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LES
COUTUMES DE MONTAUT (GERS)
EN 1360 ET 11i71.

Les chartes (le coutumes locales ne sont pas rares. La récolte en
a été abondante dans le Midi et particulièrement dans le Sud-Ouest.
Le département du Gers est celui qui n fourni, jusqu'à présent, le
Plus grand nombre de ces documents. Deux écrivains recommandables, le chanoine Monlezun et J.-F. Bladé, ont publié à eux seuls,
malheureusement sans noies ni commentaires, une trentaine de
cos chartes (U. Plus récemment, quelques autres ont été recueillies
parmi les rôles gascons par l'érudit M. Bémont M. JJ n'y n pas lieu
d'en délaisser la recherche et d'en négliger la publication. Ces textes
présentent un véritable intérêt, non seulement en ce qui concerne
l'histoire de l'ancien droit civil et criminel, niais aussi au point de
vue du droit féodal et du droit municipal.
Ces coutumes s'inspirent généralement d'un esprit libéral, elles
comportent on octroi de franchise en même temps que des dispositions adoucissant les rigueurs de la loi ancienne. Leur physionomie est diverse, quoiqu'elles aient pour fond la même législation,
ldroit romain, modifié plus ou moins, au Nord, au Midi, par
l'empreinte laissée dans les moeurs par le peuple conquérant. Pour
la même cause, les libertés municipales y sont plus ou moins étendues. Il en est qui sont bornées à la garantie de droits purement
civils, d'autres constituent une organisation politique indépendante,
rjusqn'àla plénitude du pouvoir républicaina, suivant l'expression
d'Augustin Thierry.
(t) l'IONLEzUN , histoire de la Ga&cogne , J. VI (t 8
li g); BLÀO, Coutumes
cijules du département dis Gere (1864).
') Rôles gascons, t. lI (igoo).
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L'ancienne France, pour son régime juridique, se divisait on
pays de coutume et pays de droit écrit. En réalité le droit commun
était partout k droit romain. Les coutumes étaient des dérogations
partielles à ce droit. Le président Boultier a écrit Il n'y n aucune province de France, parmi celtes qui respectent le plus le
droit romain qui ne soit coutumière à quelques égards. Ou peut
dire réciproquement qu'il n'y avait pas une seule province coutumière qui fût affranchie du droit romain.
Lorsque les éléments de comparaison seront plus complets,
une sorte de synthèse pourra être dégagée de ces petits codes si
variés.
Celte étwle s'impose surtout pour le Midi, dont les libertés plus
anciennes, développées plus pacifiquement, n ' ont pas attiré l'attention des historiens et des jurisles au même degré que les luttes •
animées et parfois sanglantes des communes du Nord. Klinïrath,
Raynouard, Augustin Thierry, Laferrière et autres ne se sont guère
occupés que des coutumes des pays coutumiers.
La charte des coutumes de la communauté de Montant intéresse
surtout le droit féodal et le droit municipal. Elle concerne une très
petite agrégation, ce qui démontrera que les libertés communales
ne se mesuraient pas.à l'importance de la population. Ces libertés
sont octroyées par un puissant seigneur qui paraît avoir simplement confirmé, en t36o, des franchises et des usages déjà anciens.
Nous avons, en effet, un acte antérieur, sous la date de 1348, dans
lequel le même seigneur, se référant à d'antiques usages, traite sur
ses droits fonciers avec ses.sujels représentés par deux consuls et
deux syndics. Un des syndics de la communauté est maître Jean du
Vol, notaire à Montant.
Le village de Montaut est aujourd'hui le chef-lien d'une com
inune de 85o habitants, e n d'Auch-Nord. La population agglomérée
au pied de la tour du, xi' siècle, encore intacte dans sa masse'imposante, avec ses créneaux et son échauguette, ne dépasse pas
5oo âmes. C'était autrefois le chef de la baronnie du Corrensaguet,
clans le comté de Fézensac. Cette baronnie se composait des paroisses de Montant, Augnax, Nougaroulet, Tourrenquets et Bijounette en partie, avec ressort sur les seigneuries d'Arné, Mons et
Preignan. La baronnie de Montant avait le premier rang parmi les
''tre baronnies d'Armagnac Montant, Montesquiou, Pardaillau
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et llle-d'Oi bossa n (aujourd'hui lsle-de-Noil) , ainsi qu'il est récité
Par ce vieux blason Patio Mountaout.
Arrespoun Meuntesquion,
Escouto Pardailhan,
Que dises-tu La Hill0!
Le premier baron d'Armagnac jouissait de privilèges très remarquables, entre autres du droit de recevoir. les archevêques d 'Auch à
leur, entrée solennelle dans la ville métropolitaine, de les conduire
jusqu'à la cathédrale en lenant leur haquenée par la bride, ensuite
de, les servir au repas de gala qui avait lieu après l'installation,
moyennant quoi la monture du prélat et la . vaisselle d'argent qui
avait figuré au repas appartenaient au baron. Il était aussi chanoinené de la cathédrale et avait sa stalle au choeur à côté de celle du
roi. D'après Dom Brugèles, l'origine de ces privilèges es[attribuée
à la donation du bâtiment où fut établi l'archevêché, fliite à ise
J'él
d'Auch, par le baron, au temps où Guillaume de Montant, son
oncle, succédait à saint. Auslinde sur le siège arcln4piscopal (i o681096).
La maison de Montant, déjà illustre avant l'an 1000, posséda la
baronnie jusqu'au milieu du ne siècle, où la branche aînée se fondit
par mariage dans la . maison non moins distingu4e de Voisins
d'Ambres. Celte-ci fut titulaire de la seigneurie durant, deux siècles.
Depuis, par mariage, héritage, vente et retrait liguager, elle
passé dans diverses familles. Antoine de Rouilban était baron de
Montant lors de la Révolution. Il exerça par.deux fois le droit dei-ccevoir le archevêques.: Cu 1776, M gr d'Apchon; en,' 73,gr de
la 'four du Pin. Les privilèges et la fortune du premier. baron d'Armagnac furent engloutis dd'ns la tourmente, et il porta sa tête sur le
même échafaud qu'André Chénier et quelques minutes après, lui,
le thermidor an ii, avant-veille de la chute de Robespierre.
.Odon, baron de Montant et du Corrensaguet, qui -eu. t 36o,
o.et.xoya ou plutôt confirma les coutumes du chef-lieu de sa seigneurie, était le septième de ce prénom et descendant direct. d'Oc!on Jet,
qui vivait au,milieu du r siècle (Dom Brugèles). Il témoigne dons
cet acte d'un assez large libéralisme, comme ou dirait aujourd'hui.
Cette concession ne s'applique pas à tous les sujets de la baronnie,
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niais aux habitants (lu chef-lieu dans l'enceinte de murs, de portes,
et de fossés qui défendaient cette forteresse. Le groupe était si pet'
nombreux que tous les membres de la communauté étaient convoqués et se présentaient sans exception devant le seigneur pour
traiter avec lui, ainsi que nous le verrons par la suite.
Examinons d'après notre charte l'administration de cette petite
communauté.
Les consuls sont nommés pour un an. L'élection est faite h la
Saint-Jean de chaque année. 'Fous les habitants ont droit de suffrage. Notre document ne le dit pas, mais c'est l'usage général dans
le comté de Fézensac.
L'acceptation était obligatoire. Le refus était passible d'une
amende de 20 sols morlas, attribuée pat' moitié au seigneur et aux
consuls, c'est-à-dire à la caisse communale.
Le consul sortant ne pouvait être réélu qu'au bout de trois ans.
Son père, son fils et son frère jouissaient, durant ces trois années,
de la même immunité.
Les consuls ont une juridiction pénale qui embrasse les infractions de police, les délits et même les crimes. Ils sont magistrats
administratifs et judiciaires, et l'outrage à leur personne ou à leur
fonction est sévèrement puni. La désobéissance h leurs ordres est
aussi passible de répression.
Le devoir général de leur charge est de faire observer les coutumes, aux frais de la communauté à la réquisition de tout habitant
(art-. 52), et de maintenir dans son intégrité la juridiction seigneuriale et communale. m Qu'aucun habitant ne cite un autre habitant
devant une juridiction étrangère, quel que soitie litige, et que les
consuls avertissent dans ce sens le demandeur; s'il n'obéit pas,
qu'ils prennent eu leurs mains, aux dépens de la ville, la couse du
défendeur jusqu'au jugement (art. 8).r7
Ils ont te droit de faire des règlements d'administration publique, d'édicter des amendes, de les appliquer par jugement, et
ensuite de les remettre en tout ou en partie (art. 29, 3, 37).
Ils nomment des sergents et (les gardes pour surveiller les propriétés et faire la police (art. 27). Un bayle qui prête serinent
devant eux exécute leurs mandements (art. 47).
L'impôt ou collecte nécessaire pour le fonctionnement de cette
'administration est fixé par eux et levé par leurs soins. Ils peuvent
en poursuivie la rentrée par saisie-arrêt ou autres actes de rigueur,
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avec l'aide de la justice du seigneur, parce (I U C ces actes dépendent
(le la juridiction civile que le seigneur s'est réservée (art. 31).
Le produit de toutes les amendes est partagé par égales portions
entre la ville et le seigneur. Dans le cas où le délit a été poursuivi
sur dénonciation, le dénànciateur a droit à la tierce partie de
ramende (arL fi et suiv.).
Lorsqu'une amende advient au seigneur, il doit le déclarer aux
consuls et partager avec eux (art. 33).
L'année consulaire expirée, les successeurs sont élus dans les
trois jours qui suivent, et trois jours après, les consuls sortant doivent
rendre lion et loyal compte de leur gestion. S'il y n excédent de
recettes, ils doivent, sous peine d'amende, remettre le boni à leurs
successeurs. S'il y a déficit, ils prescrivent une collecte et la lèvent
avec les nouveaux consuls et quatre notables du lieu (art. 28).
Cette administration n'est pas compliquée. Autant que le comportent les moeurs du temps, elle est libre et, en quelque sorte,
égalitaire. Bornée dans son domaine, sa physionomie est •toute
patriarcale, sinon républicaine. Le seigneur n'intervient que pour
aider aux rouages et percevoir une partie desmendes. C'était une
libéralité méritoire que de renoncer à l'autre part en faveur des
besoins publics. Cet abandon correspondait à la compétence étendue
des consuls en matière pénale.
Relevons maintenant les dispositions formulées dans notre acte
au point de vue du droit féodal, du droit civil et du droit cri
minet.
Un principe d'égalité est établi entre tous les habitants. Ils sont,
ainsi que les membres de leur famille résidant à Montaut, du
«feur et de la coutume du lieu et tenus pour leur part et portion
des impôts communaux ou collectes (art. h). Les employés de
la ville, tels que les portiers et huissiers, n'en sont pas exempts
(art. b, 22).
Les habitants ont te droit de chasse et de pêche: Ils peuveiit
avoir chez eux pêcherie, garenne, colombier, comme il leur plaira.
La chasse est réglementée. Elle est interdite dans le jardins en
toute saison, et dans les champs ensemencés du mois de mars à la
Toussaint (art. hQ, 13).
Les corvées qui consistent en journées de prestation pour travailler la terre, conduire les denrées ou matériaux, ne sont dues que
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pour travaux dans l'étendue de la juridiction. Le seigneur est tenu
de nourrir le corvéable avec pain, viande.etyin (art. Ai). Le nombre
(les journées d'hommes ou de bestiaux est d'ailleurs fixé par le
contrat ou parl'usage.
Le retord dans le payement du cens, qui rigoureusement pourrai t
entraîner la commise, c'est-à-dire le retour du fief au seigneur, ne
sera puni que d'une amende de quatre deniers, sans autre causéquence(arL Ah).
Ces dispositions ne se font pas remarquer par une grande sévérit&
-.
Les règlements qui suivent regardent l'ordre civil.
Tous les habitants .avqc leur bétail ont droit aux herbes, aux
eaux, aux feuilles et au,libre parcours dans la terre et baronnie,
sauf dans lesjrdins, forêts et lieux vêlés (ddfendus). Du comme»cernent de mars àla fête.de Not.re:Daine do,.septemhre..les animaux
ne pourront entrer dans les prés, ni même en autre temps que
l'été, sans autorisation des consuls qui désigneront les lieux où il
est permis d'abreuver les bestiaux (art.,, u, 6).
En. cas de contravention, l'amende est légère pour les habitants,
mais si un étranger. est surpris faisant paître ses animaux. dans 1e
bois vicinal, tout habitant peut carnaler (saisir) un des animaux, et
la chair en est alors partagée par égales portions entre tous les habitants, y compris le seigneur.
'tous les habitants ont un droit, égal aux produits du bois vicinal, sauf aux essaims d'abeilles réservés pour, pourvoir au luminaire de l'autel de la sainte Vierge (art. lia).
Ji est permis à tous de vendre en tout temps le pain, le vin et
tous biens meubles, même en dehors de . la juridiction, sauf défens,e générale faite par les consuls (art. 3). Cette défense intervenait probablement en cas de guerre ou de disette,
Les ventes r échanges, donations de meubles ou immeubles sont.
libres. Les immeubles mêmes peuvent être vendus à toutes personnes, sauf aux incapables de droit (art. 35). - C'es une déro
gation à la prohibition ordinaire e vendre les censives' sans autorisation du seigneur. - Les droits de mutations, lods et ventes,
acapte, sont réservas (art. 5).
Les lods sont du douzième du prix de la vente (art.. 5). r' — Ce
taux est an-dessous de la mo yenne en. Fronce.
j'acapte (droit de mutation qui, d'après la coutume, n'est. dû
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q u 'un décès du sein ne ui) est tic la moitié du fief ( cesi- à-d ire du
cens) et d'un denier pour chaque concadede terre (art, b).
Le retrait lignager est en usage. Et quand un babi{:aut vent
vendre son bien, l'annonce doit en être bite à l'éflhise le dimanche,
et si; après la dernière annonce, une personne de la famille veut
acbetei- le bien, elle l'obtiendra préférablement à tout acheteur
pour le prix qui aura été offert. Mais elle jurera devant le seigneur
et les consuls qu'elle a agi pour elle-même et sans fraude (art. uS).
