était
« clamé» d'elle,lebailliprenait20deniersmorlasde « gages»; le contumax
était condamnéau montant de cette amendetoutes les fois que le bailli

appelaitla causeet, de plus,jusqu'au jour où cecontumaxvenaita affirmer
le clam.» De plus,le tribunal devant qui était porté le procèsavait aussi
20deniersdegage,à causede cettecontumace.

XVIII.

E si aucuna persona deu medis loc que sie deu sagrament de

Pardelhan se clame au bayle de Pardelhan dautra persona que
no sie deu sagrament de Pardelhan, que aquela persona strangera
done fizansas per aquet clam; e si no ac fe, que lo bayle de

Pardelhan lo arreste e lo stanque entro que aya dadas fermansas

per aquet clam; e si aquet de cui sera horn clamat ditz aqui
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medis ad et, quant fermera o quant jurara, que ed se reten que si

au dreyt fe en aquela cort, ad aquet que de luy ses clamat, que
lautre lo fassa dreyt en aquela cort medissa de so que domandara,

que aquet que se sera clamat Ion fassa dreyt, en aquela medissa

cort, sens autre clamat que no len calhe fer. E que lo fassa sa

domanda en maneyra de recovencion auant la resposta deu pleyt
à aquet que sera clamat. E quant la domanda sera donada en

scriupt, ayssi cum dit es, sie donat dia de conselh e de resposta
ensems per oeyt dias, à la begada, que respone tant cum deura.

De deuxparties en cause et habitant toutes deux le mêmeterritoire de

Pardelhan, si la demanderesse appartient au serment de Pardelhan et
forme sa demande au bayle contre l'autre qui n'appartiendrait pas au

serment, la défenderesseétrangère sera obligée de fournir des garanties à

causedu procèsqui doit avoir lieu. Si ellene le fait pas, le baylel'arrêtera et

la tiendra en lieu sûr jusqu'à ce qu'elle l'ait fait.

Si la personne contre qui on aura porté la plainte se réserve, au moment

mêmeoù elle produit ses garanties et prête son serment,qu'elle entend que
ce soit le mêmetribunal devantlequel le demandeura formulésa plaintequi

juge égalementles demandesqu'elle pourra formulercontre son adversaire;
le demandeursera tenu de lui fairedroit devant cette mêmecour, sansautre
" clameur.» Le défenseursera obligédans ce cas de prendre la voie de la

reconventionavant la « riposte » de celui qui aura porté plainte.
Quand la demandesera écrite, il sera accordéun délaide huit jours pour

réfléchiret répondre.Aprèsce terme,on répondratout ce qu'on voudra.

XIX.

E si es lo pleyt de retart e de causas non moblas, aya autre

dia apres de terra garda per oeyt dias e de regarda per tres dias

e lendoman lo dia deu dreyt au quau dia dreyt responera tau

causa que la cort cognosca que asses a responut ad aquet dia.

La traductionde cet article est assez difficile; nous la comprenonsainsi :

si c'est un procèsde « retrait » ou de chosesimmobilières,outre les huit

jours dont il est parlé ci-dessus,on pourra obtenir un autre délai de huit

jours, s'il s'agit de terre dont on est en possessionimmédiate,dehuit jours

plus trois jours et le lendemain, c'est-à-dire onze jours, si cette terre est

passéeen d'autres mains. Au jour fixé,ou déposerales conclusionset la cour

verrasi ellessont suffisantes.
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XX.

E si bol per garent que lo aya per oeyt dias, si lo garent es

dessens una jornada e si es defforas, que la cort lo done autant

long dia que posca om estre bengutz de qui om dit que es aquet

garent entro a Pardelhan. E si adonc no pot aber agutz garens

que ne aya mes, sis lo, dus dias per garent cadau dreyt oeyt dias.

E si donc no pot aber agut garent, que fassa dreyt per si medis

dequela causa tant cum deura.

E que lo garent quant aura fermada la garentia posca, si bo

aber autre garent, e aquet autre garent posca, si bo aber autre

garent, que sien tres sens plus en ung pleyt. E per cada ung

garent, posca aber totz los dias que es dit del prumer garent. E

que lo pleyt plus no posca alongar de garent en garent, mes tant

solament entro tres agarens.

Empero tot home e tota femna que boise aber los susd.

alongamens de garens, jure sus los sans euuangelis, à cada una

begada, que bolera aquets alongamens saub lo prumer alongament
de oeyt dias, que aquetz dias domanda, per fer rason, quar crey

que deu aber aquet garent au dia que domanda e que no ac fe

per fugi, ne per gaudir à dret, ne per nenguna mala boluntat,
mes per son garent.

Il est certainque nousnous trouvonsici enprésencede deux plaideurs
dont l'un possèdeune chosenon meuble,commeil est expliquédansl'article

précédent,et dont la possessionlui est contestée.La cour, dans les préli-
minaires du procès,enjoint au demandeurde fournir ses preuves et lui
demandes'il veutfournirdes « garants ».

S'il veuten fourniret si c'est ce modede preuvesqu'il veut employer,il
lui est accordéhuit jours après le dépôt de ses conclusionspour amenerle

garantdevant le tribunal, si ce garant n'est éloignéqued'unejournée(pro-
bablement24heures); s'il est hors du territoire de Pardelhan,la courlui
donneraun assez long délaipour qu'il puisse se rendre du lieu où il se
trouveà Pardelhan.Et si, malgrécesdélais,il n'a pu trouver les garants,on
lui accordera,s'il veut,un dernierdélai de deux jours par garant. Maissi,

malgrétous cesdélais, il n'a pu trouverdesgarants,qu'il fasse la preuvede

lui-même,commeil croiradevoirle faire.


