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Agut dit Fillotat de la paroissede StBlaisede Miranesfait et juridictionde
la ville de Barran, et Jean de la Coustèredu lieu dalias, et Bernardde

Causac,basocierde la villede Barran, habitanspourtémoinsapelléset lesdits

Vignaux et de Causac témoins soy dont soussignés et de nous Forsan

Gerbaudy,notaireroyalde la villede Mirande,habitant, et Jean de Cahuzac,
notaire royal de la ville de Barran soussignés.Causac, témoins; Fourcade

Gerbaudy,notaireroyal, Cahusac,notaireroyal,ainsyont signés à l'original

duquel le présant extrait a été tiré mot à motpar nous notaireroyal de la
ville de Mirandesoussigné,détempteurdudit originalet des registres de feu
MeForsan Gerbaudy,notaire,expédiéà la réquisition du haut et puissant
seigneur le marquis deNoé, à Mirande, le dixièmejour du moisd'août mil

sept cent soixantesept. AIGNASSE,nreroyal.

Coutumes ou for de Pardelhan,

PARM. EMILECASTEX.

(Suite1.)

LX.

Lo senhor de Pardelhan, ne son senescaut, ne son bayle, ne

los messegues de lor no ayan malesa de nulla causa en lod. loc de

Pardelhan ab peno ne ac fizarisa si no que ab dies pagans stan

lo autre fesin.

Aussile seigneur,son sénéchal,sonbayle,sesmessiersnedevrontinquiéter
le nouvel arrivant, soit à raison de son établissement,soit à raison de

l'hommagequ'il devra, à moinsqu'il n'y ait un habitant de Pardelhanqui
ne possèdedépuis longtempsla partie du sol où voulût bâtir sa maison le
nouvelarrivant et quedepuis longtempsil n'en payât les services.

LXI.

Ne lo senhor, ne sos susd. messegues, ne bayle, no poscan donar

pretz à nulla causa crompadera, ne benedera lo susd. loc, mes

segont la boluntat deu bendador, ne no fassan res bene per fort à

nengun habitant deu loc. Lo senhor de Pardelhan ne aya ban de

nulla causa ne de nulla benda ne en nul. temps ne faran, si no ab

de son hostau, en lod. loc mes cascun besin posca bene quant se

1VoirBulletin,1903,pp.71,97.
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bolera e au qui se bolera e auer forn ab de sos obs et ab de sos

besio en prest o en loguer et ayssi cum los plasera. Si per aben-

tura alcun deus besis bolen tenir forn e caufar, que ac fassan e

que ne ayan lo ving un sens plus.

Le seigneurs'interdit le droit et défendà ses messierset à son bayle de
fixerle prix deschosesqui serontvenduespar leshabitants qui seront libres
d'en fixerle prix eux-mêmes;défenseest faite égalementde faire vendrepar
force.Il n'y aura pas de « ban » mis sur « aucunechose», ni sur « aucune

vente», ni dans le présent, ni dans l'avenir; le seigneur faisant ses réserves

cependant pour ce qui le concerne personnellement: quant aux autres

habitants, ils pourrontvendrequand ils voudrontet à qui ils voudront.

Quant au « four » qui dans toutes les autres coutumesconstituait un.
revenuféodal,le seigneurn'en aura pas un « banal ». Il donnel'autorisation
à n'importequelhabitant d'en posséderun, soit pour ses besoinspersonnels,
soit pour les besoinsde ses voisins;il pourra en disposerà sa guise et le

louer,et par suite si un habitant veut tenir un four et le chaufferil pourra le

faire en ne prenant,de chaquepersonnequi viendray cuire sonpain, que la

vingt-unièmepart.

LXII.

Tot home e tota femna deu segrament de Pardelhan quant y
aura feyte maysson, e y aura tengut foc ung an e mes per se

medis au son statger o fier logauder, pusca benes e alienar tant

quant aura en lo donad loc ne en la tenguda per clonacion, o

crompat, o en autra maneyra a cui lo playra. E que nul home no

ac posca auer per tornaria mes quy mes y donara mens secont la

boluntat deu bendor.

