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qui se sont occupés d'Orientius. On dirait que pour eux c'est
affaire d'amour-propre national : ils tiennent à ce qu'Orientius

ait été évoque en Espagne 1. Nommons encore parmi les défen-

seurs de cette thèse le cardinal Baronius, Possevin, Jean Le

Clerc, Cave, Basnage, Schurzfleisch, Leyser. Dupin. D'ailleurs

ils ne sont pas parfaitement d'accord entre eux et commettent de

singulières méprises sur les sièges épiscopaux de Gaule et

d'Espagne.
C'est pourquoi nous nous arrêterons à la conclusion suivante :
l'Orientius du Commonitorium est le même que l'évêque d'Auch
dont nous possédons trois légendes. Conservons-lui. comme dit
lé P. Mongaillard, ce qui est sa gloire méritée, pour qu'il ne

puisse se plaindre, à la façon de Virgile, d'avoir écrit des vers
dont un autre a eu l'honneur : « Maneat illi suum decus, ne cum

justa querela audiamus eum dicentem :

Hos ego versiculos feci, tulit alter honores. »

(A suivre.)

Coutumes ou for de Pardelhan,

PAS M. EMILE CASTEX.

(Suite.)

XXXVI.

Qui bolara bende sas heretas, que ac posca fer, saup que no

posca res bene, ne affyusar, ne donar, ne aliénar, sens la boluntat

dequet de cui las tiendra à cavale, ne à donzel, ne à gleysa, ne à

maior de ordre.

E lo senhor de qui seran tengudas, que ac autreyre à totas
autras personas à qui sien donadas, o benudas, o alienadas aque-

1 Les hagiographes espagnols mêlent facilement les traditions et les légendes.
D'après plusieurs d'entre eux, saint Orientius serait, contrairement à toute chronologie,

le frère de saint Vincent et de saint Laurent. Sur cette prétention des Espagnols, voir
Léonce Couture, Revue de Gascogne, t. XVI, 1875, p. 252.
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las causas e que ne aya d equela persona à qui seran benudas, o

donadas, o alienadas los campsos.
E los parens d equet vendador que tomes de que heredetat,

que la poscan retenir deuant autre desens quinze dias, si son
desens lauescat per autant cum autant dollar y bolera à bona fe
e que Tassa autant bonas paguas. E sinon era desens l auescat,
que ac posca retenir per lo médis pretz desens ung an e ung mes,
e no d equi auant. Empero autres; parens no ac poscan aber
dauant autre per sa propria persoha no ac bole a sa taula, e que
jures que tiera ung an aumens à sa taula, e que rendra ad aquela

persona qui ac aura tot comprat autant cum ausara jurar à bona
fe que lo aura costat, e si no ac bole retener ad aquet terme, o si
es terme cum ditz no y aueue, que lo senhor fiusan ac posca
retener sis bo, en aquera medissa maneyra que dit es deu parent.

Cet article a trait à l'aliénation les biens entre vifs. Cette aliénation en

principe était impossible ( Jean d'Helin, t. Ier, p. 372) et les coutumes
semblent établir une distinction entre, certaines " hérédités », mais ne les

indiquent pas. En effet elles permettent de vendre ses immeubles, ses
« hérédités » comme elles les appellent en faisant exception pour celles qu'il
était défendu de vendre sans la volonté de celui de qui on les tenait :(cheva-
lier, donzel, église, supérieur d'ordre ecclésiastique). Cette restriction se

comprend et cette clause se retrouve dans la plupart des. actes de vente
d'immeubles au Moyen-âge. Les seigneurs avaient intérêt à ce que les terres,
de leur juridiction ne fussent pas exemptes des tailles et autres impôts.
L'immeuble une fois vendu, le seigneur; qui avait sur lui un droit de fief,
donnait l'investiture féodale de cet immeuble au nouveau propriétaire et
celui-ci s'engageait à acquitter envers lui les charges féodales pesant sur cet
immeuble. Parmi ces charges, les coutumes nous disent que les nouveaux

propriétaires qui avaient, acquis, les immeubles, soit après vente, soit après
donation ou aliénation quelconque, devaient au seigneur les « capsols ".

La conséquence immédiate de qette aliénation était au Moyen-âge le droit
de retrait. Il y avait deux sortes de retraits : le retrait féodal exercé par le

seigneur et le retrait lignager exercé par les parents du vendeur.
Nous sommes obligé d'entrer dans quelques détails concernant le retrait

féodal à cause du laconisme des coutumes.
Le retrait féodal « était un droit par lequel le seigneur de fief pouvait

« retirer ou plutôt retenir par puissance de fief les choses vendues ou aliénées
« à prix d'argent par son vassal, en remboursant à l'acquéreur le prix ». Dans

quelques coutumes, ce retrait n'avait, lieu que pour l'aliénation des choses
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nobles et hommagées; dans d'autres, au contraire, le seigneur pouvait exercer
son droit sur celles aliénées, par ses sujets.

Dans les coutumes de Pardelhan le dernier retrait, dit censuel, s'exerçait
concurremment avecle premier ou féodal.
A côté des droits du seigneur se trouvaient les droits des parents et le
retrait féodal avait pour contrepoids le retrait lignager. Ce dernier était
préféré au premier. C'étaient les parents les plus proches du vendeur qui
pouvaient exercer ce droit, de retrait.