Les vendeurs de vivres, pain, viande, vin, sont soumis à des
obligations spéciales. Au seigneur ils sont tenus de vendre les provisions dont il n besoin pour lui e!, ses hôtes, au prix fixé par les
consuls, soit moyennant argent, soit sur gages suffisants ou avec
caution. Les gages ne peuvent être vendus avant un mois. A cette
échéance, ils sont vendus à l'encan S'ily n du boni, il est remis
au seigneur; si celui-ci reste débiteur, il s'acquitte du reliquat
(art. 35).
Mème obligation vis-à-vis du commun des habitants, mais le
gage peut être vendu au bout de quatorze jours.
Les marchands
rcliands de bon renom sont crus sur leur seraient qua ut
au montant de la dette (art. 36).
- Nul habitant, à raison d'une dette quelconque, n'est sujet à saisie pour les draps de son lit, ses vêtements de corps et les animaux
qui cultivent sa terre, à moins qu'il ne se soit spécialement obligé
sur ces objets (art. 39).
Tout défendeur n neuf jours pour comparaître sur citation et
neuf autres jours pour payer s'il reconnalt sa dette (art. 1*8).
Passons au code des délits et des peines. Ici les dispositions sont
plus nombreuses, tuais ne sortent pas d'un cercle de faits -assez
restreint. La salubrité publique, la sécurité tics personnes, le respect de la propriété, ce sont les matières à l'égard (lesquelles
quelques additions ou quelques amendements sont apportés
di-oit commun.
D'abord une sorte d'immunité est acquise aux faits qui n'ont
causé qu'un dommage très léger. Au-dessous de 1 9-deniers, le bayle
ne doit recevoir aucune plainte pour tort fait à -autrui (art. 1*5).
Sont interdits les jets d'ordures, de terre ou d'eau sur la voie
publique, ainsi que le dépôt du fumier, à moins que ce dépôt ne
soit une habitude générale. Amende 12 deniers (art. g, 31*).
M. G. Glérneot-Sin,on.
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Il est défendu d'abattre des animaux sur la voie publique, de ta
fête de Pâques à celle de la Toussaint, et d'exposer du sang, des
hoyaux ou des chairs sanglantes. Amende 2 sols (art. io ).
La vente des viandes lépreuses. . . est punissable d'une amende de
20 sols; celle d'animaux morts de mauvaise maladie, d'une amende
de S sols (art. ii).
Cette disposition est reproduite dans la plupart des coutumes
imprimées. Dans quelques-unes, il est prescrit que les viandes suspectes seront confisquées et distribuées aux pauvres. Charité bien
mal entendue! (Voir Coutumes de Villefranche d'Astaracç dans
Bladé, p. 31.)
Les attentats contre les personnes, depuis ],a voie de fait
jusqu'au crilne capital , sont visés dans une série d'articles. Les coups
avec la paume de la main, avec le poing, le pied, avec un bâton ou
une épée, le corps-à-corps comportent des peines graduées; les
blessures graves, celles qui ont entraîné la mort, sont punies suivant la coutume de Fézeusac (art. 16). Le coupable d'attentat qui
ne pourra payer l'amende sera mis au pilori, de l'heure prime è
l'heure des vêpres, à moins qu'il ne soit habitant de Montant
(art. th).
Et il semble bien que les consuls avaient te pouvoir de prononcer la peine de mort. II est dit, en effet, à l'article 16 rSi quelqu'un de mauvaise intention tire l'épée ou le poignard contre autrui. . si le blessé meurt, que le meurtrier, au cas où il ne pourrait
être saisi, soit banni à tout jamais de la juridiction du seigneur, et
s'il est saisi, qu'il soit fait de lui selon la justice établie dans le
Fézensac (c'est-à-dire par la mort)."
Ce droit de condamner à mort est formellement inscrit en faveur,
des consuls de plusieurs petites bourgades. On lit dans les coutumes d'Ordan, au comté de Fézensac (Ordan-Laroque près Auch),
concédées en 1361 par Jean, comte d'Armagnac et de Fézensac
chi primo loco n confirmat et confirme ans cossons et habitants
d'Qurdan. . . d'exerça la justicio hauto et criminello de esmendas
et condamna à mort " (Monlezun, Coutumes d'Ordan).
Dans cette série il y n une disposition assez curieuse rSi une
femme frappe une autre femme avec un bâton. . ., amende t 5 sols.
- Si une femme frappe une autre femme avec le pied, ou autrenient, sans effusion de sang, qu'elle ne soit pas poursuivie, à moins
qu'il n'y ait plainte.
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Les injures telles (lue traj Ut, voleur, parjure, lépreux,
tard, etc., pour les hommes; fille publique, bagasse (1) , etc., pour
i
les femmes, seront punies d'une amende de
sols ou de 5 sols, à
moins que la qualification injurieuse ne soit justifiée.
Les dispositions que nous venons de signaler se retrouvent dans
la plupart des coutumes, avec quelque variété dans la détermination
et la sanction pénale. En voici quelques-unes moins communes
Le simple démenti adressé de mauvaise foi à un homme ou à
une femme est frappé d'une amende de i SOIS et t denier morlas
(art. 19).
Par l'article 12 , il est interdit à tout homme ou à toute femme
de donner pour cause de parrainage ou niarrainage, à son filleul,
ou à sa filleule, à son compère ou à sa commère, une ceinture ou
une bourse ou tout attire présent qui vaille plus d'un denier morlas,
sous peine d'une amende de no sols macles.
On n'a pas l'explication de cette prohibition, dont on ne trouve
* l'analogue dans aucune autre coutume. L'usage des cadeaux de baptême avait-il donc pris dans la seigneurie des proportions de nature
à compromettre la fortune publique?
Encore une disposition plus compréhensible, mais qui a aussi sa
singularité
Si un homme ou une femme, la nuit venue, reste chez un habitant contre son gré, il encourt une amende de 15 sols et t denier
marins.
Le manuscrit présente ici une lacune. Par ce (lui suit, on eonmprend que ce veilleur obstiné a commis quelque méfait.
Dans ce cas, les consuls et le bayle du seigneur doivent procéder
à une information pour retrouver le malfaiteur. S'il est retrouvé,
qu'il répare le dommage causé, et que complément (lé justice soit
fait à son égard. Et s'il n'est pas découvert, que le dommage soit!
réparé par les consuls à l'aide des biens des habitants, suivant la
coutume de Fézeusàc (art. no).
La responsabilité de la commune, dans ce cas particulier, ne
parait pas une sanction très raisonnable. On trouve, il est vrai,
dans les coutumes de Fézensac sous la rubrique rrQualiter ernendme
fieri debeant diminuai passo, des prescripUons du même genre.
Mentionnons, pour terminer celte analyse, mine sorte d'rFlabens
l"eimmne de mauv'ise vie (Lmcuc ne de Sainte- l'nt;iye).
3.
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corpus, stipulé en faveur de tout inculpé, même étranger, sauf'
pour crime capital.
Que personne à raison d'une accusation
L'article 33 édicte
quelconque, ne soit saisi et arrêté, et en cas d'arrestation conduit
au delà de la tête du pont dans la rue du Cimetière, s'il déclare
vouloir corriparatre devant la cour de la seigneurie. Il n'y a d'exception qu'au cas d'accusation d'un crime tel que.
Lacune d'une ligne dans le manuscrit, mais il se comprend que
ce privilège ne fléchit que vis-à-vis des crimes les plus dangereux.
On ne peut nier que ces coutumes fussent libérales pour le temps.
Il est peu (le localités, sartout de cette importance, qui aient obtenu de plus larges libertés municipales. Le baron en codifiant des
usages, qui devaieiit être déjà anciens, suivait un courant bien
marqué (tans la Gascogne. Doit-on attribuer cette impulsion à
l'exemple de la royauté, en remontant jusqu'à Louis VI qui octroya
les premières chartes? D'aucuns l'ont soutenu. On s'ait également
que durant les xnlc et xiv siècles, les rois de France fondèrent dans
le Midi une quantité de villes et bourgs, dits bastides, qu'ils dotèrent d'une organisation comniunale et autres franchises, pour y
attirer des habitants. II ne nous semble pas que l'assimilation puisse
être faite du roi, agissant sans doute en vue de l'intérêt public,
mais augmentant son domaine et ses sujets, et par conséquent ses
ressources en hommes et en argent, et du baron qui n'accroît pas
le nombre de ses vassaux cL leur concède toujours quelque fraction
de ses avantages. Nous ne croyons pas que le seigneur était guidé
uniquement parl'esprit de bientiusance, et qu'il faisait ces sacrifices
sas espoir d'aucune compensation matérielle ou morale; il se dégageait des soins d'une administration de détail, et en contentant
ses vassaux il assurait la paix et la concorde sur son domaine. Il
suivait l'exemple, et au fond obéissait à un mouvement de condescendance et de générosité.
La preuve, c'est que ces barons concesseur de chartes ont eu
presque toujours des successeurs qui s'efforcèrent de reprendre
quelque portion des avantages octroyés. Il est peu de communes qui
aient 'conservé aux xvi° et xvii' siècles l'intégralité des franchises
qu'elles avaient reçues dans les temps anciens..
La chose se vérifie pour la petite commune de Montaut.
Un siècle s'était à peine écoulé, elles coutumes avaient déjà reçu
4es modifications. Le droit de vaine pélure avait été réduit. Chaque
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habitant, chef' de famille, n'avait plus droit au parcours que pour
quatre vaches, et le seigneur pour huit. Le droit (le chasse était
maintenant comme interdit. Le service de la porte de ce lieu fort,
garde de jour et de nuit, réparation et entretien de la porte, du
pont-levis, du pont sur les douves, dont il «était pas question dans
l'ancienne charte, avaient été mis à la charge des habitants.
En 11171, l'arrière-petit-fils d'Odon VII, Guillaume de Voisins,
possédait la baronnie de Montant du chef de sa in'ere Jeanne de
Montant, fille et héritière d'Odon VIII. Le A septembre de cette
année, il convoqua dans l'église de Montant les deux consuls et le
syndic de la communauté, ainsi que tous les habitants qui s'y rendirent fidèlement. Il leur exposa qu'alors qu'il, était mineur de
25 3fl5, il avait, à leur requête, confirmé et même augmenl4 les
franchises accordées par ses prédécesseurs, mais que depuis, arrivé
la plénitude de son jugement et de sa cajiacilé, il avait cru devoir
révoquer cet acte sans valeur juridique. Certaines injonctions et
prohibitions dérivant de cette révocation, notamment celle concernant la vaine pèture et la chasse, étaient frappées d'opposition par
les habitants qui en avaient appelé devant la cour de F'ézensac, à
Auch, dont le seigneur contestait la compétence Une transaction
sur ce litige fut ménagée entre les parties par des amis communs,
et finalement il fut convenu ce qui suit
Il est interdit aux habitants de chasser, dans l'étendue de la seigneurie, les lièvres, les lapins, les perdrix avec des cordes, des
rets et autres filets, niais ils pourront chasser, avec arbalètes ou ores,
lièvres, perdrix, tourterelles, palombes et, avec filets, les autres
bêtes sylvestres, moins les lapins; réserves les lieux nobles du Seigneur.
Chaque chef de famille pourra nourrir quatre vaches sur le territoire de . la seigneurie. Le seigneur en tiendra tant qu'il lui plaira,
à la condition que ces animaux lui appartiennent en propre..
Le service de la porte (placée sous la voûte d'une haute tour qui
existe encore) est organisé. Les constructions et réparations nécessaires du portail, de la herse, du pont-levis, du pont sur les fossés
sont mises' en grande partie à la charge de la communauté. Pour
raison du droit de portage dû au seigneur, les habitants fourniront
un portier chargé d'ouvrir de nuit et de jour. Au cas où le prieur
et les moines du lieu se mettraient en guerre contre le seigneu u',
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les habitants devront, stiiant les ordres de celui-ci, interdire à ces
religieux soit l'entrée, soit la sortie. Mais comme les consuls et.
habitants craignent que celte mesure ne leur fasse encourir l'excommunication, le seigneur s'engage à les relever indemnes de tous les
dommages qui pourraient en résulter.
Les habitants ne seront plus astreints à fournir les lits pour les
valets et serviteurs du seigneur, si ce n'est en cas de nécessité, où
ils offrent de secourir le seigneur de leurs biens suivant leur faculté.
Le seigneur, surtout le seigneur rural, trouvait facilement le
moyen de regagner sur les concessions fuites par ses ancêtres. Il empiétait résolument, soulevait un litige qui était porté devant la
cour du suzerain. Partie inégale ces paysans étaient vite fatigués
de plaider au loin contre un maUre riche et puissant qui pouvait
les molester de tant de taçons. Poussés à une transaction, ils abandonnaient quelqu'un de ces privilèges qui avaient perdu de leur
prestige et dont l'exercice n'était pas sans leur causer certain embarras. Ces administrateurs, ces magistrats de village n'étaient pas
toujours à la hauteur de leur foction, et il suffisait du moindre
désordre ou d'une minime malversation pour autoriser le seigneur
à déchirer par quelque endroit l'antique charte (les franchises.
Si nous nous transportons au xvlue siècle, à la veille de la Révolution, nous voyons que les consuls de Nictitant sont nommés et'
choisis par lebaron sur la présentation de la communauté, qu'il a
le droit d'instituer et de destituer tous les officiers, même municipaux, que le commerce de la boucherie, dit des tavernes, n'est plus
libre, que le seigneur en tire profit et prélève en outre sur chaque
boeuf abattu la langue, et sur chaque porc saigné les quatre «cammots» ou pieds. Le droit de portage, qui n'a plus de raison d'être,
constitue un revenu sans aucune charge. Non seulement les consuls
n'ont plus r le droit de sangn, c'est-à-dire de condamnation à mort,
mais leur juridiction de police a presque entièrement disparu. Et
l'on constate, non sans étonnement, que les rudes et violents barons
féodaux étaient, par certains côtés, plus libéraux et plus désintéressés que les grands seigneurs philosophes du xvlLIt siècle. Fautil dire ici à leur excuse qu'ils ont suivi l'exemple de la royauté? On
peut affirmer en tout cas que les bastides royales étaient beaucoup
moins libres sous Louis XV que sous Saint . Louis et ses premiers
successeurs.

