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Il était une fois Caujac

J'ay soussigné déclaré tenir et posséder dans le Consulat de Caujac,

 un château avec sa cour appelé « Maure » confrontant du levant 
et acquillon (nord ?) le fossé de la ville, midy et couchant, moy 
tenancier contenant cent trois cannes estimées à raison de 
deux deniers par canne, conformément au cadastre dudit 
Caujac de l’année 1689 (ou 1685) dont on se sert pour assoir 
la taille faite d'alivrement :



17 sols 2 deniers, cy

 Plus terre labourable près l’église dudit Caujac confrontant du 
levant le fossé de la ville, midy le jardin curial, couchant 
chemin public, acquillon le cimetière et Monsieur de 
DURFORT contenant deux esures deux tiers de boisseau, 
estimé au premier degré fait d'alivrement : 

2 sols 2 deniers, cy

 Plus terre labourable à la doumenc, confrontant du levant Paul 
PIC, midy et couchant, chemin public et d'acquillon, héritiers 
du sieur FAUREDOUN contenant cinq mesures un boisseau 
estimé au premier degré fait d'alivrement : 5 sols 3 deniers, cy

 Plus terre labourable à Las Condomine confrontant du levant la 
juridiction de Grazac, fossé entre et chemin public, midy ledit 
chemin, couchant Gilhaume TROY et Madame FRANHE et 
demoiselle DAVISARD et Monsieur de DURFORT, acquillon 
ledit Monsieur de DURFORT et ledit terroir de Grazac, 
contenant neuf sétérées estimées au second degré à raison 
de six sols la sétérée, fait d'alivrement : 

2 livres 14 sols, cy

 Plus terre labourable à Las Condoumine confrontant du levant 
Monsieur de DURFORT, midy chemin public, couchant 
Madame FRAICHE, acquillon ladite Dame, Jean PAMPUZA et 
Monsieur de DURFORT, contenant sept sétérées deux 
boisseaux estimés au second degré fait d'alivrement : 2 livres 2 sols 

 Et 4 deniers 1/2
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 Plus autres pièces de terre labourable à Las Castounade confrontant du 
levant le tenancier Monsieur de NOEL de Pagèze et le tenancier midy le 
Sieur d’Aubrac, Michel LARRIEU, le Sieur de NOEL et le Sieur tenancier, 
couchant le Sieur de NOEL de Pagèze et chemin public, acquillon ledit 
Tenancier contenant 20 sétérées 5 mesures fait d'allivrement estimé au 
second degré à raison de 6 sols la sétérée. 

 Plus terre labourable as Albas confronte du levant Guilhaume ESPINASSE, 
l’obit de Cap Long et chemin public, midy ledit chemin public, midy ledit 
chemin, midy le tenancier, acquillon ledit obit et le ruisseau de la 
Mouilhoone, contenant deux sétérées deux mesures estimées au 
second degré fait d'allivrement 

 Plus terre labourable confronte du levant chemin public midy et aquilon le 
tenancier, couchant héritier de Jean GARRIC contenant une sétérée deux 
boisseaux estimée au premier degré d'allivrement

 Plus (trente) une mellerie sol, jardin, pré et terre labourable à MAURE 
confrontant du levant le Sieur BEQUEL et le RIEUTORT, midy ledit 
RIEUTORT, couchant le Sieur tenancier, aquilon chemin public contenant 
la mellerie, quarante cannes et la terre seize sétérées estimée la terre au 
premier degré et la mellerie à raison de deux deniers par canne fait 
d'allivrement :

 Plus un four dans le village de Caujac confrontant du levant midy et 
septentrion chemin public et couchant fossés de la ville contenant trente 
cannes deux (mot illisible) fait d'allivrement :

6 livres 3 sols 9 deniers

13 sols 6 deniers

10 sols 6 deniers

6 livres 14 sols 8 deniers

5 sols 1/4  de deniers

Total 20 livres 8 sols 4 
deniers 3/4

Plus je jouis de :
deux setiers six mesures blé (defensive)
quatre setiers sept mesures avoine à 7 livres le setier, monte
sensive en argent
vingt et une poules à 20 sols la paire
plus pour le revenu du four : 

Le 23 février 1790
Signé le Comte de SAMAN

38 livres 10 sols
3 livres 02 sols 6 
13 livres 17 sols 2
10 livres 40 sols 
0
60 livres
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Mairie de CAUJAC 
Agence Postale 
Place de la Mairie 

Ouverture : 

Du Lundi au Jeudi 
de 13 h 30 à 18 h 
Le vendredi 
de  9 h 30 à 12 h  
de 13 h 30 à 18 h 
Téléphone : 05.61.08.90.68 
Télécopie  : 05.61.08.69.69 

Messagerie : 
Commune.caujac@wanadoo.fr 

Site de la commune : www.Caujac31.fr

Mariages

Naissances

Monsieur Philippe BUZENAC
Et

Madame Amandine COUANAULT
Le 15 octobre 2016

Monsieur François CARLOT
Et

Madame Mélanie MAISON

Le 29 octobre 2016

      Addison CHOPIN

Née le 11 octobre 2016
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