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COUTUMES MUNICIPALES DE FOIX

SOUS GASTON PFIŒBUS

D'APRÈS LE TEXTE ROMAN DE 387.

AVANT-PROPOS

En 138 ', les consuls de Foix (Tonnèrent ordre à Maître
Jean de Bouan, notaire de la ville, de transcrire sur un
registre de parchemin les documents originaux (les archives
communales concernant lés libertés, coutumes, franchises &
privilèges de la cité. En tête du volume 'se trouve, avec le
renvoi au folio, la nomenclature méthodique de mutés les
matières contenues dans les chartes 8< réparties enquatre -
vingt-quatorze articles'. Ce n'est pas une simple table ne
donnant que la mention des sujets traités à un endroit indi-
qué; on est en présence d'un véritable code des coutumes de
Fou, composé dans un but pratique d'après les chartes en
vigueur, pour fournir promptement des solutions claires.

S'il était utile de conserver d'une, façon authentique .le
texte des documents, il n'était pas moins indispensable d'en
rendre accessible la connaissance aux hommes qui, par leurs
fonctions, étaient appelés à les consulter fréquemment. Or,

ç. Gascon Phoebus u régné de 13 4 1 à '391.
z. Un registre en pa rcheminin 0-4° de i 07 feuillets. (Archives municipales de

Faix,)
Aysso es la roula de las I bern rz e costumas de la vi la de Foys, con cengudas de

de part dejos en le presen t libre, designadas per foellis .....
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les titres étaient rédigés en latin, dans un style diffus & rempli
de formules. Les citoyens, portés aux honneurs du consulat,
devaient pour la plupart ignorer le latin, être peu familiers
avec les ternies de procéd ui-e; s'ils n'avaient à leur disposition
qu'un texte inintelligible, ils étaient contraints de recourir sans
cesse à l'intermédiaire (les gens de loi; une traduction en dia-
lecte local était donc nécessaire. Au milieu de ces chartes pro-
mulguées à différente; époques, se rapportant chacune à des
sujets d'ordres divers, modifiées suivant les circonstances, les
recherches devenaient difficiles pour ceux qui n'avaient pas
l'oeil & la main exercés à parcourir les vieux manuscrits. Tel
est le double but que se sont proposé d'atteindre les rédacteurs
du cartulaire, en donnant eu langue romane le résumé des
passages relatifs à un même objet & en dressant une table
methoclic1 ue des matières.

Sous le rapport philologique, le texte offre de l'intérêt
coinme . spécimen de l'idiome employé à Foix vers la fin du
quatorzième siècle; nous n'entreprenons  pas une étude (le ce -
genre, nous renvoyons les amateurs de notre vieille langue au
document, que nous p u blions en son entier. Dans ce travail,
nous nous proposon s,-e n nous appuyant sur la version tomme
écrite pour les consuls,ls, (te faire con nai tre (lue] était le b ut des
coutumes : d'en résu ni e r les principales dispositions. Consti -
tution municipale, privilèges & libertés des habitants, orga-
nisation judiciaire, situation des débiteurs, perception (le la
die, tels sont les principaux.articles traités, commue étant, à
cette époque, les plus importants & (l'une application cons-
tante.	 -

Pour coin poser le cod e ou plutôt le manuel (les coutumes
locales, les rédacteurs n'ont cherché à présenter les questions
que par le côté pratique : aussi point de théories, point de
considérations, rien qu'une formule. On ne s'est pas préoccupé
de prévoir tous les cas, de prévenir toutes lei difficultés; on
essaie de faciliter la connaissance des anciens usages encore
en vigueur.



SOUS GASTON, PHOEBUS.	 5

CONSTITUTION MUNICIPALE. PRIVILÈGES ET LIBERTÉS.

La ville de Foix était administrée par un corps municipal,
à la tête duquel se trouvaient quatre consuls. Leur création
remontait à 1245, époque oi le comte, consacrant la disparition
du servage, permit aux habitants d'élire des consuls. Si le prin-
cipe avait été maintenu, le mode de l'élection s'était modifié;
le pouvoir était devenu oligarchique & le peuple -n'était
plus appelé à choisir directement ses mandataires. Chaq
année c'était aux consuls sortant de charge, aidés des notables
(prosornes), qu'incombait le devoir de désigner leurs quatre
successeurs qui-,d'api-ès l'article 2 devaient être des hommes
capables de remplir convenablement leurs fonctions (homes
suJfrcienrs). L'élection Laite, le comte n'avait plus qu'à agréer
les nouveaux titulaires & à leur faire prêter serment de fidé-
lité à lui-même & à la ville; il ne lui était même pas loisible
de refuser les candidats & d'intervenir dans les opérations
électorales.

Les étrangers avaient droit à la protection du comte, à
partir du moment où ils avaient été admis par la commu-
nauté , & à la condition qu'ils rie fussent ni tratres , ni
voleurs, ni homicides,  ni hérétiques ; encore fallait-il que
l'accusation fût manifestement établie. Les biens des étran-
geis admis à la résidence étaient considérés comme tir
garde, dès que leurs propriétaires étaient introduits -dans la
ville.

Le comte . ou les kens de sa suite (ihinilia) pouvaient
- acheter à crédit citez les marchands les vivres & les provisions
dont ils avaient besoin, niais en fournissant un gage ; les mar-
chands avaient droit de le conserver un mois entier, ce délai
p'assé, il leur était permis de le vendre pour se couvrir de leurs
avances. C'était un moyen de protéger les négociants contre
l'audace des officiers du comte, qui auraient abusé de leur
influence pour faire des achats sans bourse délier.

Il pouvait advenir que le seigneur fût impuissant à pro-
téger les bourgeois de sa bonne ville de Fois. Le cas.était
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prévu; & Gaston Phoebus, clans une charte solennelle, accorda
aux consuls & habitants le cirait de porter les armes, de déployer
]a bannière municipale, de convoquer les populations au son
de la trompe ou des cloches. «-Vous le pouvez, leur, disait-il,
quand il s'agira de votre défense, de la sauvegarde de vos

- - droits & de la conservation tIc vos pâturages; faites-le, sans
avoir à solliciter l'autorisation de votre souverain o. Plus loin,
en étudiant l'influence de ces concessions sur le caractère des
Fuxéens, qui se trempait dans les luttes & dans la pratique
de la liberté, nous citerons un fait pour montrer quel usage
ou fitdu privilège de se protéger soi-même les armes à la main.

Le comte laissait même aux gens le soin de pourvoir à
la défense de leur ville; aussi avaient-ils le pouvoir, après
entente avec le châtelai ti défaite démolir les maisons, barri-
cader les rues, enlever les matériaux, construire des fortifica-
tions plus importantes. Aux privilèges tendant à développer
l'autonomie municipale & à protéger les droits des citoyens,
s'ajoutaient des avantages sucepti hIes d'assurer la richesse
publique. Pendant le- Moyen Age, à en juger par le cartulaire,
011 ne connaissait guère à Foix que deux industries, celle des
fers & celle des laines' Les habitants tic la ville, comme ceux
(les villages voisins, tiraient leurs principales ressources de
l'élève du bétail, &, en conséquence, se préoccupaient de l'en-'
tretien de leurs troupeaux. La ville obtint la plénitude des
droits (l'usage dans les bois & montagnés non seulement de

- son consulat mais encore de tout le Comté. L'accès du pâtu-
rage était permis à toute espèce d'animaux, en toute franchise-,
sans qu'on ait à payer le forestage, c'est-à-dire, une redevance
quelconque.	 -

Les usagers avaient toute faculté d'abattre des arbres pour
leur chauffage, leurs constructions & leurs besoins jçurnaliers
ce n'était pas une faveur nouvelle qu'on accordait , mais
Un droit ancien que l'on consacrait à nouveau en le rappe-
lant. On avait la libre disposition du cours de l'eau pour la
pêche & pour le transport des bois équarris (,fiistas). La pêche
était prohibée à Foix, dans l'Ariège depuis le Riufret' en

I - Ri 'ufei, Rivas fractas
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amont jusqu'à La Barri en aval ; en temps de frai &-aux abords
des moulins, il était interdit de pêcher. La pêche était per-
mise aux gens de la ville à Saint-Jean-de-Verges par le sei-
gneur de Crainpagna, dont les terres étaient limitrophes du
consulat de Faix.

Pour les Fuxéens, la chasse était libre dans tous les bois &
montagnes du Comté, on pouvait 'y livrer avec des chiens
& des oiseaux. Quand un chasseur avait tué un ours, un
cerf ou un sanglier, il était tenu d'offrir au seigneur du lieu
où l'animal avait été abattu, le morceau appelé la piècé de•
venaison (pesta de la verzaîo), consistant le plus souvent dans
le cuissot.

La banalité existait pour les moulins & les fours; niais
avec des atténuations qui en rendaient l'exercice assez tolé-
rable. On avait la faculté de porter en ville son blé au moulin -
dc son choix. Si, dans l'intérieur de Foix, il était défendu
à titi  hàbitant de construire un four pour cuire son pain, ce
qui impliquait l'obligation d'user du four banal, la mesure
n'était plus applicable hors de l'enceinte.

Tout Fuxéen pouvait circuler librement sans être soumis à
la leude ou à tout autre péage, pal- taule l'étendue des tern s
placées sous l'obéissance du comte. La charte ajoutait même
que cette exemption aurait son effet dans les pays que le
comte pourrait posséder- à l'avenir. Si quelqu'un originaire de
Faix avait quitté la ville, il était tenu d'acquitter la moitié de
la leude.	 -

Un seul article est consacré aux impôts & concerne leur
mode d'établissement: Le fouage était fixé à ia francs par feu,
tous y étaient également soumis, sans distinction de posi tioti
le paubre cum Io ric. En toute autre matière, la contribution
se-payait par. sou & par livre. On n'indique pas à qtiel sys-
tente le comte & la ville avaient recours pour se procurer les
autres ressources nécessaires aux dépenses publiques. -

ORGANISATION JUDICIAIRE.

Le droit de rendre la justice était, au Moyen Age, la préroga-
t,ie qui tenait le plus à coeur aùigéns ds commuKe'C L'eus-
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tence d'un tribunal consulaire était le signe de l'autonomie
lodale, constituait la sauvegarde des droits privés & publics
vis-à-vis du seigneur. La puissance communale était en rapport
direct de l'étendue des attributions judiciaires dont- jouissait
le corps ipunicipal.	 -

A- Foix, pour le civil, la connaissance des causes revenait
aux officiers du comte; les consuls n'avaient compétence qu'en
matière criminelle & de police. Dans tous les cas, les affaires
n'étaient décidées qu'en première instance & pouvaient, par
appel, être déférées au juge-mage du pays siégeant à Pamiers.
Grâce à cette juridiction suprême, le comte avait le dernier
mot. Néanmoins, la comparution en premier ressort devant la
cour consulaire offrait une garantie aux accusés en leur don-
nant des juges intéiessés à faire respecter les droits- (le - la -
cité dans l'examen d'une affaire individuelle. Si les officiers
municipaux étaient exposés à voir leurs sentences frappées
d'appel, au moins avaient-ils le pouvoir de relaxer un prévenu
après le résultat (le l'enquête dirigée contre lui. Quand il
avait lieu, soit en vertu d'une plainte, soit à la suite de la
clameur publique, de commencer une instruction contre quel-
qu'un, l'initiative appartenait aux officiers du conite ; niais,
sous peine de nullité (le la procédure, défense absolue leur
était faite 'd'agir sans le concours des consuls' duement convo-
qués; en cas- d'abstention de leur part, on passait outre & l'in-
formation suivait son cours.

Un exemple était cité à l'appui (le cette prescription à ceux
qui auraient été tentés de l'enfreindre, on rappelait qu'un juge -
ordinaire du comte avait résol u de ne pas convoquer les consuls
dans une enquête concernant un assassinat, & que le juge-
mage l'avait contraint (le i-evenir à l'observation des anciens
errements.	 1	 -

Où résidait le pouvoir véritable des consuls, c'était dans le
droit qui leur était reconnu & confirmé de décider si les
charges étaient suffisantes pour ordonner une enquête &

r. Le maintien des privilèges consulaires en pareille matière (ait l'objet de Plu-
sieurs articles, preuve que le comte devait souvent i nierposer son autorité pour
empêcher les empiètements de ses officiers sur les attributions du corps municipal.
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ensuite pour rendre ce qu'en langage moderne on appelle une

ordonnance de non-lieu. Le comte se réservait bien le pour

voir (le transiger, moyennant finances, avant ou après la seq -
tence ; si une protestation venait à s'élever de la part des con-

suls ) la justice reprenait son cours norma l. Pal- ce procédé , le

corps consulaire arrachait à l'impunité les coupab les qui, cou
-verts par (le puissants protecteurs, ne se seraient pas gênés de

molester les gens de la ville.

A t milieu dc ces mesures prises pour éviter les conflits de
j uri:liution, la liberté individuelle  n'était pas oubliée. Le bai le

tenuétait ten (le recevoir la caution donnée en garantie de 1a
comparution devant le tribunal; alors le prévenu, à moins
qu'il  ne fût inculpé d'avoir commis titi  cri me entrai tian t la
peine de mort, était laissé en liberté. Si les officiers du comte
tentaient de le mettre en prison, les gens (le Poix étaient auto-
risés à faire expresse défense au balle de le retenir & ils pou-

vaient le garder eu-niêmes.
pour les principaux crimes, tels que le vol, l'homicide, le

viol, l'incendie, on indique seulement qu'ils entraînent la
mort, la fustigation, la mutilation,  la course à travers la ville,
la confiscation des biens; le genre de peine applicable à
chaque cas n'est pas spécitié. Dans les délits de moindre impor-

tance, passibles d'amende, on a pris  soi n d'établir un tarif
- détaillé, Il existait un abus auquel on s'efforçait de remédier pal-

des mesures minutieuses, prescrites en prévision des diverses cir-
constances où le fait pourrait se produire. Nous voulons parler
des rixes cette préoccupation de tnttrehn aux disputes &
d'empêcher les blessures, qui en étaient la conséquence, lie
mon tre-t-el le pas quel était le caractère violent des Fuxéens du
quatorzième siècle, toujours prêts à en venir aux mains, al

trayament de cou:telh. Le fait seul de jouer dit contre
autrui entraînait, au profit du seigneur, une amende pouvant,
suivant les cas, s'élever jusqu'à 6o sous. Cependant, afin d'of-
fri r à l'agresseur,  qui n'était pas encore coin plètemen t aveuglé
par la fureur, la faculté de s'arrêter à temps & d'éviter la puni-

i. Le bile était dans la ville le représentant du comte &, en cette qualité, était

chargé de Vadrninaseea non.	 -	- - -
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tion, la Coutume lui promettait le pardon, s'il jetait son couteau
Par terre ou le plantait clans un mur. Cette disposition était
fort sage, car, si le fait seul de mettre le couteau à la main,'
sans avoir touché l'adversaire, méritait une aussi forte peine
que d'occasionner une blessure sérieuse, pe ut-être un des com-
battants, pui'squ'il n'en Coûtait pas plus cher, aurait été jus-
qu'au but & n 'aurait pas hésité à verser le sang.

Une fois la sentence prononcée, Je rôle des consuls finissait
Pou '- laisser libre l'action des officiers (lu comte chargés de la
mise à exécution. La ville n'avait aucune dépense à supporter
en cette occurrence, & tous les frais incombaient au seigneur.
Les biens des condamnés à mort lui étaient attribués & le
p md u i t des amendes rentrait en grande partie dans son tiésor
trouvant p rofi t dans l'administration  (le la j usti ce , il était
juste qu'il en supportât les frais.

Le comte enlevait à la connaissance de la juridiction consu-
laire certains délits d'une gravité spéciale, tels que la violation
de sauvegarde, la rupture de la paix, & s'en réservait le juge-
Ment. En cela, il imitaittait le roi de France, son suzerain, qui
délarait cas royaux, justiciables de ses tribunaux, plusieurs
crimes contre l'ordre, public. C'était une manière de les-
t rei nd e, au profit de I 'Êta t, sous prétexte (lu bien général,
les juridictions seigneuriales & municipales. Les blessures,
faites au couteau, constituaient à l'occasion un cas réservé; si
elles amenaient péril de mort, Je coupable était conduit à la
prison cointale & avait ses biens mis sous séquestre. Le danger
(le la victime disparaissant, le prévenu redevenait libre dans
ses biens & dans sa personne, & l'affaire reprenait son cours
normal.

La qualité de la personne & la nature du lieu formaient
aussi des motifs de dérogation aux principes déterimi i na n t la
compétence des consuls. Défense leur était faite de pénétrer
dans l'enclos (tu château, où, du reste, aucune caution ne
pouvait être donnée. Le comte gardait la connaissance de toute
affaire survenant entre gens de sa suite & de son entourage
(fmi1ia). Si quelqu'un des siens, au contraire, se trouvait en
cause avec un habitant de la ville, soit comme plaignant, soit
comme accusé, le droit commun était applicable. Par cette
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mesure libérale, le comte sa uvegard ai t les cl roits des habitants
de Foix contre ses gens, qui, se sentant judiciables de la cour
seigneuriale, n'auraient pas hésité à se livier à des excès envers
les vassaux,; leur audace se calmait devant la perspective de la
juridiction consulaire.

Les consul s n'a val en t pas seulement missionssion de statuer sur
le sort des accusés & de prononcer une peine, dont les consé-
quences étaient profitables au trésor (lu comte. La victime'
devait, avant  100 te chose, être indemnisée  (lu dommagemage
éprouvé ; le montant des dommages-intérêts était fiXé par les
consuls assistés des prud'hommes.

Quand un condamné à l'amende n'avait pas de quoi payer
en argent,  il payait de sa person ie en allant en prison Qui
non ha ha in de lu at in oere, lu at in cure.