Nous voyons en effet dans les coutumes que les parents du vendeur, mais
les, parents les plus proches, pourront retenir cette hérédité, avant: tout autre

acquéreur dans un délai de quinze jours, du jour où la vente leur sera connue,
s'ils habitent dans le diocèse où se trouve l'héritage vendu. S'ils sont éloignés,
ils auront un an et un mois, dernier délai, pour user de leurs droits.

Tandis que dans le plus grand nombre des coutumes les parents les plus

proches étaient les seuls à exercer, le retrait, dans celles de Pardelhan, au
contraire, il est permis à tout autre parent à n'importe quel degré d'user de
ce droit de retrait, pourvu néanmoins qu'il soit resté un an et un mois avec le

vendeur mangeant à sa table. Il devra rembourser à l'acquéreur le prix de
son acquisition, après que ce dernier aura affirmé sur serment que le prix est
bien celui dont il demande le remboursement.

Passé ces délais, soit de quinze jours, soit de un an et un mois, si les parents
ne veulent pas conserver l'héritage, on s'il n'y a pas de parents, le retrait
féodal ou plutôt censuel a lieu et le seigneur fieffant pourra retenir les
immeubles vendus, s'il veut, de la même manière qu'auraient pu le faire les

parents.

XXXVII

Qui bolera géssi de Pardelhan per anar star en autruy loc, que
ac posca fer cah se bolera, depuys que y aura stat ung an. E que
lo bayle e lo conselh lo garden à ed e à totas sas causas, en lor

poder d'etz e d'autruy, de tota forsa et de tot tort à lor leyau
poder, sos deutes pagatz.

E tot so que leissera à Pardelhan, desens los preditz, de moble
e non moble, que sia saup e sagur, autant bien cum si ed estaua,
tant quant fara; los deuers e las costumas dela billa per autant

quant à qui leyssara e aura, on que s estie, à coneguda deu
conselh, pagan los serbicis deu fyu que y tiendra cum si estaua.

Celui qui voudra quitter Pardelhan pour aller demeurer en autre lieu

pourra le faire après un séjour d'un an. Le bailli et le conseil devront proté-
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ger sa personne et ses biens, et cette protection lui sera due le jour où il aura

payé ses dettes.
Tout ce qu'il laissera à Pardelhan, meubles ou immeubles, sera protégé

comme s'il était présent, tant qu'il accomplira les devoirs ordonnés par les
coutumes et il devra payer, en quelque lieu qu'il séjourne, les services du fief
qu'il tenait à Pardelhan comme s'il avait continué d'y habiter. Il est certain

qu'il s'agit ici d'une absence momentanée et non d'une absence, sans esprit de
retour.

XXXVIII.
E qui sera deu sagrament de Mon Reyau 1 e trobara. son aue o

sa causa fota panada, que ac prengua per sa auctoritat, si aquet
que la then no pot aber guirent, o que ferme que guirent aya e

que aquero causa es tengue au poder deu conselh, entro que sie

deliurat.

La juridiction de Montréal était limitrophe de la Mothe et de Pardelhan.
Il pouvait arriver par suite que les habitants soumis a cette juridiction
fussent volés par ceux de La Mothe Pardelhan. Il leur était permis, en cette

circonstance, de reprendre l'objet volé, à celui qui l'avait emporté, si le voleur
n'avait pas un garant. S'il jurait qu'il pouvait, en avoir, un, l'objet, volé, devait

être déposé au conseil, qui devait le garder jusqu'à la restitution.

XXXIX

Nul home ne nulla femna no entrara a Pardelhan que home
aïa mort contra forma de dreyt o lo tene pres si acordat no s en
era ab lo senhor e ab lo conselh, e ab los parens d equet mort si

aquela persona que morta sere era, au dia que mofire, sosmes à
las presens costumas.

Nous avons vu au début les concessions faites par les coutumes à ceux qui:
voudraient habiter la bastide. Mais, pour cela, il fallait n'avoir rien à se repro-
cher; l'article qui nous occupe défend, par suite, à toute, personne, qui aurait.
commisun meurtre, ou une séquestration sur un habitant soumisauxprésen-
tes coutumes, d'entrer à Pardelhan; à moins qu'il s'en soit accordé. » avec le
conseil, le seigneur et les parents du mort.

XL.

Qui talhara binhas ne blatz, o metra foc, o aussira l autruy
bestia, o esgarara beslias, o versara, o affolara l autruy, ne fera

1 Montréal-du-Gers.
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aucunas malafeytas escuhdament que ne sie feyta leyau inquisi-
cion ab homes e femnas per lo bayle c per lo conselh de Par-
delhan, E qui ac aura feyt que ac esmende.

E que lo bayle e lo conselh fassan atau justicia deu cors
d equet que. sera fazedor a lor esgard.

E sa molher et sos deutes pagatz, que lo bayle no aya LXV s,
d'arn. de justicia. .

Le conseil; et le bailli devront faire " loyale inquisition » chez toute,

personne, homme ou femme, qui sera accusée d'avoir : coupé au pied les vignes
et les blés; mis le feu; tué ou égaré le bétail d'autrui; épouvanté son voisin;
commis un méfait en cachette.