[26]
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'o septembre 1360.
COUTUMES OCTROYIiES AUX HABITANTS DE MONTAUT,
PAR OTIION DE MONTAUT. CHEVALIER, SEIGNEUR DE MONTAUT.

In nomine Pains et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Noverint universi
presentes ponter et futuni quod nobilis et potens vie dominus Ociho de
Monte Alto, milles, dominus Montis Alti et baronie Corensaguesii, eomitatus Fezenseci, cupiens statum dicti sui loci de Monte Alto suis temponihiis
meliorari, propler mitita subcidia et honores que hommes eiusdem loci de
Monte Alto et sui predecessores cidein domino Octhoni et suis predecessoribus, ut asserint, impenderunt libenaliter et libenter, deiberatione prohabita cum uonnultis amicis suis, certus de facto sac et certioratus de
jure per me, notarinni infrascriptwn, pro se et suis heredibus et successoribus suis, omnibus et singulis, non deceptus Yi, dolo nec fraude, sed SUR
libera, gratuita, mera et spontanea voluntate, pure et simpliciter, gratis
laudavit, opprounvit et ratifficavit omnes et singulas libertates, frnncha
licias, stabilinienta et consuetudines infrascriptas, et etiam de novo eisdem
(ledit et concessit universitati ejusdem loci de Monte Alto et singulis ejusdci,, universitatis, ibidem lune presentibus et congregatis in ecclesia dicti
loci, per modum universitatis et universitatem facienies, ad prestanduhn
juramentum fidelitatis, prout in talibus est fleri consuetum, predicto domino Octhoni, domino suc, pro se et suis successoribus omnibus stipulontibus et recipientibus, et Arnaldo de Roberio.....spinai et Bernnrdo'1.....
de Monte Alto et magistro Iohanne de Vilota, notario, seindico dieti loci
et universitatis ejusdem loci, ibidem etiam presentibus, stipulantihus et
rccipientibus pro se et nomine dicte universitatis et singulis de dicta universitate ac successoribus suis omnibus, nomine sui consulatus et scindicalus. Que consuetudines, libertates, franehalicias et stabilimeuta senintim
secuntur in himc modum, videlicet.
[1.] Quod omnes et singuli habitatores et habitantes dicti loci de Monte
Alto et eorurn successores, qui nunc sont et pro tempore erunt in futunun,
cum omnibus eorum aninialibus, habeant herbes, ocquas, folia et omnem
expletum per totani terrain, baroniam et juridictiooeln suani, juxta cousuetudines generales comitatus Fozeusaci, exceptis tainen nemorihus, viiidarDs et defensis.
[2.] Item quod onines habitatores dicti loci diseutiant Inondes et folio per
() Ces bIancs, qui se représenteront périodiquement nu cours de cette Irai,scription, proviennent de ce que te liant des pages du dociinien I u é!é eutoiiic pal
les rats.
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totam ejus je risdietionem pro cornai animoluhus lerrain excolentibus
depascendis, exceptis tamen nenioribus hedatis.
[3] Item quod omnes halotatores dicti loti ornai tempore possint v€hdere panem et vinuin, hiada et omnia honna sua mobilia hahitatdribus
dicti loci et extra dichim locum, oisi generalis deWensio facto esset per
consoles dicti loci, et ipsa abstraliere il loto libers et alibi obi cis
placuerit ponere.
[4.] item quod munies de familia sua in dicta loto domicilium simm
facientes suit de fera et consuecudine dicti loti et quod respondeant pro
rota colectis ......alus cons .....et alii hahitatores loci predicti.
[5] Item qnod OmnCS et singuli babitatores loti predicti possint vendere
impignorare, dure, permutare et alias ahieuare moines et singulus possessiones suas omnibus personis ciIjilscnmque condidonis sint, exceptis tornen
personis o jure prohibitis et defensis, et cas (encre valeant in lotis suc
jurisdictionis et aliunde, salvis lamera et retenUs. sihi et ejus berMibus,
vendis, impignorationibus etaccapitibus domino mutanti; et quomodo puedicta fient, quod notillicetur sibi qui predicta laudare habeat liventer coin
unu denario de quolibet solide venditiouis, et coin obolo de quolibet
solide impignorationis et retrocappiti domino mutanti feudi, videhicet medictatem feudi et de quahibet conquata terre agrari untiin denarium monete
currentis.
[G.] Item quod aliqua animalia, ah introitu mensis mardi osque ad [estom Beate Marie septembris', non intreut prata vicinorum suorurn, nisi
de voluntate consulum qui pro lempore fnerunt in dicte ioco, nec prata
in aliquo tempore anni, excepta in estate, et lune possiut ire per Iota per
consoles assignanda ad potandum tiquas, ut nielius poterunt, sine dampno;
cnnt,arj um'.facientes quotiens reperl.i fuerint penain .decem otto denai'ioru,;) morlanorum incuraut, de quihus haheat dominos terciain partem et
consules lerciam et repertor aliam tei'eiam partem et emendam dampnum
passa et illam pomma qirnd consoles iinposuerint.
[7.] Item quod consoles durent et suint .....consulatus, {a lesta
SaricLi] Johannis Baptist osque ad aliuin kstuni per nulum annuel) tomplectum. Et dom expiraverit diçtum oflicium, non vocetur nec eligatur
in dicta officia infra tacs annos nec de ejus gante, videlicet pater, filins net
fra ter.
[8] item quod colins vicinus citetur per alium vicinum extra curiam
Ioci predicti, quoquo modo mitas sit alleri obligatus, quonsque habuerit
cognitioneun super hiis que ah ipso pelere iutendit ad cognitionem curie
dictu loti. Et si forte faceret, puod consoles moneant cilanteni ne citet sen
vexet vicinoun situai extra dicton, toton, et citato quod stet dicto vicino sim
de bus que ab ipso petere iutendit ad cognitionem curie dicti loci. Et si
'i S
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prcdicta facere recusent quoi] consoles dotant dictam ci il
contra rebel1cm osque ad finem, expensis ville, nomme obedientis.
[9.] Item qnod aliquis nec aliqua Iiabi(antiurn dieu loci projiciant
feuillu, terrain nec aliam rein turpem aine hospitium vicini soi nec in
platca , nisi cannes ahi liahitatores dicti ioci lice facerent ad pingandum
carrerias; contrariurn facienies penam duodecim denariorum morlanorum
incurant domino et consnlibus per medium.
[10.] Item quod niillus macellarins sen carnifex occidat aliqnod animal
in aliqua placia sen carreria juins dictum iocum nec a]iquod alter, a festo
Pasehe Doniini iispie ad festurn Omnium Sanctorum, nec ponat sangiiineni nec budellos in aliquin placia in tus dicturn locum , nec in aliquo
tempore extendat cornuin (sic) vividum (t). Cdiitrarium facientes penam
di,ornm solidorum mortanorum incurat domino et consnlihus per medium.
[il.] Item qnod alipns homo sen femina non vendat infus dictum
locuni carnes leprosas .....cas pi- .........cerint. penalu vigenti soudorum morlonorum incurat domino et consufibus p' medium . nec carnes
morhias main morte; contrarium facientes penam cjuinqne-solidoruni niorlanorum incurrant domino et consulibus per medium.
[12.] Item quod ahiquis homo nec aliqua muilier non dect (sic) fi]iolo,
nec fihiole nec conipatri nec comatri zonani nec humiani nec ahiquid
aIimd iII0 ratione, ultraunum denariuin morlanum. Contrarium facientes
penam vigenti solidorum morlanorum incurrant domino et consulibus peu
medium.
[13.] Item qtiod nullus venator. sive sit homo vel m il lier, non intret
vinons blada nec milliaria , ai) introitu martii nsquc id featum Omniuni
Sanclorum; contrarium facientes penam octo denariorum unoilanorum
inctirrant domino et consnlibus per medium et ernendam damnum passe;
lice octroi sen ortos ullo ternpore mini. Contraridin facientes pennin decein
oeto denariorum morianorum incorront domino et cousulihns et denunciaLori eqilis partibus et cmenrlam dampnuin pusso duplarn.
[1h.] Item quod si ahiquis percutiat aliqueni alium nialiciose crin
pugno, vel publia, vel cum perle. vel expellat, vel tiret ad se, xci ultra. vel
voulteget ultra eins volontatem et injuriatus de predictis conquesfus focrit domino vel eius bajuto, in casu quo erit prohatuni legitiine, penam decorn solidouucn unortanorum incurat domino de percussiombus tantum
modo .....si veto .....ment, nuilam peintre soivere tenStur injuriions, et
si injurians percussiat injuriantem, canideni penam sohvcre teneatnr. Et si
clamer factuis fuerit domino aut cilla bajulo, et cinendam dampnum passe
juxta conditionem personne sue et juramentum per eum prestandnm. Et
si inalum jurai quod duo hommes per consoles eligendos (sic) una coin
dictis consuhibos possit (sic) moderare et de emenda ordinare, prout eis
vision fuem-it, cool juraniento per J]SOS prius preslai'do, qund in prediclis