A la fin du quatorzième siècle, il restait encore à Foix un
souvenir (les vieilles traditions en vertu desquelles  chacun
avait le droit de se faire ru stice soi-même,'& les parents d'une
personne assassinée ou les victimes d'un cri iii e pouvaient s'en-
tendre avec lés coupables & composer avec eut.. C'était l'appli-
cation du Wergeld des cou tu nies. Germaniques ; les pouvoirs
publics n'avaient pas plus le di-oit  d'intçrvenir en inatié re de
meurtre que dans tout autre délit d'ordre privé, dont la demande
en répa; ation devait être poursuivie par la partie lésée ou ses
ayant cause. Les textes très explicites ne laissent aucun doute
à cet égard. « .Si quelqu'un, quelle que soit sa condi uoIl , tue
tin habitant (le la ville, qu'il n'ait pas l'audace (n ossia auz,irt)
de revenir à Fohc , sans être entré en composition avec la
famille du défunt, les consuls & le seigneur autrement les
gens de la ville avaient tout pouvoir de lui courir sus & de le
tuer . Quand un Fuxéen, dans la ville tu dans n'importe
quel endroit, était battu ou frustré dans ses intérêts, il était
interdit à l'auicur (lu méfait de venir à Foix I avant (l'avoir
répam é le mal d'après l'estimation des consuls. Eh cas (le déso-
béissance de sa part, la victime était autorisée à se rendre jus,-
tice elle-même & même 'ase faire aider par les voisins & amis,
& cela en toute sécurité. Dans ces circonstances, l'action pri-
vée se substituait à l'action publique, qui n'entrait en jeu que
si les particuliers omettaient d'user de leur droit d'initiative.
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En matière criminelle, l'action du seigneur était restreinte
au civil, il prenait sa revanche, c'est à ses officiers qu'appar-
tiennent seuls le droit (te connaître de toutes les causes dans
la procédure, dans le jugement & dans l'exécution. Pourquoi
cette- exclusion des consuls qui ne se rencontre pas ailleurs?
Le comte se défiait-il de leur science juridique? Ne voulait-il
pas plutôt conserver sur un point les prérogatives qu'il avait
été obligé de céder sur d'autres?'

Pour les affaires civiles, il y avait un j uge dont les attrj
n	

bu-
tions s'étendaient aux questions concerant les personnes $< les
biens. Une exception était faite pour les contestations surve-
nant en matière de dettes. Le soin de régler les différends
entre créanciers & débiteurs revenait au baile Il avait à
taire l'application des usages consacrés par la coutume, usages
qui avaient pour but d'assurer quelque  protectio n air faible
contre le puissant & d'apporter quelque adoucissement à une
situation rigoureuse. Un créancier venait-il devant le baile
'réclamer à un débiteur le payement d'unee dette, ce (le Fil ier,
nue la preuve écrite en existât ou non, obtenait un délai de
quinze jours pour se libérer, au cas toutefois où il ne soule-
vait pas de difficultés. Pour fournir la caution, le ternie était
d'un mois; ce temps passé, le baile contraignait le débiteur à
s'acquitter & pour sa peine, pi-élevait cinq sous toulouins,
pourvu que la dette ne fût pas inférieure à cette somme; autre-
nient, il ne lui était rien alloué.

Quand le débiteur re pouvait parvenir 'a faire honneur à
ses engagements par suite dc son indigence, il était tenu de
le déclarer par serment & n'avait plus qu'à se soumettre aux
rigueurs de justice. Pour une dette établie par titre, il n'était
pas besoin de produire un libelle eh jugement. Si le débiteur
était présent à l'audience, il (levait, en répondant aux q lies-
dons du juge, fournir des explications sur le' document en
vertu duquel il était poursuivi

La redevancetice- prélevee par le bai le constituait, se n bI e-t-il
une des principales sources de revenus attachés à l'office de

I. Plus tard la compétence en rnatt'rre civile fut reconnue auX consuls, mais
dans des limites restreintes.	-	 -	 -
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ce fonctionnaire. Les causes étaient sans doute nombreuses Sc
la peiception du salaire soulevait des difficultés, à en juger
par deux articles établissant clans quelles conditions la rétribu-
tion était exigible: On accordait au balle un an & un mois
après sa sortie de charge pour faire le recouv,reinent des soin-
mes à lui dues, prendre des nantissements ou se faire cou-
sentir une obligation écrite. Après ce délai, tout recours lui
était interdit contre ses débiteurs, à qui la prescription était
acquise. Si le débiteur refusait de fournir un gage ou de sous-
crire une obligation le haile était autorisé à le poursuivre jus-
qu'à ce qu'il ait obtenu le titre récla iné. Les droits (lu créancier
primaient ceux du bai le, qui ne pouvait prétendre au pa ye-
ne nt (le sa dette ou à la remise d'un nantissement, que si le
créancier avait reçu satisfaction ou consenti à lui céder son tour.

Dans toute cause civile, le vaincu devait payer cinq sous
toulousains. En toute autre. circonstance, le juge ne devait
exiger aucun salaire aya Judge francli e senes salari, la décla-
ration était formelle.

Il va sans dire que, si un défendeur se prése.ntait en justice
dépouillé de ses biens par violence, il devait, avant le côininen-
cernent des débats, être réintégré dans ses possessions. C'était
l'application de l'axiome spoliatas tinte oînnïa restituendus.

Pour le criminel, aucun texte ne porteque la procédure ait
donné lieu au payement des frais de la part des parties. En cas
'de condamnation, l'amende &. la confiscation permettaient au
comte de rentrer dans seavances. Si un prévenu était reconnu
innocent, il n'avait rien à payer pour sa captivité, tout retom-
bait à la charge du dénonciateur si on réussissait à le trouver.

Comme coro! lai re des droitsts de justice, les consuls avaient la
police dans leurs attributions. Maîtres de promulguer des règle-
ments, ils avaient le pouvoir de les faire observer & de juger
les délinquants. Ces arrêtés ne devaient porter que sur des
objets d'intérêt secondaire & être soumis au baile chargé d'en
surveiller l'exécution conformément à l'avis des consuls. Ceux-
ci, avec l'assentiment des prud hommes, nommaient des gar-
diens agréés par le halle & dont la fonction consistait à pro-
téger les jardins, les vignes & les autres immeubles ruraux
contre les déprédations des, maraudeurs. Des peines pécuniai-
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res étaient pro .noncées'contre les contrevenants aux arrêtés de
police; elles variaient suivant les circonstances dans lesquelles
la faute avait été commise; un vol de récolte pendant la nuit
comportait jusqu'à soixante SOUS d'amende. La prison attendait
le coupable sans solvabilité comme dans toutes les causes dont
une condamnation à une peine pécuniaire, ou corporelle était
la conclusion.

Il est un fait mentionné dans un article & caractéristique
des moeurs de l'époque; il est à propos (le ne pas le passer sous
silence. Il était défendu expressément de couper de l'herbe,.
cependant on spécifiait qu'un voyageur en pouvait prendre en
route la quantité raisonnablement nécessaire à l'entretien
de sa flionture.

En vertu de leurs attributions de police, les consuls réglaient
tout ce qui concernait les boucheries, les poids & mesures;
sur ces matières, ils étaient libres de prendre telles dispositions
qu'il leur convenait, de prononcer seuls sur les délits, & de
fixer les amendes dont ils prélevaient la moitié, l'autre reve-
nant au seigneur.

Pour ce qui avait trait au commerce des laines & à la Lira-
perie, on reconnaissait bien aux consuls le droit de faire des
règlemn en ts, muais ils devaient agir au no in (lu comte,te, de con-
cert avec son baile, & ne percevoir au profit de la ville (lue le
tiers des amendes.

PERCEPTION DE LA DIME.

On désignait, sous le nom de Sahartès, la partie du Comté
de Foix comprise entre les montagnes formant la frontière du
côté de la Catalogne & le Pas de-la-Barre, endroit où la vallée
de l'Ariège, à une demi-lieue en aval de Foix, se resserre
brusquement. Sous le rapport ecclésiastique, le Sabartès for-
mait un archiprêtré, dont le siège était à Ax & qui renfermait
la ville de Foix:

A la fin du treizième siècle, la perception de la dune avait
donné lieu dans ce pays à de nombreuses difficultés avec le,
clergé. Les habitants prétendaient qu'ils ne la devaient pas
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dahs son intégrité, mais seulement avec les réductions stipulées
par leurs privilèges & suivant les anciens usages. C'était sur-
tout à propos clii payement du carriclage ou redevance sur les
bestiaux que la résistance était la plus vive. Le bétail, dans
un pays rie montagnes, constituait le principal élément de
richesse & devenait, par suite, la matière imposable à laquelle
les intéressés s'attachaient avec le plus d'ardeur; A toutes les
réclamations le clergé faisait la sourde oreille, il exigeait la
reconnaissance de son droit & •se montrait rigoureux dans
la perception de la dîme. Ce conflit amena des procès, qui
furent successivement évoqués devant l'officiàlité diocésaine
& portés devant l'officialité métropolitaine. La solution se fai-
sant attendre, on jugea plus avantageux .d'en venir à une
transaction. Le 28 novembre 131 i, les parties ou leurs pro-
cureurs se réunirent dans le couvent des Frères Prêcheurs de
Painiers où, grâce à: l'intervention du comte de Foix & de
l'inquisiteur Godefrov d'Amhlis, on arrêta les hases d'après
lesquelles serait, à l'avenir, fixée la dîme dans l'archiprêtré
de Sabartès. Cet accord donna lieu ensuite à divers actes
concernant spécialement une localité ou réglant un point
douteux. Le 16 août 1323 , dans le monastère de Saint-
Volusien de Foix, on procéda à la ratification des articles
relatifs au consulat de Foix.

En faisant rédiger un résumé de leurs coutumes, les consuls
ne pouvaient omettre les dispositions ayant traita la dîme, dont
la levée annuelle amenait des contestations sans cesse renais-
santes. Il suffisait de consulter les articles contenant à la fois
un tarif & un règlement, pour savoir, suivant les cas, quels
étaient le mède & la quotité à appliquer pour tel ou tel
objet.

Nous ne pouvons qu'énumérer.les principes - en vertu des-
quels la transaction s'était accomplie.

D'andrd , personne, noble ou roturier, n'échappait à la
dune; elle frappait tout ce qui en agriculture constituait un
produit, un revenu, croît du bétail , laine, récoltes en
grains, &c. La perception avait lieu en nature ou en argent;
le clergé ne se chargeait pas toujours lui-même d'en opérer le
recouvrement, il l'affermait ou . même ladonnait à rente. Cons-
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tatous que, devant le clergé comme devant la noblesse, comme
devant les officiers du comte, les habitants de Foix, par l'or-
gane de leurs consuls, savaient défendre leurs droits & tenir
tête à leurs adversaires. La résistance ne leur était pas inter-
dite, & un coup de force ne mettait pas fin aux débats sou-
levés par ries hommes réclamant justice. Le comte ne man-
quait pas d'accorder aide & protection à ses vassaux.

Quand les gens à qui revenait le droit de réclamer la dîme
tic se présentaient pas à l'époque indiquée, les assujettis ne
restaient pas dans l'attente; il leur suffisait d'appeler trois
fois à haute voix les décimateurs. Si la sommation n'était pas
entendue, on devait choisir deux. notables du voisinage Si, en
leur présence, on avait la faculté de faire sur le lieu même la
part de la dîme & de l'y laisser en mettant une marc 1 ue poti r
bien indiquer la destination de la chose. Cela fait, liberté pleineS
& entière était accordée à chacun d'emporter sa récolte; en cas
de contestation, le témoignage des deux notables faisait foi.

Pour les animaux, la redevance se payait, suivant la nature
du bétail, en argent ou en nature. Les veaux & les poulains
étaient taxés par tête, les uns à trois deniers, les autres à qua-
tre, payables à la Saint-Michel, s'ils n'avaient pas été versés
ailleurs dans le courant de l'année. Pour les agneaux & les
chevreaux, la taxe était dite en argent ou en nature, suivant
les circonstances. Le principe en pareille matière étai t celui-ci
toutes les fois qu'il y avait dix animaux, on en prélèvait un;
si le nombre n'atteignait pas cinq, on donnait tin denier par
tête; s ' il n'y en avait que cinq, on en devait la moitié d'un
qu'on soldait en argent, après avoir fait estimer la valeur de
l'animal par des experts. •Le nombre variait-il entre cinq & dix,
on recourait à une expertisé, & le dixième de la valeur esti-
mée restait à la dîme. Pour les chevreaux, le payemetit s'effec-
tuait entre la Pentecôte & le ii juin, fête de Saint Barnabé;
pour les agneaux, c'était entre cette date & le 24 du même
mois, fête de Saint Jean-Baptiste. Ces délais passés, la dîme
n'était plus exigible.

Le choix des bêtes pouvait amener des discussions entre
les intéressés pour savoir qui laisserait les animaux les plus
fibles & qui revendiquerait les meilleurs. Pour -parer à toute
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difficulté, on avait imaginé deux moyens, dont l'emploi était
réservé à 'assujetti. Sur dix animaux, on lui permettait d'en
retirer quatre, le col ect'eur (le delinier) avait à en prendre
un parmi les 'six autres. Dans un troupeau inférieur à dix
bêtes, le maître en retirait deux. - Si ces combinaisons ne con-
venaient pas, on adoptait un système qui laissait air le
soi!) de désigner la victime. Une personne désintéressée dans
l'affaire renfermait les bêtes dans un parc ou dans un enclos
& les poussait ensuite à coups (le bâtons vers la porte, -la der-
nière sortant revenait au collecteur. Si 'un propriétaire avait
plus d'une espèce que d'une autre, c'était à celle formant la
majorué de fournir le prit de la dîme. Eh cas où il y avait
moitié l'un moitié l'autre, on devait un agneau ou un che-
vreau, au gré du maître.

Le payement de la laine offrait aussi matière à des contesta-
tions qu'on essayait (le prévenir par des règlements. On ne pré-
levait la dîme que sur ]es troupeaux restant dans un même Pâtu-
rage & non Su[ ce t! X qui étaientt se LI le 11e!) t (le passage.-De dix
toisons, le collecteur en prenait une; s'il y cri avait moins de
cinq, il en réclamait une demie; entre cinq & dit, il faisait
estimer chaque toison , dont il exigeait le dixième de la
valeur.

Au moment cia partage, quand le nombre des toisons attei-
gnait dix, on les étalait, bien préparées, sur une couverture
(flassada), une personne étrangère était chargée d'en faire le
comptete au hasard &, cri arrivant à la dixième, de la remettre
ait collecteur. Quand il n'y en avait que cinq, la cinquième,
tombant SaLIS la main (lu i'épa rti te u r, était divisée, & une
moitié était destinée à la dîme. Le propriétaire opposé à cette
znahière de procéder avait la faculté, sur dix toisons, d'en
prélever quatre à son choix & de laisser au collecteur le soin
de prendre sur le restant celle lui convenant le mieux.

Pour l'herbe, la dîme consistait seulement, quelle que fût la
quantité récoltée, et) une charge d'âne. Afin d'augmenter la

	

quantité à percevoir, on refusait l'herbe fraîche & on attendait	-
qu'elle fût sèche & mise en meule. On dérogeait au principe
portant que la dîme se payait là où se produisait la- matière
imposable. On permettait-aux assujettis de 's'acquitter au lieu'

-z
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de leur domicile & non pas dans la localité où était situé le
, pré. Dans ce cas, le curé de la paroisse comprenant le pré
était lésé, tandis qu'un confrère du voisinage se trouvait avan-
tagé. Continent faire? La coutume conseille au curé de la
paroisse où a été pris le foin de s'arranger avec le prêtre du
pays où il a été rcolré fac part escan. «Ce sont leurs affaires,
& non les nôtres, semblent dire les bourgeois. »

Parmi les objets soumis à la dîme, les fromages n'étaient
pas oubliés. Toute personne, envoyant un pâtre dans la mon -
tagne ou dans la plaine, (levait payer une paire de fromages
à prendre (tans le nombre de ceux fabriqués avec le lait du
troupeau. Si plusieurs personnes, ne dépassant pas toutefois le
nombre de sept, s'associaient pour l'envoi d'un  seul berger,

• le tarif n'était pas modifié. Quand un même propriétaire
entretenait plusieurs bergers ou constituait plusieurs parcs,
il devait autant de paires de fromages qu'il avait de parcs dis-
tincts. La perception se faisait au mois d'août, pendant l'oc-
tave de l'Assomption; les fromages de la dîme ne devaient pas
être d'une qualité & d'une valeur autres que ceux destinés au
maître.

Les bergers étrangers, & c'était justice, étaient soumis aux
mêmes obligations que ceux du pays en ce qui concernait le
payement (le la dîme en fromage, en laine, en agneaux, en
chevreaux.

Les légumes de jardin (ortalicia), les volailles n'étaient pas
non plus dédaignés. Sur dix corbeilles de navets ou de raves
on en prélevait mie,  a prés avoir fa i t préalablement couper les
feuilles. La quantité à percevoir restait la même si la, récolte
était contenue dans plus de dix corbeilles on n'exigeait rien
en cas contraire.

Pour la vendange, on en prélevait le dixième dans la ville
où se faisait la récolte.

Tout paroissien, ayant un domicile fixe, était tenu de payer
annuellement à la Toussaint un denier tournoi en représen-
tation de la dîme du jardinage, des cochons de lait (porcelli),
des oies, des poules & des fruits. La somme était minime &
ne correspondait pas au dixième de la valeur des objets; mais
c'était une preuve évidente que la dîme s'étendait aux choses
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modestes, & on rappelait'aux paroissiens leur dépendance vis-
à-vis du pouvoir ecclésiastique.

Nous avons insisté sur la question des dîmes, parce que, le
sujet étant peu connu dans les détails, la coutume de Foix
fournit de curieux renseignements sur le mode de perception,
sur la quantité à prélever d'après la nature des objets imposés.
Enfin l'accord, qui intervint entre les parties, est un argument
en faveur de l'opinion que nous émettions au début de ce cha.
pitre. Dans notre région, & à Foix en kat - ticulier, les gens du
Moyen Age, surtout à la fin du quatorzième siècle, ne formaient
pas un troupeau d'esclaves toujours prêts à se mettre le cou sous -
le joug, à subir les caprices d'un mai tre & à se reconnaître
taillables & corvéables à merci. À Lette époque, il y avait de.
lourds impôts à payer, de pesantes charges à supporter; les
contribuables savaient défendre leurs droits, & le seigneur,

.laïque on ecclésiastique, était obligé de discuter Si. de transi-
ger avec des vassaux, disposés à l'occasion à faite respecter
leurs privilèges & libertés.

Telle est l'impression qui se dégagede la lecture des divers
documents que nous venons (l'analyser; un exemple, à l'appui
de cette aertion, suffira pou" nion trer jusqu'à  quel point les
Fuxéens poussaient l'sprit d'indépendance, affaibli chez leurs
descendants. C'est d'après un acte du canulait-e municipal
(le Foix que nous donnons le résumé du faits.

SOULÈVEMENT DES HABITANTS DE POIX EN 1357.

