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frégates seront parachevées et que le procès-verbal de réception en aura été
dressé par les officiers du port.

L'an mit sept cens cinquante six, le troisième may, nous, commissaire
général de la marine, ordonnateur aux départements de Bayonne et Bordeaux,
eh présence de M. de la Courtaudière, contrôleur de la marine auxdits dépar-
temens; avons procédé à l'adjudication de la construction des frégates que le

roy a résolu de. faire construire en ce port, conformément au devis transcrit

cy-dessus, laquelle construction a été mise à prix par le sr Vincent Labat,
marchand de Bayonne, à la somme de cent soixante-treize mil livres pour
l'exécution dudit devis aux mêmes clauses et conditions qui y sont énoncées.

Ce, que nous avons accepté et ce sous le cautionnement du sr Leonnard

Ducros, négociant de cette ville, qui s'est obligea la garantie et exécution du

présent traité et aux conditions cy-devant exprimées, le tout sous le bon

plaisir de monseigneur Machault, garde des sceaux, ministre et secrétaire
d'État ayant le département de la Marine.

Fait à Bayonne, les jour et an que dessus.

Expédié pour copie par nous, controlleur de la marine à Bayonne.

DELACOUETAUDIÈRE.

Coutumes ou for de Pardelhan,

PAR M. EMILE GASTEX.

(Suite.)

E se aquet que sera nomentat per garent no bol porfar aquera

garentia, que aquet que la ly domandara se clame de luy, s es bo,
et lo pleyt que sera entre aquet qui domandara aquela garentia e

aquet à cui la domandara posca durar ung mes, sens plus ; e que
lo a cui s'aquet garent se sera om clamat, lo costrenga que porte

aquela garentia deuant aquet que aura recebut aquet clam, si es

corregut que aquela garentia se deya portar ; e que lo pleyt

prunier deu pleyt principau se cesse desens aquet mes sens plus;
e au cap d'aquet mesque las partidas tornen en la cort per fer

tant cum deuran segont aquero que feyt era e sera fazedor ; e

autres alongamens, per garent, ne per rason de garent, aber non

posca en nenguna maneyra en tot aquet pleyt.
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Le garant appelé, se présente et ne veut pas fournir là garantie qu'on lui
demande. Celui qui la lui demandera pourra, s'il le veut, porter plainte contre
lui et le procès nouveau entre celui qui demande la garantie et celui qui
refuse de la donner pourra durer un mois, mais pas plus. Et s'il est reconnu

par le tribunal que cette garantie est due, celui qui aura porté le « clama

pourra contraindre son adversaire à fournir cette garantie devant celui qui
aura reçu la plainte. Ceci est important, car il pouvait se faire que l'adver-
saire fût étranger et se refusât à se soumettre à une juridiction qui ne fut pas
la sienne.

L'article insiste encore sur ce point qu'il faut que ce nouveau procès soit

vidé, dans le mois. Au bout de ce mois, les parties reviendront devant le
tribunal pour juger ce qui a été fait et voir ce qu'il y a encore à faire, mais,
dans tous les cas, il ne sera accordé aucun autre délai, soit à cause du garant
lui-même, soit à cause de la garantie.

XXII.

E las partidas juren de calumpnia en tot pleyt apres à la

resposta, en la contestacion deu pleyt; en loquau segrament jure
lo demandador que ed crey aber leyau domanda en aquet pleyt e

que ly dizera o hi fara dise bertat e faus testimoni ne faussa

carta ne faus proar no y traira, ne no y amenera. E lo deffen-

sador jure que ed crey aber leyau deffension en aquet pleyt, e

que y disera e y fara diser bertat e faus testimoni, ne faussa

carta, ne faus proar no y traira ne no y amenera. Epuy que tara

posicios quy ne bolera e prepause sas excepcios preenptorias

qui las aura.

Les parties prêteront après leurs conclusions posées, le serment de
calomnie qui est le suivant. Le demandeur jure qu'il croit sa demande loyale
et que dans le procès il dira ou fera dire la vérité ; qu'il ne produira ni faux

témoignage, ni fausse charte, ni fausse preuve. Le défendeur jurera qu'il croit
sa défense juste et que, lui aussi de son côté, il dira pu fera dire la vérité
sans faire entendre de faux témoins, sans produire de faux titres, de fausses

preuves. Après ce serment, ils pourront prendre « position » et proposer leurs

exceptions.