[
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fideliter se habehunt, et nid pereusiens possit soluere dictam legem quoci
estet ici puclorio (') a prima usque ad vesperas, nisi sit vicinus dieti lad.
[15.] Item quod si aliquis percusit aliquem cura lapide vol eum fusto
sine sanguinis effusione, penam decem solidoruni et nains denarii morlanorom incurat, casu prohato, domino, et emendam dampnum passa, secundum qnod juravit, cum moderacione si necesse fuerit ut supra, et si de
dicta pereusiotic sanguinis lu exiebat, quluque solidos morlanos tantum
modo solvere teneator et emendam ut supra, sine clamore, dampnuin passo
in ensu probato.
[16.] Item si aliquis maliciose contra aliquem absirahat gladium vol
ensem, vol gladiellam et non percnssiat ipsum, penain decem solidoruni
morlanorum et unius denarii morlani incurat casti provato domino memorato. Et si forte perenlit et vulnerat et vuinus non si[ legale, solvat quinque solides et unum denarium morlanum domina predicto. Et si forte viiinus sit legaic et legitirne iudicatuni in presentia consuhum qui semper in
talibus sint ad outiamt) digiti pohlicis .....mensura .....unius denarii
et emendam dicto vuinerato ut supra. Et si vuincratus propter dictum'
vuinus moreretur, die qui ipsum vnlneraverit sit perpetuo [a dicta] Joco
et eius pertinenciis et u tota juridictione dicti damini relegatus, nid possit
capi. Et si possit cap1 , quod flot de ipso justicia stabilita in Fezensaco.
[17.] Item quud si aliquis muuier perculit ahana mmm fusto vol lapide,
penam quinqiie salidonim morlanorum soivat domino memorato. Et si eam
1ercutit cum manu, vol pede, vol aliter, sine sanguinis efîusione, nisi clamer per partem foetus fuerit, nullam legem solvere teneatur. Et si forte de
dicta percusione exiebat saoguis , quod solvat quinque solidos morlanos et
irnum denarium domino tinte dicto, esto quod clamor foetus non fuerit. Et
si percussa percutit percutientoïn, similem penam solvere teneatur domino
precheto.
[18.] Item quod si ahiquis homo percutit maliciose aliquam feininam vol
aliqua femina aliquem hominem, siinilem penam solvat domino niemorato.
[19.] Item si aliquis homo dismcntit aliquem hominem vol aliquam
feminam turpe vol maliciose, legem dnorum sohidorum et uni118 denarii
morlanorum solvat domino et censulibus per medium.
[20.] Item quod si aliquis homo vol aliqua roulier cicubiat, postquam
erit nox, ad liaspicium viciai sui ultra eius voluntatem, solvat qoinque solidorum morlanorum et unius denarii (sic) domino et consulibus per medium .....sen alia .....fac .....de die vol de nocte .....vei dus
pertinentiis, quod domunus vol eius bajulus et consules faciant certam informationem et inquisitionem super predictis diligenter. Et si potest inveniri
0) Pmccbria pour pil?orio (fl.

(') Pour

mangnis.
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certus malefactor, (1uod faciat rcstïtutionern danipnnrn passo secundum
quoi] juravit, et si malum jurabat quoi consoles et ahi duo hommes
quos ipsi eligant, passent Icruperare ut supra. Et si ille qui bac fecerit
inveniatur,quod Bat de ipso justicie complcmentum. Et si certus mulefactor non inveniatur, quoi dampoum emendetur dampnum JOSSO, per cousoles, de bonis vicinorum juxta consuetudines Fezensiaci. Et eodem modo
si certus rnalefactor inveniatur et non habeat unie dictuni damprnim
emendaret. Et si forte alipiis vol aEquo dobat sibi ipsi dampnnm et post
peterct restitutionem sibi fieri, quod eodem modo puniatur sicud alias
malefactor pugniretur. Et quoi nulle Ont sibi restitutio vol emenda.
[21.] Item quod si aliquis vol cliqua transit per blada, vineas, orles sou
niilaria' et non irifert dampnum, solvat. quntuor denarios moilanos ratione
transsitiis, et non nliom legem, domino et consulibus et denunciatori eqilis
partibus.
[22.] Item quod porterii son hostiarii non sint franqui nec quiti nisi
oxercitu sou de cavalgada.
[23.] Item si oliquis homo vel oliqua mulier vult vendere aliquani
[possessioncm], faciat eam preconisare [per] dies dominicas in ecclesia dicti
Moi. Et si infra unum mensem post ultimamprcconisationern a]iquis de
genere venditoris vuIt dictam pocessionem, quod babeat eam pre alin
emptore pro precio quo fuerit vendita. Et quoi eu casu proximitatis dicti
venditoris. prefferatur, et quod faciat eamdcm solutionein dicte venditori
si qunm sen qualem primus emptor facere debebat. Et quod tornerius son
ille propinquior dicto venditori, qui dictam pocessionem valuent ratione
dicte torneric 1' juret in prèsencia dornini et consulum quod dictam pas.:
sessionemvult pro se ipso nnllani fraudera comitendo..
[21i.] Item quod quicumque dixerit malum consulibus sequendo officium
ville, si sit homo, solvat vigenti soudas et nouai denarium morlanos. Et sit
femme, decem solides et unum denanium morlanos domino et consulibus
per medium.
[25.] Item quoi si niiquis homo vol cliqua miilier vocat alium vol aliam
proditorem, vol latronem, vol peijurium, vol Ieprosum,ct non esset, si ciainor flot, casa probato, solvat decem soudas et unum denarium monlanos.
Et si vocatus seu injuriatus de predictis viciais vol uno ex ipsis dismentit
eum vol coin
dicto dismentimento nichil soivat.
[26.] Item quoi si aliquis vol oliqua vocot .....vol camphes", spunium
vol .....et non esset, si clamor rat, cosu prabato, vocans sen injurions
solvat quinque solides et unum rienarium morlanos domino memorato.
[27.] Item si aliquis vocat aliquarn mulierem mcretricem, vol hagassam
Mifliaria , champs de millet o» maïs.
Toron,,, burse, retrait lignager.
) COINpIcS signification inconnue.
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et non esset, si clamer liai case probata, solvat decem soudas et unuin
denarium morlanos domino predicto, et si clamer non fat. nichul soNore tenoatur.
[28.] Item quod quando consoles finierunt lempus suum, eligatur alias
consoles noves Joco sui, infra tres dies, et post dictam ellectionem infra
alias Ires (lies reddant bonum computum et legale (le receptis, exponditis
et administratis per eodem alus novis consulihus ellectis; et si magis
receperint i ani expendierint, quod iIlwl reddant ellectis consulibus;
pied si non fecerint, solvant vigenti solidos morlanos domino et consulihus
per medium. Si autem ex endieriut' quani receperint, quod possint facero
colleciam et cam levare una cum electis consulibus et alus quatuor proceribus dicti loci. Et quod ipsimet dictam collectam levare leneantur.
[29] Item pied de pechis tu dicti consoles possint dimitere et re]axarc,
prout ni5 visu!)' faerit et quod ilind ijuod a'ecipient dividatur per dictos
consoles in Ires partes de quihus habeat dominas terciam partem et dieu
consoles aiim terciam partem [et ahana lerciam parlera] denuncianti.
[30.] Item .....quod ahi consules ..... dicto officie de bus que de
earum tenipore Jacta focerint laborem non habeant nec tcneantur laborare;
quod si non faccrint, penain predictam domino et consulibus per medium
sol vere teneantur.
[31.1 Item juod causales cana 1usticia , sive domino, possint pignorare et
banum apponere pro eolleetis et pecisiis vicinalibus etaliis tangentibus saum
consulatwn.
• [32.] item qund si aliquis electus in consulem reeusat olliciurn, solvat
vigenti soudas ntorja p ]oê domino et consulibus per medium.
[33.] Item quod quando lex advenerit domino, debet de eu transire ad
Cognitionem consuluin juxta consuetudiues dicti loci.
[34.] Item quad si aliquis progecit aquam de solario son fenestra n
parte inferiori in carreriarn, solvat duodecim denarias marlanos domino et
causulibus per medium.
[35.] item quod omnes babitatores dicli loci tenant vendant domino de
vicu.ualibus suis pro suis hospitibus pravidandis, vel alias si ipso indigeat,
ad cognitionem consulum, cum pecunia sen bonis vadiis vol cum banc
fldejussore. Ui si pipera tradantur, teneantur per iiiturn mensem , quo
dapso vendantur ad inquantum. Et si magis vendautnr quant deheatur
creditori , quod illud magis restituatur domino vel fidejussar suo.Et si
minus vendautur quam debeantur, quod dominos solva'. ..... Et si fidejussor .....consules, sine dominno ......et elapso mense vadiim Yendore. Et si magis vel minus véndatur quod fat ut supra de vadio domini.
36.7 Item quod pincernarii,carnifices, sen macellanii etalii revenditores
Mugis, qui manque dans le texte.
Pacha. ,iinendc.