Après inquisition et dès qu'ils tiendront l'auteur du méfait ils devront le

lui. faire réparer, s'empareront de sa personne et lui infligeront la peine
corporelle édictée pour la punition de ce délit. De plus, " sa femme et ses
dettes payées », une amende de LXV sous arnaudins sera due au bailli pour
droit de justice.

XLI.

Per nenguna causa, ne per nengun tort, ne per nenguna occa-

sion, lo senhor de Pardelhan, ne son senescal, ne sos bayles, ne
lors maynadas, ne lo conselh, ne autra persona no prengan, né

arresten, en nenguna maneyra, en nengun loc, home ne fenma
sosmes à las presens costumas, si de dreyt pot fermar à coneguda
deu conselh, saup que adulteri sie pres, si cum es contengut en

aquestas costumas, e saup que homno posca retener. los homi-
cidis entro que abundpsament aya fermar.

On remarquera avec quelle sollicitude les coutumes traitent de la liberté de
leurs soumis. Encore une fois, après avoir ordonné au bailli et au conseil de

s'emparer dû malfaiteur et de lui appliquer la peine qu'il aurait méritée,
immédiatement un article suit dans lequel il est dit y « Que, pour aucun

motif, pour aucun tort, dans aucune occasion, le seigneur de Pardelhan, son

sénéchal, ses baillis, ses dépendants ou membres de sa famille, le conseil ou
autre personne », n'auront le droit de prendre où arrêter, « de quelque manière
que ce soit, en aucun lieu », homme ou femme soumis aux présentes coutu-

mes, s'il peut de droit fournir des garanties.
Il n'est fait qu'une exception à cette règle, et elle a, été édictée dans les

coutumes : c'est, celle qui traite des adultères; Quant au crime d'homicide, il y
a des cas où on peut retenir le meurtrier jusqu'au jour où il fournit des

«garanties abondantes.»

7
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XLII.

Item per nul temps lo senhor de Pardelhan, ne lo bayle, ne lo
conselh deu metis loc, ne lors maynadas, per nenguna causa, ne

per nenguna action, ne en nenguna maneyra ne peiora à home
de Pardelhan los ferramens, ne lors ans ab que obrara de son
mestier ni lors, vestimens de son cors, ne de sa molhe, ne lofs

draps deu lieyt en que dormira, ne garnimens de son cors. E

nengun home no penhore per sa auctoritat per deute ne per
autra causa home ne femna de Pardelhan e qui ac Tara, que lo
coste v s. arn de gatge au senhor e que aura perguda la domanda

per que aura feyta aquela penhera, sapp que lo senhor fyusan

posca penhera en son fyu per fauta de paga de son serbici e per
sas. rendas e per justicia que luy fos coneguda et judgada, o si
non bole fermar quant lo aure tor. deu fiu, o quant om se stre
clamat de luy e puys que ed rendes la penhera quant fermera a

dreyt.

De même à n'importe quel moment ou à; n'importe quelle époque le

seigneur de Pardelhan, le bailli, le conseil, les membres de leur famille, pour
n'importe quel motif ou action judiciaire et de quelque manière que ce soit,
n'auront le droit de saisir à habitant du lieu, ni les outils qui lui sont néces-
saires pour son métier, ni ses vêtements, ni ceux de sa femme, ni les draps de
lit dans lequel il dort habituellement,, ni les objets de lingerie nécessaires à
sa personne.

De sorte que personne n'aura le droit dfe faire une saisie de sa propre auto-
rité, ni pour dette ni pour autre motif. S'il le fait malgré cette défense, il
encourra, une amende de v sous arnaudins qui reviendra au seigneur et de

plus il perdra le procès en vertu duquel il aurait fait cette saisie.
Il est fait exception en faveur du seigneur fieffant. Celui-ci. aura le droit de

saisie en son fief, si, les services ou les rentes ne lui sont pas payées; pour les
droits de justice; pour les amendes encourues par ceux qui s'étaient " clames »
à lui et qui n'avaient pas voulu fournir des garanties et concernant le fief.
Mais les objets saisis devront être rendus quand des garanties suffisantes
auront été fournies.

XLIII

Et qui trobara, home en son bosc o en sa terre maufazen, que
lo ferme que lo y fassa dreyt en la cort de Pardelhan, e si no ac
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bo fe, que l on posca pehora, si es vo mes que aqui medis porto
la penhera au conselh, si lo penherat es deu medis conselh de

Pardelhan e sagrament de quet.
E qui trobara home ne femna en layronissi, o en tala, o en

malafeyta de dias o de neytz, que lo prenga si pot, mes que aqui
médis lo amene au bayle e au conselh de Pardelhan, e que lo

bayle lo posca penhera per fer complir la causa judjada ad aquet
que per lor no bolere fer dreyt.

Celui qui trouvera, un maraudeur en son bois ou en sa terre devra exiger
de lui des garanties, et la cour de Pardelhan devra connaître de ce délit. Si le

maraudeur ne veut pas payer des dommages-intérêts, on pourra pratiquer une
saisie sur ses biens, mais celui qui aura pratiqué cette saisie devra immédia-
tement porter l'objet qu'il aura saisi au conseil, si le saisi était du conseil de
Pardelhan et du serment de l'endroit.