Tout habitant, hommeou femme,qui aura construit une maisonet aura

tenu feu un an et un mois,soit qu'il ait construit pour son usagepersonnel,
soit qu'il ait construit pour louer, pourra la vendreà qui il voudra : il en
sera de mêmes'il a acquis lui-mêmecette maison ou s'il l'a reçue en

donation.Tout droit de retour est prohibé dans ce cas, la vente aura lieu

au plus offrant,au choixdu vendeur.

LXIII.

Tots los serbicis deus ayrias et de las cartaladas de donacion,

lasquals deuen auer casam besin, si el senhor los y deu donar,
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sien fragatz cada an à Marteron desens lad. villa so es assaber

en VI dias.

Les « ayrias », connusencorede nosjourssousle nomde «lousayriaous»,
étaient la réunion de trois ou quatre maisonshabitées chacune par une
famille.Cespetits hameauxdevaientdes servicesou servitudesau seigneur;
les coutumesne nous disent pas quels étaient ces services.A côtéde ces
servicesenexistaientd'autres inhérentsauxlopinsde terrequechaquehabitant

possédait et qu'il tenait du seigneur. Ces coutumesnous apprennentque
chaquehabitant tenait du seigneurun « cartelade» de terre, mesureagraire
employéeencorede nos jours dans'le Condomoiset qui équivautà une conte-
nancede40ares.

Il ne faudrait cependantpas croire que chaquehabitant de la bastide ne

pouvaitposséderquecette étendue de terrain autour de son habitation. Ici
les coutumesne parlent que des habitants qui ont demandéau seigneurde
venir s'établir à la bastide et de leurdonner cette étendue de terrain parce
qu'ils ne pourraientrien acquérir ne possédantrien. Une fois en possession
de ces terres, ils en devaient les servicesféodauxqui devaient être payés
chaqueannéeà la Saint-Martinet au plus tard six jours aprèscette fête;il en
était de mêmepour les« ayriaux».

LXIV.

Tot home e tota femna deu sagrament deud. loc que bolera fer

fusta o bayssetz en de bene, que ayan bosc per tot on lo senhor

deud. loc ne aura e que la occasion de quaterar per II d. et de

meyta per I d. e tant faur fier I dia e tota autra fusta segont la

general costuma de Fezensac.

Le présentarticle et le suivantsont le complémentl'un de l'autre. Celui-ci

s'appliqueà ceux des habitants qui veulent couperdu gros bois (chênes,

châtaigniers,etc.) pour revendre.Le seigneurleur permetde fairedes coupes
d'arbres pour la vente brute ou pour la confectionde la vaissellevinaire,

partout où ce seigneur posséderades forêts.Néanmoins,il établit en règle

que s'ils font descoupes« au quart », c'est-à-direnegardant pour eux que le

quart du bois abattu, le reste appartenant au seigneur, ils ne pourront
abattredesarbresque pendantdeuxjours (chaquehabitant ayant cette auto-

risation);s'ils font des coupes« à moitié», ils n'auront qu'un jour.
Pour lesforgerons,ils auront égalementun jour pour abattre du boisqui

leur permettrade faireréparer leurs outils. Car,à cette époque,les forgerons
chauffaientleur forgeavec du bois que leur portaient les habitants.A part
cesexceptionsparticulières,la coutumede Fezensacétait consultéepour les

autres caset avait forcede loi.
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LXV.

E tot hoirie e tota femna que sie besin deud. loc de la bastida

de Pardelhan, habitant en lod., que posca prener fusta obs à sa

mayson et à sos bayssetz e à son servir per totz los boscs deu

senhor sens tot forestatge que no sien tengutz de pagar.

Nous avonsvu, à l'article précédent,les conditionsimposéesà ceux qui
veulentse faire un petit revenu en abattant du bois; ici, le seigneur les

exemptede tout droit de « forestage», si le boisqu'ils abattent leur est utile

pour réparerleur maisonou s'ils l'emploientà la fabricationde la vaisselle
vinaire nécessaireà leur usagepersonnel;mais il exige qu'ils soient habi-

tants de la bastide, y résidant et demeurant.Dans l'article précédent, il
suffisaitqu'ils fussent« du serment».

LXVI.

Item tot home e tota femna habitant en la bastida de

Pardelhan pusca tenir porcz e troyas à part, sis bol, ab un dine

morlan que done au senhor capt sera à glan de cascun porc deu

parsan.