XXIII.
E qui proar bolera, aia ne tres dias sens plus, quada un dia

per oeyt dias si taus ne bol; e si lo testimoni per luy no bol
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portar testimony, que lo bayle et lo conselh los ne constrenha on

que sie, per totz locs, en la honor e en lo dreyt de Pardelhan,
devant que sie aquet pleyt à Pardelhan etz y poscan pausar pena

aquela que boleran, e la poscan levar, si non bole portar testi-

moni de bertat deuant que que fos à Pardelhan aquet pleyt.

Celui qui voudra faire la preuve de ses dires aura trois délais de huit jours
chacun s'il le désire. Et, si le témoin par lui appelé ne veut porter témoignage,
le bailli et le. conseil devront user de la force à son égard et le prendre
partout où il se trouvera dans le territoire de Pardelhan, en lui infligeant
telle peine qu'ils croiront devoir appliquer pour son refusde dire la vérité
devant n'importe quelle juridiction de Pardelhan ; pouvoir leur étant donné

aussi de lever cette peine s'ils le jugent nécessaire.

XXIV.

Empero que en causa criminal que hom mena criminalment no

destrenha hom testimonis de portar testimonis e qui menera, ne

n'aura pleyt criminalment: de causa né de accion criminal, que la

proe, si pot, segon forma de dreyt, e si proar no la pot, que de

luy sie feyta aquela medissa causa que fora feyta dequet que
accusat criminalment se ac agossa posent proar, mes no si lo

accusa de crim ciuilment ont en deffencion de su medis.

E que lo testimoni se ausit examinat, per la cort, en segret,

segont la forma de dreyt et lod. deu testimoni que sie metut en

scriupt e que om no posca aber mes tres dias cada per vin dias

per creyre testimonis.

E quant totz los testimohis auran parlat, que sie lor dits publi-

car, e la partida contra quala losd. testimonis seran produzitz,

aya dia sis vo contra los ditz et contra las personas de lor, ,

Il y a une différence à établir entre le criminel et le civil ; au civil les

conséquences étant moins dangereuses, on pouvait forcer les témoins à

déposer; au criminel, au contraire, comme il pouvait résulter des dépositions
ou l'emprisonnement ou la mort, il était expressément défendu d'employer la
contrainte auprès des témoins. On laissait également à l'accusé la faculté
d'accepter une enquête contre lui, car,dans ce cas, s'il acceptait cette enquête,
il pouvait être condamné; si, au contraire, il n'acceptait pas d'enquête, il ne
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pouvait être condamné sans fait palpable et probant. " Nuln'est damné Par
" enqueste s'il ne s'y mest.

Aussi, les coutumes, après avoir, défendu d'employer la contrainte auprès
des témoins, veulent que celui qui aura un procès criminel puisse fournir ses

preuves, s'il peut, en suivant la procédure ordinaire ; et que, s'il ne peut pas

apporter cette preuve, le tribunal agisse à son égard comme si cette preuve
avait pu être faite.

S'il y a des témoins, ils seront entendus en secret par le tribunal en suivant
les règles édictées pour l'audition des témoins. La publicité des audiences, qui
était le grand principe des anciennes juridictions, disparaît peu à peu ; le

témoin, librenient entendu autrefois en pleine «court ", est appelé maintenant
en chambre de conseil. Il n'aura plus à ses côtés celui contre qui il est obligé
de déposer et par suite ilaura, semble-t-il au législateur de la coutume, plus
de liberté et plus de franchise.

Sa déposition sera mise en écrit ; et le délai pour l'audition des témoins ne

pourra dépasser trois semaines (trois délais de huit jours chacun).
De ce que le témoin était, entendu en secret, il ne s'en suivait pas que sa

déposition restât secrète. Elle avait, au contraire, une grande publicité : on
devait la lire à haute voix et l'afficher.

La partie contre laquelle étaient produits ces témoignages en prenait
connaissance et avait un délai, si elle le demandait, pour contredire ces dépo-
sitions pu récuser les témboins. Onn'indique pas le terme du délai, mais ce
devait être, comme d'habitude, un délai de huit jours.

E puys de que auant que lo pleyt seguisca ayssi cum deura

entro a sentencia deffinitiva et que tot lo pleyt en scriute
metut en actas per man de notari communal o d escriuari jurat

per que dobtensa ho posca no y estre sus lo phoces. E que aquet
ac seriua pena encorre à esgard deu conselh si no ac fàze
leyaument secont que las partidas diseran.

Une fois les témoins entendus suivant les formes de droit, le procès suivra

son cours jusqu'au jugement définitif. Et pour qu'on ne puisse avoir aucun

doute; pour qu'il n'y'ait aucune récriminafion dans la suite, tout ce qui aura

été fait et dit dans ce procès sera mis en écrit et entièrement écrit par le

notaire de la communauté ou bien par un. écrivain assermenté (le greffier
actuel). Le conseil sera tenu de veiller avec soin à ce que la rédaction soit

bien exacte et devra sévir si elle ne l'est pas et ne rappprte pas fidèlement
les dires des parties.