Celui qui trouvera homme ou femme commettant un vol, enlevant les
récoltes ou commettant quelque méfait de jour ou de nuit le prendra, s'il

peut, mais il devra immédiatement le conduire devant le bailli et devant le
conseil de Pardelhan; le bailli pourra opérer une saisie à son détriment et
au profit de celui qui aura obtenu un jugement contre ce maraudeur.

XLIV

O per gatge judgat, vo per totas coeytas communals, o per
prest communal, que lo conselh leues mes que lo conselh tailhe

leyament, non gardat amic ne ennemic, hora per hora, totas las

questas communal e totz los pretz communals que ja seran feytas
à Pardelhan.

E totas despensas que sien leuadas ab las costumas commu-
nals de Pardelhan.

Tot home, quyn que sie, pague sa part e que lo conselh ac
leue e ac colha de tot leyament, hora per hora, segont que aura

desens losd. dex. E heretat que y sie contada e peseda per mens
de pretz la meytat quel mobles.

Il est à remarquer, ici, dans cette organisation, foncière encore si rudimen-

taire, l'esprit de justice qui se manifestait chez les seigneurs de Pardelhan.
Comme tous les seigneurs, il est vrai, ils prélevaient des tailles, des rede-

vances, des lods et ventes, des droits de, justice, mais ils appliquaient déjà le

principe de l'impôt proportionnel. Ils voulaient, en effet, que le conseil de
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leur bastide, quand il s'agissait des affaires de la communauté, eussent le

pouvoir de loyer des impôts extraordinaires, quand le besoin; s'en faisait
sentir ; mais ils devaient agir avec la plus scrupuleuse: loyauté, sans écouter
la voix de l'amitié ou de la haine, et en se conformant, à la lettre aux décrets
formulés à ce sujet dans les coutumes. Ils ne devaient en exempter personne,
et chaque habitant qui avait prêté serment devait payer sa part, mais suivant
sa fortune. Et cette part devait être moindre, de là moitié, si cette fortune
était mobilière.

LXV.

E tot home deu segrament de Pardelhan posca gardar home
e femna a Pardelhan ung dia o dus dias, si non abe offendut à

nengun, o fos foras bandit, o fora jurat, o si non y aue mort home
o non era pres.

Pouvoir était donné à tout habitant de la bastide de tenir enfermé homme
ou femme un jour ou deux, si cette femme ou cet homme avait fait une

offense à quelqu'un, ou s'il était forain,. c'est-à-dire étranger à la juridiction
tombant sous le, coup, de la justice, ou s'il avait commis, un meurtre ou une

séquestration.

XLVI.

Lo conselh e lo bayle totz eysemps poscan fer stabliment totas
horas que se boleran, losquaus fassan scriupre e aquetz stabli-

mens balan atau cum aquetz seran de conselh en aquet an, autant

cum si eran costumas, sens nengun revocament. E que lo bayle e

lo conselh de Pardelhan fassan complir segon que lo dreyt bolera
so que auran judyat.

Comme on ne pouvait pas prévoir dans la rédaction dès coutumes tous les
cas de litige on pourvoir a tous les besoins de la commnnauté, il était néces-

saire de donner la faculté aux, juges et aux conseillers d'édicter de nouveaux

établissements rendus nécessaires par les cas imprévus. A cet effet, le conseil

et le bailli; mais après entente commune, pourront faire «établissements » à

n'importe quel moment et ils devront les faire mettre en écrit. Ces nouvelles
lois seront valables tout le temps (c'ést-à-dire pendant un an) qu'ils feront
partie du conseil et auront force de droit comme si ces nouveaux décrets

avaient été insérés, primitivement dans les coutumes et sans qu'on puisse les
récuser.
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Le bailli et le conseil auront à cet effet tout pouvoir pour faire mettre en

vigueur et exécuter ce qu'ils auront décidé, mais en suivant toujours les

préceptes du droit.

XLVII.

E nengun home ne sie tengut qu és batalhe ne done batalha
si no s bo per causa dont sie appelat, mes qui l'apela de batalha,
qués clame d equet inaudit sis bo d equet que lo ly aura dit.
E empero si d aquela causa dont sera apelat lo respoh lo apelat
e lendesment debant la cort, adonc y sie la batalha, si la causa
es tau que batalha conuenga que siefeyta. E lo senhor que y
aya taus gatges e taus deners, cum es acostumat en lo pays
d'Agenes de feyt de batalha e ne fassa la justicia que es acostu-
mada en Agenes si combate se bol l'apelat o si lendesment cum
dit es.