Faculté est donnéeà tout habitant de tenir des cochonset des truies pour
la reproduction,en payant un denier morlas au seigneur; le droit de
« glaudage» étant accordépourchaqueporc que pourra posséderl'habitant
du parsan.

LXVII.

Item a acostumat lo predit doncel que si alcun home se clama

d'autre que sie deu segrament de Pardelhan, si e per deute que
lo demande e lo deffenden lo confessa aqui encontinent lo medis

dia que ly domandara sens mane pleyt que l'y deu aquet deute

que pague au rencurant dessous IX jorns. E si adonc lo pague

aquet deute conegut que ja res ne luy coste de ley ne de gatge.

Empero si adonc nol pagua aquet deute conegut que ja res ne

luy coste conegut que de qui enla né pague gatge XXd. morlas.
E que lo bayle lo constrenga de pagar au clamant aquet deute

conegut. Empero se aquet de qui sera hom rencurat deu deute

domanda de aquela causa dia deu conselh o en autra maneyra y
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commenso pleyt que aquet pleyt sie ausit ayssi cumhun autre

pleyt e lo reu que pague lo gatge.

Nous avons vu plus haut la procédureà suivre, quand un habitant de

Pardelhan intente un procès pour dette à un étranger, ou quand deux

habitants de Pardelhan en appellent aux tribunaux du lieu; ici, nous nous

trouvonsen présenced'un étranger poursuivantun habitant de Pardelhan.

Dans ce cas,si le défendeurreconnaîtsa dette et la demandebien fondée,le

jour mêmeque cette demandeest formulée,il n'y aura pas lieu à procèset un

délaide neufjours lui est accordépour se libérer.Si,à cette date,il s'acquitte
enverssoncréancier,il n'aura à payer ni frais ni amende.Si, au contraire,à

l'expiration du délai, il ne paie pas, il sera passible d'une amende de

20 deniersmorlas.Le bayle sera tenu de veillerà l'exécutionde cette pres-

criptionet au paiementde la dette.
Maissi celuià qui sera réclaméeune dette demandede se présenterdevant

les tribunauxou emploie toute autre procédure,le procèsà intervenir sera

entenducommetout procèsordinaire,et le perdantpaiera les frais.

LXVIII.

Item tot home e tota femna que tiendra fiu à la bastida de

Pardelhan o en la honor dequet medis loc, que pague las oblias

e los serbicis que deura per aquet fiu au dia que a luy sero stablit

de paguar, so es assaber o Nadau, o Pentacosta, o à Totz Sans,
o en autre dia que sera ordenat, sens tota crida, que lo senhor de

Pardelhan ne autra persona no sie tengut que y fassan, ne y
fassan fer, car lo dia stablit fer assaber au fiusate que adonc

pague las oblias, e si no ac faze que lo coste XX d. de ley si

empero non fui cessaua per voluntat deu senhor deu fiu o per
autra causa mount rasonabla.

Lesdroits seigneuriauxsur lesfiefsétaientconnussousle nomd' «oblies»:

c'étaient en général des rentes, pensions annuellesqui se prenaient sur les

fruits de la terre,récoltesde toute sorte.Cesoblieset autres servicesdevaient

être payés,au seigneurde Pardelhan, à la Noël,ou à la Pentecôte,ou à la

Toussaint,ou à une autre époque bien déterminéepar le seigneurdu fief.

Une fois la date fixéepour le paiement, il était inutile de le rappeler aux

« fieffés», qui devaient s'acquitter ponctuellementet ne pas porter pour

prétextequ'on n'avait pas fait publier l'époquedu paiement.Les coutumes

ont biensoinde dire qu'il n'y aura pas de « criée» à ce sujet.
Faute de paiementà jour fixe, le fiefféaura une amendede 20 deniers,à
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moins que le fief disparaisse par la volonté du seigneurdu fief ou pour
toute autre cause reconnue juste. Remarquons, en passant, l'expression

employéedans ce dernier cas : « Mountrasonabla»; il faudra qu'il y ait des
« raisonspuissantes» pourne pas payer.

LXIX.