Au moment où les Anglais vainqueurs à Poitiers s'apprê-
taient à démembrer la France, &) remontant le cours de la
Garonne, menaçaient Toulouse, le Comté de Foix était réduit
à ses propres forces. Gaston Phoebtis venait de mettre son épée
au service de la France & -ne rêvait qu'expéditions lointaines.
Un chef de bande, Pierre-Roger de Mirepoix occupait avec sa

- I . ce fait a donné IieLI à un mémoire de notre part dons le tome second du
Bulletin de la Société Ariégeoise des sciences, Lettre, & Arts, cette publication inti-
tulée, Episode de la vie ,nunrcipale è Foix sou, Gaston Phhus, a été tirée en bro-
eh u re.
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troupe le château de I'Herm, situé à quelque distance de Foix
il tenait la campagne, inquiétant les gens de la ville bloqués
dans leurs murs. Ceuxci s'étaient bien adressés au gouverneur
pour lui demander aide & protection. Etait-ce faiblesse ou
complicité? Toujohrs est-il que cet officier, pour gagner du
temps, déiara que l'affaire serait examinée & qu'en atten-
dant une solution le château serait placé sous la sauvegarde
du conne. Cette décision donnait gain de cause à Pierre-
Roger & laissait les Fuxéens sans défense. Devant une telle
fin de non-recevoir & en présence d'une situation s'aggravant
de plus en plus, les consuls de Poix n'hésitèrent pas à prendre
des mestfres énergiques. Un matin du mois de juin, ils firent
sommer, au son de la trompette, les bourgeois de s'aimer &
Lie se réunir autour de la bannière municipale, menaçant .1 es
éfractaires des peines les plus sévères. Les consuls se mirent

résolument à la tête de cette avinée improvisée qu'ils menèrent
attaquer la place de l'Flerm. La résistance fut vive, si vive
même que les asiégeants battirent en retraite & rentrèrent
clans leur cité, nan sans avoir commis quelques dégâts dans
la campagne entourant le château de leur ennemi. Au retour
de l'expédition, consuls & notables furent arrêtés par ordre du
sénéchal & coniuits au château de Poix où l'on commença
leur procès.

Les prisonniers ne perdirent pas courage Sc en appelèrent
au comte. « Nos privilèges, lui dirent-ils, sont menacés par vos
« officiera, les chartes accordées par vos prédécesseurs, confir-
a inées par vous-même, sont foulées aux pieds; on n'a pas le
u cl roi t (le nous  retenir & de nous juger d'une façon arbitraire,
u nous voulons justice. » Gaston Phoebus était embarrassé
relâcher les captifs, c'était reconnaître qu'ils avaient eu raison
de recourir à l'insurrection, que Roger de Mirepoix, placé
sous sa sauvegarde, était un bandit avec ( l ui le sénéchal avait
pactisé; d'un autre côté, continuer le procès commencé, c'était
violer les privilèges dont lui-même avait sanctionné le 'nain -
tien. En cette occurence, Gaston Phoebus se tira fort ha bile

-ment d'affaires, en proclamant une amnistie pour faire cesser
toute poursuite Sc mettre tout le monde hors de cause.

C'est à la suite de cette circonstance que les habitants
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obtinrent le droit (le fortifier la ville, de prendre les armes,
de s'assembler pour assurer la défense de, leur cité, la conser-
vation de leurs privilèges & la protection de leurs pâturages;
le comte déclara qu'aucune autorisation ne leur était néces-
saire pour exercer de si importantes prérogatives.

La pratique de la liberté avait développé chez les Fuxéens
un vif sentiment (le leurs droits, & la crainte de voir dispa-
raître leurs privilèges leur avait inspiré l'énergie nécessaire
à la défense de leurs intérêts menacés. En maintes occasions,
le corhte & ses officiers furent obligés (le s'entendre avec les
bourgeois de la bonne ville de Faix, de conflriner & d'accroi
tre leurs libertés, en même temps d'écouter leurs doléances, &
sait par intérêt, soit par eprit de justice, de leur donner satis-
faction.

Le Moyen Age, surtout dans la seconde moitié du quator-
zième siècle, n'était pas une époque de sécurité; si la fdrce
primait trop souvent le cirait, la bourgeoisie des villes, habi-
tuée à la gestion des affaires locales, animée par un senti-
ment libéral, possédait des hommes an caractère fortement,t,
trempé, jaloux de leur indépendance, soucieux de leur dignité,
prêts à s'imposer de lourds sacrifices au profit (le leur cité.

TEXTE ROMAN DES COUTUMES MUNICIPALES DE FOIX
EN 1387

Les articles ne saut pas toujours disposés dans l'ordre méthodique des
mal •iè res ; pou r faciliter les roche rch es, na us avons groupé les ' lu méros
des articles se rappartan t à Lin même objet, & répartis Lit q Li fl tre sec-
halls,.

I. - Organisation communale. État des personnes.
N0 i, z, 3, 7, 46, 47, 59, 6a, 61, 63.

QLIe]qLIefOII un arcicte . est répété en plusieurs sections, comme ayant trait à
différents sujets.	 -	 -
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H. - Justice, Police, Dettes.

Nos 4,5,6,7, 8,9 10 1 i l ' z 13, 14, 15, 16, 171 iS, 19. 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 50, 51
52, 55, 56, 57, 58, 65.

III. - Exemptions, Privilèges.

N°' 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 53 5, 60, 61, 62, 64, 94.

IV. - Dîme.

Articles du n° 66 au n° 93.

COSTUMAS DE FOYS

Aysso es la tanin de las libertatî e costumas de la vila de
Foys, contengudas de part de jos en le present libre, desi-
gnadas per juelh, ayslzi cum de .ios es contengut.

i. - Prim erari, e], t, una carta an tiqua, petita, conteneur ct III mOS -
senhor Io conne de Foys, (lui laveiz era, donec licencia à lot I o poble

de la vila de Foys, que poguessali elegir cossols ; etz aC1i,i nieteys, ne
elegiro ayshi, cum aqui es contengut; en qLIe fa nientio dels ternies de
la vila, e entre les autres ditz que les termes de la vila durait d'uiia
part entre al toc de Moutgalhart ............................fo i I

z. - Item, cuin los cossols e prosornes de la vila de Foys devo elegir
homes sufficientz en cossois; e feyta la electio, le senhor les deLl pendre
e fer jurar fizettat à tu e à la vila ............................f° 2

3. - Item la declaratio dols ternies de la vila entre hon dur an ni Se
estendo................................................... f0 41

- Item, de piaya leyal, qui la fa, es tengut al senhor en LX sols;
de playa 110 leyal, e]' V sois tolzas; empero, de playa leyal 0 '10 leyai,
qui la ta, no es tengut de res à la senhoria, sino que ctan'or ne sia feyt

- primerament, sino que fus per agueyt o aniagadanent, o ah cosselh e
acort premeditat. E si la playa designa perilh tIc mort, 10 senhor pot
derenir la persona eu sa carcer e sus hes baisdir; e hosiat le periLh de
mon, le senhor le deu relaxai- ejs hes desbandir .............. ..fo

5. - Item, de trazernent de coutelh, 50 es, qui, en peleja, tratz le
coutelh contra autre, sire quel gete en terra e,lcontineltt o en sol, ol
ftc1 ue en paret, es tengut al seuhor en LX sols, feyt enipero clanlo!
primerament sus aquo ......................................fo 3

Le renvoi indique le folio du cartulaire où se trouve le passage d'après iestet
a été rédigé l'article de la coutume.
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.L. Item, qui cornet flirt o hornicidi , o trenqua hostals o forssa
fermas o fa tala o rapina, o es ii,cendiari, deu esser punit de pena car
poral o pecuniaria, feyta etoenda prinierametit ad aqueih qui aura mal
pres, à conoguda dels cossais e prosomes de la vila de Foys. E les bes
d'aquelh, qui sera condemnat à mort, veno al senhor en cornes. Les
cossols e -prosomes de la vil-a de Foys devo judyar tot cdiii cornes en la
vila de Foys e sus pertinencias, senes despens -de for e de la vila ; e
aquo feyt, la senhoria den las sentencias dels cossais e dels prosorues
metread exequtio .........................................p49

- Item, mosseihor Io comte coffermec à la vila de Foys les ter-
mes expressatz eu la carta receubuda per MaestrePey Nloragas, e volt
que direz aquels les cossois de Foys usessan de for jirisdictio... P

8.— Item, qan la senhoria faenquestade alca li crin,, den ab si acoin

panar les cossais en la enquesta, e selles aquelhs no deu procezir ad
euquenr,mas que erupero les cossais hi voihan eI,teresser. Sobre las
causas que nosso crints-, la senhoria no deu etlqiLerir , mas que deu,
segon orde de dreyt, las partidas auzir, ........................fe

9. - Item, declaratio cura los cossols devo esser acompanhatz en las
enfornnatios ques fan contra les delinquentz, e qud dengu -no es teti-
gut de prestar ferrnanssa dintz le castel de Foys .......... ...f

o 37.

10. - Item, que las cossaIs devra esser acompauhatz en las enforma-

tios q ues fan per mossenhor Io comtee o sas officiers sus les cri rus,
quinhs que sian, conieses dintz la vila de Foys e diiitz les ternies d'a-
queiha aqui expressatz, exceptat dintz las clausuras del castel de Foys,
emporta lita pena de mort, de ru uti latio de membre, de fustigatio, o
correr la vila o antre lac dintz les termes, o autra Perla, quinha que

- sia, em portantz ..........................................f° 41
ii. — lien,, que en las enquestas e en las incerloqutarias pronun-

ciadas, e declaratias de procezir o no procezir adenquesta, de questio-

'2e o no- questionar, de relaxai o no ralaxar les prevengutz, e en totz
los autres articles del j udyainent, entro à la diffinitiva sentencia en le

primermer j udya me n t, -les cossais de Pays d evo esse r apeiha ta, en teresser e
acornpanhatz; e sertes loi ,o dell esse" procezit, Si essor hi volo. P41

12.— Item, declaratio feytae donada per mossenhor la comte de -
Foys cun, las cossais devo esser presèntz e" las enfori,,attos dels cri,us
cou)eses diniz la vila de Pays e sas pertinencias, e cuni la sentencia

diffluitiva se a1,arte en sol à or, etz eyshament la conoyshetssa e inter-
loqutoria de questial,ar o no c1uestionar, e que deva esser presenta en
la exequtio e en asso devo esser sufficientment requeritl .... . CO77]Oi6flSS

lacana .............................................. P45

13. - Item, la declaratia que, cpu la senhoria voldra fer alcuna

ei,forn,atia sobre alcun criai come's e,, la vila de Pays, o en autre foc
di n ta las perti nencias e termes d'aquelha d esignata çn la carta receu- --
buda per Mastre Pey Moragas, aya ab si acompanhar les cossols de
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Fop, e senes aquelhsno deja ni pOsca procezir à fer aquela enforma-
lia, masque hi volhan enteresser. ............................f, 47

14. - Item, que les ditz cossais han, e à ]or se aperte sols e en sol,
la conoyshenssa, ordenanssa e rota interloqutoria de questionar tot
pervengutz merentz de rot crini cornes o conietedor dintz la vila de
Foys osas perti ii en ssas, e que. sia n pre se n Iz 'en la exeq LI tio de la orde-nanssa e . interloqlltorià.de questionar, e que ad. aquelba no deu esser
procezi r sefles [or , nias que SLI ftcien Cm en t req iied tz hi vol han
esser .....................................................f' 48

i5. —.ltem, que la sentencia diffiniriva sus les ditz criais se aperre
tarit soja nient ais cossols de Foys en la primer  j ndya "en

f 0'41, 43,47,4816,— Item, ferra cnn, las cossaIs ilevo esser presenrz e acornpagnatz
en las ord ena lissas q tics -don I] (le p rocezi r o no p rocezi r ad enr[ estas,.
so es, al senhar de las pervent i os...........................(t o3

17. — Item, declaratia e conoyslienssa ciim las cossols devian essor
acompanhatz en la pervenlrio de Armand de Canipmaurelh e sas coin-
panhos, sobrel fiirt per elhs cornes en le bosch d'Androna; cuni le dit
foc sia de las perrinencias e dintz las pertinencias de la vila de Foys.

f" 45, 47
r8. - Iten, alcinnia sert tencia donada per Masrre facules Caniela,

lavetz judge mage dels apelhs, conteneur cunit Mastre Pey ltoelh,
laverz judge ordinari d el Contrat de Foys, agiles feyt nieniar ah sas'
leu-as al castel del Caslar en Beriholo de Vernejol, accusai de la mort
de na Condors, n, olher ( ,, l e  fo (l'en Gu il h en' de Sorti h ras, laquai
(mort] fa feyta ai foc de Sorribras, que fos retornaf al castel (le Foys,
hon primeramelit estava pres per le dit hoinicidi, e que fos procezit
cô n tra 'LI ad encj [lesta per le dit judge, acoru pan hatz les cossa ls de
Foys, no contrastant que les cossols de M ontgal hart se fossan opa u-
saiz en la dira causa, dizentz que à torse aperteilia .........F' 50, Si

19. - Item, que les officiers . del senhor devo exequtar e nierre ad
exequ tio las sen tencias hi terloq u to rias e an tras ordonensas do niadas
per les cossols sus les cri ins co ni oses di n tz les ternies de la vi la, selles
despens dels cossols e de la vila ..........................	foi 41,43

20. - Iteni, sus la causa mercysha ........................f' 48
21. - Item, ferra coittenent cum las cossols de Foys devo esser

apelhatz e presentz en le senhar de las perventios, se es, en ],a
 de deyshendre o no deyshendre ad enqnesta. f" 100,104 & 102

22. - Foc retengut per le senhor que la conoyshenssa de non deguda
portatio cl'armas, .de trenquament (le salvagarda, de trenquament de
patz e de toi crim cornes diniz las clausuras (lei castel de Foys, e de toi
crirn cornes per alcus de la faniilia del sejihor contra autres dessa fan,i-
liase apertenga al senor e à 505 officiers tant sotament .......f' 

42
23. -. Empero , si..alcu de la familial dol senhor cornet alcun, crin,

contra autre qui nossia dessa familia, 6 alcu qui nossia de la farnilia
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contra autre, qui sia dessa familia l cornetia dengun crini dinta le cos-

solat, fora las clausuras del dit castel de Foys, que les dita cossots sian

presentz eu las enforinatios e en laslas aiitr.iS causas e selles los 110 y sia

procezit, si esser hi volo ................ ........ ...... .....f 43

24. - Item foc retemigut per lit que db o sos officiers posr

can sus los diiz c rrs flua r e acordar ah les pervengiitz devant semitemicia;

etz e '' apres, en la maRe ra que loi- semmiblara, senes les cossols, eS
aquels no apelhaiz ni sabeniz o contradizemltz; empero, que si les cos-
sols ac requierO contra atals pervCRgutZ, sia procezit euro à seiltencia

diffimiitiva, laq uai les cossols poscan proferir, no contrastant la finanssa

feyta, siilO effipero en les cases dessus reservatz .................fa 43

25. - Item habitant de, La vil., Foys, qui sia apelhat de douar

fernianssa de estar à dreyt, le senhor o son bayte osait loctenent, la den
pendre en la plassa corniirma, o en la cort Iimitz la vila de Foys, o han

quel t robe; e atal no dcii esser p res ni de tengu t en preso per alcu n

crim cornes, 5mo quel crin, fost niauifest, qui en si contenga perla de

mort ciller lequal pena corporal degues sotrir e fermanssa degiies esser

denegada. Esi le bayle o la senhoria ne ha pres alcun que valua douar
fermanss de estar à dreyt, otra les cases dessus ditz, les homes de
Foys poscan aquelh detenir e inbibir al bayle que nol prenga. fa 3

26. - Item sus aquo meteys e que dengu habitant de Foys no es
tengimt de prestar frmanssa dintz le castel de Foys ............	1° 3

27. - Item per em, j urias di tas & feytas , o per plagas feytas la sen -
ho ria na den res - ex hegir d'aq ifelhs que las ail rail feytas o di tas, si no

que cIa ni o r Sia p ri mneraine n t feyta, ni aquelhs pendre ni tenir en sa
presti, sino que la plaga las atal que en si conte ngtl es pe rilh de mort,
cum dessus es dtz ..........................................

f0 4

zS. - Item, qui fa qiierelha d'autre al bayle de Foys p	d...telier	us o

hantas, ah carta o senes caFta, le bayle den douar al principal deutor, -
si coffessa le dente, xv jorus de ternie de pagar le deute; etz à la fer-
uianssa, un mes de terme, si coffessa le deute, sino que per renuntiatio
fos fey t principal  demi to r; e passatz les ternies dessus ditz, sel dentete

no es page etz es feyta querellia al hayle, le hayle ha del deutor

V solz tolzas per justicia, ayshi quel deute 5m mes de V sols. E si le

deute no es mes de y sols, le bayle no ha re5 per justicia, e que den

compellir le deutor à pagar ledepte ..........................f°3,

29. —Item, qui no pot -pagar sois deittes per fraytura de bes, e asso

jura,-atal delL passar segon que dreyt ditz ...........	
fo 3

3o. - Iten, sobre deutes encariatz no es doat libel en jugyan?ent;

abanta enconlinemit den esser respost à la caria puhlica, si la persomia

principal es aqui à la interrogatio del judge ................... f0 4

31. -- Item les cossols e .prosonles de la vila de Foys devo elegir
gardas per tas vinlmas, ortz e autras heretati, e aquelbas presentar à La

senhoria per- pendre sagramnent de loir de lie e fizelment las offici exse-

guir...... ....................... ...... ...........	
(o 3
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32. Item qui luIra on o vinha d'autru e a q ui es atrobat per las

gardas o per autres qtlen (assai, Le, es teigdt de dias eh VI denerstouas, e de neyts et, s' sols tolzas en lesq uals le sen hor ha la in eyta t,
e las gardas, l'ailtra maytar. E si atal cornet fun hostau o portail alcuna
causa en sac, eu Corp, eu paner o en sema!, es teilgu t e 'I LX sols, en
lesquals las gardas han tant solament y sols, o autre que aura pies le
hIocturnal nialfaytor ................ .........................(o 

333. - '(en] si alcun pren garba o gaveiha d'autin de dias, es tengur à
la setihoria cri vi deners toitis; e, qan la tratz del garbier, es tengitt,
de dias eu V sols tolzas, e de neyz en 1.1 sols rà!zas; e si '10 pot
pagar la justicia, deu portar pena corporal à conoguda dels cossols e
prozorues de la villa de Foys, exceptat cavalgador quen pot pendre
aqui miteys razonablement assa cavalgadura à manjar.. ........ F4

34. - Item les cossols de Foys poden fer esrablirnentz nienuta à
prolieyt del senhor e de la vila, ayshi cirai es acostumar, e aque!s
rostrar al hayle del senhor; el bayle es tengut aquels cofermar e fer
tenir e coni p li r à co rioguda d els di tz cosso!s ...................fo 6

35. - Item dengun habitant de la vila de Foys, que sia appare!hat
de estar à dreyt ais querelhantz dessi, no deu per tbrssa, serres causa
de coiioyshenssa, esser despuihat dessos hes ni dessa possessio. E si
n'es getat, dcii esser retornat en sa pleiliera possessio, devant que
mire e', causa.	 (Folio flOfl indiqué.)