A côté des preuves par témoins se trouvait une autre preuve toute

empreinte des moeurs de cette époque barbare et où la force brutale servait

quelquefois.de droit, C'était la preuve par gages de bataille. Les lois qui
régissaient cette procédure ont été décrites par tant d'auteurs qu'il est inutile
de les rappeler ici.. «A Pardelhan aucun homme n'était obligé de se battre
ou d'offrir combat s'il ne le voulait pas. Celui qui l'appelait à la bataille
devait porter plainte contre celui qui aurait parlé mal de lui. » En formulant
une pareille clause, le seigneur entendait dire par là que personne ne pouvait:
être obligé d'employer ce mode de preuves avant d'avoir assigné devant les

juges son calomniateur. Il pouvait se faire, en effet, qu'en présence du

tribunal, frappé par la mise en scène, obéissant aux injonctions du conseil,
le coupable avouât et par suite reconnut le bien fondé de là plainte qui était

jugée alors suivant le mode habituel du droit.
Mais si, devant les juges, celui qui était accusé de médisance opposait un

démenti formel aux accusations portées contre lui, alors devait avoir lieu la

bataille, si le fait dont il était accusé comportait ce genre de preuves. Or, le

combat judiciaire ne pouvait pas avoir lieu en présence d'un fait flagrant et

notoire, dans ce cas même il arrivait souvent que les juges rendaient leur

jugement sans témoins ni combat ; il n'avait pas lieu non plus quand l'accusé

prouvait son innocence ou quand l'accusation ne présentait pas des circons-
tances graves et des indices certains.; Les assises de Jérusalem excluaient

également de ce mode de preuves le crime d'incendie et même le vol.

Le seigneur, quand la bataille était décidée, c'est-à-dire quand les deux

parties voulaientuser de cette faculté ou quand il y avait démenti de la part
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de l'accusé, prenait les gages et les deniers qu'on avait l'habitude de prende
en cette,circonstance.

Ces gages différaient entre eux, et chaque seigneur devait prélever à sa

guise le quantum de ces gages. Le seigneur de Pardelhan suivait encela
la coutume d'Agen, mais les coutumes ne nous apprennent pas les prescrip-
tions de ces coutumes. Elles devaient être, assezcomplètes et assez rémunéra-
trices pour qu'il s'en rapporte à elles ; elles devaient même être assezimpor-
tantes :pour qu'elles fussent le point de mire des seigneurs féodaux des

environs et des seigneurs puissants comme étaient les Pardelhan.

XLVIII.

Las mesuras deu blat e deu bin, del oly e dautras causas sien

leyaus. E qui benera, ab faussa cana, ne ab faus marc, ne ab

faussa liura, que lo coste v sos de gatge au senhor. E la liura

que sie de XVI onsas lo quau gatge son d'arn;

E que lo conselh tenga mesuras de blat et de bin e perchas

biassa e rasa, e cana dont on prengua mesuras a la palega
de quelas.

Les instruments qui serviront à mesurer le blé, le vin, l'huile et autres

denrées devront, être « justes et loyaux", c'est-à-dire contenir exactement la

quantité qu'ils représentent. Aussi tous ceux qui dans leurs ventes emploie-
ront une fausse cane (vieille mesure qui équivalait à l'aune dans les coutumes
de Barran et d'Auch), un faux, marc, une fausse livre, seront punis, d'une

amende de cinq sous arnaudins ; le marc était destiné au pesageainsi que la
livre qui devait être ici de 16 onces.

Le conseil devait avoir des étalons pour les mesures du blé, du vin ; des

perches rases-ou bassespour l'arpentage des terres, et une canne baton d'une
longueur déterminée, pour le mesurage des étoffes ou bien pour le mesurage

du bois. Ces étalons devaient servir de modèle; à la fabrication de pareils
instruments. XLIX.

XLIX.

E tot home posca desemparar sa nolhe sis bo, o sos enfans, o

sa maynada, quan seran accuzatz de crim o dautra causa, empero
auant que per lor aya fermat e que puys no los recebe en son

poder entro que ara feyt dreyt.

Tout homme pourra renier sa femme, s'il veut, ou ses enfants ou sa

maisonnée s'ils sont accusésde crime ou d'autre méfait. Il pourra ainsi éviter
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l'accusation de complicité qui pourrait peser sur lui; mais il devra le faire
avant d'avoir déposé des garanties pour eux. De plus, il ne pourra les recevoir
à nouveau en sa puissance que lorsque justice aura été rendue.

L.

E que hom no ara garent que lod. en pleyt : " Tu, ton cors

m as panada tau causa que era mia ; " o" meas feyt atau lo
desplaser, ocrim, o tau mau ", lo que de aquo que ed dissera om
que, son cors ac fe no posca om aber garent, mes que ne fassa

dreyt per su medis. Mes que lod. : " Tu as atau causa que sie
mya, o me foc panada, o tota ", adonc y ara garent cum dautra
causa dont hom deu aber garent.

Tes coutumes reviennent ici sur le garant, mais en matière criminelle. Une

importante, distinction est faite parles rédacteurs. Les juges peuvent se

trouver en présence d'une double accusation ou plutôt d'une accusation
formulée de deux façons différentes.

L'accusateur peut tenir à l'accusé ce langage : " C'est toi, ta personne qui
m'as volé ce qui m'appartenait », ou «c'est toi mêmequi m'as fait le déplaisir
(causé le préjudice), ou commis ce crime, ou fait tel mal». Sous avons traduit
textuellement, le texte roman. Dans, ce cas, celui qui était accusé d'avoir.

commis tel ou tel méfait lui-même ne pouvait pas se procurer de garant.