Item acostumat e ordonat lod. donzel que nul home ne nulla

femna deu sagrament de Pardelhan no sie pres, ne arrestat, per
lo bayle, ne per lo cosselh, ne per lo servent de Pardelhan, ne

per autras personas, si pode fermar à dreyt que lo fassa d equero
dont sera querelhat à coneguda deu bayle et deu conselh de

Pardelhan e de la cort, sinon que fossa per omicidi que agos feyt

manifestament, o si non era que fossa estat exilhat o foregetat

per judjoment de Pardelhan e de la honor, o si non era que

s'enfugis quant aure plagat home, o feyt mau e dampnatge e

s'enfuge per forfeyt, que adone pogos estre retengut. Empero

que aquet lo arrestere lo rendos encontiment au bayle e au

conselh.

Au point de vuecivil, nous avons vu quelles étaient les garanties exigées
des accusés;au point de vue criminel,les règles sont les suivantes: aucun

habitant, hommeou femme,ne poura être pris ou arrêté, pour fait tombant
sousle coupde la loi pénale,soit par le bailli, soit par le conseil,le sergent
ou toute autre personne,s'il peut fournir caution et s'il offredes garanties
suffisantes.Il est, toutefois,fait exceptionsi l'accuséa commisun meurtre

manifeste;s'il a été exilé ou banni, à suite d'un jugement,de Pardelhanet

ses dépendancesterritoriales,s'il est vu prenant la fuite après avoirdonnédes

coupsà sonprochain,causédu dommageou commisun forfait. Dans ces cas

spéciauxil peut être retenu, mais la personnequi l'arrêtera devra immédia-

tementle conduireau bayleet au conseil.

LXX.

E que lo bayle de Pardelhan ne sas causas per mandament

que diga que aya deu senhor de Pardelhan, ne de son senescaut,
ne de son judge, si empero aquet bayle auant que penhores uo

mustrauo per letras aquet mandament deu senhor o deu maïor.

Cet article des coutumescontient une lacune. Le copiste a oublié un
membrede phrase; néanmoins,il se comprendtrèsbien. Le bayleétait chargé



SÉANCEDU9 JANVIER1904. 49

d'opérerlessaisiesordonnées.Le seigneurne voulaitpasque son titre officiel
fût suffisantpour cette besognesi délicate et si vexatoirequoiquejuste.
Il prévenaitles habitants et les mettait en garde contre les injusticesqui
pourraient se commettre,en leur faisant savoir que le bayle était obligé,
avantd'opérersa saisie,d'exhiberles lettresseigneurialesoujudiciairesquil'y
autorisaient,revêtuesde la signatureou du sceaudu seigneurou du tribunal

qui avait rendu le jugement.

LXXI.

Item que lo bayle e son sargant manden tot home que sie deu

segrament de Pardelhan sens totas mandaduras que non aran per

aquet mandament autant cum dura la parroquia de Sanct-

Cernyn.

Le bailli et le sergent n'auront droit à aucune indemnitéde déplacement
quandils porterontun ordre,un mandementà tout habitantdont le domicile
se trouveracomprisdans la paroissedeSaint-Sernin.

LXXII.

Item acostumat e stablit lod. doncel que per tot temps aya
honor et terrador e destreyt à Pardelhan, en aquesta maneyra, so

es assaber totas las parroquias de Casanoua et de Solerm, tant

cum appartenon au senhor de Pardelhan tant cum se tenon, sien

e remangan per tot temps de la honor e deu destreyt e de las

appartenensas de la bastida de Pardelhan.

E que totas las terras et las heredetatz que son assisas en las

preditas parroquias, sien e remangan per totz temps à la honor e

deu destreyt de Pardelhan.

E que tot home habitant en las medissas parroquias done, e

fasse, e pague segon la talha à la bona coneguda deu conselh de

Pardelhan à totas las questas communals que lo conselh è los

bayles faran per lo communal proffeyt e per la causa communal,
à Pardelhan ayssi cum si ben eran habitant desens la billa de

Pardelhan.

E que lo bayle e lo conselh de Pardelhan los garden e los

deffenden ab tot loi poder, a bona fe, cum si stauan à Par-

delhan residament.
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Honor, terrador, sont des termes que nous retrouvonssouvent dans les

coutumes.Ils disent peu de choseen les considérantdans la traductionque
l'on peut en faire littéralement, et cependant ils avaient une grande
importance.L'honor était ce devoir important de vasselage,qui était dû
au seigneur, maître omnipotent de tous et de tout. C'était en quelque
sorte la puissancepersonnelleet moraledu seigneur,puissanceinhérenteà
son titre de seigneur,d'où découlaientnaturellementtous les devoirsqui lui

étaient dus par tous les habitantssoumisà sa juridiction.
A côtéde la puissancemoraledu seigneurse trouvait sa puissanceréelle,

quiprenait naissancedansla terre quiformaitsa seigneurie,dansle territoire,
terrador,sur lequels'étendaitson pouvoir,sa possession.