32]

23--

traitant victualia sua venalia sen exposita ad vendenduin coin pecunia seul
bonis vadiis, et cum ca vadia tenuerint per quatuor decen1 dies possint en
vendere, signirleato primo debitori, et si moniti vol mandati per consulem
vol bajufum facere recusaverunt, penam duodecim denariorum morlanomoi incurraut domino et consulihus per medium. Et qiiod dietis pincernaras, carnificihus et alUs reveuditoribus credatur de bus que sili debebuntur, de predietis suis omnibus cum juramento sive lestibus risque ad
quinque solides euriesi sint bone femme
[:17.] Item quod consules per se possiut l'acore unuin vol plures mesegarios vol custodes, ad custodieudum bons infra juridietionem et Consolag ala saura stancia, et imponere pochait talera quatem volueriut et levare.
Et de dicta pocha quitare et relaxare prout voluierint, que dividal,ur ut
supra.
[38.] Item quod nulles capintur nec arestetur, neque captus sen arcstolus ducatur ultra capot pontis, qui est in carreria per quam iniratur
ciminterium, pro piibusdam- sihi i*ipositis, si veUt cancre destando juri ad
cognitionr.m curie dicti loci, nisi esset accusatus de taU crimine per qued
pena debet inseqiii .....taret .....bajulum dicti loci, vocatis et presentihus jonsiilibus antedictis.
[39.] Item paod nullus, pro debito cuieumque debeatur, pignaretur in
punis leetoruuiu (', animahlms aratoriis sen terrain excolentibus , nec in vestibus sui corporis quoquornodo fuerit obligatus, nisi specialiter et expresse
obligaverit predicta.
[/O.] Item quod si aliqnis non vicions dicti loci intact coin animalibus
nemus vicinale et commune dicti loci ad depassandum herbas son
frondes ejusdem, pied quilihet consul, vol custos, scsi vicions possit
animal carnalarc t2m cuiuscumqne conditionis sit, quod dividatur inter
vicinos equis partibus de quo dominos recipiat parlera simili , sicut sinus
(le viciais predictis, et de expleto (licti nemoris babeant idem, exceptis apibus pie si reperiantur sont cnm loto emolumento suo ad opus candele
sancte Marie dicti loci quas consules colligant vol deputandi ah ois et non
aliter.
[M.] Item (pied habitalores dicti loci non teneantur l'accro fosilban't
nec boalam'41 dicta domino extra perlinancias dicti loci et in pro1wietntibus suis et non alibi, et quando criait, quod dominus faciat ois debitum
suum, protit facere consuevit, videlicet quoi] dot ois seinetm in die coinedere
panem, vinum et carnes.
51115

[42.] Item quoi armes habitatores (licti loci et connu quibihet possit
') Draps de bit.
(5) Carnatage, saisie.
(3) Corvée pour fossoyer la vigne.
(4) Monta, ii boubade corrée avec des boeufs.
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facete cl habere pistarios t , cohimbarios et cla1;enns in possessionhlins suis
fundalibus, prout eis et eorum cuilibet placuerit.
[43.] Item predictus dominus dedit et concessit habitatoribus ... -..
omnes .....cum instrumentis vel su.....dicti loci ad agrarium .....
exceptis iRis qui fociunt questam son feudum sibi pertinentes.
[44.] Item quod si ernphiteota est in culpa ratione feudi non soluti,
quod solvat quatuor denarios de justicia et non aliam logera nec ex co res
deveniantur in comissuin.
[45.] Item quod hajulus dieti loci non recipiot clamorem ab aliquo n
duodecim denariis morlonis infra.
[46.] Item habitatores dicti loci non teneantur solveré acapita nisi in
mutatione juins domini o quo res tenentur ad fendrait.
[47.] Item quod bajulus in sua creacione juret coram dictis consulibus
quod tenebit et observabit consuetudines predictas et quod non pignoraverit aliquem nec faciet pignorare nisi pro re judicata vei confesiata et quod
in lus que tangunt saura oflicium testis esse non possit.
[48.] Item quod dicti habitatores habeant novem dies ad respondendum
petitionibus contra ipsos vel enrum alterum factis, si diclam client pelant,
et alios novem dies ad solvendum saura debituin post confessionem per
eos factam.
[49.] item quod pignora a dictis habitatoribus capta quoquomodo et a
quocumque serviente et de mandata cuiuscumque estent in dicta Ioco per
quatuor decem dies ante quam venditio exequatur, et post creditor, si veluerit, faciat ea per preconem juralum exponere venditioni, justificato prius
debitori.
[50.] Item bajulus nec custodes non possunt vadia capta latere ratione
legum vel messegnriorum nec .....exportare infra .....post nisi signi
ficato illi vel ils coins vel quo erunt. Quod si eontrafacient, venditio sit
mulla et explectum vadii emendetur.
[51.] Item quod fidejussor non compelIiur si prineipaliter babeat [loua
de quibus possit solvere.
152.3 Item quod consoles fadant tenere et observait consnetudines
suprascriptas, expensis dicti loci, ad requisitionem cuiuscumque hahitatoris
eiusdem loci, et si per aliquem aliquid sibi fa[ceretiu'] in contrarium vel
in prejudicium alicuins.
Habitatorihus dicti loci, predictas vero consuetudines, fraudhalicias et
libertates dedit et concessit idem dominus Otho de Monte Alto, pro se
et suis successoribus omnibus et singulis, predietis consulibus et scindico
ne etiam singularibus ibidem presentibus, pro se et nomine dicte Imiver-,
sitatis et singulis de ipsa universitate et successoribus suis omnibus et 5m(I)

Pour plscarsos.
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gulis stipulantibus et recipientibus. Et predictas consueindines, francalicias et libertates, pro se et suis ex sua certa sciencia, laudavit, approbavit
et ratifficavit et tenere et observare promisit, prout in eisdem superius
continetur, retento tannent subi mero et mixto imperia et omni juridictione
alla et bassa sub modo .....super .....insuper predicta .....quoi!
sibi et sois successoribus .....predictis ensulibus, scindico et singularibus et cornai successoribus omnibus et singuhis, et dictis consulibus,
scindico et singolaribus per predicta pro universitate et singuhis de ipso
universitate et successoribus suis so!empniter stipulantibus et ad sancta Dei
evangelia super missalent et crucem corporaliter inanibus suis taels, inravit predictas consuetudines libertates et francalicias, Fout melius et pieoins superius cxprimantur, tenere et inviolabiiter observare et in contrarium non venire per se nec per aliquam ahiam personam interpositam,
nec unquam facere sen procnrare aliquid per quod predicta rumpi valeant
in toto nec in parte vel modo quolibet: inlirmari renoncions expresse idem
dominus Otho omni juri canonico vel clviii, scripto vol non scripte, vel
ah0 dicta, mit judicialiter per clericwu ont per laicum et generaliter et
specialiter, omni a!io auxilio et beneflicio juris quo vel quibus passa sejuvare et deffendere vol sibi per se vel per ahium contra predicta in toto vel
in parte .....ails clausula .....valent et perpetno obtineat promit... . .
lic si nomes casus utriusque juris civilis et canonici essent hic expresse et
specialiter nominati.
Acta fi'ernnt bec apud Monterai Altum, in ecclesia dicti loti, die decimn
rnensis septembris, sono domini millesimo trcseentesimo sexagesiino, regnante domino Iohanne, Francorum rege, domino Iobanne comite AraMonhaci, Fezensiaci, Ruthene et Gaure, vicecomiteque Leomanie et Altivilaris,
domino Arnaldo, archiepiscopo Auxitanensi. Hujus rei sont testes Vogue
de Pardaihano, Otho de Mauren[sano,] Otho (le Malartico, Anaalricns de
Insola, Otho de Prcnhano, Aymardus d'Aug .....Aitaldus Bertrandi,
Manaldus de Ami .....Guilleimus deCastrogelosio, domicelli, etmagister
lohaunes de Monte Alto, pubuicus Albineti" et comitatum Armanhaci et
.Fezensaci notarius, qui ad requisitionein predicti domini Otlionis de.Moute
Alto, scindici et consulum predictortun, instrumentuin recepit et in suis
bbS ad pienius seripsit, notavit et incorporavit, vice cujus et mandata.
Ego Johannes Destanno, pubhcus dicti loci de Albineto notarus oc subtitutus eiusdem magistri, Iohannis de Monte Alto, de libris suis et de notulis
eorumdem bot pressas puhlicnm instrumentum ..... fideliter.
Et ego Iohannes de Monte Alto, notarius pubhieus dicti loci de Albineto,
qui hoc presens instrumentum consueludinum et lihertatum retinui et in
meis hibris scripsi et in enroua omnium fidem collationem de presenti
Aiibiat, Gers.
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insti'iumen te cura originali , et predieto rneo substituto bec me subseri psi et
prescris instrumentum consuetudinum et libertaturn signo mec consueto
signavi. J. Iohannes sic signatum.
Et ail majorent robons firniitatem predictus dominus Oliro de Monte
Alto, milles, huic presenti puhuico instrumente consuretudinum et libertatum
predictarum sigilum simm impendenti apponi fecit iii fidem et testinionium omnium premissoruln, volons et consentieus idem dominos Otho quoi]
bec prescris instruinentum tantum voleat et perpetuo obtineat robos
n tirmitatem sine sigilo sicut faceret cum sigilo.
[Archives du château do Bach. Copie du ' r siècle, r,,r papier.]

li
n sep tenabreiti7r.
TRANSACTION PASSÉE ENTRE LE SEIGNEUR .I}B MONTAUT ET 1.55 CONSULS ET HABITANTS DUDIT

Lieu,

À RAISON DES PRIVILéGES DESDITS HABITANTS, GARDE DES

IIESTIAUX, CHASSE, FERMETURE DES PORTES, ETC.