36. - Item, en causas civils le vencut deu pagar al bay!e y sols
tolzas per j 'isticia de c!an,o, ................................. ft 437. - Item, le bayle de Fors lassa en tal manera que, dintz l'a,,
dessa baylia e un mes apres, sia pagat de Iotas las justicias à lit o
ne aya P e i] horas ah si, o les deutors d'aquelhas li siar, obligata ah carta;
alitranierit d'aqui avant rio li sian tengutz de res, Ili db noir posca
der:gu conipe!!ir à pagar. E si per avelirrira alcu devia al dit bayle per
justicia, cl bayle nol podia petihorar per fraytura, e per aventura nos
voua ob!igar ah cana, quel hayle posca aquelh (ortuient conipellir
entro que ah cana li sia obligat à pagar la dita jlrsticia .........fo 5

38. - hem le bayle de Foys no deu pendre sa jtlsticia ni pel«.
aq uel ha pe n h ora r en tro que ai crezed or sia setisfeyt de soir eu te assit
vol ii lIta t, o penhoraî li siait es tadas bayl hadas, sin o que de vol ut ntat
del crezedor, Io dcii (or sia estat prorogat. . ....................	fo 5

39. - Item les hahitantz de la vila de Foys liait 	en les
boscs e n'ontanhas de Foys e en les autres loxs del Con,tat e en tota la -
terra de mossenho,- le Conite, so es, de segar herba, trenquar ayhres
e le,,ha e fer traits e luta e usar d'autras causas que usatge de tot jorn
requier segori que dessa entras es acostumat...................fa

40 - Item, en las rneteyshas nioitanhas, han ulsage de apastencar
lor bestial-, boeus, vaccas, e autras bestias, quinhas que sian, franca-
tuent e sei,es forastatge, ayshi cum dessa entras es acostumat ......

441. - item les homes de Foys hall 	de pescai e de carracejar
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e portar €istas en les fluvis e aygas d1 Comtat de Foys, nceptat que
de Ribafrayta entra à la Barra, no k a heinà pescar en les frexs, en
temps dÊ fregazOs1 excepte que e" les gorxs dels makis, quinhs que
siail, els ni autres es tranhs, ah esca lias ni nau s lu n h temps no devo

pescar ............................................fo

42. Item Liait carta quel senhor de Cra,npaiiha donec licencia ais

li
abitantz de Foys que poguessalt pescar per tata sa senhoria de jas

entre Riu-Peyros ...................fo 
21

43.
- Item toiz les homes habitantz de Foys han usatge decassar, ab

caas e ah auzelhs, hestias salvatyas en les b
ases , n,ontanhas e attires

Ion acostulnait per tot le Corntat de Foys, salva ta ves sa de la veitazO

de las bestias feras, qui dcii esser dohada ai senhor de l lac huit sera

preza, coin soit cervis, orses e porcs singlars; e de dengiinaS autrasP

110 
es tengut de dollar pessa ......... ...... .........

- Item les habitaitta de Foys poden moldre las hlatz en aquelli
mou de Foys que mes les playria, e pollen coyre le pa o en lar o en
fora hou mes voldraii, salvant que dengu no del,fer font per coyre son

pl , sine que estia en sa boria, foras de la vila de Foys ........ . .fo

45.
- item les homes, qui so de la comunitat de Foys e estan fora

lavila, devo pagar la n i aytat de la ieuda ais lendiers de Foys .....fo5

46.
-- Item, mossenhor la Comte de Foys es tengut de n,antefliC e

dèffendre les homes estranhs qui vengaii habitar en la vila de Pays, -
pus que sian receubu tz en ta cornu nitat d'aq ,elha, si no que sian tray-
dors, homicidas o layros o accusatz de yretgia, quessia ma

nifestameit

prohat, e les bes d'aquels deffendre, tis que sian portez o menatzs
dituz les terme s de la'villa de Pays.... ...................

- Item, mossenhor 10 
Comte e sa faniilia paden pendre causas

victuals e comestibles à crezelissa dels habitantZ de Foys, qui las ten
tirait per vendre, ah brilla penhora per nu nies coniplit. E si al terme lia
han pagat, que les crezedors poscail vendre la dita penhora per le

.deute, passat le temps ...........................
 el'

P 55

4
8. - Item si alcu, de qui nha condi tic que sia, auci tz a.cti la

vi la q de là vila de Pays, lunh teni p5 nassia auzart de in trar din ta

la di,a vilâ ni pertinencias d'aqueiha ; e si ac fa, les ditz homes de
Pays pollen aquelh aucir dintz la vila de Foys e termini5 d'aquelha
e que nossian eu tes tengutz à la se,ihoria, 5mo que atal aya feyta

patz ah les an,ixs del morte ah les cossuls de Foys e ah la senhoria('5

9. Item si alcu, qui nossia de la coniunitat de Foys, autre que sia
de la comuflitat, hou que sial envazeys en deguna nanera el bat,
atai liassia ausart de jutrar la di ta villa, entra que al i uvasit o hatu t
aat setisfeyt de ta envasia o percussia ù canoguda ciels cossols; e Si

avafls i titra di ntz la vil' o sas perti n],
esias , le envasi t o battit ne

posca pendre wnianssaiuxta là qiialitat e laconditiø del feyt o de la
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percussia e envasia; e de la dira venjalissa uoss

	

se	 ia en tes tengiir alrihor ...........................................................f5a

per sa ani
Item que atal euivasit o hatit pasca pendre 

v e P ijarissa per si ovezis.................................................19

51. - Item di alctlna causa o qtiestio quessia entre habitantz de
Foys, aMI habitant, per quant qtlessia vencut, flassia teilgut de pagar
dcci 'na, abantz aya judge franch o selles despens quant al jiidge. fo

 5Si. - Item que lot jttdge o autre avent potIer aya à mettre les

	

decreta en las vendas o autres	
pendrecontrayra francha,uent sertessalari ............................................................

53. - Item rot habitant de la vila (le Foys pot anar e salvanier
i t esegura senes alcuna solutio de leuda e de peadge tostemps ah sas causas

e mercadarjas Sieuas proprias per tata la terra de mossenhor la Comte
e locxs que ha de prescrit o aura d'aci en avant ...............fo 60

54.
- Item tuila letra en parganies, ah sagel peident, contenent 

01m
les habitantz de la villa de Pays quiris de leudas, p0ntontges e autras
exhactios per tata la terra de mossenho,. la Comte ............f°33

55.
- Item que Iota notaris de la vila de Foys e cascuit de lor qui

ara son o per temps seran, recepian e lassa, en
 forma publica carras (le

enhentaris cridas dettitela, de cura, e ah decreta de veridas e d'aictras
causas, ayshi co i

n es acostufflat en la dira vila, e preilgan (l'aqui lors
salaris conipeter i tz ...............................................

jb 1956. - 
Item, si alcu habitador o habitayrita de la vila de Foys es pre

per cas d'ave,irura e es atrohat ses colpa, que nossia tengur de pagar
dengLis despens per razo dessa capcio, 'lias que le acusador
pagtie las d iras despessas	 ,siseatroba,

	

.......	.. .. . ........................
fr2057.

- Item, u lia le tra en pa rga mes, ah sagel h pendent, sus la liber-
rat del "iazelh, cou tene,i t clin,

  las coss&s de Foys pochait 'ne tre à	les ma	ni

	

zelhs o azelhiers de For	 a ta, pes e f tor à tatas carns tarit frescasri ll
an t saladas, jus ticias e pelas eu, pausa r, de lasquals perlas la ni eyta t

s'aperte al senhor, Vautra liieY fat aIs cossaIs, e aq nel bas j tisticias e punas '
reysh er e ni en [jar, o del tot eh toi hostar; javel lis nazel hi ers, si '11es-

tiers es, fer, e aq uelhs (I istitu j r, reflet re

	

aq uel	 le dit pes, dis ti [ni r; etz
hs resti tu j r e lias tar e repausar, ayshi cul, à Ici. sera vist e la

q uestio e questios, si se endevenia,, sus las 
dira s penias ) d eci ai r e doter-

minai-, ayshi cjjni lor sera vist fazedor..................f' n, 3
58.

-. Item, autra letra en pargames, ah sagel pendent, sus la liber-
rat de la lanassaria cantenent Cuit) las cassaIs de Foys [ma an, le bayle,
al feyt de la larlassarja e draps ques faran 

à Fays e las circumstancias
d'aquels, poden fer e statutz e ordenanssas permIs e no penals e inetre
sus aq na sobrepa ,sa ta en nom de ni osser i ho r la coin te; I esq naIs, affique frai, 110 y sia cornes sus aqua, ayan à provezir, e les coiiterrIp_
tors dels dira estatuts ê ardenanssas revelàr; ais quaIs sobrepairsata

Decina, rér r bi, non payée pour l 'a dm i n istra tion de la j LIS Li t.
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àyshi instituftz, mossenhor Io comte donec la terssa part de las diras
panas....................................................f076

59 - Item, una cana de homenadge feyt per les cossois e universi-
tat de Foys à mossenhor Gasto, comte de Foys, apelat Fehus, conte-
]Lent la coferrnatio de las lihertatz de la vila de Foys, eut laquai carra
so enseridas las letrs dessus ditas del ,nazelh e de la lanassaria...
Comerisala dira carra ......................................(o 68

6o. - Item, altÉra carta conteneur culu la dit mossenbor Gasto,
comte de Foys, donec podc-r e libertat ais cossols de Foys & ais singn-
lars curu elhs;en cmtI, 9 aquels ques voldran, poscali anar per rota
la vila de Fnys e terminis d'aquelha, ah armas, e ab la baniera tesa o
en aurra marrera e ab la crida, portan la trompa devant, o fazeii sa ab
las campanas; esso per tuirio o defenssa de lor e de lors dreyts, pas-
renxs e azemprius, senes licencia de sobirà ..........	fl, 66, 67 & 61

6i. - Item,,. una letra, ah sagel pendent, conteneur la ineteysha
libertar .................................. ..........	fos 6	& 69.

62. - Item, uaa carra de quitanssa conteneur cuni Io dit mossenhor
Io conte (jili tec ais cossais de Foys e à ro ta les autres su ngu[ars, tant
de la vila que autres foratas, rota la pena que podian aber emicorruda e
de tot so que db o sçs successors lavetz o en devenidors pogneran deman-
dar, per sa quar losditz coùols, ab rot le cornu de la vila, e ah alcus au-
tres, erananatz ab la banieratesa, coinbatre le castel de i'rm e fer talas
e autres dam na rges, aysh i c um pus à p le es conte uigu t en lala di ta carra,
cofermuan- las causas eu le article precedent contengudas. fo. 69 à 73

63. - Item, u ' ia letra, escriuta en papier senhada de Febus, conter
nent cliii, las cossais de Foys, am le casteba, à profleyt public e del
senhàr, e per mayor forrificatio de là vila, podeui desfer hostals, murs,
etz autres hedificis e pendre peyras fustas, etz autras causas à profleyt
de la vilà e claure ,carreras, e autras novelhas fer e mudar .......1083

64. - Iran,, una letra escriuta en papier, conteneur alcuna orde-
Haussa feyta per la dit muossenhor la conne sus le feyt del fogadge,
cum totala sofia del fogadge, tontan dos franxs per foc, se Jeu pagar
per foc à tant Io paubre cn,,i la ric; e las autras causas o somas, quir'-
bas que sian, se devo pagar à sols e 's 'liura ...................(o 84

65. -. Item, una carra de ientencia donada sus le debat e playdarma
que era entre les cossols de Foys duna part e les coo[s de Matit-
gaihart de l'autra part sue le dreyt e la jurisdictio, que cascu pretendia
aver en le lac e vinhier d'Aspira, en laqual cana e. sentencia se conte
cum la lac e vinhier d'Aspirâ desstsdit es en las pertinencias e diuuz
las pertinencias del cossolat de Foys .................... .....	(u 97

66. - Item, uns carta de acort feyt e agur entre mossenhor t'aves-
que de Pamiers, niossenhor l'abat de Foys e las persouas ecclesiasti -
cas del dit archipreyrat de Sahartes d'una part, e las comunitats dels lacs
del dit archipre'at de Vautra part, sus le feyt de las decimas e daIs
carnaladges, que comnmensa ...................................f06
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6. — item, carti de cofermatio, ah dos sagelhs eu pendent, cum
mosseuhor l'abat de Foys e son cavent ratifiquerois le acort e coinposi-
sitio dessus dita, laquai conierisi .................... ........	t il.

68. - E, per so quar apres se segneys antra cana de acort sus las
causas dessusditas, que fo feyta derreranient, e pus à pie, per so no es
aci feyca ziienfio dels capi tais con te ligia ta en la dits caria, criait dej os
fassa rnenrio de tût

69. - Autra caria de acort feyt derrierameut entre mossenhor l'a-
vesque de Paniers e mossenhor l'abat de Foys son covent d'uusa pan,
ci percurayre de mossenhor le comte de Foys e los cossais e singrilars
e la universitat de Foys e de Quosa' de Vautra part, sus les delines de
],latz, de vezenhas, carnalagges e autras causas decmmals, contenent
diverses capicois ayshi cum s'en siec e corumeusa ................22

70. - Prinierament que tara homes, tant nobles quant rio nobles
sian renguta de pagar à las personas ecclesiasticas, de btata grosses, lis
e cambes en garba, en la terra boi t

 la octava part, ievada la
onzeua part, e deduzida per le trebalh e segar d'acjueihs .......( o 25

71. — Item, de mi lb, eyshena, e legunis en gra, la octava part, en la
yera, abantz que d'aqui siae' hostatz, dedazida e hostada la olizena
part, devant la deciniatia, per le segar e autre trebalh d'aquelh, pre-
sentz les delmiers, si bonameur se pot fer ......................f' 25

72. - Item, de vezenhas, la dezeua part en las vinhas hou levaran.
foiS

73. - Ayshi, empero que, si les fermiers o delmiers o arrendadors
dels demies de hlacz, lis, cambes, rnilhs, eyshena, leguriis e vezenhas
dessus di tas, o au Iras gens de las persailas ecclesias (I cas, alsq nais s'a-
pertendra, apelhatz tres vegadas, en hanta vota, à lac e temps degutz,
senes &au, per aquelhs que deuran le delnie, o alcu'i de loc, no volian,
abanrz rnaliciosament recusavan venir pendre e partir le dit demie,
que, apelhatz dos prosonies vezis', poscan partir le deime en los camps
o terras o en la yera o en las vinhas, e lo r tar la sierra part e tayshar
aqul le delme e la primicia ah alcun senhat, que metan sus les biatz,
lis, cambes, miih, eyshena, legums, e vezeha, en senhal que aquo es
del delnie o de la primicia; e sobre asso sia estat al sagrarnent dels
bornes e dels ditz vezis, se dopte hi avia de res ................ fa 26

74. — ltem,'paguen de cascun bedeih, que ais ternies e pastenas
dels ditz lux nayshera o hi sira anienat d'autra part, sino que en autre
lac fos del mat per entier, tres deners toizas, u na ve ta tant solame n t,
en la festa de Saut Miquel de seteinbre ......................fo 26.

Cos, village près de Poix, dans la vallée de la l3arguiIlère.
2. 11 résulte dii ,ans général de la phrase & du texte latin vi e , pour le sujet de

poseen partir..., il s'agit des assujetis g la dîme; il conviendrait, afin de rendre le
sens plus clair, de mettre le r ijet sous-entendu en ire crochets. [Aqueihs que decsrae
Z. 1elme.J.
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75. —
 Item, de cascun poli ah pe redon, quinh quessia, en la forma

dessus dita, quatre deners Touas, en la dita festa .............f' 26
76. - Item, de la Ihana de las ovelhas qui coutinuadame1lt payshe-

ran en les termiais, la dezena part, su es, de dosses un dos delhana.

E, si ni a me us entra à y , sa es que les y nossian coup11 t; per cascu n

dos, un dener. E de y dosses meg dos, o la es ti inailo; e dc y dosses

ensus entre à t, que cascum dos sia estiiflat e quessia pagat per delme
la dezena part de ta estimatio; erz le segon nombre de s. entra a xv,

de casculi dos, un dener e del quinze, meg dos; els autres entra à it
sian esti mati cii m dessus; etz ayshi per infl ni t. Laq ual divisio s de u
fer ayshi, so es que, quant tata la lhana sera lie n i esclada e ajustada e

nesa jas una flassda o antra cuberta
'

que tilla persoita estranha preuga

les dosses, ayshi cttm sa vendra, contait e pagail per, la mariera dessus

dita, so es que quai vendra al s. dos, aquelh aya'i à baylar al delmier;

e eittro à si pague de cascu un dener; el siItque si ni a si, bayle per
partir, e del pus, ayshi cura dessus ....... ...... ........fos 20 & 27

77.
- O en antra mariera, sa es, quel senhor de qui esta Ihana citrate

e iiieta à part s. dusses, e L'aquielhs prenga quatre dosses, aqulels que
voldra, e dels w que restaran le delmier prenga ut dos, aquelh que mes
voldra; etz ayshi puyan e davalhan, srvada la forma dessus dita, e asso
sia liesta del senhor, de qdi es la lhana, quala divislo li platz mes da-

questas.doas ..............................f'27

78. Item, dels an e dels crabota paguenladezena part, si ve al

nombre de s.; e si se, mens entra à V non complitz, pagulen de qascu un

[dener) tolza ; e, si soi si com pli ta, qu'en pagtien meg o la estima . tio

d'aquelh, fazedora per prosomes per lot etegitz; e de  en sus, que sali
estimatz, e la dezena part de la estimatïO sia pagada per delme e pri-
micia de cascu aubel o crabot, e ayshi puyan e davalhan.

Ayshi, quel delme dels crabotz se pagne de la festa de Penthacosta
entra à la festa de Saut Barnabe, apostaI, el delm&dels anhels se pague

de la festa de salit Barnabe entra à la siguent festa de Salit Johan
Baptista; e que daqui avant, nossian tèngutz las gens de tenir aquelhs.

