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Confirmation de la
CHARTE DE FONDATION
de la BASTIDE DE BRUGES

Sapin totz las presens letres esgardadors

Qu'il soit connu de tous ceux qui

que nos Gaston, per la graci de Diu,
comte de Foix, bescomte de Beam, a la
supplication dels nostres amatz juratz, gardes
besiau de la navera bastida de Brutges, per so
quar aven pergudes las cartas e letres de los
privilegis a lor donatz e austreiatz en lo
fundament e comensament de la diite bastida
per Mossen en Bertran dels Puyols, las ores
nostre loc tenent en Bearn,e per nos
comfermatz e autreiatz, las quaIs cartas e letres
per pahor de la guerra d'Armanhac, quar ig no
han proprie fortalessa aven estremades e
acomanades a Oloron, et aqui de son pergudas
per accident de foec, los avem renoclatz e
autreiatz e per las presens renoelam e autreiam
os ditz privilegis eus fem d'autres gracis afii
qu'y pusquen habitar e que las gentz y bulhen
benir per poblar e melhurar la diite bastide en
la maneire qui' s seg.

verront les présentes lettres que nous Gaston,
par la grâce de Dieu, comte de Foix, vicomte
de Béarn, de Marsan et de Gavardan, à la
prière de nos chers jurats, gardes et
communauté de la nouvelle bastide de Bruges,
parce qu'ils avaient perdu les chartes et lettres
de leurs privilèges, à eux donnés et octroyés
de la fondation et commencement de la
dite bastide par Monseigneur Bertrand des
Puyols, en ce temps là notre lieutenant en
Béarn, et par nous-même confirmés et
octroyés, lesquelles chartes et lettres, par suite
de la crainte de la guerre d'Armagnac, comme
eux-mêmes ne possèdent pas un monument
fortifié qui leur soit propre, ils avaient
transportées et mises en dépôt à Oloron, et là
elles se sont perdues par suite d'un accident de
feu (incendie), nous leur avons renouvelé et
renouvelons et octroyons les dits privilèges et
nous leur faisons d'autres grâces, afin qu'ils
puissent y habiter et que les gens y veuillent
venir pour peupler et améliorer la dite bastide,
de la manière suivante :

Tot prumer los avem donate e autreiat
lo foor de Morlaas per anthier deu quau bolem
que usin e s'gaudesquen en totas causas aixi
cum los borgues dela biele de Morlaas ne usen
e s'en gaudexen.

1. Tout d'abord, nous leur avons donné
et octroyé le for de Morlaas en entier, duquel
nous voulons qu'ils usent et jouissent en toutes
choses, ainsi que les bourgeois de la localité de
Morlaas en usent et jouissent.

Item que cascun besii de la diite
bastide aye sa place de LXII arrases de lonc e
XVI d'ample per poblar e miey jornau de
casalot, pagan per aquere place et casalot tres
diers morlaas de fius cade an per Nadau.

2. De même, que chaque habitant de la
dite bastide possède sa place de 62 arrases de
long et 16 de large pour bâtir, et demi journal
de terre pour enclos, payant pour cette place
et cet enclos trois deniers morlaas de redevance
chaque année à Noël.
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Item que cascun besii de la biele pusca
obrar de peire davant e darer e peus costatz
atant de haut cum lo placie.

3. De même, que chaque habitant de
la localité puisse construire avec de la pierre la
façade, la partie postérieure et les côtés (de sa
maison), aussi haut qu'il lui plaira.

Item que ayen V jornades de terra per
padoent en cascune exide de IIII portaus qu'y
ha e aqueres soutes et quitis de tot fiu.

4. De même qu'ils aient cinq journaux
de terre pour pacage à chaque sortie des quatre
portails qui y sont et ceux-là libres et francs de
toute redevance.

Item que nos los devem far los
frontaus de la viele e que nols puscam
compellir a far l'autre barralh entro nos Los
ayam feytz los ditz frontaus et asso la prumera
betz.

5. De même, comme nous devons leur
faire les fortifications des portails, que nous ne
puissions pas les contraindre à faire le reste de
la fermeture (fortification), jusqu'à ce que nous
leur ayons fait les dits «frontaus », et ceci la
première fois.