SÉANCE DU 2 MARS.

XXVI.

E nulla femna en causa de action personal no posca portar
testimoni à Pardelhan ne dens dex dessusd.

E lo senhor deu fiu nos posca res proar deud. fiu de quet, ne

per rason de quet fiu, contra son fiusate, mes tant solament en

aquela maneyra que dessus es dit que poden proar lo senhor et lo

bayle de Pardelhan.

Dans une « action personnelle » les femmes ne pourront pas servir de

témoin.

Le seigneur du fief ne pourra employer contre son " fieffé » que les modes

de preuves employées par le seigneur et le bailli de Pardelhan.

XXVII.

E lo bencut, en tot pleyt, pague las despensas à l'autra

parlida juradas e taxadas, si cum dreyt vol, e lo bayle de

Pardelhan o autre senhor à qui seran clamatz, que ne ayan v s.

d'ar de gatges, lo pleyt passat sobres lo venent, sens autre gatge
e sens autra despensa, que domandar no posca aquet senhor; si

empero no ac faze, per aber sages homes en tau pleyt, que la

cort de Pardelhan no ac sabos judgar; e adonc que per aquet
savi home leuessan las despensas de totas duas las partidas
rasonabloment.

E si lo pleyt era tau que dones la maior gatge lo bencut, si lo

cas se aueue en la maneyra, que maior gatge fo contengut en

aquestas costumas. E en cada dia que deffalhit aura lo que

pleyteygera d'ar v sos de gatge e las despensas d aquet dia, que
rendera a l'autra partida, si causa rasonabla no se pode deffensar

e deseucusar d aquela deffauta.

Celui qui perdra le procès devra payer les dépens à l'autre partie. Le bailli

de Pardelhan ou tout autre juge qui aura connu de la plainte aura cinq sous

arnaudins 1 de gage 2.

1 Le sou arnaudin était une monnaie qui avait grand cours dans l'Agenais et les

pays voisins.
2 Sa valeur était cinq fois moindre que celle du sou tournois.
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Ce gage de cinq sous devait suffire aux jugés, et il ne leur était pas permis
d'en prélever un plus fort, en cas ordinaire. Néanmoins ils pouvaient le faire
s'ils étaient obligés de prendre des sages hommes dans un procès que la cour
de Pardelhan n'aurait pas du juger. Dans ce cas, ce n'était pas seulement le

perdant qui devait payer, mais les deux parties; ces deux parts ne devaient
pas être cependant égalés; la plus grosse devait être supportée par le vaincu.

Le plaideur qui fera défaut devra payer chaque fois qu'il fera défaut à
l'autre partie cinq sous arnaudins de gage et les dépens ; à moins qu'il puisse

invoquer un motif raisonnable et des excuses valables à son défaut.

XXVIII.

E procurayre deffensar e escusar que sie recebut a Pardelhan
en los pleyts, si cum dreyt et rason ac bolera, en totz los pleyts
que seran à Pardelhan deuant lo bayle e deuant lo senhor,

Comme de nos jours, il y avait autour dès plaideurs; un essaim d'hommes
d'affaires. Parmi eux, il faut placer les procureurs. Ils se chargeaient de

représenter les plaideurs dans les procès. Mais quelle partie pouvaient-ils
représenter ; le demandeur ou le défendeur, ou bien tous deux également ? Il

semble ici dans les coutumes que c'est seulement le défendeur qui pouvait

plaider par procureur. Il en était ainsi dans la coutume de Beauvoisis qui
porte cetterédaction

:
« Cascuns en soi deffendant pot envoïer procureur,

" mais en demandant nul nest vis par procureur ".

Celle qui nous occupe dit également « que procureur pour deffendre et
« excuser soit reçu a Pardelhan dans toute espèce de procès qui se plaideront
« devant le bailli ou devant le seigneur.

XXIX.

Dessens fassa cort lo bayle o lo senhor dessens deu conselh
al prohomes d'eu medis loc, en totas maneyras, y ayadeu conselh
se pot en bona maneyra, si que no aya sa cort de prohbmes deu
metis loc. E pleyts aua e determene ab conselh d'autres sauis
homes si ops y era que la cort no ac sabos judgar.

Le bailli devra former son tribunal de prud'hommes en prenant les juges
parmi les membres du conseil, s'il se trouvé des hommes capables de remplir
cette fonction. Dans tous les cas, la cour devra s'éntourer, dans les procès, du
conseil d'autres sages hommes si elle le croit nécéssaire et si elle se trouvait

incapable de rendre son jugement .
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XXX.