In Pei nomine, noveriut, univcrsi et siuguli prescrites panier et futuni
pied, prout ibidem dictum fuit, esset debatum et eonlroversia inter nobi]em
et potentem virum, dominum Guillelmum de Monte Alto, militent, mminum de Monte Alto et tetius baronie Gorrensagncsii ex una, et consules sen
scindieurn univensitatis singulorum babitatorum dieU loci de Monte Alto ex
afin, partibus, super co quod dicti consules et scindicuS dicehant et asserebant
dictum dominum de Monte Alto, tempore quo elfeetus fuit dominus dicti
loci et haronie predicte de Monte Alto, ail requestam et Irumilem suplicaeiooem consuluin et habitatorum dieU loci Lune existentirim, certas concesBisse libertates et privilegia ultra alias per' predecessores dominos dicli loci
eisdem datas et eoricessas, inter quas asscrebant et dieebant quofi dictas
dominus Guiflelmus de Monte Alto concessit eisdem de gratia espessiali
prod _quilibet hahitator dieti loci faeiens eapud dumicitii possit tenere et
nutrire in dicto loco et pertinenciis eiusdem quatuor baequas ... et i[dem]
dominus octo, et quod quilibet habituer dicti loci possit venari cunctas
venationes coin et thesuns per totam juridictionein dieti loci (le
Monte Alto, exeeptis proprietatibus domornm nobiliuin .....pel' dictuta
dominum, vineis.
.. de Matap!aua, neniore de Forli
alias liber'
lotes contentas et scriptas in quoclam publico instrumento per quondam
('I La copie ancienne sur laquelle est faite cette transcription (orme un cahier
de onze feuillets dont l'angle inférieur de droite n été rongé par les rats. Elle est
Fort iucor'r'crie CI d'une mauvaise ,jcrilure.
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magistrum Arnaldurn de Solia notarium publicum Auchis, retente et
confecto; dictusn fuit cou..., et ad causnrn dicte veiiationis esset lis
mol et pendens indefessa inter dictas parles super ce quod (lictus deminus de.Monte Alto fecei'at inibi palam et publice ne aliquis hahitator dicti
loci esset anses venari nec capere lepores net alias venationes in dicte bec
sen 1rtiiienciis ejusdem, sub cadis et magnispenis, dicte (bOflhiflO 4e Monte
Alto applica ndis, n embus quidem ijiluhitionibus buerat appeliatuin per
dictes consoles sen scindicum de Monte Alto, suamque.appeliatiooern interjecerantin ourla appellationurnArmaniaci et Fezensagisy, Âuehis, de dicendo
privilegium, per dictum dominum in sue novo adventu et (le gratin speciali
concessunh, dicendo, ex privilegio predicto, passe veinai quascunquc
venationes, exeptis per traditionem dicti loci de Monte Alto. Dictusque
dominas de Monte Alto in oppositurn dieeret pied casa quod app;n'ei'et,
in sua nova poçione, piando effectus est domiuus dicti loci et haronie
predicte de Monte Alto, certas concessisse liherlates et privilegin consullh'isethabitatoribus dicti loci de Monte Alto, quod pro lune ipse erat filins
familias, in potestatepatris existens etininor v.igenti quinque allais, in quibus
dicebat fuisse écopais ..... et debei'e gaudere heneffleio minons [clatis].....
restitutionis iptcgrum, et coin esset aviner vigenti quinquc annis cura licentia ......domini patris sui P1iiiCtas libertates de .......ad requestin
consulum et habitatorum predictorum concessas, laiiquam sibi prejudiciabiles, vocatis dietis consilibus et hnbitatoribns dieti loci qui pro lune orant,
revocavit et annulavit et inhihitiones de a]nplius non gaudeudo seu
uteudo eisdern fecit, prout constare dictum fuit pci' qnoddam publicum levocations iusfrumentum pci' notarium Publicain scriptum et coufectum;
et quod, dicti consoles et habitatores dicta sevecationi et inlubitionibris
fqctis (blanc) et sic (lieds .privi!egiis gaudere non debebant; dicebatquc
ulterius idem doniinus de donte Alto quod ex ce quoi] consoles et habitatores predicti relevaverant appellationem contra dietum dominum et ntro(luxeront 10 curia appellationum Auchis, et non putei'aut introducere coque
relevare contra dietum dominum niai in caria appellatuonuin Viei Fesenciasi, in qua ex privilegio baronibus et aNis nobulibus coniutatiisFesenciaei
een[cesso] cause, baronum et nobilium debentct eonsueveruut terminani,
s ,ijl)crqitibu .s videlicet ....super facto venalionis et persecutuonis dicte zippellationis, dia est, lis moto extilit in caria appellalionum Auchis et (leilide
devoluta [ad] curium :appclialionum doinini sen[escali] Aginensis et
Vasconie, et in cadem caria Agenui dicta causa per modulai .......etenta
pi'outin processu dicti .....latitis dicitur contineni; super euibusqtndem
liiibns, debatis, eontroversis et demandis tr .....intervenientibus nobikihus et potentibus vins dominis Jeanne de Faudoanis, militi, domino de
Faudoanis et de Barbasano, et Bertrando (le Pardeilliano, etiam militi,
domino de Pangas et de Mirapice, et alus ambaruni Pallium anaicis et benevolis i pro evitaudo lites, debalo jurgia, disecationes sumptiis et expen-

- 28 -

[37]

sas ne litiuirn arnplu'actus dicti dominos Guilbelinus de Monte Alto, ex min
et consules sen scindicus dicti lad de Monte Alto de et super debatis, litihus
et controversis prescriptis et infrascriptis, videlicet super confirmatione
privilegiormn et lihertatum per predecessores dicti domini de Monte Alto
consulibus et habitator.ibus dicti loci concessoruim, et revocatione privilegiomm et liibertatum quas asserebant consules et seindicus per dietum deminom de Monte Alto in suo nova adventu eoncessorum et per dictûm
dommum exinde revocatorum, et ex causa huinsmodi transactionis de nove
concessorum et super concessione venationis et limitatione ejusdem super
(blanc) et super modo aperiendi et elawlendi portam dicti lori et claves
ejusdem tenendi, et modo teuendi portefluni sen porterios in eodeni ,et super modo litiga[ndi] coin domino et prosecutione appellationis son
appellalionuni piam sen quas [consules] sen scindicus dicti loci et habitatores [predicti] introduxerint et relevabunt contra [predictum] dominum
(le Monte Allo et ejus successores in futurum, et super modo componendi
[lectos] ad servitium dicti domini de Monte Alto .....in servorum et semvitorum sucra it) , et super solutione expensarum per dictas partes ad invicem
in persecutione liLium predictarum in dictis curiis factaruim; super quibus
tinetautihus quibus supra, transactum extitit et concordatum inter dictes
dominum de Monte Alto ex una, et dictes consoles scu scindieum, presentibus et vocatis singulis habitotoribus dicti loci de Monte Alto in ecclesia paroehiali de Monte Mie, gratis et concorditer, quo ad dietam transacuionem faciendam ad invicem et congregati transigerunt, finaverunt et
concordaverunt, transactionenique, necordium etamicabileni compositionem
Fecerunt inter se, continentem certa pacta infrascripta prout in quodam
publico transactionisinstrumento, peu' me notariumpublicurn infrascriptiim
sumpto et eonfecto , apud ecclesiam dieti loci de Monte Alto, die octava
tnensis Jullii anno domim Inillesirno quadringentesimo septuagesimo primo
dicitur contineri.
Post quaniquidem transactionem, accordium et amicabilem cornposicionom de et super [pi-emissis], faclam inter dictas paries de novo dictum
fuierit dehatum et coniroversia et lis ort .....speraretur inter dieLum dominium [de Monte Alto] ex uni ,et consules sen scindicum universitatisdicti
loci ex allia (sic), partibus -----eo quod dictus dominas de Monte Alto
pe - - - - - a dictis consulibus et scindico, nomme universitatis siogiilarium
hahitatorum dicti loci de Monte Alto, quod ipsi idem consoles et univershas predieta tenebantur et dehebant construere et hastire sen construi
facere partant portalis dicti loci, pet' quam fit ingressus et exitus intra et
extra dictum locum de Monte Alto, quando contingit ipsam portant necessario fier1 de novo , eorum propriis sumptihus et expeusis, ipsanique
portam munire vertibus, barris, clavis eigaffonibus ferreis; necnon dicebat
idem dominus quod ipsi consules et hahitatores tenehantur construere et
bleui facci'e poutem rom suis matracis et catenis , qui consuevit levari
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et Ijarbacanam eonstruehm lapidi bus, que lit n 4 iclo ponte ni levatur, usque
ad portam portails dieu bd. Et nicbilominim pontera à parte exleriori
et barbacanani ex iritegro n parte inferiori dieU loci, dicens ita per dictas
eonsuics et hahitatores fieri debere. Dietique consules tiicerent in oppositum
quod dietus dominas de Monte Alto teneijatur consiniere et fleri facere pot-mm dictiloci munitam ferris, davibus, vertibus et barris ferreis etaliis munimentis dicte porte necessaris (sic) nec non et pontent qui levari consuevit
n parte exteriori, coin niatracis et ûiteiii5 ferreis, et harbaeanarn, que estinter
(lictum pontera qui eonsucvit levari osque ml pantela dieti loci, suis prepriis
sumptibus et expeusis, et ipsi consoles tenebantur contra facere pontera :i
parie exteriori supra quem cmlii pons qui levatur, et barhacanam ex iutegro,
dicentes un ficri debere super quittas exoriri speraretur inter dictas partes.
Bine est quod, tractantibus et intervenientibus dicte nobili et potenti vira
domino Joanne de Faudoanis, milite, domino de Faodoanis et de Barbazano, et a]iis arubarum partium amicis et benevolis, p"° evitando debata,
jurgia, dicentiones, sumptus et expensas ac lilium amphraetus que premissorum ocasione inter ipsas parles orii'i passent; existentes et personaliter
constituti, nana cl die infrascriptis, aluni eastrnm dicti loci de Monte Alto,
videlicet dictas nobilis et potens vir dominus Guillelmus de Monte Alto,
miles, alias de Vicinis, dominus dicti loti de Monte Alto no Latins baronnie
Corrensagesii, per se masque herSes et in posteront suecessores. ex ana,
et Petrus de Viieta , et Unilhelinus de Lavavite, causales dicti loci de Monte
Alto, pro se et routine cornai consulatus et universitatis ejusdem, et Raymondas de G .....scindicus et mitaine scindieario singulorum habitatorom dicti loci, puant de ejus sindieatu constat per prondam publieum
s .....instruinentum, per me notarium publicain infra scriptural sumptiim
et reténtum auna et die infrascriptis, ante .....hujus presentis pnbuiei
insirumenti, pro se et nomine scindieario incolarnm et haliitatorum dicti
loci absentium et eorum successorum , dicte partes tonnes insimul, gratis,
nec vi, ment, fraude son cireumventione alicujas (blanc) sen inducte, sed
entrant et cujuslibet ipsorurn spontancis voluntatibus ut dixerunt et ossorueront, renuntiavernnt speeialiter et expresse quibuscumque litibus et
cousis premissoruin ocasione, inter ipsas partes initis et existentibas et (111e
in futurum oriri possent et eorum dependentis (sic) et convoi-sis, et super
dietis litibus , debatis, eontroversis cL demandis inter ipsas partes habilis,
feeerunt inter se transactionem, necordium et amicabilem composicionem sui) paetis et convenlionibus infraseriptis. lia videllicet quod virtute hujusmodi transactionis, accordi et amicabilis composicionis toit netum,
conveutum et eoncordatiim,inter dictas partes, quod pacte, in primo transactionis instrumento de quo superius fada est monde, inter ipsas partes
fada et irrita super premissis debatis superius in presenti instrumenta expeciffleatis et dedaratis indudantur in hoe presenti instrumenta, (le quaguidera Lransaclione prins inter dictas partes faeta et que de presenti fada
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fileront vol ueruuit ipso partes 111111m fi cri publieum instrurnentu insu b paeI.is
conventionibus sequeutibus infrascriptis.