Item que cacun besii de la biele aye
XXV jornaus de terra per laurance a la perge
de Gan, pagan tern dier. morlan de fius per
cascuna jornada en la feste de Nadau cade an.

6. De même, que chaque habitant de
la localité ait vingt cinq journaux de terre pour le
labourage, suivant la perche de Gan, payant
trois deniers morlaas de redevance pour chaque
journal, à Noël, annuellement.

Item que tot besii de la biele pusca
thier dues jornades de bedat per far sons
fustatges e que en aqueg bedat nulhs hom nol
toqui arble bert despuys que aqueg de qui sera
l'aura baradat, et si degun y fase lo contrari,
que lo baile ne lheve la ley de VI s. per cade
begade ab tant que aqueg de qui lo bedat sera
juri en l'autar de la biele que aqueg dampnadge
Ii a donat.

7. De même, que tout habitant de la
localité puisse posséder deux journaux de bois
réservé pour y couper le bois de charpente et
que dans ce bois mis en défens personne ne
coupe des arbres verts depuis que celui à qui il
appartiendra l'aura clôturé, et si quelqu'un
faisait le contraire, que le baile lui inflige
l'amende de six sols, à chaque fois que celui
qui possèdera le bois en défens fera serment
sur l'autel de la localité que celui-là lui a causé
du dommage.

Item que cascun besii de la biele aye II
jornaus de terra per far binhes pagan lo fius
tres diers morlaas per jornade.

8. De même, que chaque habitant de
la localité possède deux journaux de terre pour
planter des vignes, payant la redevance de trois
deniers morlaas par journal

Item que ayen totz besiaumentz cent
jornaus de terra ob de bedat pagan V. s.
morlaas de fius totz ans per Nadau.

9. De même, qu'ils possèdent tous
en commun cent journaux de terre en guise de
bois réservé, payant cinq sols morlaas de
redevance tous les ans à Noël.

Item que totz los besiis e singulars de
la diite bastide sian quitis de tot peadge, lesne,
pontadge aixi cum son ig d'Oloron per tot
nostre senhoriu goadanhat i a goadanhar per
totz temps, e asso quar Amaut de Mesplede
besiide la diite bastide de nostre boluntat ha
jurat sus l'autar de Mossen Sent Per d'Ortes
que agueg privilegi los era estat per nos
autreiat en lo comensament e fundament de la
diite bastide.

10. De même, que tous les habitants
et simples particuliers de la dite bastide soient
exempts de tout péage, droit d'entrée, droit de
passage sur les ponts, ainsi que le sont les
habitants d'Oloron dans tout notre domaine
seigneurial acquis et à acquérir, à perpétuité, et
ceci parce que Amaud de Mesplède, habitant
de la dite bastide, suivant notre volonté, a juré
sur l'autel de monseigneur Saint Pierre
d'Orthez que ce privilège leur avait été par
nous accordé au commencement et à la

fondation de la dite bastide.
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Item que los besiis e singulars de la diite
bastide ayan atenta e padoensa de tahl, de dahl,
de dent e de jazilhe en totz los portz
plaas d'Asson.

Item que Los besiis e singulars de la
Dite bastideayen atenta e padoensa de tahl, de
Dahl, de dent e de jazilhe en totz Los portz e
plaas de Lobier Jusoo, e mes en la Oste de
Casteg, e atenta entro a tertz batalh segont la
generau costume.

Item que cascun besii de la diite
bastide posque far son fom per cozer son paa e
aqueg bener o dar a cuy lo plaira per totz temps
et asso quar aixi ag a jurat lo diit Amaut de
Mesplede cum en lo segont article precedent es
contengut.

11. De même, que les habitants et
chaque particulier de la dite bastide aient droit
d'entrée et dépaissance, droit de couper et de
et faucher, de faire paître et gîter dans tous les
vacants, ports et plateaux d'Asson.
12. De même, que tous les habitants
et chaque particulier aient droit d'entrée et
dépaissance, droit de couper, de faucher, de
faire paître et gîter dans tous les ports et
plateaux élevés de Louvie-Juzon, et en outre
dans l'Ouste de Castet, et accès pour le pacage
jusqu'au troisième clocher (village), suivant la
coutume générale.
13. De même, que chaque habitant de
la dite bastide puisse construire son four pour
cuire son pain et vendre celui-ci ou le donner à
qui lui plaira, à perpétuité, et ceci parce que
ainsi l'a juré le dit Arnaud de Mesplède, selon
la teneur du second article précédent.