De même que l' honor avait ses devoirs particuliers,demêmele terrador
avait les siens propres; ces derniers devoirs ou servicesplus réels, et qui
constituaientla richesseou revenusde la seigneurie.

Le destreyt, dont il est égalementparlé, était, nous pourrionsdire, le
cadastrede la seigneurie.Il indiquaitles limitesou l'étenduede la juridiction
seigneuriale.

L''honor,le terrador et le destreytde Pardelhan comprenaienttoutes les

paroissesde Caseneuveet de Solermdans toute leur étendue,paroissesqui
ressortaient,pour leursdevoirset la justice,de la bastidede Pardelhan.Les

lois édictées pour la bastide devaient servir pour ces paroisses;terres et

hérédités étaient soumises aux mêmesrèglements. Les habitants de ces

paroissesdevaientle paiementdes tailles et impôtscommunauxétablispar le

conseilde Pardelhan,au mêmetitre que leshabitantsde la bastide.Maiss'ils

devaientl'impôt communal,ils étaient égalementplacéssousla protectiondu

bayleet du conseilde Pardelhanqui devaientles défendre,sauvegarderleurs

intérêts commes'ils résidaientà Pardelhanmême.

LXXIII.

Item es acostumat que tot home e tota femna que ausisseran

home ne femna de Pardelhan, si no ac faze son cor deffendent, o

en lo cas que lo dreyt offenda home de omicide, que sien judyatz
à morir e sien mes totz vius e susterratz dejus lo mort. E que lo

senhor non aya autre encorement de sos bens dequet justiciat, si

a enfans de son matrimoni, per que aquetz enfans no fossan

desheretatz exceptat lo cas que es desus contengut en aquestas
costumas.

Touthommeou femmeconvaincude meurtre commissur un habitant de

Pardelhan,à moinsqu'il ne soit en état de légitimedéfenseouqu'il se trouve
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dansun des cas où il est permisde se faire justice soi-même,sera condamné

à mort. Il devra être enterré vivant sur le cadavre de sa victime. Si ce

condamnéa des enfants, le seigneurne pourra se saisir de ses biens excepté
le casparticulier prévu plus haut dans les coutumes.Cet usage d'enterrer

le meurtriervivant avec sa victime était presquegénéraldans le Sud-Ouest.

On le trouveédictédans plusieurschartesde nosrégions.
(A suivre.)

NOTE.

Poésiecontrela démolitiondujubé de Sainte-Marie.

L'abbé Canéto
1

cite quatre vers dans lesquels, d'après lui, le

chanoine Darré
2 « résuma » une improvisation indignée, provo-

quée par les projets de démolition du jubé de Sainte-Marie

d'Auch. Ces vers ne sont qu'une strophe d'une poésie qui a été

conservée et que nous croyons devoir publier comme curiosité

plutôt que comme chef-d'oeuvre littéraire. On n'y saurait, en

effet, louer autre chose que la bonne volonté :

Templeauguste où les arts, secondésdu génie,
Fournirent à l'envie leurs antiquesbeautés,
Desnovateurssans goût, de modernemanie,
Cherchentà les changeren fadesnouveautés.

De quelquevieilleidoleou quelquevieuxportique,
Les informesdébris sont la gloiredes arts

A leurs yeuxébahis; et de ce templeantique,
La beauté primitiveoffusqueleurs regards !

A sonnoblejubé la guerre est déclarée;

L'intrigue sourdementla presseavecvigueur,
La sentencefatale est déjà préparée
Qui.décrètesa chute et la chute du choeur.

1 Dansla premièreéditionde la MonographiedeSainte-Maried'Auch,p. 142,où

l'auteurmetà défendrele jubé le mêmeenthousiasmequ'ilmontreraplustardpour

approuversa« déposition».
2 L'abbéAndréDarré,émigrépendantla Révolutionet professeuren Irlande,au

CollègecatholiquedeMaymouth; mortchanoinedeSainte-Maried'Auch,en1833.


