
 
Bulletin de la Société archéologique du Gers. 1904. 

 
 
 
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation  s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : 
 *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. 
 *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service. 
 
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 
 
 
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 
 
 *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits. 
 *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 
 
 
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
 
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 
 
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 
 
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. 

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/docs_gallica.htm
mailto:reutilisation@bnf.fr


SÉANCEDU4 JUILLET1904. 221

« tailles, censives et autres droits seigneuriaux, si en étoient

" dûs, au roi ou à des seigneurs particuliers. »

Cette clause avait sa raison d'être par suite des prétentions
des communautés de Barran et de la Castagnère, qui avaient

cotisé ces biens.

La commanderie de Bonnefont sera l'objet d'un long procès,
relatif à la nobilité du fonds : la Révolution mit seule un terme

aux dissensions.

Coutumes ou for de Pardelhan,

PARM. EMILECASTEX.

(Suiteetfin1.)

LXXXI.

E quant lo fiu deus prédits casaus aura perchiatz lo senhor de

cui -seran tengutz a fiu una betz que puys james no se perchen
ne ac fassa fer, si non que ac fes per causa rasonabla que los

prohomes déù conselh ac conegossan que fossa fazedor per causa

manifestament necessaria o utila.

Le mot casausest pris ici dans un sensgénéral.Il signifieordinairementla

petite étenduede terre qui se trouvé attenante à la maison d'habitation; le

casalèétait celui qui travaillait cette petite parcelle de terre et habitait la

maisony attenante. Ici, le seigneur entend par ce terme l'étendue de terre

qui pouvaitformerle fiefque le vassal tenait de lui, soit par directe inféoda-

tion, soit par arrière fief.
Cescasaus,une fois limités, formaientdes métairies dont l'étendue restait

toujours la même. Il en ordonnel'arpentage au moyende la perche,et, une

foiscet arpentagebien défini,il neveut pas qu'il soit procédé,à chaquechan-

gement de propriétaire ou de possesseur,à un arpentage; à moins qu'il se

présentedes cas exceptionnels,cas spéciauxque les prud'hommesdu conseil

doiventconnaître; ils sont les souverainsappréciateursde l'utilité et de la

nécessitéd'une pareillemesure.

1VoirBulletin,1902,p. 231; 1903,pp.71et 297; 1904,pp.43et 115.
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LXXXIL

E qui no podera pagar lo deute que deura e es deu sagrament
de Pardelhan, jure debant lo bayle e debant sa cort-o devant lo

conselh sobres los sans Euangelis que arres no a de que pagar

aquet deute.

E tot quant lo podera pagar de son gazan o en autra bona

maneyra que lo pagara a quada mes feyta sa despensa de son

cors, de sa molher, o de sa maynada entro que aquet deute lo aya

pagar deu tout.

E si dis que no pot pagar aquet de son, nomenta aquela here-

detat que bolera bene. E que puys que luy sien donatz dias per
bene aquera heretat per quaranta dias. E que jure sobres los

sans Euangelis que adonc l'aura benuda e que la autreyara au

crompador ayssi cum obs sera.

Empero si ed autreyar no lo bole que lo bayle e lo conselh

benossan aquera heretat per aquet deute pagar e que aquet, de

cui. sera, autreyas ayssi cum plus ferm obs sere, e si autreyar no

ac bole, que om lon constrengos. E si fer no se pode per aquet

constrenhement, que lo bayle e lo conselh benan aquet hereditat

per pagar aquet deute.

E la benda que ne faren que sie ayssi ben ferma cum si aquet
de qui era ac abe autreyat.

E lo bayle e lo conselh ne porte bona garentia au crompador.