Item que cascun besii de la diite
aye casse e nasse per totz nostres herms
e aygas dentz los termis de la diite bastide,
seys pagar nulh semeer.

14. De même, que chaque habitant de
la dite bastide ait droit de chasse et de pêche
dans tous nos vacants et eaux, dans les limites
de ladite bastide, sans payer droit de
« cimier ».

Item que ayen marcat per totz temps de
XV dies en XV lo diluus devant lo marcat de
Nay, pagan la medixe lesne que a Nay paguen.

15. De même, qu'ils aient un marché à
perpétuité de quinze en quinze jours, le lundi
avant le marché de Nay, payant le même droit
d'entrée que celui qu'on paye à Nay .

Item que los se devem far lo molii
farier et faran pagar punhere de XXIIII partz
deu quartau la una e que en agueg molii Los
ditz de Brutges sien thiencutz de belhar
una noeyt et aquere belhade que s'en puscan
anar moler en tot autre molii en los plaira sens
pagar punhere au diit molii.

16. De même, nous devons leur
construire le moulin à farine et ils feront payer
pour droit de mouture, sur vingt quatre parties
d'un «quartal », une partie, et dans ce moulin
que les dits habitants de Bruges soient tenus de
veiller une nuit (d'attendre leur tour de faire
moudre pendant l'espace d'une veillée d'une
nuit), et cette veillée passée, qu'ils puissent
aller faire moudre dans tom autre moulin où il
leur plaira, sans payer droit de mouture au dit
moulin.

Item si nulh homi estrange
mbergonhive horni de la diite bastide, ne y
ave criit ni biafore, (que per nulhe arme que
sus aquero los besiis) de la diite bastide

17. De même, si un étranger faisait
affront à quelqu'un de la dite bastide et s'il y
avait cri et appel à main forte, et que sur cela
les habitants de la dite bastide tirassent quelque
arme dans la rue publique, ils ne soient pas
tenus de payer une amende au Seigneur, faisant
la dite sortie pour la défense de leur corps, sans
chercher à faire du tort.

tragossen en la carrere aforade, non sien
tengutz (de pagar ley au) senhor, fasen la diite
exide per deffention de lors cors, seys y (dar)

dampnadge.
.
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Item que per nulh deute que besii de la
il ne biele deye dar no sia penherat boeu mazet,
ferre de camp, pelhe de Iheit ny teyt descubert.

18. De même, que pour quelque dette
qu'un habitant de la localité devrait payer,
soit point fait saisie des bœufs de labour, des
outils de travail des champs, des effets de
literie et que le toit (de la maison) ne soit pas
découvert.

Item que si augun besii de la biele deu
dar deute e dequeg es atent per judgement e
pague que lo senhor e los juratz puscan
bener e meter al' encant, segont la costume, las
causes deu deutor per pagar lo clamant, ab aixi
que si aqueg de qui las causas seran estades o
son prim las bol recrubar, qu'en fassa requeste
per cap de dus mees e que en apres n'aye die
per l mees e que dentz aqueg mees ac pusca
crubar, pagan lo pretz de la bendition au
crompador e XII diners morlaas per liure de
gazanhadge, e nos remenhs saubs nostres
capssoos en las diites benditions per l'encant
fasedores.

19. De même, si quelque habitant de la
localité doit payer une dette et si condamné
(à payer) par jugement il ne le fait pas, que le
Seigneur et les jurats puissent vendre et mettre
à l'encan, selon la coutume, les biens du
débiteur pour payer le créancier, de manière
cependant que si celui-là à qui appartiennent
les choses (vendues) ou son fils aîné héritier
veulent les recouvrer, ils présentent requête
dans l'espace de deux mois et qu'ensuite ils
aient un délai pendant un mois et durant ce
mois ils puissent les recouvrer, en payant le
prix de la vente à l'acheteur et douze deniers
morlaas par livre d'indemnité, et pas autre
chose, sauf nos droits de lods et ventes perçus
dans ces dites ventes à l'encan.