CL

[1'] Et primo enim fuit actum conventum , concordaluin inter dictas
partes transigentes, quod lietus dominos Guillelmus de Monte Alto, miles,
donnions antedictus, prose suosque heredes et in posterum sticeessores,rati'
ficavit,et approbavit dictis eonsutibus et sciudico ibidem presentibus ,pro se
et noniinibus quibus supra eorurn consulatus et scindicario ne singi.slorum
babitalorurti dicti loti de Monte Alto, presentibus et futuris stipulantibus
et solenniter recipientihus, omnes et quascunique libertates. frauquesias et
privilegia scripta per predecessores dominos il(,-Monte Alto dictis cousulihus,
scindico et hahutatoribus dicti loti de Monte Alto con cessa ut in instni men to
dietarum libc.rtal.um supra 1mo facto. lutins dieitur eontineri (le .....iiisuumento libertatum , de quo superius fada est mentie, Pc" dicum doniinum de Monte Alto, quando off Cotas est novus dominos, dietis consculihus
concessarum et alias per Ipsum domicilia revocatarum ,de et super quihus
ut prernititur, fuit debalum et coiltroversia et lis moto, quasquiden) libertaLes lune concessas, et exindecausis pu'emissis, causas revocatas de consensu consulum etseindici predictorum, de nova revocavit et annulluvtt,
psique eonsuiles et seindicus, nomimbus quihus supra, aillas et revocalas habuerunt et haberi voluerunt ad A
. gen ......mediantihus partis et
conventionibus .'. . . . scriptis de nova vii-Lute hujusmodi [transaetionis],
accordi et auncahilis composicionis. . . . factis.
[2'] Item fuit actum conventiini et concordatum inter dictas parles transigentes quod dicti tonsules et hahitatores dicti loci nec corum sueeessores
non Sint ausi venari nec eapere lepares, trogi!los° 1 et perdiees coin tordis,
retilius, nec Ais tbesuljs sert instruinentis in tata juridictione de Monte Alto,

flisi saluai et duntaxat coin
baIitis et arcuhus coinquihus possunt
venari et capere lepores, perdices, turteres et palumbos, et alias
bestias silvestres et (blanc) cuni retibus in tota juridictione de Morne Alto,
exeptis trogullis et lacis nobillibus dieti domini de Monte Alto, videlicet
vineis, proprietalihus (Iomorum nobilium , aida de Malaplana, nemore de
Tochade et les Arancas ac colombos colombariorum quibus non sil permisSain Lrogillos,nce in iIitis lotis venari nec capere ulio modo.
[3'] Item fuit actum, conventum et concardatum inter dictas parles
trausigentes, qLuod quilibet habitator dieti loti de Monte Alto tenons capot
rlomicilii in dicta loto possit [Caere et nutrire in facto et juridiclione dicti
loti de Monte Alto quatuor vaccas

(blanc)

quod idem dominais tençat tantas

et in tante fumera protit sibi placehil, dum I.amen tallia animalia sit (sic)
propria dicti domini de Monte Alto.
I 4] Itemfuit actum , conveuturn.et concordatum inter dictas partes transiPour, /,'ochiloç oiseaux.

-
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&cntes , c1uod dictus dominus (le Monte Alto et sui successores in futuruni
ad causant jIortagli , quod idem dominns annuatim exigit et recipit n liabitalorihos dicta loci de Monte Alto, tenearitur et habeant tenere ji[orteriuni]
ad claudendum et aperiendum poram riicti loci bora debita , nocte
dieque, cxjensis dicti domini, nisi in casa guerre, mortalitatis an( alterius
eminentis periculi in quo casa consoles et habitatores 'predicti liaheant
custodii'e portant cL Lenere porterium sen porterios in eadem, juuta teinporis
disposi tione in.
[5°] Item fuit atum, conventum el concordatom inter dictas Partes
transigentes, quod dictas dominiis de Monte Alto nec skieeessores sui in
futuruni lion compellent ha bitatores dicti loci qui none sont vâl erùn t in
futurum ad faciendum sen cornponendurn lectos ad dorniienrlu,n hailetos
seu servitores SUOS, nisi in casa necessitatis, in (p10 COSU obtulerunt 'secvire dicta domino lectis et alus bonis justa et secfindum possibitatem
ipsorum.
[6'] Item fuit actant, conveulun) et concordatum inter dictas partes
transigentcs, qood consules et hahitatores predicti bd de Monte Alto yel
eorum successores in futurum non possiat n cetera interponere sen levare
appellationem sen appdllationes contra dictum dominum nec successores
ejusdem, nec allerum Ipsum (sic) invucare in judicio in casa debati, casa
(jilO in futnruni oriri controversiis posset, nisi in enlia appellationum Viti
Fesensiati ahi .....qua eansze nobium consneverant ex . . . . . terminari,
si dicta caria sit assisa .....villa Vici Fesensiati, et si alibi sit, qui .....
cause nobilium terminabuntur, dicti consules et habitators sen alter ex
ipsk ......ocare dictum dominum de Monte Alto, et si dictas doninns
voeat ipsns [scindicum consules cl habitatores sen alternat (hiduc) èondominuni vel alibi, pied ipsi possint ire ad comparendnm et litiganduhi in
illa curia in qua jwr dictant dorninum vocati fuerunt.
[7°] Item fuit actum .....quod quilibet dictarum partium suivait peu se
expensas qnas in persecutione lititim predictaruni fecerit et quod iina
altcri nichil refondere teneatur, non obstantibns quibuseumque ordinationibus super dietis litibus factis, latis sen obtentis.
[5°] Item fuit actum .....quod dicti consoles et habitatores de Monte
Alto et sui successores quando portam portalis dieU loci continget Deri
de nova, ipsi consoles et habitatores facient et construent sen lieriet cànstrui facient illani postibus, barris, clavis et gaffonibus ferreis suis propriis
sumptibus et expehsis et ultra hoc ipsi consoles et habitatores cousiruent
una,h portant coladisam(' ) in porfali dicte porte ecrum suniptibus et expendominus
sis, et casa quo dicta poila coladisa deberet niuniri ferro, idem dominas
f;iciet niuniri ferra et tenebit iii alia porta ferros, claves et; vertes et si ruaipantin' vel pereant, laciet reûèere suis propriis sumptibus et expensis.

h

(1) Herse.
'I,
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[9°] Item fuit actum . quod dictas doininus (le Monte Alto [ leu soccessores ejusdem] faciant cl terieliuntui o ceteru eonstrtaere poutem (pli
levatur quatcnus [necesse] erit et muniri fustibus niatracis et eatenis
ut est fieri eonsaetnm, oc etiani reporatam tenere barbacanam muri
que est mine constructq .....portam et dictiam pontein qui lcvatsii
com .....que consuevit esse constriicta suis propflis sumptibus et cx11i5.
[10 0] Item fuit actum .....quod consoles et habitatores predicti loci et

eorum suecessores facient et tenehuntur a cetero construere portera fusteum a parte exteriori dicti loci supra quem cadil pans qui levatur et bar-:
hacanarn et (blanc) fustihus ne mansiomouirim sive iogiam dicte barba-

cane ecrum propriis sumptibus et expensis ut esse consuevit.
[11°] Item fuit netum .....quuod casu quo idem dominos de Monte Alto
sen successores ejusdem habeant debatum sen cont.roversiazu cnni priore
sen monachis monasterii dieti loci de Monte Alto, prohibendo et vetendo
eisdem ingressum vel exilant dieti loti qnod iii cnn casum consules et
habitatores predicti nec corum successores non leneantuir nec possint
compelli per dictum dommuim nec ejus Successores M custodieuduin
porlam dicti loti nisi in mutatione pr[ioris 4kb] monaLerii tiich loci de

Monte Alto vel [casa quo] prier vellet facere goerram domino [dicti loêi]
vel sucoessorihus suis in futurum et (casa quo] prior monaclai et scindicuis ejusdem [monasterh] propter custodiam porte dicti loci sen [ratione]
introitus ve) exitus ejusdçrn procederent contra consoles et habitat.ores dicti
loci per monitiones vol sentencias excommunicationis, quod dictus domirins
et ejus successores teneantur relevare consoles et habitatores predictos et
indemnes servare o quibnscumque. damnis, gravaminibus, interesse et
expensis prernissorum occasione faciendis, quos quidem consules et laabitatores dictes dominos de Monte Alto pro se et suis relevare et indemnes
servare suis pi-opriis sumptibus et expensis nunc pro tant et mine pro
nunc 1romisit et convenit M solam et simplicem requisitioneni ipsorum
sen eoruum successorum, pressise et peremtorie et sine contradictione quaeumqiae si de mandato dieU domini sen successorum ejusdem tallia damna
sive gravamina patiantur.
Quamquidem transactionem, accordium et amicabilem composicioneun
prenouninate partes transigentes et ipszuu-um quelibet, quatenus ipsas et
quamiibet ipsaruin tangit, conjunctim sen divisini, tencre, servare et in
nulle contrafacere, per se nec per aliquani aliaun interpositarn sen [in-]
interpositam persononi, in jndicio sive extra , ullis temporibns in futuruna
et hoc lotion stub expresse hypotequa et obligatione omnium et singulorum
bonorum suorum et eujuslibet ipsorum quorulmcumque mohulium et bu(u)