P 27-

- Item, si debat era maugut sus la divisio, -foc acordat quel
senhor de qui sa les ditz ait hels o crabotz, de t ne posca elegir iv,
aqueths que mes yoldra; e ciels vi restaus, quel delmier ne recepia un
per delme e prinhicia; e si n'i a y , quel senhor ne prenga dos, e dels

tres restans Le delmier ne elegesca un, loquaI sia estinlat, e la maytat
de la esdmatiO sia pagada per delme e primicia ................(o 28

Sa. - O en autra mari
era que una persona, -en que no toque,

enclausa le bestiar ques deja delmar, en alcun parc o en autre loc clans,
aquelh ah verga o ah basta revolva; e pueys, ayshi cuin vendrait al

trauc, passait La dezena bestia qui s'endevendra, quinha quessia, sia
pagada per decima e priniicia, sino que autramerit de voluntat de par-
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tidas se etideveugues; e asso sia cit fiesta <lei senhor, de qui es le hes-
tiir, rçiial maulera de delînar vol jiiessia ohservai,da .............I aS

Si. - E, si per aventura le se uhor del beti a r avi a 
m es ail h els quecrabors o lues crabotz ( [ lie anhels, quel seithor del mager uomhr,, de

las diras bestias, tya àp-ugar la deciina e priiluicia (l'aquclhs. E, si ha y
anhels e si craboiz, que pagne meg aithel e meg crabot o la 

e..t...iiiIariod'àquelhs ...................................................fo 28

82.— Item, de Le o herba, rot home que aya P
raiz o cueiha herba

cri las devesas e planicia o el' 	oit tanins, en les 10cxs ho n sia diii hada,
rilanta qu'en aya, pagne un feys de herba, tain somment atal que connu-
narraient un sautiller ne portes o pognes portar à dos ............f' aS

83. - Ayshi empero que aquelh que ha prata en las planas de part
dejos e en las moittanhas o devesas depart dessus, que so diiitz las
pertinencias dels bas, que pagne le delme en la planicia .......f o 2884. - E, si 110 a pratz en la pleileza, mas en la montanha, que pagne
sOia,u,ent en la iiiontanha ...................................tb 28

85. - E, si non tant solarneut en la parroquia, bon demoi-an, abatis
eu autras parruqulas, hait praiz, que nossiaii tengutz de pagar delmes
de fe o hêrba sino à la parroquia boit de,norau, hou pagarail ledit
feys; mas que la personas de lit de flautra parroqula, ab aquels
que auran pi-es ledit feys, sac partescan .....................1° 28.

86. - Mas einpero, si alcun parroquiant de tilla parroqiuia no lia
pratz ni devesa en la parroquia, en laquai dentora, mas cii autra par-
roquia ha pratz o devesa, que en la parroquia, hou ha les ditz pratz o
devesa, pagne le delme del te per la mariera dessus dira.

Laquai paga e deciniatio se lassa, quart
	la herba sira secca eapparelhada, que no y lesta lilas que hom la eiiclauz o la meta en

feniers .....	......	.............
...........................

87. - Item que cascun parroquia que teliga o iranien un pastor O'aquierei1 la planas o en las niontanhas o ais pastenx de • aquels loxs,
per toi l'an, pagne un par de frornagges de ovelhas, si a ovelhas, o de -
vaccas o-de crabas, si a vaccas o crahas ......................f29

58 - lien' Si trops entro à VII se aj listait p e r tenir u n pas tour per tot
l'ail o u n vaqti ier pagne n aysslii ne reys; o u la perso flua sola garda le
dit bestiar per rot l'an, o alcuna vera tilla pesona, e autra vegadaautra,
ah (lue per tilla persona Con'tiutuada,nent ledit bestiar sia gardat per tot
l'ait, sino que necessitat hi elitervengiies (lue per alcun petit temps
tropas peuoilas hi ayaui nlestjer ..............................29

N. B. - Le milieu de la phrase pouvant présenter quelque difficulté, il
convient de citer le texte latin du cartulaire. - '

t Si Sc coilgregeitt plu res
ii hoiriines risque ad Septem pro Lino vaquerlo seu pastore emitrendo,
• sive sola persona dicta auj malia per tôtum aunu m custod je rit, sive
• alterna tive J I cti hommes, quorum suri t auj mal ia, al iq uaà do unam
r personam & aliquotiens aliant ponant, solum quod per unam per-

t
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souam dicta aninlalia quasi continue per annula'	stodiaatur, ahi

« necessitas evetierit quod pro aliqn	molico tempore plures pet-

Le 
soue ess?nl necessare ad dicta aninlalia custolietidi vel ad dictos

« cascosfacietidos

89. - E, si alcu se endeve 1tie aya trops pastors o vaquiers e fassa -
trops parcs distiuctz e sepafatz, que -per cascLiti par: pagne un par de
fromagges d'acjuelha forma o qua'ititat, que lespastors o vaquiers faran

les tors o les dei senhor per toi tan.
Lequal delme se pagne ditita las octavas de la Assumptio de l4os-

traDoua ............ ............ .....................................fo 
29

90 - I te Il (le naps pague n de c gorbelhs u t go rhelh de naps, ses
fuelhas, o de rabas; e si 'tè ha mens de ï gorbets, ilu pagne tes; e si
n'i a mes dec gorbelhs, no pagne pas tuas un gorbelh .........fo 29

91. - Item que cascitti pàrroqttia, que tengi foc, pagne per orta-
lin a, porcel hs, a Ia tz, avtz gal hi na ta, trti ra de ayh re e a u t ras causas
rne,,udas un [deneri tomes, cascUti ail en ta festa de 'fotz Sans, ah que
aya alcuna causa de Las causas dessus ditas ...... ...... ........ f° 29

92.
- item que totz pastors o vaqu ers estranh s, qui ab lors bestiars

vendran à las motttanhas o pastenxs dels dita loxs per causa de peysher,

losqtials faran fro;uagges, 1) aglte cascu un par de fro;uagges de ovalhas
o de crabas o de vaquas, segou le bestiar, diuta las octavas de la
AssuitiptiO de Nostra Doua, d'aquelha forma que les tarait,per si o per

lot setihor	
ditzes

...................................................................... p..astors.........(o 3o

93. - Item de Ihanas e anhels, que pagueit	
la decima

e pr mi cia per te temps que en les di tz loxs e pas te tics les aurait 	t—

gutz .................................... .....
mossenhor........ .

f030

4. - Item flua cana de acort feyt e agut entre l'abat de
Foys, qui javela era, e soit coveut d'un' part, e les cossols de Foys de
l'autta part, sus Le partiutent de las fontz, cOitteneti t les capitolS qttes(b 62.
siego......................... 
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PIÈCES JUSTIFICATIVES

Pour compléter les renseignements relatifs à l'organisation munici_
cipale de Foix, nous croyons utile de joindre les documents suivants

I. Concession accordée par' le Comte de Faix zux/zabitants de la
ville d'élire des consuls. - Consécration de l'abolition du ser-
vage. -Li . mites  de la juridiction de la ville'. 14 Février 1246.

Aysso es le libre de las Iibertatz de la vila e universitat de Fors,
transc ri u t e registrat del s origi sais I ustru rneiltz de las 1 iberta ts dessus
ditas, en l'ait de Nostre Seiihor mil ccc LÏIÏVLI, per niajidanient e
ordenausa Jets senhors Jacmes de Montela, Johan d'Aravautz, Bernart
Cendret e Pey, cossols de ladita vila de Foys, le dit ai,, per mi Johan
de Boan, notari public de la dita vila de Foys.	 -

Primo, una carta.antiqua cum la universitat de la vila de 'Foys Jeu
elegir los cossols e fa meiitio dels termes de la vila.

Auno Domini Nio cr û XLIIH°, XVL° kaleiudas Marcii' , in Christi
nomine, notion sit cunctis quod Nos, Rogerius, Dei graciât, cornes Fuxi
& vicecomes Castri Boni, pro "Obis & successoribus nostris, graciâ &
spotitaneâ voluntate ducti, darnus & concedimus omisi populo & uni-
yersitati ville Fuxi quod universitas ville Fuxi el igat cousu Les in vi llâ
Fuxi, ta,nen consili o & volunta te nos trà & successoru m nos trorum

Et super hoc, omnis universitas ville elegerunt consules consitio &
voluntate isos trâ, scil cet Pe tru in - Ferraient & Fuxetuns Borras, Arnal-
Juin de' Remis, Fuxetum Nabista, Petruin Fabrum de Palhers, Guillel-
mum de Castellione & Bernardum de Ultra.

Et predictus dominus coules dedit & coucessit universitati ville
Fuxi quod ornisis universitas predicce ville faciat sacralilentum cousu-
lib us consti tutis, semper & successo rihus eoruin , salvo jure & dominici
nostro iii omnibus.

Postea predicti consiules juravertint predicto domino comiti & omiti
universitati ville Fuxi quod manu teneant, protegant ac deffendant
0m nia jurara pred ic ti d omi iii co mi Lis & to ti us populi ville Fuxi, tain
intus villam Fuxi quani extra, pro posse suo, bonâ fide, & regant popu-
'uni sine dolo.

Eoderu modo omnis populus ville Fuxi pro mandato domini con,i-
tispredicti juraverunt predictis consulibus, super quatuor Dei Evan-

i. 	texte de cette cha rIe a é té inséré dans l'Histoire de Languedoc, édition
Privat, t. VI, n° 38o, cc. i 108, 1169.

z. L'année commença n t à Pâques' il faut au lieu de 1245, mettre la date de
246. Le xv," des calendes de mars tombe le 4 février.
3. Remis, Reins, hameaLi de la commune de Poix.
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gel ii s suis p rop rus manibu 5 tac fls, o niiiiii supradicta que 5L1 pradicti
cousules juraverLiiit, quod tûneant p° passe sua, bonâ fide.

lte;ii Nos, jans dictus cornes, damas & coricediinus pro nobis & suc-
cessorihus nostris Ornai populo ville Fuxi presenti & fiituro, s..;ilicet
te uni nos securos de villâ Fu xi usq Lie ad Montent Gal hard Lii' & ad
Montera Encansisatuns & ad Saisctiins Joharinen, de Virginibus & ad
rivum de Frayais & iusc[ue al Segolar & usque ad BLItLIrn' de Quero Albo
& risque ad Passuni ciels Vabiers & sisque ad Passum de Festals.

Ita quod onsnis de universitate ville predicte 'cuis omnibus rebLIu
suis sit salvus & securus infra predic tos termi flos.

Item dansus & concedimits omni universitati predicte ville quod
nuilus de univers1 ta te p redic tâ aliq un twa pore neqneat etuere al I -
quein vel aliqutaru de prediciâ universitaire predicte ville Fuxi.

Item  dedit p ret] ictus contes o in nt populo Fuxi quod aliquis vel ail -

qua de universi tate p redic te ville non capia t u r, si jus po teri t fi- ni. re
Hoc fuit factum in preseiiciâ & testimonio. Lu ppi de F uxo, Rai mu rdi

Durfort, Guillelmi Bernai-dl de Luzenacho', Guilielmi de Hugenacho,
Petri Marient, Rainiuridi de Acciaco & Rainiuudi de Loi-dat. Petrtis
Sabateri I, pubticus Fuxi nota ri us, banc carta in scri psi t, Prout in notâ

cartalârii Arisaldi, publici Fuxi notarii jans deffuncti, continebatur,
x° kaieisdas Januarii, regnaute Philippo rege Fraricoruin, auna Incar-

natiouis Ch risti 11° CC° LXXX° q uintq 4.

REMARQUES

En vertu de cette charte, le comte de Foix accorda aux habitants de
cette ville la liberté individuelle & consacra l'a b o lition du servage; en

effet, l'achat des personnes est interdit formellement. li est probable
qu'avant cette prçscriptioii ce genre de commerce n'avait pas cessé; il
s'agissait pas de vendre des esclaves, niais seulement des serfs, qui, par
leur condition, étaient attachés à la terre, à l'exploitation ru ra te,

adsiricti g/ebœ ; ils faisaient partie du fonds sur lequel ils se trouvaient
& ne devaient pas dis être distraits; eux-mêmes ne pouvaient s'en reti-
rersaris s'exposer à être réclamés commedes fugitifs; ils M atent re-

gardés en quelque sorte comme constituant tin cheptel humain. Les

Mens Gaiharjus, luoni Galba rd. Sanctus Joannes de ï'rgin&as. Saint-Jean -

de-Verges. Prayols, Prayols ce sont des communes du canton de Foix.

z. Par Buxurn, il faut entendre le col de! Bozsrh, SitL p Ô sur la route de Saint -

Girons à Foix ; Querurn Album désigne le rocher de Caralp, qui domine le coi del

Bouch.	 -
3. Lucnachrcifl, Luzenac, commune du canton, des cabaones (Ariège). TJgeez-

chum. Unac ; Accccuin, Axiat, coininulies du méint canton près du château

Lordat.
4. z3 Décembre r z85, date de la transcription.
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serfs ne possédaient rien & n'avaient pas la faculté d?acquérir, d'alié-
ner, de tester; c'étaient des incapables au sens judiciaire de ce terme,
des nlainn]ortables, comme 011 disait. Il convient de remarquer que telle
n'était pas la situation de tous les habitants; ils étaient rares dans les
villes & se trouvai en t p ri ncipalem en t dans la campagne. Le territoire
'le lacoiI,mune de Foix n 'était pas iestreiiit aux limites de la ville; il
s'étendait au loin & comprenait hile population rurale, qui devait
surtout bénéficier des avantages accordés par le cocue.

La liberté individuelle est rec o n nue, les gens sont assurés de ren-
contrer aide & protection pour [cuirs personnes & leurs biens. Défense
est faite d'arrêter tout homme capable de fournir une caution.

En accordant la liberté aux individus, le comte s'occupa de consti-
titer la commune & d'organiser le pouvoir ui utiicipat. Il permit aux
habitants d'élire des consuls; à l'origine, il y en eut sept, -que le sei-
glieur obligea à prêter serment de fidélité à lui d'abord & ensuite à
la ville. Sur les saints Eva ugi ies, ils s'engagèrent à bien administrer
les affaires de la cité & à en défendre les droits; de leur côté, les hahi-
tains leur jurèrent fidélité. Il est à propos de relever la réserve que fait
1e comte en permettant de nommer des consuls; ce sera, dit-il, avec
le conseil & la volonté (connu 0 & voluntate) de lions & de nos succes-
seurs, A 'notre époque, on dirait qu'une pareille intervention constitue
la candidature officielle.

En 1387, le n011,lJre des consuls est réduit à quatre; leur élection
est co ifi ée iioii plus à tout le peuple (ornai populo), suais aux notables &
aux titulaires sortants; le suffrage universel a fait place au suffrage res-
treint; de démocratique, la constitution est devenue oligarchique; le
seigneur doit se contenter de procéder à l'installation des nouveaux
élus & de leur faire prêter serment de fidélité. Ce sont autant dé
modifications ou plutôt de transformations introduites dans les insti-
tutions, qu'il importe de faire reniarqubr polir indiquer les change-
ments survenus en moins d';i ,'siècle & demi.

II. Charte romane de Gaston Phcebus sur l'exercice de la justice
& l'exemption des péages d Foix. 6 janvier 1365

AVANT-PROPOS

Le conflit qui survint à .Foix, e,, s 365, entre les consuls & les offi-
ciers du Comte au sujet de l'exercice de la justice, n'était qu'une des
phases de la Lutte existant entre les deux pouvoirs rivaux. Les consuls
avaient le droit, concurremment avec tes officiers du 

Comte ? d'ouvrir

1 . Cette charte a éci publiée da 'ii le Ralezin de la Sociétd Ariégeoise des Sdences,
Lettres & Arts, e, 11, pp . 257-257, & a fait l'objet d'un tirage à part.
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une iustrucliOil pour tout crime qui se commettait. Aux consuls seuls
revenait le pouvoir de déclarer si la gravité del charges relevées contre

l'accusé devait donner lie n à des Poursuites, e iifi n ils Prononçaient

les sentences interlocutoires.
Les officiers comtaux eurent recours à un moyen détourné pour

porter atteinte
te à la juridiction  consulaire. A l'instigation des notaires,

ils eurent la prétention de scel ter les actes des consuls relatifs à la mise
en jugement ou au renvoi des accusés; en exigeant l'accomplissement

de cette formalité, ils con t raignirent leurs rivaux à reconnaître leur

autorité & à t'agir qu'avec leur approbation.
Les consuls adressèrent une requéte au Comte & se plaignirent

vivement de la violation des franchises de la cité. Comme par le passÔ,
Gaston Phoebits écouta d'une oreille favorable les doléances de sa
bonne ville de Foix. Appréciant la valeur de cette réclamatiOfl,il s'em-
pressa de rappeler ses officiers à l'observation des anciens usages; dé-

fense leur fut faite de ' s'opposer aux décisions prises par le tribunal
consulaire & de mettre leurs sceaux sur les actes de procédure.

Par le même message, le Comte réforma un autre abus imputable
aux préposés des péages qui, malgré les privilèges de la ville, avaient
voulu obliger les habitants à payer un droit sur le sel & sur
d'autres denrées. Les agents reçurent .ordre de renoncer à leurs exi-
gences, de rèndre les objets confisqués & de respecter les exemptions

accordées aux gens de Foix.
Ces diverses décisions témoignent de la bienveillance qui animait

Gaston Phoebus envers les habitants de Foix & montrent quel était
l'esprit d'équité de ce prince, lorsqu'on lui demandait justice & qu'on

se plaigna i t des abus coin mis par ses offici ers,'& su rtou t de la violation
des privilèges concédés par ses ancétres. Un document, comnié celui
que nous publions, est de nature à faire connaitre le caractère d'un
Comte qui occupe une des places les plus brillantes dans notre his-

toire Fuxéenne. -
Cette charte offçe un e autre sorte d'intérêt; elle donne un spécimen

du dialecte parlé dans notre _ville ait siècle. S'adressant
aux officiers, aux consuls, aux habitants, la chancellerie du Comte
devait employe r un langage intelligible pour tous. Aussi ne trouve-t-
on presque pas trace (le l'influence de l'idiome Béarnais, qui servait
généralement dans la rédaction des autres actes. Les longueurs du

style judiciaire renden t
 le sens un peu confus, difficile à saisir dans

les détails, niais les formes sont régulières & les expressions ont une

saveur de terroir'.