Item los avem donat e autreiat las
taules de la mason comunau e lo profieit e
emolument dequeres et aixi medix la male
toute per totz temps, pagan a nos los capssoos.

20. De même, nous leur avons donné
et octroyé les étaux de la halle communale et
les produits et profits qui en découlent, et de
même aussi la maltôte, à la condition de nous
payer les droits de lods et ventes.

Item que tot besii de la biele pusca
tenir aolhes estranges per femar de la Senta
Marie de Setemer entro a Nadau, seys parlar au
senhor.

21. De même que tout habitant de la
localité puisse tenir des brebis étrangères pour
faire du fumier, de Notre-Dame de Septembre
à Noël, sans une permission spéciale du
Seigneur.

Item que tot besii de la biele qui aura
son pastenc e no l'aura ab que minjar, pusca
tenir bestiar per minjar lo diit pastenc de la
Sent Martii entro a Pascha, sens parlar
senhor, e no remenhs pusca tenir boeus per
laborar en totz temps e yegoes per bater son
milh o autres granadges (on que aber las
pusque) propries o estranges, et asso quar aixi
ag an jurat lo diit Arnaut de Mesplede e Amaut
de Noguers besiis de Brutges que aquez
privïlegi deu feit de las diites e fundament
de la diite bastide.

22. De même, que tout habitant de la
localité qui aura du fourrage et n'aura pas des
animaux pour le faire manger, puisse tenir du
au bétail (étranger) pour faire consommer le dit
fourrage depuis Saint-Martin jusqu'à Pâques,
sans avertir le Seigneur; et de même aussi
qu'il puisse tenir des bœufs pour le labour en
tout temps et des juments pour battre son millet
ou d'autres grains, où il pourra se les procurer,
qu'elles soient sa propriété ou celle d'autrui, et
cela parce qu'ainsi ont juré le dit Arnaud de
Mesplède et Arnaud de Noguers, habitants de
Bruges, que ce privilège faisait partie des dites
(grâces) et de la fondation de la dite bastide.
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Item Los avem promes e autreiat qu'eus
(faram passar per) la bieIe lo camii de Sent Per
de Geires e d'Ossau.

23. De même, nous leur avons promis
et accordé que nous ferons passer par la
localité le chemin de Saint-Pé de Geyres et
d' Ossau.

Item los avem donat et autreia
cort (petite).

24. De même, nous leur avons donné
et octroyé cour petite (de justice).

Item que per quinze ans apres la
present date no sien tengutz de dar nulh doo ni
agar cornade a nos ni a nulh filh leyau ni bort
de Bearn.

25. De même, que pendant quinze ans,
à partir de la présente date, ils ne soient pas
obligés de faire une donation quelconque ni de
payer aucune somme d'argent à nous ni à
aucun fils légitime ou bâtard de Béarn.

Item los avem promes e autreiat que no
daram ni mudaram en autre maa fore de nostre
taule la diite bastide sino que dessem o maa
mudassem la biele de Morlaas o d' Ortes.

26. De même, nous leur avons promis
et accordé que nous ne donnerons ni ne ferons
passer en d'autres mains en dehors de notre
juridiction la dite bastide, à moins que nous ne
donnions ou fassions passer en des mains
étrangères les localités de Morlaas ou d'Orthez.

Item que tot manestrau o charpanter
besii lhevant e coltant en la diite bastide pusca
obrar franquemens per totz los herms on egs
han atente e que de totz los fustatges que fara
se pusca gaudir per tot on lo plaira sino que fos
fuste de corau.

27. De même, que tout ouvrier ou
charpentier habitant, récoltant et cultivant dans
la dite bastide puisse travailler franchement
dans tous les vacants ou ils ont droit d'accés et
qu'il puisse disposer de tous le bois de
charpente qu'il fera partout ou il lui plaira, à
moins qu'il ne s'agisse de bois de coeur de chêne.

Item que totz temps los thieram lor
medix baile e que a nulh autre baile no seran
sosmetutz.