Il faut certainement étendre: un peu ce paragraphe des coutumes et l'entendre
dans un sens beaucoup plus large qu'il ne semble comporter. Le législateur

ne veut pas certainement que l'accusateur soit cru par le fait seul de son

accusation ; mais il laisse aux juges, en présence d'une accusation aussi
formelle et aussi directement personnelle, le soin de voir si le fait imputé
était

"cler

et aper" et si les circonstances invoquées prouvaient suffisam-
ment son existance flagrante. Point n'était besoin alors d'appeler des garants,
l'accusé devait agir de lui-même et faire la preuve contraire, s'il le pouvait.
Ou bien l'accusateur pouvait dire à l'accusé : " Tu as en ta possession une
chose qui est mienne ; ou qui m'a été volée ou soustraite ». Dans ce second

cas, l'accusé retombait; dans le droit commun, et comme tel pouvait se pro-
curer des garants;

LI.

E que ara per tot temps mes marcat à Pardelhan aud. de XV
en XV dias. E tot home, et tota femna, et totas sas causas que
menera sia saup e quity, e condusit per totz locs estant au mercat,
anan et tornan, depuys que sera gessit de sa mayson per anar au
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medis mercat entro que sie en son ostau tornat del medis mercat.

E que ara feyra a Pardelhan per tot temps cada an duas bega-
das e que la prumera commense de la bespra de la festa de Sanct...

e dure entro lendoman de las octavos de la medissa festa sens

plus e l'autra feyra commensa la bespra de la festa de Sanct... e

dure entro lendoman de las octavas de la medissa festa, sens plus.
E tot home, e tota femna, e totas sas causas que menera sien

sauvas et seguras, e guidadas per totz locz, stan en la feyra e au

mercat, anan e tornan, depuys que sera gessit de son ostau per
anar à la feyra o au mercat entro que sie à son ostau tornat.

E tot home e tota femna posca benir, estar, e tornar, e anar en

lasd. feras gardatz e segus, si home mort no y aya, o non era

forjurat o si lo bayle e lo conselh accordadament deffensat no ac

abe.

E qui penharara, ne prenera, ne ferira, ne raubara home ne

femna que bengos au mercat o à las feyras, que fus encorrut au

senhor, ed e totas sas causas. E que lo senhor de Pardelhan, e lo

conselh, et tota la universitat ac domandassan tant fortament à

tota persona cum si aber tota la bila destructa entroque bengensa
fos feyta.

Il est tout naturel que les coutumes s'étendent aussi longuement sur

l'établissement des foires et marchés qui avaient au Moyeu-âge une si grande
importance. Y a-t-il eu réellement des marchés ou des foires à Pardelhan ?

Nous n'en avons trouvé nulle trace dans les nombreux documents locaux que
nous avons consultés. Il semblerait résulter de la lecture de l'article présent

que même le jour du marché et le jour des deux foires n'aient pas été choisis

puisque l'époque est laissée en blanc. Mais nous croyons cependant que cette
lacune est voulue. Nous avons dit au début que le texte des coutumes que
nous étudions avait été copié sur le parchemin original et pour les habitants
de Gondrin. Le texte primitif devait être complet et indiquer le jour du
marché et des foires de Pardelhan; ce jour a été laissé en blanc par le copiste,
les marchés et les foires de Gondrin ne correspondant pas à celles mentionnées

sur le parchemin. Quoi qu'il en soit, s'il y a eu des marchés à Pardelhan ils

se tenaient tous les quinze jours; s'il y a eu des foires elles se tenaient deux

fois par an et duraient huit jours.
Toute personne, homme ou femme, qui se rendait aux marchés ou aux

foires était sûre de trouver protection pour elle et « ses choses », à l'aller et

au retour. Tous les animaux et elles-mêmes qui seront amenés seront proté-
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gés, jouiront d'une sécurité parfaite et seront guidés (c'est le droit, de guidage
ou de sauf-conduit en faveur des personnes allant aux foires et marchés).
On pourra aller, venir, rester en toute sûreté et sous la protection des

autorités, à moinsqu'on ne soit un meurtrier, un banni, ou qu'on ne puisse
entrer à Pardelhan après défense faite par le bayle et le conseil.

« Celui qui saisira, prendra, frappera, dérobera homme ou femme qui
«vont aux marchés ou aux foires, sera immédiatement dénoncé au seigneur
« et deviendra sa propriété lui et ses biens, »

Le seigneur de Pardelhan, le conseil et tous les habitants devront s'enquérir
auprès de toute personne de ce qui est arrivé et où est passé l'auteur du

méfait, et ils devront le faire avec autant de zèle et d'empressement que s'il

avait détruit toute la ville, et cela jusqu'au jour où vengeance sera faite.

LII

Tot home, quin que sie, pres ab femna maridada, etota femna

maridada que sie presa ab home, e tota femna souta que sie presa
ab home molherat, e los pot om prene totz nutz en lo lieyt o las.

brayes de home treytas, foras deu lieyt, sobres la fauda de la

femna leuada, que si ayssi los pode trobar lo bayle e lod. conselh

o d'autruy prohome de Pardelhan, que los prengan e que aquet

home e aquela femna corren totz nutz la bila, tant cum; durera de

long perla carrera on seran pres, de la hun cap de la billa entro

à l'autre. E la femna ane prumera e que tire l'home per la colha

ab una corda e que lo bayle aya de totz dus IX s. de niorlas de

gatge, los deutes pagatz. E que puyssens los ac retrosera e los

ne scarnira, que los coste X s. d'ar., la meytat au senhor e la

meytat au conselh.