L'original de cette charte appartient aux archives municipales; la pièce a été

t ranscri te  dans le cari oit ire in un icipal de Poix u° xxiv.
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TEXTE

- Gaston, per la gracia (le Dieu, comte de Foys, enI,or de Bearn, de
Marssa e de Gavarda, à nostres seiiescai, jutge ordenari e prociirayre
de nast re dit Comtat, qui soi t o serait pe t, temps,ps. e ais lac tenens de
senescai e de jutge, saint. Aiisida la coiliplailta dels cossais de Pays
disentz e afferniantz que, jasia causa de vertat que, cati alcLn crini se
coule t en le ioc e perti neii cias de Foys, per ioc na! per nos o per 

il Os
tres officiers se ta inquisition ani los di ta cossais, las di ta cossais po -
nu n cia n las sen tencias j ù terlocj i tari as le tatas a titras orde u e'' sas faze -
doras en las causas de crirns e contra las criminoses aytais, e aysso per
priviiegis e concessios à lof autreyatz per flostres ancesrres, haihata
ab sagrament, noremens vos o alcali de vos, en las causas destisdiias,
vos perfoi'ssatz de ior torba,-, es assaher, que jasia que, cal' un crirni-
nos deu essor descend ut en enq u esta o 'la d esce Id u t, segon la i nfor-
rnatioi, qui feyta sera ni la feyts atrobara [)Cr aquel o contra aquel,

la deciaratiai, d'aqno s'apertenga à ior per las causas desusditas, à ins-
tigation dels nolaris ardenaris o per altre vostre vole,-, seiihatz' las
informations feytascontra aquelà mais, tait à procedir'ca i , à11 0 proce-
di r. De que ais di tz cossais e à b r juridiction es feyt tort maj orai ent,con, tastem p5 aya n tisa t d 'aqiiestas causas, si no de flanc e usa que a k us
n ostres officiers las y ail torba tz, s upplica n tz q nels y proved ia nu de
remedi convenable. Fer que nos atrendeniz ior suplication esser rasa-
nabia e voleniz- saivar jar en lors iihertatz e franquesas, à vos mhndarn
e à cascun de vos que Iosditz cossais, qui sou à present e sera it per
temps, en Jar juridiction o exercici d'atiero dest,sdi, de laquai vos
estara ferm per exhibitio dois ditz priviiegis, à for donatz e autreyats
per nostres ditz ancestres, no' torbeiz ni ernpachetz, ni torbar ni empa-
char permetarz, 'bans d'aq nels las fassatz tisar e gaLisir pasiblanient ses
tot contrasL E si, per a ventura, renahiaiz iilIlOvat contra la farina de
las p resen tz, voieni que aq n cia toril e ta ii primer e il egu t esta ii &n t

, no
contrastant la torba (lescusdita à loi- feyta, si deguina ni lia, en senha,,
las inforniatios destiditas, cuni deciaratio de descendre o no descen-
dre eus enquesta emporte causa de coitoysselisa, es deya aperteuuir dei
ta t ais cossais d esusd i t, ayssi ci ni e,' las di iz privi legis se dit contenir.

E coin losditz cossais e singulars de Foys siane deyait 055cr qtujtis
de to ta peadges e I us en tatas nasti -as terras e n ictus ieud ors nostres
se perforsen de exxigir e ievar leuda de sat daquels contra la forma -

: de lors priviiegis per nostres ancestres à for autreyatz, segon ques son

I. Joua ou jasia que quoique.
z. Senhar, sceller.
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complantz davant nos, mandant vos ferruament e à cascun de vos que
contra la forma dels sobreditz privilegis sobre las ditas leudas à lor
autreyatz, delsquals vos sera ferm, no]s leyssetz greviar à pagar leuda
de sal ni d'autras causas, abans, so que ne trobaretz innovat, for tor-

netz o tornar fassatz al degut estament e primer, yeiden penhoras

presas per aquesta causa. Dadas à Maseras, jas nostre sagel empedent,
Io vi jorn de Genier, l'an de Nostre Senhor M CCC LXIII'.

Per Mossenhor Io Comte,

BORTHOL MARON5

iII. Charte de Gaston Phœbus prescrivant â ses officiers de faire
respecter les coutumes & libertés des habitants de Poix. La
charte envoyée directement aux consuls de Poix,' qui
l'avaient sollièitée du comte,]ut promulguée, sur leur requéie,

'par Corbeyran de Foix, sénéchal du Com té. 30 juin 138.

AVANT-PROPOS

En 5387, Gaston Phoebus donna aux habitants de Foix une nouvelle
preuve de sa sollicitude à leur égard & leur montra qu'il prenait leurs
doléances en sérieuse considération. Malgré les prescriptiolis formelles
de la charte concédée en 1365 pour mettre fin aux difficultés survenant
entre les officiers du comte & les consuls, la lutte n'en continu pas
moins. Les agents du pouvoir souverain ne manquèrent pas les occa-
sions de porter atteinte aux attributions de leurs rivaux & de contester
la valeur de leurs privilèges & franchises.

Soucieux de leur dignité & tenant à honneur de défendre avec leurs
prérogatives les droits de leur cité, les consuls résistèrent énergique-
ment à leurs adversaires & recoururent à l'intervention du comte. Ait
lieu de prendre fait & cause pour ses officiers & de faire prévaléir son
autorité compromise par des abus de pouvoir, le seigneur n'hésita pas
à donner satisfaction aux justes réclamations des habitants & à con-
traindre ses représentants ait 	des coutumes municipales.

C'est d'Orthez que Gaston Phoebus adressa au sénéchal du Comté de
Faix & aux autres officiers l'ordre de lie pas enfreindre les concessions
faites par ses ancêtres & par lui-même. Comme les différents s'élevaient
surtout à propos des attributions judiciaires, la charte de 1365 fut reprot

i. L'année commençant ii Pâques, il faut 1365 au lieu de 1364, pour ramener

la date au style moderne.
z. On a suivi le texte original de la charte & non celui du cartulaire.
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duite eh entier pour qu'une nouvelle promulgation lui d&nnât une
plus grande force. C'est à la suite de ce document que se trouve l'acte
concernant la stricte observation des anciennes franchises.

En tête se trouve tille ordonnance du rénéchal & des conseillers,
relative à la publication & à l'exécution des prescriptions du comte.
Viennent ensuite '° la charte de 1365; 2 celle de 1387; 3 0 des extraits
d'une charte latine du comte Gaston Il, de 1329; ° des formules de
chancellerie, Ce fut le 22 novembre 1387 que le sénéchal lit l'expédi-
tion de ces divers textes.

Nous ne reproduisons que le préambule du sénéchal & la charte
de 1387; celle de 1365 est insérée dans le numéro précédent;

TEXTE

Item una lettra autreyda per Mossenhor Io senescalc els autres sen—
hors del cossel de Mossenhor de Foys, sagelada en pendent, contenent
citai los cossols de Foys devo esser presentz e accornpanhatz en le sen-
bar de las enformacios.

Corbayrandus de Fu i e, miles, dominus de Rahato, senescalltts Comi-
tatûs Fui, Johannes deVico & Paulus Bauli, in legibus Iiceiiciati, ccii-
siliarii domini nostri Fuxi universis & singulis ofliciariis, procura-
toribus in Coniitatu & villâ Fuxi, qui nunc sunt vet pro tempore erunt
constituti, ad quos presentes littere pervellerint, vel ecrum Iocace-
nenlibus ac commissariis ad causam infrascriptam depntatis & depu-
tandis, sal u tom. N oui m Lad mus per p resentes qu od, die date p reseit-
tium , pro parte Jacobi de Montelhano & Johannis de Arabaucio,
cpnsu lu m ville & u ni versi ta,tis Fuxi, presen ta tis nobi s & ex hi hi ris
d uahus pa centibus li tteris a di cto domino nosc ro Fuxi dom te enta na is
e] usque sigillo sigi lIa tis, co n fi lien tibus torniam que seq n itu r,

Gaston, per la gracia de Diu, comte de Foys, senhor de Bearn,
bescomte de Marssan e de Gavardan,à hiostres amatz Mossenhor Cor-
bayran, senescalc de nostre Comtat de Foys, Mossejihor Johan de Vie, &
Mossenhor Paul de Bayle, e à tota e sengles, nostres antres officiers
qui las p resens I etras beyra n, salut. À la s npplication deus cossols de,
Foix, vos maiidaui que las liber tatz contengudas en las letras per nos-
tres ancestres o per nos autreyadas teu,atz e comliatz, saubetz &
amparetz de puni à punt segond e per la maniere que en aqueres es
contengtit , etz en contre nols greuyerz 'n fssatz ni leyshetz greuyar
en nuihe maniere, abantz, si feyc ac eEc, los ac tornetz e tornar fassarz
au primer e deguc estament, e gardatz que no y falhiaca. Dadas à
Ortes le xxx jorn d'aost l'an M CCC LXXX e set.

De mandament de Mossenhor [e comte, à relation de P. Johan'.

Cette pièce rédigée en dialecte béarnais, se trouve au ne Xxiv du cii renIa ire
la suite de la charte de 1365.	 -
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IV. Dénombrement de la ville	
du consulat de Faix. 1450.

AVANT-PROPOS

Sous le comte Gaston IV, mari &Éléonore de Navarre, eh 1450, on
procéda au dénombrement des fiéfs possédés par la maison de Foix
sur le versant français des Pyrénées. Le résultat des opératiOU

5 faites

surtout en vile de con naître les revenus des différents domaines, fut
onsiglfé dans un registre qui se trouve aux archives dépai tenieutales

des Basses-Pyrénées sous la cote E 391: Nous en avons extrait ce qui
concerne la ville de Foix & les villages compris dans la juridiction de
son consulat. Pour la ville, on voit quelles sont les sources d'où le
comte tirait ses revenus & comment se faisait la perception. Ce texte
n'es t plus, comme le document dé 1387, nu expo se des institutions

municipales, mais un tableau de l'administratio n telle qu'elle fonc-

tionnait ai' profit du comte. Les deux textes se complètent & mon-
trent quelle était l'organisation intérieure de la ville.

En ce qui concerne les villages du consulat, nous donnons un
résumé des notices qui leur sont consacrées, afin de fournir des ren-

eigneni ents su r  Ieur situation ail milieu du quinzième siècle & d'indi-

quer à quels seigneurs ils appartenaient.

Résumé de la notice de chaque village du consulat.

« Le castel & la vila de Foix 5011 propris de mondit senhor Io comte

de Foix Si ah antiq son estalz de sas predecessors comtes de Foix, de
tant de temps que nu es meinoria del contrari. La juridiction & sobera-
ni tai de la senhoria hanta & hassa, nier & n,ix t ï mpe ri total nient
s'aparte à mondit senhor fo comte eu la dita vila, terminis & perti-

nensas d'a que lha ; Laquai senho ria, juridiction & soberttn ta t regisse n

los cossols de Foix. »
L'HERM, actuellement inhabitable, jadis fonages (fogatges) doua-

l ions & albergue, appartient aitx hé, iriers de Coloniat.
LA BASTIDE-ROGER DE MONTLAt) R & VILLENFUVE, i iihab tables,

appartiennent aux héritiers de Menet Sargant & du seigneur de 1'î4ern,.
MARSEILJ4AS appartient à Fous de Louhens-& à Beruard de Lou-

liens, qui n'y ont aucune juridiction; au comte revient la moitié des

fouages & donations.
SAINT-JEAN DE VERGES, inhabitable.
LABARRE, inhabitable.
ARABAUX appartient ai' seigneur de Miglos & à Peyrat de Lordat,

luridiction moyenne jusqu'à ôo sous. Au comte reviennent annuelle
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ment l'albergue & le bladage la moitié des Louages & les donations en
leur temps. La haute seigneurie est.de la juridiction de Fou.

MbNTLAUR, inhabitable, appartient au seigneur de l'Herni & dé
Miglos, qui a la moyenne juridiction jusqu'à 6o sous; jadis au comte
teven-dient les bladages, l'albergue & la moitié des flottages & donations.

PRADIÈRES appartient au seigneur de Miglos ; toute la juridiction
revient aux consuls de Foix; le comte prend le bladage & l'albergue.

AMPLAING est à l'abbé de Foix ; entière juridiction aux consuls
de Foix; le comte y prend le bladage & l'albergue chaque année, les
fouages & donations en leur temps.

MoriTotjj,IEU & GINABAT appartiennent au seigneur de Mau-
léon & â celui d'Unzent. J uridiction. entière aux consuls de Fou
an comte le bladage, l'albergire chaque année, la moitié des fouages
& les donations en leur temps.

PRAYOLS appartient au seigneur de Mauléon, qui a la moyenne
juridiction jusqu'à 6o Sous; au comte reviennent an n uel leme ut le
bladage, l'atbergue & la moitié des fouages & les donations en leur
temps.

FERRIÈRES & GAR TAC appartiennent à l'abbé de Fou; au comte le
bladage, les fouages & donations.

GANAC & LA BARGUILLÈRE dépendent dit de l'Abon-
dance-Dieu ou des Salenques, & du seigneur de Mauléon, qu'a ont lajuridicti onmoyenne jusqu'à ôo sous; la haute est au comte de Foix,
qui prend les bladages & l'alhergue en entier sur les hommes du monas-
tère, & par moitié les Louages & donations sur ceux du seigneur de
Ma uléon ; cli -aq ne maison est sou ni ise au gilet & aux corvées poLir le
château de Foix.

BRASSAC, BURGES, CAZALS & toute la paroisse appartiennent ait
comte de Foix, ail seigneur de Rabat & à noble Guillemette, femme
de Pons de Montant.	 -

« Le comte pren servizis, albergas, quistas, niarcesquas,' hladatges &
autres en]oltlmeiirz, et desos homes propris fogatges & donatios per eh-
tier, & dels gentils hontes la lnaytat, gueyt & maisobras al castel de
Foix en augus hosrals. u

BÉNAC est aux héritiers de dame Metsen Ysalguère, avec la juri-
diction libyenne jusqu'à éo sous ; le conne exige le bladage & la
moitié des fouages & donations, le guet, les corvées pour le château
de Foix par chaque maison.	 -

SERRES, BALMAJOU, DARNAT, Lux, CAMBRES, ONAT. - La juri-
diction est à Foix, excepté pour le lieu de Darnat, qui est au seigneur
de Lissac avec juridiction moyenne, tans indication de chiffre. i.e

Gin 2 bar, en- roman Genrbg:
2. 1I4'arcesquas, menus grains semés an mars dont la récolte donnait I ici à la

perception d'un droit. -
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comte prélève les services, quêtes & mârcesques, albergite, bladages

sur ses hommes & sur ceux de l'église il prend les louages & doua -

tiens en entier, sur les hommes des nobles la moitié. Le guet & la
corvée sont dos pàr chique maison pour le dhâteau de Foix.

SAr.tPNAT est au monastère des Shleiiques, avec juriclictioti
moyenne jusqu'à 6o sous. Le comte prend l'albergue le bladage, les
fouages & donations en entier; le guet & les corvées sont imposés à

chaque maison pour le château de Foix,	 -
ORDONAC est à l'abbé de Foix ; le comte y prélève les mêmes

'droits qu'à Sanipnat.
SAINT MARTIN_0E_CARM.h1 est au seigneur de Rabat ou al fle-

sent no ha sine hua home. Le comte prend albergue & la moitié des

donations & fri ttages & exige le guet & la corvée polir le château

de Poix.
JUNAC & SAINT-PIFRRE-I)F-RlvlÈRE sont à l'abbé de Foix &

ail seigneur de Rabat; le comte prend la moitié des fouages & dona-
tions sur ses propres terres & eu entier sur celles des hommeses de	-

l'abbé & des nobles; tous sont soumis ail guet & à la corvée polir le

château de Foix.	 -
« Totz los locxs, dessus expressatz incluzivamellt, an] Io locde Ganac,

son de la bath Aqulhera, ci' laqu ai hall' mondit senhor ha la forest &

bosqnatges, moiitanhas & pstetixs, so es à saber, la Iorest de Androna

entra ?ls termi nis de Alzen, de la Bas tida de Se ro, de Mon taganha, "el
hesconte de Coserans, de Saurai & d'Asniac', exceptat le boscde Mon-
costans qui es del nionastier de las Saleiicas, & Io bosc de Ganac, tant

quantt mon ta la se nh oria del n, on asti er de las Sa I encas & del senlior
de Mauleon, & las devezas del senhor de Rabat & de Sicart de Romen- -

gossa, que son dedins la dita balh Aqulhera. »
Le comte possède dans la Barguillère' la mouline d'Andronne, &

à coté de ta forêt d'Androiiiie deux moulins à scies (de rescec).

Cos, juridiction & paroisse de Foix, est au comte, qui y prend de

quête annuelle dix livres versées entre  les mains dit  trésorier du Con' té.

- « Item en ledit lac d e Gos ili o li di t seul or ha certas terras,Ca il p5 ,pratz,

viillial, agrarals, so es assaber, queniondi5 senhor o son hayle de Cos
unuaIneilt leva Io agrier de fruciz c,ile leven en las ditas terras agra-

raIs, lospials se arrendan ail,,,,almlent, & Io pretz de l'areudanient he

à la bol sa de son cli resa '' ri er. I'

ii Item ha en lodit bou 
de Cos en certa hostals gueyt & manobra al

castel de Foix. mi
BAUL0IJ est en propre au co nte , qui possède la juridiction haute

& basse ; il y lève par sou trésorier dix livres ami iiell cm eut tic

• 4 saiec. Arignac, comme ne di canton de Tarascon.	 -

2. La Barge il 1ère s'étend Ri] S d- Oit est de Voix cette vallée, traversée par

b'Arget, contient en grand nombre de villages.	 -
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quête. le comte y posède oblias, servijg & bladaiges en las terrasagrarals, qui 

s'a rreii te rit annuel 'cule n r par le trésorier. Le bien de
Cadepouar est dans le territoire de Baulou; le comte y possède desterres agrarals & a donné le reste en fief noble à Sentouilli de TristanArgantz.	 -

CADARCET appartient au comte & à plusieurs geritiishoni mes. De-
puis que le comte Jean donna ce qu'il  possédai t à Tristan ci-dessus
nominé, le comte, qui y prélevait des bladages, n 'y perçoit plus rien;
cependant lia conservé un demi-fouage & une demi-donation.

VERNAJOUL - Juridiction de Poix, cependant les seigneùrs dudit
lieu ont la pignore (penhoria) jusqu'à cinq sOus; le comte y prend
I'albergue, lebladage & la moitié des donations & Louages. Il y a l'onaide fie noble de Jean de Miglos, qui l'a reçu du comte; plus tille borin,
qui est un fief noble tenu par Raymond de Bnrges ; plus une autre
bora, fief noble, tenu jadis par Amiel de Cornberorte & maintenant
par Peyrat de Lordar,'

I JOUEZÊRES est à l'abbé de Foix; le comte s' prend des bladages, &
dans leur entier, les fotages & donations.

Rendezç & emolumenfl de rnos.renjzor Io Conzte en la villa &
sen/zorja de Foix,

I - - Prumeramenr y n la juridictio hanta & bassa, mer & mixt
impeai, laquaI villa regisseii quatre cossols en nom del dit ujiossenhor
10 comte de Foix, & Jien- luy losquals rossols ail la coiioixensa de totas
causas civils' & crimi naIs, veii li [ail tz & cm ergen És enla di ta co rt de
Foix & dans 'os termiisis dessus dits per titols à lors datz & autreyatz
per los predecessors de niondir senhor je comte de Foix.