Logouiaeiu t du 1çarIien de la tuarliacane. Le mot n'est pas dans Ou Cange.
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inobilioni, presentium et Iïiturortirn. Et sub refectione omnium et singiilo]'um damnon!m, gravaminum et expensarum cujus litis et extra ne .....
interesse, ctsuh omni juris et fini ver .....ad lice necessaria qua!ibet
ponter et cautela, renuntiaveront mdc dicte partes transigentes et ipsarum
quelibet ad invicem, vicissim et vice versa, exceptioni dicte hujusmoili
transactionis. aceordi et amicahilis coinpositionis, per et inter dictas partes
non face et omnium et singulorum premissorum et non ita factorum, gesterum et non concessorum et dictorum pactoruin et conventionum (encre
et servait non promissorum et aliter exceptionibus doli mali, fori, fraudis
conditioni, indebiti, cl, cansam et sine causa, oc in factum, actioni, peutioni , lihelli , oblationi ejusdem, copieque linjus presentis publici instrnmenti et ejus note non petende, requirende sen hahende, omnique et ciiicumque provocationi et appellationi futuri interponendi, feniisque messium
tain
per dominos nostros
ut vindemiarum aciepentinis omnibus, quom litenis
summum pontiflcem, Francie regem, ducem Aquitanie, quam per alios
quoscumque dominas [ad} predicta potestatem habentes, concessis seu
etiam concedendis, omnique lezioni, deceptioni et in integruin restitutioni
si qua mihi justa causa inde .....et demum oc generaliter omnibus aliïs
et junibus tain canonicis quam civilibus ......usibus, statutis,
libertatibus, excepifonibus, oppositionihus, appeltationibus, inhibitionibus, protestationibus et allis quihuscmnque impedimentis, contra tenoren) hujus presentis instrumenti interponendis, quibus mediantibus contra
premissa vel premissarum oliqua possint facere, dicere se juvare aut tueni
de jure vel de facto nuis temporibus in futurum. Et pro premissis omnibus
et singulis supenius cxpressatis, et in presenti instrumenta contentis, per
ipsas partes transigentes ad invicem, vicissim et vice versa convertis, tenenclis, complendis, perficiendis, observandis et cum eflectu penitus de
pouncto ad pounctum deducendis, prout ad quamlihet ipsarum partium
transigentiuin pertinente spectant, prenominate partes et ipsarmn quelibet
votuerunt et expresse consentierunt se ipsas ail invicem, vicissim et vice
versa et alterum ail requisitionem alterius, et a contra, oc etiam omnia
earum et cujuslibet ipsarum, bonn mohilia et immobilia, jura, res et nomina presentia et futura, earomque heredes et successores passe et debere
cogi, constringi et compelli per omnes vices, distnictus ne nigores quanumcumque curiarum ecclesiasticarum et secularium et expresse dominorum ollicialium Auchis, Tholose et cernai suffraganorum, camereque
apostolïce domini nostri pape ejusqite auditons, vice auditons atque beau
Athonini, donunorumque judicum Verduni, Fesensagetti, baronie de
Monte Alto .....Fesenciaci citra et ultra Baisiam sigilli .....contra sigilli, sigillorumque majoris senescali Âgiunensis et vigaric Tliolose et
Albiensis , parvi sigilli Montispessulani , donnai nostri regis, demie; coinmunis dominorum de capitula Tholose, et cujuslibct earum ita et aliter
quod executio in itna dictaruin Curiarum incepta sen etiain jurata per
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exer.utionem alterins eniic minime imperiatur (sic) nec aliqualitér
impedire valeat, sen posset, sed ad aliam vol alias possit M valcat
liabdri reclirsus flua executione sen caria pro alla minime ceSote.
tanquam pro te clam, liquida et manifesta et in judieio Sdfessata et
que jam diu est et in t'en transivit judicatam per seutntias excomninnicMionis , gravaminis et aliter, prout per dictas curias et' qvamcurnqne
aliam curiam ecelesiaslicam est flori eonsiietum; necnon per bonorum suamm et cujusli}iet ipsorum bonorum qnorumenmque eaptionem, 'enditionetn, alienationem,' stibastationem, hannique, inehhtus et daixiièionis
unins, duorum, autplurium servientium de quolibet sigillo et qualiheteùria
supradictis in et super bonis et rehus alterins ipsaruin partium ......oittenta in preseuti instrumente es part .....ailimplere recasant is ponendorum et con .....in garnisionem detinendorum ad varia .....pro
quolibet die bona et ces .....jain din douce et quousqne pars recusan
onfliia piesenti instrumente contenta ad efl'ectum deduxtit, non obsiante
quocumque sagirnento (I) de bonis mobilibus sen imrnobilibus faciendo ac
portas dornomum suarunt claudendo, aperiendo, sigillando, disbôtasido et
per vini vel aliter si necesse fuerit ad terrain ponendo et omnibus allis vils,
modis et fotmis quibus per vices distrietus atque rigoes dictarum curiamm et eniuslibet earurn est f cri coinetum. Et ad cohfltendnm 'ii
et jiiramenta infraseripta fore licita et honesta 'et in casu lieitd et hônesto
prestita in jndieio in curiis predictis et in quaeOiÙque alia euria ecclesias:
tien et seculari ,dicte partes et! ipsamum quelihet gratis è[ eamnm sponte feceruflt, eonstitiiemunt,erbaverunt ce èeian ordirtaverunt suos re pos, e'ertoi
et indubitatos procuratoks, videlicet honorabiles et pràvidos virosdoininos
et inagislos procuratores liscales notarios ordinarioet eorum substitutos,
serviStes et connes jdvatos euiales dietarum curiarum et cujuslibet edrum
qui nunc surit et ex tempore ernut, absentes tanquain present, et connu
quemiibet in solidtnn, ita et fauter quod inter eus potier conditio non
existai, primitus, existat pntnitus oecupantis. sed id pied per ifnrim ipsocoin inceptum fuerit, per alium seu p' alios eomumdem prosequl mediate
terminari valent et finiri, quibusquidem 1wocuratoribus suis supèrius eohstitut.is et eoikim cuilibet in solidum dicte partes transigentes et ipsarum
[quelibet] dedemunt cL attribueiunt plenam hceiutiam, potestatem ne eciam
speèiali et generali mandate; seftiel et plàries, muni die et ornai tempore
feniato vel nrnu fel-ioto, et ipsis consSuentihus vins vol 11011 existentibus , in
curiis sen coram judicibus et persohis ecctesiatieis etsecuiaribus supradictis
et in qùalilièt aut bitera ipsarum tconm quolibet but a!tero ipsomum cornaique locatenent.iurn et bômmitsai-iis c6inparendi et se personaliter representandi et omnia •Pt Mnguhi in bec presenti instmumento publico contenta et
1m pediat ut.
Pour aui$iflleH
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epresaJ'oreiiciti eonliteudi et aenraudi, quodeunique prece 1itiiin sen manda
tum judiciale condempuationemquc et injuntionetu n quiibuscumque cliriis
sen judicibus de tenendo et servando premissa , gratis acceptandi et in su
assumendi, eeteiaqiie omnia universa et singula faciendi, dicendi, procurandi etloçercendi que in premissis et ciron premissa orant necessaria son
eciam oportuna, et que boni, veri et legitimi proenratoris ad tallia vol similia ennstituU faciunt et facere possunt ne doLent et que ipsemet partes
eonstituentes [nacrent et focere possent si iii preniissis et quolibet promissortira presentes personaliter intei'essent. Promittentesque inde dicte
partes constituentes, insimul et ipsarum quolibet, michi notario publico
infrascnipto, ut et taiiquam persane publics, stipulanti et soempniter
recipienti pro dictis procuratoribus selleries eonstitutis absentibus , et pro
omnibus Mis quorum interest, intererit art, interesse patent in futumm, se raton, gratum stabile atque firmum perpetuo ljabitm'os
totum id et qaidquid per dictas procuratores et eorum quernlibet actum,
dietum, comparatum, confessatum, acceptatum vol aliter, modo quolibet,
proenratam sive gestum in premissis et circa premissa, rom i'atam habere
judicioqor .....et jodicatuni ne confessatum tenere et solvi cum omnibus
et siugulis suis clatisulis universis; eosdemque et eonum quemlibet ah
muni et quolibet encre satis dandi nichulominus relevando. Et bac sol)
vpotequa et obligatione, rentmciacionibus et compuisionibus jamdictis. Et
ad majorent omnium et singulorum premissorum robotis firmitatem, liabendam et obtiuendam, dicte pattes transigentes et ipsarum quelihet jnpaveront super sarcla quatuor dei evangelia earum et euiuslibet ipsarum
ivanihus dextris corporaliter o se gratis tacts, prcdieta mania universa et
singula facere, teucre, complere et de pouncto ad ponuetum inviolabiliter
observare et in nullà contra facere, dicere vol veuire nec venienti aliqualiter
consentire aliqua ralione vol causa, de jure vol de facto, allis temponibus in
futurum. De quibus omnibus universis et singulis quolibet dietarum par tium requisivit me notarium publieum infra scriptum ut euilibet ipsarum
relinerem et eonficereui publicum instrumentum quod possit et volent
ion, refici, dictari, corrigi et emendari soute] et plunies tociens quociens fuerit opportunum, productum in ......et non proiluctum cum
clausulis, dictionibus et renuntiationibus de jure sive (le facto presenti
publico instrumente necessariis, cong[ruis] et oportunis, de matenia riicti
iustrumcntis cancellata et dietamen et ordinationem cujuslibet sapientis
facti, tamen substaucia son venitate in aliquo non mutais, et licentia ahcujus persane de rondo minime pctita, obteuta sen eciam requisita quod
bec [cci.
Acta fuenmt apud dictum castrant de Monte Alto, die secunda meusis
séptembnis, aura ah incaruacione dornini millesimo quadningentesiino
septuagesimo primo, illustnissimu principe domino Ludovico, Dei gracia
Francorum rege, regnanle, et exceihenlissimo principe dotunno nostro
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Carolo duce Aquitanie dominante, in presentia et Lestimonio nobilis t potonS viri domini Johannis de Faudoanis, militis, domini de Faudoanis et
de Barbasano, nobilis Odonis de .....Massanis, dowini de Castilione,
nobilis Bertrancli de Arcainonte ..... clomini de Arcarnonte .....de Rulîn,
Petri Arnatdi, Bernardi ..... loci de Albineto, Raymondi do Petrusia lad de
Miramonte, Corrensagesi ,et domini de Casterano, lad de CogniaxioW, habitatonim , testium ad premissa vocatorum, et mci Guillielmi Cavareri, publico
Tholose et authoritate dominorum de capitula oc dicti domini nostri clucis
Aquitanie notarii, habitatonis lad de Albineto qui ut premittitur requisitus,
boc presens publicum instrumcntum duplicatum retinui pro qualibet parte.
Lilium unies et ejusdern substantie et tenons, scripsi, grossavi et in banc
publicam formam redegi, de signa inca soUte quo won in publicis, in
fidem et testimonium premissorum signavi. CAVARER1.
(Archives du château do Bach, Copie do la fin du xvr siècle.
Cognax, Gers.
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