Dansun articleprécédent,nousavonsvu dequellemanièredevaits'acquit-
ter le débiteur enverssoncréancierétranger au sermentde Pardelhan. Ici le

débiteur et le créanciersont tous deux sous le sermentde Pardelhan,et le
débiteurne peut pas payersa dette au jour de sonéchéance.Il est tenu, dans
ce cas, de jurer devant le bayle et devant la cour du bayle ou devant le

conseil,sur les saints Evangiles,qu'il n'a rien et qu'il est sans ressourceset

par suite qu'il ne peut pas payer;maisil promet,sousla foi du sermentqu'il
vientde faire, qu'il prélèverasur son salairejournalier,aprèsen avoirretiré

ce qu'il est nécessairepour sonentretienparticulier,celui de sa femmeet de

sa famille, ce qu'il faudra pour arriver au paiementdéfinitifde sa dette; ce

paiementpartiel devantêtre versépar lui tous les mois.

S'il dit au contraireque son salaire.et son travail ne lui permettent pas



SÉANCEDU4 JUILLET1904. 223

de s'acquitter,il devra désigner nominativementl'hérédité qu'il voudraven-
dre pour se libérer; un délai de quarante jours lui sera accordépour cette

vente,après avoirjuré sur les Évangilesqu'à cette date il l'aura vendueet

qu'il aura fournià son acquéreur toutes les garanties nécessairesen pareille
matière.

Et si cedébiteurne veut pas fournircesgarantiesà son acquéreur,le bailli
et le conseildevrontvendre,de leur autorité,cette hérédité pour acquitter la

dette, et le débiteur à qui appartiendral'objet vendudevra fournir toutes les

garanties nécessairespour que cette venteait plusde fermeté.S'il s'y refuse,

qu'on le forcea le faire.

Si cette miseen demeurereste sans effet et la contrainte sans efficacité,le
bailli et le conseildevrontvendrecette héréditépour acquittercette dette, et

la ventequ'ils feront sera aussi fermeet valableqne si elleavait été faite par
le propriétairelui-même;la garantiequ'ils en fournirontsera inattaquable.

LXXXIII.

E a acostumat mes que per tot lo que la femna donara à son

marit en dot, sie adela obligad ypothecatz totz los bens déquet
marit deuant totz autres deubtors, si era no ac abe despensat,

gastad, ni benut. E si era more deuant que son marit, que lo

lieyt que ela... fos dequet marit sens tôt contrast.

La femme,pour les biens qu'elle apportera en dot à son mari, aura une

hypothèquesur tous lesbiensde sonmari et cettehypothèqueprimeratoutes

cellesdes antres créanciers;mais.à une condition,qu'elle ne dépenserapas sa

dot, qu'elle ne la diminuera pas ou qu'elle ne vendra pas les biens qui
faisaient sa constitution.Son mari ne pourrapas lui dépenser« sonavoir »,
sesbienspersonnelsen répondent;maiselle pourra parfaitementen disposer
librement,et dansce cas sonmari n'en sera plus responsable.-

A sa mort, le lit commundeviendrala propriétédu mari, et celade droit.

LXXXIV.

Si aucun home o femna habitant de Pardelhan atrobaua home,

o femna à Pardelhan o en la honor, que non sie deu sagrament
de Pardelhan, que lo aya ferit, o batut, ne plagat, ne lezit, ne

dampnatge donat, que s'en posca vengar si bo e queed Ion...

rendre gazadon atau cum se bolera.

E que ja lo bayle no s'y entremeta d'arres si clamor no y aue.
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Le droit de légitimedéfenseest formellementétabli ici pour les habitants

contre les étrangers.Un étranger frappe-t-ilun habitant de Pardelhan; lui
cause-t-ildu dommage? Ce dernier aura le droit de se vengeret de se faire

justice commebon lui semblera.Le bailli ne devra en aucunefaçoninterve-
nir s'il n'y a pas plainte.

LXXXV.

E acostumat et stablit mes que... se bolera sobres quasquas
causas que se bulha, dont no sie feyta mention en las preditas

costumas, loquau stabliment aya balor e fermetat autant ben- e

melhor cum si era costuma, tot aquet an, que aquet que los fen

sien de conselh. E si auscas se endeneue, que no pôscos estre

judgiat o per las costumas d'equet quauque se volossan ac bayles
au conselh de Pardelhan.