Lesditz cossols se inuden cascun ait per election à la festa de la
Anuniciation de Nostra Doua en k, nies de Mars & presten juratnenit al
loctinentdel judge mage del Conitat de Poix.	 -

2. - Le prn nui e r eniol liment es la notaria de la con ciels ditz cossols
de Foix, la qua] se a rrenda au nual hi e ut, 10 j ont de Sent Peyre &
Sent Paul ; eni1)ro lia coniniensanten i t al joris de la Nativitat de Sent
Johan Bap ris ta.

3. —Lo segon emolument es la con major ordinari del Comtat de

n. Penhoria, droit pi élevé sur le bétail mis en séquestre.
z, Vo i r la charte de la donation de ce fief faite en 128 4 par je comte de Poix,Bulletin Je la Soc,éed Ariégeoise, t. iii, P. 384.
3. Les consuls ont donc obtenu, depuis 387, la compétence en matière civile,

quand auparavant ils n'avaient que la connaissance des affaires criminelles.
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Foix de las causas civils & criminals ventilaniz 8r 	en la dita

con, iticlus Io eniolumen t. del dit sagel major deldit Comtat, & ha

acostumat de arreudar se de dos cii dos ans.
. Itêm se sol' arrendar la con dels appels del Comtat de Fe"

parelhanieitt de dos cri dos ails; enipero mon dit se,ihor l'adonada à
Guilhein Arnaud de la Gorsa à sa bida, qui es Io ters emolureist.

5. - Lo quart emolitment es las forisadas de Foix, qui son inigieras
enter l'abat de Fox' & moudit senhor Io comte de Fou, lasquals se
arrenden an suai ruent à la d ita festa'.	 -

6. - Le silique emolnmerst es b palatge de Foix, qui es migier
enter los susditz abbat & comte de Foix &ie arrenda à la dita testa.

7. - Lo 'l7j.: emolument es ta baylia de Foix ani los ,eniolumentz
acostumatz, se, es assaber, servizis, obuias, foriscapis, albergas de la
Barra' , erbatges, pastenxs de la snhoria de Foix , clams, penas,
coixdempnatiOs, se es, huit de cascuna condempnatio o mens si
per Io judge & cossobs es mitigada, reclams, que procesisseit à causa
de la rigor del sagel major del Comtat de Foix, & autres emolumenta

de la dita baybia appartiilentZ.
LaquaI haylia de Foix es preheminent davant toms las autras de! dit

Comtat & de major a,ictoritat, quar Io bayle de Foix solia esser jutge
& garde deldit sagel major del Comtat de Foix, & se arrenda annual-

metità ladita lesta.
S, - Le, sete emoluinent es 10 bladatge de Foix & de la castelania

de Foix, loquai se leva en los 'lors dessus expressatz & se amenda
annualment à la dita festa.

9. - Le V'ill eniolument es los quartz & quintz parsos de bi & de
besenhas appartinentz à-mou dit senhor Io comte, & se arrenden
anti isal us en t, passada la festa de Se ut Antoni de Pamias.

'o. - Le IX" emobument es les moUs bladies de Fois èsppartinentz
à mon dit senhor 10 comte, los quais se arrendèn annualineut à la feta
de Sent Peyre & de Sent Paul.

il. - Le Xe emolument es las le nts & las benguas dels inazels de
Foix mugies enter los ditz abbat & comte de Foix, & se arrenden

annuabmeiit à la dita festa
ta. - Le XI" emoluinent es la tersa part de l'ajuda deis bis & de

as carns de La villa de Foix, laquai s'aparte à mondit senhor io cmte
& se amenda annuabrnerft Io prunier jour d'Abrieb.

Se sol, a coutume, sole:.
z. Cette fête n'est pas indiquée; il s'agit sans doute de la [ère de saint Pierre &

saint Paul, comme pour les autres arrentements.
3. Palarge, en latin Paisgium, est on droit dont le sens est ici assez difficile à

préciser. D'après Du range, ce serait un droit de pége & de sta t ionnement pour

les bateaux; la redevance n'étant pas applicable s Foix, il y a lieu de croire

qu'il s'agit d'un péage, peut-être de la leude.	 -
. Pcdt village cmi aval de Foix, sur la rive droite de l'Ariège.
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13. - La XII' enlohlmej i t es la hait deis ifiolis ressec de AndroiÇa'
dessus toquatz, loquai se arreuda anhltiaiment à la festa de Sent
Pey re & de Sent Paul, l'autre nioli es dirent grand temps ha.

14. - La Xli P em olu ni en t es la moU na (le And roua, laquai grau
temps es d iruida.

17. - Item s' son algunas -galinas en la castelaj,ia d Foix.
16. - Los pretz dels ditz arrendameuts leba & exhiges la thesa-urier

deidit niossenhor Io comte de Poix.

6. Forée voeu ne de Faix, en amont, sur la rive gauche de lAriège.

Toulouse, imprimerie flouladoure-privat rue Saint-Rame, 39.- S$oS,



&OU1tMES MUNICIPALES DE SEIX EN CO.USERAN&

CONFIItMEEa PAR PIiILII'PE'-LE,HARDI (Ili

AVANT—PROPOS

• L'original de cette charte est perdu le texte en. langue romane, que
nous publions,, est pris sur une copie, faisaut.partie des çi&es justifi-
catins que produisirent eu. 1660, les habitants de Sein devant M.
de Froideur ,. chargé de la r.éfermat.iea forestière dans les Pyrénées.
Centrales. Ces documents, en, partie, mentionnés dans le jugement
de. la réformation (2),. soit conservés, aux archives du Parlement, de
ToIlodsQ (3).	 *

Le texte roman n'existe plus aux archives municipales. de Sein, dont.
beaucoup de titres ont été égarés, notamment, k. l'occasion d'ut)
procès soutenu contre l'administration des ferts. Un avoué de' la Cour
de Toulouse a déclaré que des papiers anciens, déposés dans sou étude,
n'ayant pas été retirés par la commtine, avaient disparu sous ses
successeurs.

(t) Extrait du Bulletin de ta Société Ariégeois des Sciences, Lettres et Arts,
a t rihu e volu nie, nu néro 10.
(2)Archives du Parlement de. Tontouse Réformation foresliéro, Sois, sac 17.
(3) Voir pages 8 et O de l'imprimé mld jugement précité.

Document
11111f III! III 1111 III 1 III II II II
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A la mairie de Seix on trouve une traduction française du document,
faite article par article à tille époque relativement moderne; en divers
endroits, des modifications ont Ôté apportées au sens, surtout en ce qui
touche le chiffre des amendes, qui est plus élevé que dans le texte
roman. La monnaie (livres, sous et deniers) avait perdu de sa valeur
depuis la promulgation de la charte et, au moment de la traduction, on
avait tenu Li mettre le tarif des condamnations pécuniaires en l'apport
avec le prix réel de l'argent.

Cette traduction française fut sans doute faite à l'occasion de la con-
firniation des tiberUs, usages et franchises de Seix par un roi de Franco.

L'expédition de la traduction a été certifiée par le juge de Rieux, qui
avait dans sa juridiction la ville de Seix , formant une enclave Lan-
guedocienne dans le Couserans (j).

TEXTE ROMAN DE LA CHARTE

Seguon se las libertats, usatges et costumas que leu rey Philip,
'ions seignors Raymond Bernard, Roger Balaguier, et bus seignors
Pey Fort de i'anrigna, Raymond de Taurigna, seignors del loc de
Seix, en loti vescomtat de Cozeraus, estans à Tolosa, dins bu castel
Narbones, à la liuniil sup]icatio de Gnithem d'Ustol. Vidalas Sirgouant,
Gasto et Baymond Faut , , cossols dcl sobredit boc dAsseix (3(, autrejen
et confiunlen à bor, à la universitat et à Lots bus habitans d'A'sseix,
per ]or et per lors successors en presencia de nly notary et dels
testimonis dejou escriuts.

Lasqiaalas prometeren ions dits seignors, premierament bu soigner

(1 L'attestation du juge est rédigée en latin. Ce document, dans certaines parties, est
en mauvais état des passages ont été corrodés par 'htunidil.é des mots sont illisibles.

(2)Quoique I:i charte soit rédigée en languedocien, on trouve des tortues gasconnes S
plusieurs endroits. Seix est situé dans tin pays où tlomii,e te gascon, mais la charte a été
rédigee à Toulouse. n convient, en outre, de faire observer que ce tcte est donné, nota
pas d'après original, tuais d 'a pçès une copie du xvn siéc]e;'

(3)Dans les anciens textes, on trouve plus souvent Asseix que Sei; Aq'1ce Siccœ
de I'Jhndraire dAaatonih
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rey deFransa, lu sur la Corona, et ions autres seignors sur quatre sants
evangciis de Dili, à las ditas personas, de tenir, oiservar et de 1)0
contravenir en degunà forma per sy ni per autre persona, contra
aquestas causas.

Confirmeren ions dits seignors Ions usalges et lihertats, autrejadisper
nostre patio Charles Magnes al dit lac frontala del regne Aragones.

De lasqualas libertats et franquesas la tenor es aquesta
1. Preinieramont que cascun habitant al dit loc esta sauf et segur,

et sia en la salvagarda dois dits seignors, estan en SOU hostai et eu son
cortin (I).

2. Item que tenta persona i que fara injuria à altre en son hostal o
en son cortin ab col(,] , peyra ne baston o ab nitras armas debendat
(sic) (2), sia encourut (3) en la pena de cent sols Moi-las, la malafeyta
adobada à conoissensa do lit cort dois cossols.

3. 11cm sy la injuria era feyta ai) Ions pans en Ion hostal o en
cortin, que ion injuriant sia teilgut de sexanta sols perjustitia.

4. Item sy, cri la taberna , alcun tabernier o tahorniera era injuriait
de feit, que atai injuriant sia punit selon las costumas antiquas, et
aiusy motels sia dols mous o dois fors comunals (4).

5. Item si aloi', per injuria d'autre, traucava hostal, borda, ni cabana,
ny autra hahitatio cuberta, sin tengut per justicia Ion malfactor, sy
fiances, en soixanta sols de Morlas, et sy no es franc, en dcx sols de
Morlas, la inalafoyta adobada à conoissensa de la cort de la dita
villa.

6. Item sy nuls home o nulla tonna pana de neyt Ion halent de sicix
cimiers o d'aqui en sus, pagne dcx sols de justitia; et sy panade dia Ion
baient de sieix diniers o daqui en sus, donc cinq sols dejustitia, la
malafeyta adobada , sine que fos enfant de dcx ans o persona
innocenta, qui crosa 110 delinquar. et ainsi mdcix dois quo y consen-
tiran (5).

(I) Le texte français porte corjy en ancien dialecte cofl, corti, courliu, courtaj,signifie cour attenant	la maison.
(2) Debendat, défendu. Je mot est écrit clans truc forme incorrecte	il faudrait

debeciadas.
(3) Encourut, forme française dii mot encoroqut, qui signifie pass i ble, cèndamnéil faudrait cncorequda.
(4)La peine serait la même dans le cas où des voies de fait se produiraient au moulin

ou au four banal.	-
(5)Ce dernier membre de phrase signifie que les complices, les adhérents sont punis

comme les auteurs du vol
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7 Item nuls ban (I) no aja valûr, sy no era pausat per bayles o per
cossols dcl dit loé o p2r manainont de 1er et quanta que sia la quan-
titat del han pansada, no uja valor, sino cuirero à cinq sols à la major
soma exprecianda. Et sy no era expieciaieda (2), no aja valor sino
entre à vingt diniers.

8. Item loti hayle no don venir contra la comunautat do la villa ne
contra las ordonansas dols cossols; et sy ac fa, no aja valor.

9. Item Lot clam que u bailliat gesta (3) en calque forma, sia X. diniers
de la seignoria.

10. Item sy nuls home leva armas en peleja, XX diniors y a la soi-
gnoria, si no fer (4), et si fer, un sol, et si fa plaga, LX sols de jusUcia,
la malafeyta adobada à conoissensa de la con, sine que les soit
Mondent.	 -

11. Item touta malafeyta •siaa emendada per l'estreg dol poble 151,
per aquel contra lonqual l'cstrcg sira pausat, sy la major pantida dols
hontes do la villa s'y accorda, sens touta justicia et la emeuda, que s'es
feyta à coiaeguda dols cossols.

12. Item si nuls home ne titilla fenna s'y pelejaba ah fenna et
l'appelba baassa, sy probar no ac podia, XX diniers dejusticia y a
la seignoria, et quo adoba la boula del damnatge à coneguda de la
cort.

13. Item sy clams yssia à la cort et bayle no era present, la cort
aja poder de recebre clams aissy coin Ion bayle.

I li. Item en tous locs bus plots de la villa deben esses jujiats et dc-
ternunats pois cossols et per la cort et per loti conseil de la dita villa,
sens quels seignors dessus dits no deben mettre aqui aura cort ne
ta-eh-e ions plots d'aquôl loc i sine ac fassian ah voluntat de la cort et
de las partidas.

15. Item que nuls home ne aja potier de penhora.r en la gleisa, et si
ac fassia, un sol donc de justicia, la penhonia renduda, ale en aucuna
part (e), 5mo que fos officier.

(I) Ban, saisie, ordonnance.
(2) Expreciaaida,	exprimer (forme latine).
(3)Tonte plainte qui donne lieua une action, qui a une suite. Gesta, action.
(4) Fer, frappe, ferit.
(5) Estrog del pobte, arrêt, sentence, contrainte, dont le peuple prescrit l'exécution

estreg, de stricttcm, strin gare.	- -
(6) Ne en atccttrsa part, ces 'nuls, placés en cet endroit, n'ont pas de sens et doivent

y avoir été insérés par suite d'une crreur de transcription ils devraient se trouver après
en ta glaisa, pour indiquer que la saisie ne pouvait se faire ni l'église, ni ailleurs, à moins
quelle ne tintopérée par officier de justice.
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16. Item tout home que doua à hua O à la comay O plus (le tLfl sol
tor'aies loti (lia q rie hatet.jaii, doue un solde j ustiçia etpaguc. Outre agno,
ion double tIc se que mes aura douai.

17. Item tout home 1) qui n pros la cort de paraula n y de feyt. XX
SOIS l y cost;ir'a do justicia, qu'adobara à conoissonsa dola cort.

18. item toula Persona que prengucs autra ais pets ny la loris per niai,
un sol dura de j usticia, adobada la hou ta dol dniatge en, aquel que
pues ac tï colloissensa de la con,

19. Item Ions .pa000ssieis (2) gasagnaran IV diiiiei's al cestier dé fro-
ment, et se a mes bu iran (3), XX diniors doue de juslicia et ion pa
o']coregitt (4) segon ion dit de la coi't. -

20. Item bus tahern.iers ayant et henent al cestier dol by, un dinier
plus qu'à Saut-Girons no venu à taborna. Et sy mes ion venen , XX
diniers de justicia (paguen). Et (engucu Ieyals mesuras, et sy no ac
fassian, XX diniors assament (5) de justicia fpaguen}, loti hy enco-
regut à conoissensa de latort.

21. Item Ions vendedors de pa, de by, vende" à tout home ah di-
niors (G) et au penhor-as basqualas, salvat XV dias, [garden]: CL sy tout
avsso no fassian, XXdiniersde juslicia[paguen]; et d'aquo Cil avanque
ajan poder de vendre las ditas peuhoras vendadoras (7) premicra-
ment per niessatge establit per la villa, rendu ion sobreplus cil
que mes ac aura.

22. Item sy nuls home fassia inalafeyta à mesprc, si donne no era
Cil d'Jioine o de. ferma (8) es adobada à coneguda de la coït,
sens j usticia. seguen la qualitat del mespres.

23. lion' tout home que a clam de son vesy (9), noA'appelos en autz'a
coi't; sy donne no ac fassia pot- defaihensa de la coït do la dita villa,
un sol per j usticia [Pagne].

fait.
(I) Qui a pros la eofl, celui qui aura outragé la Cour par parole ou par une voie de

(2) Pancoussjep, boulanger, mot à mot, qui cuit du pain.
(3) S'ils en tirent davantage, s'ils le poilent ii un prix plus élevé.
(4) Encoregul, conhisqué.
(5) Assamont, à ton droit, sciemment-, (scientcr.
(C) Que les marchands (le pain du (le vin vendent à (ot,k personne contre argent

jours... 

	clamp-tant (ab diniors) ou contre ta remise de gages penhoras,); ils peuvent les garder quinze

(7) Vcndado,'as, qui peuvent être vendues,
(3) [I seml,le qu'il ne s'agit que (les Préjudices causés à autrui dans ses biens et non

dans sa personne, se no era en persona.	 -
(9) Que a clain do son vesy, quiconque poursuit son voisin en justice.
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24. Item tout home que apera (I) autre de trajicio ne delayronesy, sy
probar no ac pot, dune xx: sols de justicia et X sols ad aqiaci que
aperat sira, per satisfactio de la dita bouta.

25. Item Imita causa sia aguda per prohada (2) que si;' feyta devant
hayle ne devant cossols, sy donne ois non fassian partida, que no la
calba probar aquel que la demanara.	 -

26. Item toutas vegadas que bu bayle demanara fidejussor (3) à
deguna persona de la villa, que li deu dar Ion dia que bu demanara
et sel dia passa que flou la doue, XX diniers de j usticia [pagne],

27. Item touta persona que volgues penhorar al inessaguier dol bayle
ny dels cossols juiat en son oflici, penhorara per jnanament de lor un
sol dinier de justicia et syl fer, X sois [pagne], adobada la honta
à coneguda de la cort.

28. Item tout home que vena car mesera (4), donc un sol de justicia;
et sy ac dis al coinprador loti venedor e) coniprador ac nega, quel
venedor ne sia cresut, sy es prosom (5), ai sagrament.

29. Item nuls homo no don esser tirat fors la dita villa sohredita ne
adjornat pot- la seignora de degun altre ]oc per Ion pleg, que on la
cort de la dita villa, si , -posqua passa' ne dotermi,iar.

Et sy, per aventura, la seignoria fassia partida eu la cort sobredita
il y la cort ah aquera en aquel ,neteix loc, dehen estre ausidas las par-
tidas per personas elegidas o persona eiegida ah voloutat, ai) acord de la
cort et seignoria sobreditas.

30. Item nuls home ne sia tengut de dar juslicia per re que dega
ne fa, sy donne clam no ajes et no era causa expressada pois articles
sobredits o uns d'aquels.