E tot testimoni jure en presencia de las partidas que disera

bertat d equera causa per que ons lo creya per testimoni et autra

causa non disera sinon bertat, per amor ne per desamor, que

porte a l autra partida ne a, l autra.

E qui portera fais testimoni en pleyt, que corre la bila ab la

lenga trencada ab un fer, e que james no fara testimoni ne sia

cresut de sagrament que fassa e quelo senhor ne aya LXV s. d'ar.
de justicia sa molhe e sos deutes pagats.

E qui produisira en pleyt fals testimoni scientament, e pot
estre proat, que scientament et falsament lo produisis, que aquet

pleyt sie pergut e que lo coste LXV s.d'ar. de gatge, sa molhe et

sos deutes pagatz, e que la cort done resonador ad aquet que
non aura se ac demanda de quetz que dar lo poyra ab sos dines

rasonables ; e si en la cort o en la billa non a que luy fos abondos,

que lo deu donar la un de quetz, de l autra partida, si taus ni a,

quais que se bulha saup lo melhor.

E lo domandador e lo deffensador ayan dia una betz en hun

pleyt quant lo domandaran per oeyt dias per aber resonador.

Nous avons vu que les témoins; devaient être entendus secrètement par le

juge, Mais avant de déposer ils devaient, prêter serment, en présence dés deux

parties, de dire la vérité; de ne parler que de ce qui avait trait à l'affaire et
de né point se laisser influencer par l'affection ou par la haine qu'ils pouvaient
porter à l'une ou à l'autre des deux parties.

Si le témoin faisait un faux témoignage pn devait-lui taillader la langue
avec un fer, et, ainsi mutilé, le promener à travers la bastide. Cette punition,
se trouve rarement dans les autres coutumes; là peine capitale était le plus
souvent appliquée. De plus il ne pouvait, à l'avenir, servir de témoin et son
serment n'avait aucune valeur. Une amende de LXV sous arnaudins devait lui

être appliquée et revenir au seigneur comme droit-de justice. Néanmoins
cette amende n'était prélevée qu'après que sa femme avait été désintéressée
de ce qu'il pouvait lui être dû par son mari, faux témoin, et après avoir payé
les dettes que le condamné-pouvait avoir.

Pareille amende était infligée et dans les mêmes conditions à celui qui
produirait des faux témoins et le procès était: perdu pour lui.

Si l'une des parties n'a pas de «raisonneur», c'est-à-dire d'avocat, le
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tribunal lui en procurera un s'il le désire, et dans les prix modères. Et si dans

le tribunal ou dans la ville il n'y en avait pas, la cour devra lui en donner un

de ceux qui assistent son adversaire, à son choix, excepté toutefois le meilleur.

XXXI.

E lo demaudar et lo deffensador ayan dia una betz en hun

pleyt quant lo domandaran per oeyt dias per aber resonador.

Le demandeur et le défendeur, s'ils le demandent, auront un délai de huit

jours pour se chercher un avocat.

XXXII.

E en pleyt de raubaria o, de franchament de pax, o de forsa, o

dedeffaysiment, que sie feyt desens dus mes que lo pleyt comen-

sara d equela raubaria o de quet en franchament, o d equela

forsa, o d aquet deffaysiment, ayan agutz los dias que donatz ne

seran de tres en tres dias sens plus; se pero la cort no y bolhe

per son offici donar maior alongament per causa maniffesta e

rasonabla.

Un procès de vol, de paix rompue, de violence, de dissentiment, devra être

terminé dans les deux mois qui suivront le premier acte de procédure après

que les délais de trois en trais jours auront été accordés, à moins que le tribu-

nal, d'office, ne donne un plus long délai pour des motifs « de manifeste

raison ».

XXXIII.

E qui crebera l autrui maysson o qui entrera de neytz sens la

boluntad deu qui sera la maysson, que lo de qui lad. maysson no

sera, o sa maynada lo prengan, si poden, e que lo rendan au

bayle e que ly coste LXV S. d'ar. de justicia. Empero se no lo

poden prene e lo de qui sera la maysson o sa maynada, no lo

poden prene e lo plagassen o l'ausissan desens aquela maysson o

desens la clausura on la tenguda a qui medis sobres lo feyt, que

no fossan tengutz en arres au senhor, ne à la justicia, ne aus

parens de quet que ayssi mort seré, ne à nengunas personas.
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Celui qui enfoncera la maison d'autrui ou qui y entrera de nuit sans la

permission du propriétaire, sera pris par ce dernier ou par n'importe quel
membre de sa. famille et remis entre les mains du bailli, qui lui infligera une
amende de LXV sous arnaudin. Mais, s'il s'enfuit, le propriétaire et tous ceux
de sa maison pourront le frapper, le tuer même tant qu'il sera dans la maison,
dans la clôturé ou dans les dépendances de cette maison et sur le fait. Ils ne
seront tenus en rien envers le seigneur, ni envers la justice, ni envers la

famille du mort, ni envers qui que ce soit.