28. De même, à perpétuité, nous leur
donnerons leur propre baile, et ils ne seront
soumis à nul autre baile.

Item que la rerdesme de la diite bastide
sia per totz temps de lor glisie parochiau, aixi
cum l'abesque los ag a autreiada.

29. De même, que la «rerdesme» de
la dite bastide appartienne à perpétuité à leur
église paroissiale, ainsi que l’évêque la leur a
accordée.

Item los donam e autreiam en cade une
de las exides de la bieIe VI perches de camii
franc et aixi medix per los autres locx on aIs
besiis seran necessaris per garde deus juratz,
aperat lo nostre baile de la diite bastide.

30. De même, nous leur donnons et
octroyons à chaque sortie de la localité si
perches de chemin franc et ainsi de même dans
les autres endroits ou cela sera jugé nécessaire
pour les habitants, au jugement des jurats,
présent et appelé notre baile de la dite bastide.
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Item los avem promes e autreiat que si
ere la causa que fessem pariadge ab l'abat de
Seubalade que la terra de Capbiis se donas à la
perge que la doneram aus besiis de la diite
bastide de Brudges e no a nulhes autres
persones estranges

Item que totz gatges qui sera penheratz
en la diite bastide per talhes, per biures o autre
cause sian benutz a l'encant (per IX dies) apres
que la cride sera anade per la bieIe, (e ssi)
aquegs de qui seran n'eus aven soutz qu'eus
puscan crubar per autres IX dies apres, pagan
lo pretz que lo (crompador) y aura pagat e mes
lo capssoos per gasanhatge.

Per que mandam a trastotz e
sencles nostres senescaucs, locx tenentz,
bailius, officiers, peadgers, tesaurers e sosmes
qui ara son o per temps seran que en totz e de
totz e sencles los privilegis e autres gracis
dessus escriutes sauben, emparen e deffenen
los besiis e singulars de la diite bastide e los ne
lexen e fasan gausir de punt a punt paziblement
e quiete sens tota contradiction per la maneira
que dit es dessuus. Dades a Ortes dejuus
nostre propi sayel en pendent lo XIII jorn deu
mees de mars l'an Passade en Cossel on eran
Moss. Guilhem d' Asatz Mossen. Pey
d'Osenxs, lo tesaurer de Bearn e trops d'autes.

B.M. de Laroque

31. De même, nous leur avons promis
et octroyé que dans le cas ou nous ferions un
paréage avec l' abbé de Sauvelade et que
terre de Capbis fût donneé à la perche
(donnée en fief), nous la donnerions aux
habitants de la dite bastide de Bruges et non
point à d'autres personnes étrangères.

32. De même que tous les gages qui
seront saisis dans la dite bastide pour raison
des tailles, des vivres ou pour d'autres causes,
soient vendus à l' encan dans l'espace de neuf
jours après que la crise en aura été faite dans la
localité, et si ceux à qui ils appartiennent n'en
avaient pas fait le retrait, qu'ils puissent les
recouvrer dans les neuf jours suivants, payant
le prix que l'acheteur en aura donné et de plus
les droits de lods et ventes comme indemnité.

C'est pourquoi nous mandons
à tous et à chacun de nos sénéchaux,
lieutenants,
bailes,
officiers,
péagers,
trésoriers, et vassaux, qui en ce moment
existent ou qui seront à l'avenir, que en tous et
de tous et de chacun des privilèges et autres
grâces ci-dessus écrites, ils tiennent en
sauvegarde, protection et défense les habitants
et simples particuliers de la dite bastide et
qu'ils les en laissent et fassent jouir de point en
point, paisiblement et tranquillement, sans
contradiction quelconque, de la manière
exprimé ci-dessus. Données à Orthez, sous
notre propre sceau, pendant le treizième jour
du mois de mars l'an de Notre Seigneur 1360.
Passé en conseil ou étaient présents
Monseigneur Guilhem d'Assat, Monseigneur
Pey d'Ozenx, le trésorier de Béarn et plusieurs
autres.

Restitution et traduction de J.B Laborde
(Revue historique et archéologique du Béarn et
du Pays Basque, 1914)