Nous avons fait remarquer que le législateur des coutumes s'était inspiré
très souvent du droit canon. Nous en touvons ici ici exemple dans la puni-,
tion de l'adultère. Tandis que dans le droit romain et dans plusieurs autres,
coutumes de l'époque le mari ne pouvait être accusé d'adultère par la femme,.
dans nos coutumes, il est admis, que l'adultère se commet tant de la part de

l'homme marié que de la femme mariée;
Nous appelons également l'attention sur la; peine infligée aux délinquants;

ou très rarement. C'est surtout une peine où la honte jouait le principal rôle.
cette peine est peut-être unique et ne se retrouve pas dans les autres coutumes

Le législateur ne veut chez lui ni la peine capitale pour l'homme, comme dans

le droit romain et certaines coutumes, ni le fouet pour la femme de basse
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condition, ni le séquestration; il comprend que la passion et l'amour ne

peuvent se guérir avec de tels remèdes; il préfère les faire disparaître par le
ridicule et l'humiliation, en y joignant une peine pécuniaire. Il nous suffira
de donner la traduction du texte pour en comprendre tonte l'originalité. On
verra avec quelle précision sont indiqués les deux cas, nous pourrions presque
dire les deux positions, qui forment l'adultère, flagrant délit bien entendu, et
les deux amendes encourues, l'une avant la punition, l'autre après. «Tout

" homme, quel qu'il soit, pris avec une femme mariée; toute femme mariée
« prise avec un homme; toute femme veuve prise avec un homme marié, si
« on peut les prendre tout nus en un lit; ou les braies de l'homme tirées,
« hors, du lit, et sous le jupon de la femme lêvé; que si ainsi peut les trouver

" le bailli ou le conseil ou autre prud'homme de Pardelhan, qu'ils les pren-
« nent et que cet homme et cette femme courent tout nus la ville tant qu'elle
« s'étendra en longueur, par la rue qu'ils seront pris, d'un bout de la, ville à
« l'autre, Et que la femme marche la première en tirant l'homme par la...
« avec une corde.

« Que le bailli ait de tous deux IX s. morlas de gage, les dettes payées/
« Ensuite (quand cette promenade sera terminée) le bailli les. fera revêtir;
« leur fera honte, et cela leur coûtera X s. d'ar., la moitié au seigneur et la
« moitié au conseil ».

LIII.
Si nulh home ne nulha femna tornaua nenguna penhera, que

lo bayle agos feyta per rason en lo loc dont l'aura aguda sens la
boluntat, donara XX d. de gatge e que torne autre cop assa

despensa aquelha penhera dont l'aura aguda ne presa.

Il ne fallait pas que l'on mette la justice en mouvement si on ne respectait
pas ses décisions. Déranger le bailli pour ne tenir aucun compte, ensuite de
ses jugements devait être puni d'une amende. Aussi tout homme du toute
femme qui rendra les objets saisis par le bailli; quand cette saisie aura été
faite « à droit », et sans son autorisation sera condamné à une amende de
XX deniers, et de plus il devra à ses' dépens donner l'équivalent dès objets
saisis et rendus.

LIV.

E qui rompera ban deu senhor de Pardelhan o deu sehhor deu

fyu, loquau ban sie mes e pausat per rason e per deue, que luy

coste X s. d'ar. de gatge.
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Celui qui « rompait » le ban du seigneur de Pardelhan ou du seigneur du

fief, si ce ban avait sa raison d'être et était juste, devait être condamné à une
amende de X sous arnaudins.

LV.

E si home deu sagrament de Pardelhan que deura deute autre
se reclama en la cort per non poder ara dia per XL dias terra

bene, si ac domanda e que jure sus los sans euangelis que
desens aquet terme ara benuda la terra o la heretat, que nomen-
tara la terra que bolera bene. Empero si lo cresador respond :
« Mustratz causa mobla » que lod. deubtor ara de que lo pagar
no ara aquet terme, au deu estre contregut de pagar a son cre-
sador al esgart deu bayle e deu conselh. E si no abe terra ne

heretat, que no poscos bene, que jure sobre los sans euangelis
quada mes una betz que non lo pot pagar de sas causas V sous
ne plus e que ayssi cum ac aura en tout o en partida, lo pagara
salvas sas despensas rasonablament.

Nous avons vu de quelle manière étaient poursuivis les débiteurs

réfractaires. L'article présent s'applique aux débiteurs de bonne volonté,
et porte que tout homme du serment de Pardelhan qui aura contracté une
dette envers son semblable pourra se réclamer en la cour de Pardelhan pour

impuissance de paiement. Dans ce cas, il lui sera accordé un délai de qua-
rante jours pour vendre de la terre, s'il le désire; et il devra jurer, sur les

saints évangiles, que dans ce délai de temps il aura vendu sa terre ou son

hérédité, qu'il sera obligé de désigner nominativement.
Cette faculté lui sera refusée si son créancier répond à cette demande en

lui disant : « Montrez bien meuble », c'est-à-dire vous avez des biens meubles

qui répondent de votre dette. Si ces-objets mobiliers sont suffisants à acquitter
cette dette, ce délai lui sera refusé et il sera contraint de payer son créancier

après décision du bayle et du conseil.
S'il n'a pas de terre ou hérédité qu'il puisse vendre, il devra jurer sur

les évangiles, chaque mois une fois, qu'il ne peut donner a son créancier,
en paiement de sa dette, que V sous et qu'il le désintéressera par ces

paiements partiels jusqu'à extinction définitive de cette dette, en prélevant
néanmoins pour ses dépenses une somme nécessaire mais raisonnable.