Le seigneur de Pardelhan,comprenantqu'il était impossiblede prévoir
tous les cas que les juges seraient appelésà connaître,donne pouvoir aux
conseillersd'édicter,pourdescas spéciaux,des décretsqui aurontforcede loi
tout le tempsque cesconseillersserontau pouvoir.Il laisseà ses baillis et à

son conseille soinde réunir autour d'eux les hommesqui leur seront néces-
sairespour juger des cas qu'ils ne sauraient juger, soit parce que ces cas
n'auraient pas été prévuspar les coutumes,soit parcequ'ils pourraientéchap-

per, par leur difficulté,à leur sciencejuridique.

LXXXVL

E totz los prohomes e lo conselh de Pardelhan recebon las

preditas costumas e lo poble de la dessusd. bastida acordadamens

per lor e per lors successors.

Telles sont les coutumesque le seigneurde Pardelhan vient d'édicter et

auxquellesdoivent se soumettreet obéir les prud'hommeset le conseil de

Pardelhan,ainsi que le peuplede la bastide.
Elles auront forcede loi dans le présentet dans l'avenir.
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Un révolutionnaire gersois : Lantrac,

PARM. BRÉGAIL.

(Suite1.)

La plupart des républicains de l'administration départementale
ne surent aucun gré à Lantrac de ses efforts pour réconcilier

Gauran et Desmoulins. Certains d'entre eux affectaient de le

mépriser et de le considérer comme tout à fait en dehors du parti

républicain. Après l'avoir frappé d'ostracisme, ils l'avaient

condamné à une sorte de dégradation civique et ils s'efforçaient
de faire le vide autour de lui. Aucune occasion de l'humilier

n'était échappée; ainsi, dans les premiers mois de l'année 1798,

Lantrac étant allé à Paris, dans l'intention d'y séjourner, il en

fut bientôt expulsé par la police. Ses adversaires avaient eu le

soin de le signaler comme un dangereux ennemi du gouverne-
ment et comme un audacieux conjuré. Dans d'autres circons-

tances, ils le représentèrent comme un fervent royaliste. Une

autrefois, enfin, ils cherchèrent à éloigner de lui son fidèle ami,

le représentant du peuple Carrère-Lagarrière 2, en lui attribuant

des propos injurieux contre ce dernier. Lantrac en fut très

affecté :

...Je ne sais pourquoi ils me poursuivent avec tant d'acharnement,écri-

vait-il à Carrère. Ils savent que tu me considères,que tu me veuxdu bien;
ils veulentme priver de cette planchede salut dans monnaufragerévolution-

naire; voilà quatre ans que je suis continuellementen butte à leurs traits;
cesgens-làne saventdoncque haïr et se venger?

1VoirBulletin,1902,p. 257; 1903,pp.19,11'9,226,291,308; 1904,p. 165.
2

Carrère-Lagarrière(Jean-Joseph-Caprais),né à Montestruc(Gers),le 25 septem-
bre1755.D'abordmembredu conseildu districtde Lectoureet mairedecetteville,
il fut nomméen1790administrateurdu départementduGers.Le20 novembre1793,
avecsoncollègueLaclaverie,il fut chargédedresseruninventairedespapiers,lettres,
effetset piècesd'argenterietrouvésparLaclaverieau châteaudeMedrano.(Gers).Le
24germinalanV (13avril1797)il fut éludéputéduGersau conseil-desCinq-Gents.
Il avaitétéprécédemmentprésidentdel'administrationcentraleduGers.Républicain
sageet convaincu,il était très estimépar ses concitoyens.Au18brumaireil refusa
d'adhérerau coupd'Etat; à la séancedu lendemain19 brumaire,il fut excludela
représentationnationaleet rentra probablementdansla vie privée.Il dut s'établirà
Fleurance(Gers),oùil avaitacquispour40.000livresdebiensnationaux.