31. Item nuls home 110 don esse] pros 1)0 restrengat per la seignoria,
sy d,et vol for et pot flrmar à coneguda de la cort sobredita, sy, del cas
c1u'avia, no aura feyta causa per que son corps no dega esser eu pena.

32.Item que tenta persona que Lassa homicidi sia eneoregut corps
et Les, sino que ac Les sou corps defendent.

(I) Aper.a, rornie Gasconne. En Lang,iedoc, on aurait apela. Ici, apera signifie accuser.
(2)Jusqtiaiix mots que no la calh.a. . le sens ne. présente pas de dillieultés. Lin voici

ta traduction, g -Tout acte de justice, fait devant le ],aile ou les consuls, (toit étre répnité
couinie établi, si le baile ou les consuls 'te sont las partie iutéressS. u A partir des mots
que no la ra lha, le sens devient ol,se,nj'. Il semble résulter de ce passage . que le
(le rnandeu r n e (luit pa s cire teint de faire la preuve.

(3)Fidejussor, caution, garant.
(4) Car tne.sera, chair ladre.	 -
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33. Item touta persona que fara adulteri en la dita villa, corra la
villa o da LX sols de jusliciaà la veloutai del deliuquant, eu cas que la
causa se posca pi'obar per tesrnoiiis, que Ion bayle Ions tiobe sols ail
sols de neit eu locs suspects, que fossan embarrais en hestal, sino que
y agues d'aittras gens al loc.

34: Itein Lot liai) en clam et autras j usticias plenas site de vint dias (1).
35. Item toula persona aja poiler de corrigir sa faniilha sens peria de

seignoria, fora de triucar membres et de aucir. Et se ac fassie, que sia
punit ciam las autras eu semblant forum de lin q tians. à conoissetisa de
la cort.

30. Item Louta persona aja poiler de guidar home o fenna gues part -
de la villa, sino que agues secreta mort o layrônesi o autre crime cor-

poral et se ac fasia siameist, que sin. pun4 per la con, aissy coin dret
manda.

37. Item tout habitant deudit lot, posca vouer la. laor (2) aqni en
aqui miels epedient; et sels seigners loti fassian de oeil, que aytal
ne sia coregut en poila..	 -

38. Item touta persona que porta coer de heslia leguc (3), se des-
poitiihe la rauba tan test coni sira oit son liosla.l. Et si no ac fa, [pague]
un dinier (le j usticia. et que lave, avant que venga en plassa , las nias.

39. Item loti seignor lie  si a leu g ut cnMil Mau que  fassa sa Iraillaila (4),
sino quel ne les consent et no la vol coi-i-igii-. Et en aquel cas, bu
sbiguor ne sia tengut coin siria la niainada et estava pet sy meteyx.

40. Item sy nuls honte intra de neit en hostal, quand leu soigner o
la doua sit-il eelgat, ion seigner de i'hostal leu pet premie et presentar
la seignoria. Et sel plaga o l'aucy, que rio sia tengut per jnsticia.

41. Item si nuls home a bestia que doue dainnatge à persona o an ha
bestia , leu seignor ne sia ton—ut d 'aq net dam nalge, si desempara (5) la
beslia et si no la desempara. pagne XX. (liciers et bu daniuiatge.

42. Item se nuls home se peleja am la ceuipagna (0) de] seignoi, que

(I) Le délai peur la plainte et pour l'exécution des décisions de justice est fixé, à vingt
plus.

(2) Laor vient perii-è.tre tic labor. fleurs le. lele fiançais, il y D vendre blé et autre
grain, c'est-à-dire, la provenance da la (Dii r, laCer.

(3) Legne. il s'agit, sans doute, de ciii'' (Hotu, provenant ant d'n lhèlee	fi	m-aicheeuit écorchée
legne, du latin tenis(?) Parent article, il est enjoint à tous ceux qui transporleni nue. pemu
le héle de quitter leur vâternent anssuluti renirés chez '-ux et (le se laver les mains avant

(le sortir. Une ainenmle d'un denier étaitirulligée aux rlétinqnanls_
(!,) Mainada famille,le, gens Ife la maison.
(5) Deseunpara, fnre abandon, couler.

	

(G) Coanpagna, quelqu'un de la suite, de la eûmpagn k. titu seignen 	I'.	-
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aital passe cern ions autres dol Ioc, sine que fos officier o demandes leu
drot dol seignor.

43. Item 53' nuls home pren comandament (1) de son vosy, ions soi-
gnors no Io dehen local , entre l'aja rendut.

44. Item ]on hale no doit levai son clam entre leu deule principal
aura feyt pagar, en cas que partida s'en quercia aprop l'a ordonansa.

45, Item sel bayle de la villa aura haraitha ah nItre, que pagne cern
bus altres de la terra, sine que demandes leu dret dels seignors.

46. Item sy nuls home ny titilla fenna ne voua aidai- à feyts commu-
nais, que bus cossois l'en poscan cempelar per captio de ses hes et per
arrestatio de sa persona.

47. Item Ions seignors no deben mettre cort en la villa ultra la seigno-
ria dels cossols, sine que contra officiers dels seignors et contra aqnels
quo auran delinquat envois bus, quand faran Ions officis, et en deffaut
et negligencia dols cossols o haylo deldit loc.

48. Item qui segue prat d'autre ai dehant (2), pague XX diniers
de jusUcia en bus seignors, la malafeyta adobada quai'tada en bous
quais que perdut ac auran.

49. Item qui desclauga (3) o cychart o vigna. pagne XX diniers p.r
justicia.

50. Item qui truca membre de tout eu tout ad ultra persona, pagne
X sols per j usticia, la malafeyta adohada à cenoissensa de la oeil,

51. Item qui forsara tonna piucella, coi'ra la villa und et sia punit
per j usticia, aissi cern ion diet ion manda, Empero, sy lapot maridar, leu
cors de la villa li cira remes, si ac [vol] la cort dols cossols et syesjuste.

52. Item qui forsara antra tonna corra la villa et pagara X sols o sia
punit, seguen la forma de dret., en ion corps, à la Iectio de la cort.

53. item Ions seignors non deben fersa deguna persona habitant eu
leu ]oc de Seix, per degiina causa qu'oIs volguessan far en loudit loc,
sine que vengues de to p voter.

54. Item sy enfant mener de dcx ans fassia piaga loyal o aucissia
aUra persona, ne sia tengut de justicia per mort del corps; mas que la
causa se repare per l'accord, à l'honordel nafrat o dels amix del mort.

55. Item sy ban arrives en aucuna persona, Ion ban se pot levar ah
fermansas, lasqualas sian presentaderas al bayle et ais cossols.

56. Item qui trinqua ban pague per justitia x sois; sy es euipausat

(1) Ccmandarnent, gage, caution.
(2)Al debant, avant, c'est-à-dire, avant le propriôtaire.
(3)Dcsctauga, enlever la clôture. Eijcharl, terrain dfi'ické.
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per bu hayle o per loue cossols, 5mo que nitra poila ai comonsament
dol ban y fos empausada, laquala aja valet-.	-

57. Item ions soignors no deben prono home en la dita villa per
degun forfeyt, sens requesta del hayle o dels cossols, 5mo que ois y
fossen estans negligeus.

58. Item se aIgu ferma per nitra poisona, no es tengiLt do major
soma qu.e valon bus hes del principal, sino que sia obligada la formalisa
coin à principal.

59. Item bus seignors, Ion haylo ne bus cossols deben dar conseil
ny favor ni adj utori eu las causas que playdaran en la cort, sine que
fos per sy o per sa famibha de l'hostai.

60. Item qui mettra foc à la villa o en aigu dois hostals, se entremet
aytal, sia punit com rnurtrier et sel met en garbas, que perga bous bes
mobles, sia relegat de tenta la juridictio del dit 1cc, 5mo que augues

• gracia els seiguors.
61. Item que en leu dit 1cc aja quatre cossols, conegan de toutas

causas criminelas et civil as j udica lament, aysi com loi , s'en a bist. Et
al cap de lan que olegiscan autres quatre, quejuren, on presencia dols
seignors et doler jutge et de lors procurayros, que lialment se portaran
en bor offici del cossolat.

62. Item quo tout hayle, quand sira creat, jure fidehtat ais soignais
et ais cossols.

63. Item Ions cossois debou avec un trompeta comunal et tin rnesse
guier à proffeit ciels seignors et de lors meteysses (1) per exersar son
ofiici, et que juron fidolitat de te gardar las penhoras de la taill a et de
la -messagaria.

64. Item tous estatuts tocans la poheia de la villa sian feyts per la
ordonansa dols dits cossols et non per ordouansa dois seignors, aille en
deffaut et negiigencia dolsdits cossols.	 -

65. Item toutaporsona pusca cassar en tout temps à se plaser, sensque
pagne à porsona doguna pena et que donc ais seignors la part dit dol:
erugis (2) costumada, se os, de singiar, de ors, de cerf et de cabirol, tant
solament.	-	 -

66. Item que cascuna persona .pusca proue aboiihas per -hoscatges
SaLIS licencia del seignoi-, sino que fossan .segudas per aquel de qui
cran.

(t) Meteysscs, etix-niâmnes.
(2) Erugis, comme droit de souverainclé.
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67. Item Ions seignors no deben forestar (t), en las montagnas, ne en
las pertenensas del 1cc de Scix, degiin bestial. , sens leu voler de la co-
munalitat, et aiso perle priviletge h loi , donat per ion rey Charles..

68. Item si degun se clama d'autre, no su-a tengut de pena, si paga
dedins nau jors, si, sens cort, confessa Ion doute.

69. 11cm que cascun pusca aver fora à son voler.
70. item Ions seignors y potion mettre notari IL lor voler, et que jure

ais cossols que lialmeirt se portara eu sin offici.
71. Item sy enfant niendre de dcx ans commet fauta entro la soma,

de dcx sols, sia punit à conoissensa de la cort.
72. Item sy nuls home fassia mal en la juridictio del dit ]oc, que ions

•seignors et cossols ac demandeu (2) tout essems. Et si on forsava degun,
que tous ly deben douar adjutori.

73. Item bus seignors autrejan ii. la universilat de la villa totas las
franquesas et usatges que la dita universitat a augudas ny tengudas sa
en res; et se a escriutas o no escriutas, que ajan et observen per tout
temps endurable (3), tant pet dohatio o per conrmatio de lor o de lors,
so es h saber, boscs, aguas, niontagnas et las aàtras causas semblans
d'aquelas, que ois o lors ancestres an augudas ne tengudas sa en res,
coin sobredit es.
• Et promotion bus dits seignors, en bertut del sobredit sa.grament, PCI.

1cr et per bus lors, que nul temps, per lor ny per entrepausadas
personas, contra avant ditas causas ni contra aicunas d'aquelas, no
voudrait ny faran venir en Lot ny en partida.

74. Item touts ions autres casses et articles que no son escriuts eu las
ditaslihertats, que en la dita villa s'en dehengan per deguna rase, deben
etre determinats per la cort sobredita, segon las costumas, usatges et
pessessios. que la dita universitat a augudas ny tengudas entre al dia
que las costumas presens foren feytas, confirmadas pois dus seignors,
ab tout rncilherament et en tenta bena manyei-a o ententio, ayssi 

cent ois
se poscan dictar ni fer à utilitat et proffcit de touta la universitat de la
villa de Seix.

Acta fuerunt hec Toiose in castre Narbonensi, rognante Philippe,
Francoruin rege, Augerio, Coseranensi [episcopo], in presencia Regerii
de Monta Arato; demicelh, Beinardi de Aguibal, Joannis Eoyer,
capitulorum Tolose, Arnaldi de Entras et Berengarii de Estaniels, et
moi, Boueti de Petra, de Castilie[no], qui adductus ad dictum boum,

(I) Forestier, faire pattre, amener des bestiaux.
(2) Demanda, citer devant la justice, porter plainte.
(3) Endurable, perpétuel.
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de voluntate dictorum doïninoruin et consulum, dictas litteras' Scripsi
die decirna mensis Martis , n no Domini millesimo ducentesimo
quadragesiano (I) signeque meo COnsueto signavi post ingrossatienem.

RECONNAISSANCE
DES

PRIVILÈGES DE CETTE VILLE PAR HENRI 11 ( 2 )
 1547

Henry, p' la grâce de Dieu, roy de Fiance, à tous présens et advenir.
Nous avons i'eccu l'humble supplication des ni analas et Il abitans de Soi;
ait de Couserans, contenant que ladite ville est ville de flOfitiére,
située aux exti'dmjtôs de nostre royaume et contigiie du royaume
d'Aragon et Cataloaigne. Les liahitans de laquelle en temps de guerre
Sont ordinaireinen t cou trait) t.s, tant de nuit que de jour, de faire le guet
et demeurer en armes pour obvier aux surprinses des eunemys et leur
doupper et empeseher ]e passage et entrée en nostre royaume. L'assiette
duquel lieu est en païs de montagnes eslériies et surtout infertile, oùne Sc Peuvent recueillir bleds, n y vins qu'eu Lieu petite quantité,
tellement qu'ils ne sauroielit fournir au vivre desdits habitans pour la
moitié de l'année. Pour donner occasion à iceux hab j ians d'habiter et
faire résideuce audit]ieu, et les soulaget'des peines ettravaux'qu'il leu]'
convient sôusecur et porter aux temps de guerre, nos prédécesseurs

(I)' 1240, Cette date est inexacte; il suffi t, polir en avoir la preuve, de Constatles	 or quepersonnages, cités	la fin de l'acte, 11e l'einplissamut pas A cette époque les fonctions
qu'on leur attribue. Le roi de Pranre était saint Lotus ; Céi'éhrun (G	bru nus) étaitereévêque (le Cotiserans.

Quel est ce I'hitippe, quel est cet Auger, cités dans la charte 2 Le nom de cet évêqueperinel de rétablir la date d'une façon	 1]I] Y a eu deux prélats de ce non) enCotiserans l'un, An ger F, régna de 1180 A 1190, époque.poque ait 	roi Philippe-Augusle étaitmineur et ne vint pas 'a Toulouse ; l'S u tre, Auger li de llnnl faucon, doit étre celui dont il
est question tans l'acte. Devenu évéque en 1270, il mourut le l' juin 1303, ainsi que le prouve
l'épitaphe de son tombeau placé sous le eloitre de l'église cathédrale de Saint-Lizier Lenotaire fia pas donné le nom	mtetiti co	de Toulonse, - ce (ru permet de supposer' queLang	 leuedoe était réuni à la Couronne.l yun aultu'e eflé,Philippe_le_oel n'est pas venu A Toulouseavant Noel 1303. Le roi ne serait donc que 1 Philippeie_flari qui, lors d'un des trois voYages
qu'il tu 'roudouise, 1280, 1283. 1285, aurait continué les coutumes de Seix. (Pour les
évCques tic Saiut-bizier, voir !e Gallia Chri,stiana, province d 'Atichi, diocèse tic Couserans,et, Pour les voyages le Philrppe-Ie-llardj en Langtiecloc , D. VAISSETTE , l-Iistoire datLan guedoc, T. IX, aux années ci-dessus iuidiquées.
• D'après la note I do la page 250, résultant d'un-document postérieur	la eonf,runtiondes cou turnes, la charte daterait du 2 mai-s 1280.
• (2) Celle pièce se ti'onve jointe à la copie de la charte, (Paa'lemont de Toulouse,Réforrnation Çore8tièrc de 1669.)
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leur auraient donné et octroyé certains pdvilègbs-,, franchises et liber-,
tés. Desquels . privilèges lesdits supplians optjouytt uzéprès quatre cen
soixante ans ou plus, paisiPlemen et sans aucun Contredit, inesinement
du vivant de rostre très honoré seigneur et père, que Dieu absolve et
jusqu'à son trespas, etjotnssent6ncdre de présent. A l'occasion duquel
trespas ils doubteu.t qu'on leur voulut donner empesch.ement en l'exer-
cice desdits privilèges, qui leur serait à leur très grand grief, piéj udice
et dommage, sy rostre grâce ne leur estoit en CO despartie, nous
requéranshumblemeot ayant esgaià à..leur fidélité, soing et diligence,
quils ont toujours veillé en temps de guerre pour la protection et
sauvegarde de oestre pais, eu sorte que, quelque effort que ayent fait
nos ennemis de leur costé , il n'est oncqne advenu aucune faille ou
surpriuse, et aussi considérant la pauvreté et stérilité du lieu, qui, ne
sauoit estre plus infertile et iicomrnode, pour estrepays. de n?optagne,,
plein de gros rochers, leu' vouloir coifirmer lesdits privilèges et sur ce,
lenrimpartir nostrq grâce.

Pont- ce est que nous, ces choses crnisidérées,. inclinant libérale-
nient à la supplication, et rcqùeste desdits suppli .ans, apl:ès quavous
fait voir lesdits privilèges par les gens de nostre conseil, privé
vouions iceux supplians entretenir en leurs dits privilèges,. franm
chises et libertés. Pour ces cahses et autres. bonnes et justes eonsk
dérations, avons, par l'adviset délibération de nostie dit conseil privé, de
nostre grâce spéciale, pleine puissande et autorité royale,. confirmé
loué, approuvé et ratifié, confirmons, louons, approuvons et, ratiflpas,
par cos présehtes, lesdits privilèges pou', lesdits suppliaus, leurs su.cces-
ceurs, manans et habitans de noshe ville de SeiN, en jouir,.uxer P leine

-ment et paisiblement eu la farine et manière qu'ils ont cydevant et
justement jouy, uzé et.jouissent encore de présent.

Sy donnons. en mail 4emcnt par ces dites présentes k nos. amés. et
féaux conseillers, les gens de nostre parlenieqt de Toloze, et à tous nos
autres jusliciers, officiers présens, et advenir ou leurs lientenans et à
chacun d'iceux, si comme à lui appartiendra, de nost-re présente grâce-
et confirmation, que fassent, souffrent et laissent lesdits supplians jouir,
et uzer pleinement et Paisiblement, sans leur faire mettre ou donner ne
souffrir leur estre fait,. mis ou donné aucun, trouble ou empeschenie.nt;
au contrairesy iequel . fait,.mis ou donné leur estoit ou avoit esté, qu'il&.
leréparentûu fassent réparer et,r.enieUreinceutieut,ek sans autre délai,
au premier estat et den.. Et afin que ce sait chose ferme et stable à tous-.
jours, nous avons, fait mettre.flOstre sceau  ces dtes.présentes, saufs
en antres choses nestre droit et d'autrui en tonte. Car tel est nostre
plaisir. Donné à Compiègne , an mois d'aoàt, Pan de grâce mil cinq
cens quarante-sept et de oestre règne le premier.

Foix, lmp. PomICs