LVI.

E tota honor e tota hereditat que combenga estre benuda per
pagar deutes o leyssas de mort, o de morta, o per darrera
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boluntat complir, sie cridada per la billa duas betz e qui mes y
donara que le aya à bona fe. E nenguns ordeues ne tutors de

quelas causas no las poscan crompar ne recebe à lors ops, ne à

ops deus sos.

Toute vente de bien ou d'hérédité qu'on voudra vendre pour payer des

dettes, des legs laissés par. un mort ou une morte, ou pour accomplir les

dernières volontés devra être publiée en ville deux fois. Celui qui en offrira le

plus fort prix en deviendra acquéreur, à l'exception des administrateurs ou

des tuteurs de ces. biens qui ne pourront s'en rendre acquéreurs ni person-
nellement ni par l'intermédiaire de leur famille.

LVII.

Tot home e tota femna de Pardelhan posca maleuar ab fer-
mansa que done au deffensador tota causa mobla o non mobla en

que home o femna lo meta en deffautoment que ed o autra

persona per luy aya ne tenga o que autra persona lo deya. E si
oui no lo troba lo deffensador, o si lo deffensador no lo bo prene
fermansa, que doue la fermansa ad aquela persona à cui aura feyt
aquet deffendament, la quau fermansa lo sie tengutque aquet fara

dreyt au deffensador, o si fer no ac bole, o ed era vencut, que lo

rendere aquera medissa causa que ne aure maleuada e aguda que
luy ere estada deffenduda.

Nous avons vu qu'on pouvait saisir directement les biens de ses débiteurs

et les formalités qu'il y avait à remplir. L'article présent nous parle de la

saisie faite entre les mains d'une tierce personne.. Et, dans ce cas, les coutumes

donnent la faculté à toute personne de Pardelhan de retirer les objets saisis,
« meubles où non meubles », en donnant, ou plutôt offrant au saisissant

des garanties suffisantes. Dans le cas où on ne trouverait pas le saisissant,

ou si le saisissant ne voulait pas accepter ces garanties, le saisi pouvait
donner ces garanties à celui entre les mains de qui avait, été faite: cette saisie.:

Cette remise des garanties l'obligeait à «faire droit » à son saisissant. S'il

s'y refusait ou s'il perdait son procès, il était obligé de rendre au saisissant

l'objet saisi qu'il avait retiré et dont il était rentré en possession.

LVIII.

Tot home e tota femna deu sagrament de, Pardelhan ara lenha
berda e secca per ardre en lod. loc, sens negun forestatgé, per
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tot o lo senhor Nod de Pardelhan ne sos heretz ayan terra culti-

vada ne herma.
Tot home et tota femna de Pardelhan aura herua e fulha e

glan et peys et aga ob ab de son bestia e fusta ob ab de tota

servitut pertot an lod. senhor Nod ne sos heretz ayan terra

cultiuada ne herma aut lod. besin ne lor bestia pusca tornar et

anar deud. loc en foras de maytin entro la neyt que es hora de

entra lo bestia.

Contrairement à ce qui avait lieu dans presque toutes les coutumes, le

seigneur de Pardelhan permettait à tout habitant de sa bastide, sans prélever
le droit « de forestage », de prendre des branches vertes et sèches pour faire

du feu dans les maisons, partout où il posséderait, lui ou ses héritiers, terré

cultivée ou friches. De plus, sans prélever les droits inhérents ordinairement

à cette servitude, il leur permettait de prendre de l'herbe, de la feuille, des

glands, de l'eau pour leurs bestiaux et cela partout où il posséderait terre,
« culture ou friches ». Et dans ces terres ou friches, il leur donnait la permis-
sion de garder le bétail du matin au soir, mais avec défense de laisser passer
l'heure voulue pour mettre « le bétail dedans ».

LIX.

Tot home e tota femna, ont que s'estongan, pagan los besias e

los serbicis aud. loc loc et feyt son buer de mayson et de sa

talhya aissi cum dessus es dit sien quitis de tout lo peatge de

Lauoraed e de la mitat deu de Lagraulet e de tot si los besis de

la bastida e de Casanoua ac son.

Parmi les droits féodaux se trouvaient le droit de habitantage et le droit de

péage. Le droit d'habitage, le seigneur de Pardelhan le réclamait à tous ceux

qui venaient demeurer dans n'importe quel endroit de ses terres. Quant au

droit de péage, s'ils venaient du côté de Lauraët, ils devaient le payer en

entier ; s'ils venaient de Lagraulet, ils n'en payaient que la moitié, et ils ne le

payaient pas du tout dans le cas ou les voisins (c'est-à-dire les habitants de

sa juridiction) n'étaient exempts.
(A suivre.)