XXXIV.

E lo bayle et los cossos poscan et balhah fer inquisition de

tota malafeyta que sie feyta desens losd. dex o en lo camyn deus

pelegrins, o en la honor de Pardelhan, ab homes o ab femhas,
de tota causa que sie fazedera, si ne an agut clam o rancura, o

de home troat mort, si clam ni rancura no y abe.

E si lo feyt se pot trobar per aquela inquisition, que fassan

justicia atau cum deuran.

Nous avons vu jusqu'ici que la justice pouvait être saisie par voie de

plainte, « clam », ou par voie de dénonciation, « rancura ». Le législateur des

coutumes introduit encore une autre; procédure, celle de l'inquisition ou de la

recherche, qui existe encore de nos jours.
Cette procédure devait être suivie par le bailli et les consuls pour tout

méfait commis dans les dex, dans l'étendue du. chemin des pèlerins, dans le

territoire de Pardelhan quand il n'y avait pas plainte ou dénonciation, ou
mort d'homme.

Les consuls prenaient avec :eux les personnes qui pouvaient aider la justice,
soit par leurs conseils, soit par leurs soupçons et se rendaient sinon dans

toutes les maisons du moins dans celles dont les habitants pouvaient être

soupçonnés d'avoir commis le méfait.
Si on arrivait ainsi à faire la preuve du méfait on devait appliquer la peine

afférente à ce méfait en suivant la procédure nécessaire.

XXXV.

Qui peleyara femna punsela, la quau femna sera d equelas que
seran desens lod. dex, o femna que no sie punsela sens marit, que
la prenga per molhe, si es tau que à luy ly combengua ; e si non
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luy convent, o ela à luy, o si à luy convene e no lo bole prene,

que luy donc marit à son convent, à la coneguda deu bayle e deu

cosselh de Pardelhan, e que autre gatge non pague. E si ayssi
no ac faze, que hom lo tragos los colhos per justicia et, sos

deutes pagatz, que lo senhor ne aya LXV sydar. de justicia, si

clam or o rencura na es feyta au bayle o au cosselh; empero

prumerament sie feyta esmenda deus bens ad aquela femna cone-

guda deu bayle o deu conselh.

Qui peleyara femna maridada, ayssi medis que pergua los

colhos e que de sos bens sie feyta asmenda à la femna, à cone-

guda deu bayle e deu conselh; e paguats sos deutes, lo senhor

ne aya LXV s. dar. de justicia ; empero si lasditas femnas eran

d equelas que se eran sosmesas à las dessusd. costumas.

Pour les délits qui occupent l'article présent des coutumes, nous ne pour-
rons pas suivre, à notre grand regret, les termes expressifs de notre vieille,

langue gasconneidont la crudité brave l'honnêteté.

Celui qui rendra mère une femme vierge ou une femme sans mari, et qui
habiterait dans les dex devra la prendre pour épouse, si elle lui convient. S'ils

ne se conviennent ni l'un ni l'autre et si elle ne le veut pas pour mari, son

séducteur devra lui chercher un mari qui lui convienne en en donnant

connaissance au bailli et au conseilde Pardelhan. Dans ce cas, il n'aura pas"
d'autre gage à payer.

Mais s'il ne le fait pas, qu'on lui torde les testicules, et une fois ses dettes

payées, le seigneur aura LXV sous arnaudin pour droit de justice si a clameur

ni rencure » il n'y à dé portée au bailli ou au conseil.

Avant même cette amende, le conseil et le bailli devront saisir les biens du

délinquant et les donner à titré de dommages-intérêts à cette femme.

Si c'est une femme mariée du présent lieu qui ait été mise à mal, qu'il soit

condamné à perdre les testicules, que ses biens soient donnés à cette femme

et que le seigneur, une fois les dettes payées, ait LXV S. arnaud. pour droit de

justice.
Il est nécessaire que ces femmes soient de celles qui sont soumises aux

présentes coutumes.

Nous n'insisterons pas sur ces deux peines ; elles sont cependant très rares

dans les autres coutumes; la peine capitale étant presque toujours édictée en

pareille matière.

(A suivre. )




