
COMPOIX TERRIER ROCHEFORT (Gard)
1742

Rubrique  du  Compoix  Terrier  de  la  Communauté  du  lieu  de  Rochefort  par  lettre 
alphabétique tant des habitants domiciliés que forains.

A
Hoirs esprit Audibert 282
Jean Arnaud 283
Hoirs joseph Avril 290
Jean Audibert 310
Louis Avocat 283
Gaspard Arvieu 347
Pierre Arnaud 348
Hoirs jean Angelier 351
Pierre Audibert néant

B
Les R. P. Bénédictins 002
et pour ses terres de l’étang 367
Sr. Jean Bouroncle 041
Joseph Boulaire 080
pour l’étang 389 verso
Antoine Brunel 109
Pour l'étang 381
Blaise Brunel 112
pour l’étang 380
Christophle Bonfils 205
François Broche 208
Simon Bourelli 232
Estienne Blanc 234
Joseph Brunet 240
Joseph Bourelli 246
André Boutin 241
Laurens Bonnet 243
Claude Bonnet 267
Jean Bedon 243
M. Benoit 320
François Busquet 325
François Boulaire 331
Pierre Boulaire 332
Jean Bonnet 332
Louis Borty 334
Paul Brun 338
Michel Bon enfant 334 verso
Jacques Bonnet 345
Gabriel Brun 339
Antoine Bonnefoy 340 verso
Monsieur Boyer notaire de Villeneuve 377
Noël Baissard de Villeneuve 359
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C
Jean-Louis Calvet 172
Jean Carriere 174
Jean Chabert vieux 183
Simon Chabert 183
Pour l’étang 389
Jean Chabert jeune 187
Pour l’étang 390
Claude Carret 190
Joseph Cabrol 191
Pour l’étang 384 verso
Jean Cambe 201
Michel Cambe 203
Elisabeth Carret 214
Jacques Clavel 255
Pour l’étang 383 verso
François Carret 211
Laurens Calmens 257
Pour l’étang 372
Louis Clavel 258
Pour l’étang 386
Joseph Couillet 260
Jean Charmasson 252
Pour l’étang 386 verso
Nicolas Clavel 265
Gabriel Coulomb 286
Jacques Cabrol 288
Guillaume Claret 289
Hoirs Guillaume Claudillion 264
Sieur Pierre Cousinon 330
Jean Crégut 335
Jacques Combe de Villeneuve 335 verso
Melchior Courteserre 341 verso
Claude Cuierne 343
Jean Charasse 353
M Charmasson 377 verso
Mr Chamut 376
Mr Hiacinte Calvet seigneur des Angles 368
M Calvet la Palus 373
Jean Capeau 382 verso

D
Hoir Jean Deleuse 133
François Daniel 228
Antoine Daniel 230
Alexandre Debeq 253
Michel Debeq 254
Antoine Durand 314 verso
Mr Duvet seigneur de Tavel 319
Pour l’étang 368 verso
Sieur Danot de Saze 324
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Esprit Durand de Villeneuve 324 verso

F
Hoirs Estienne Faisset 114
Jeanne Faisset 115
Estienne Fauque 116
Jean Fusil 293
Joseph Felix 306 verso
Jean Farnier 306
Joseph Furieux de Villeneuve 349 verso
Hoirs Louis Ferreol 354
Sieur Joseph Fabre de villeneuve 376 verso
Gabriel Fabre 379 verso
Claude Fabre 380
Claude Fabre de Villeneuve 381 verso

G
M Joseph, François Granet 27
Pierre Gervais 66
Pierre Gizard vieux 75
Pierre Gizard jeune 78
François Guigue 168
Sieur Philipe Granet 165
Nicolas Gervais 72
Jean Guigue 215
Nicolas Granier 217
Pour l’étang 383
Claude Gandiol 269
Pierre Gironnet 271
Jean Gervais 275
Hoirs André Gouffier 304
Claude Guillaumont 305
Jeanne Gisard néant
Firmin Gervais 314
Nicolas Guigue 333
Claude Granier 334 verso
Jean Granier 337 verso
Henry Gautier 378 verso
Hoirs Louis Gautier 379
Esprit Guigue 315
Claude Gonnet 382

H
Pierre Heraud maréchal 84
Esprit Heraud 87
Pierre Heraud jeune 91
Bertulphe Heraud 92
Gabriel Hugues 195
L’hopital 297
Simon Hermitte 300
André Hermitte 303
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J
Louis Jonquet 106
Guilhem Jaume 131
Louis Jaume 163
Pour l’étang 384
Pierre Jullien 238
Jean Jean 302
Berthulphe Jonquet 313
M De Javon seigneur de Saze 317
Pour l’étang 367 verso
Claude Jonquet 309

L
Sieur Claude Lahondes 46
Pierre Laurent 49
Jean Lachard 166
Estienne Laurent 294
Hoirs Pierre Laval 236
Antoine Laurent 124
Claude Lombard 298
Hoirs Jean Pierre Laugier 313 verso
Antoine Laurent de Saze 323
Mr François Laurian 357
Pour l’étang 374 verso

M
Claude Miramant 152
Antoine Miramant 154
François Miramant 161
Le mont de piétée 189
Jean et Antoine Moutet 336 verso
Mathieu Michel 337
Sieur François Mistrand 345 verso
Jean Martinet 356 verso
Mr Miellon 350
Pour l’étang 372

N
François Negreou 280
Pierre Napoti 308
M Noël 378

O
Louis Odol 59

P
Pierre Palejay bourgeois 14
Pour l’étang 370
M Joseph Palejay 21
M Pierre Palejay notaire 32

4/249



Mr Antoine Palejay (frère au notaire) 37
Pour l’étang 387
Mr Berthulphe Palejay 56
Jean Pierre Palejay 57
Jean Pujolas 61
Pour l’étang 390
François Panet 128
Nicolas Panet 135
Pour l’étang 388 verso
Jean Privat 221
Balthazard Piquet 223
Pierre Piquet 224
Jean Piquet 226
François Paly 307
Louis Planton 311
Hoirs Louis Pellegrin 330 verso
Jean Paly 340
Claude Petit 349
Pascal Pourpre 355
Pour l’étang 387
M Pertuis d'Avignon 375

R
M Le Comte de Rochefort 1
Joseph Rouvière 177
Jeanne, Marie, Rose Rouvière 180
Marc Roux 199
Jean François Raoux 197
Jean Roussière 247
Balthazard Raoux 250
Hoirs Jean Roux 252
Barthélémi Rondit néant
Roussière d'Aramon 346
Michel Rivasse 352
Jacques Rivière de Villeneuve 350 verso
Jacques Rieu 356
Mr Travenol ou Ricaud 373 verso
Thomas Reigner 383 verso
Joseph Rouvière fils 358
Pierre Roux 181
Alexis Roche 341

S
M Jacques Sicard 4
Pour l’étang 369
Jean Sauvin 120
Pierre Sauvin 124
Estienne Salcon 138
Hoirs François Salcon 140
Paul Sorbières 146
La confrérie du St Sacrement 145
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Nicolas Sorbières jeune 149
Nicolas Sorbières vieux 151
Jacques Sartier de Villeneuve 344
Hoirs Jacques Souliers 348 verso
Gabriel Savone 336
Jean Pierre Saumaire de Villeneuve 383

T
Hoirs Charles Traverseri 55
Hoirs Jean Toulouse 103
Jacques Turion 156
Pour l’étang 375 verso
Hoirs Pierre Turion 159
Blaise Trenquier 279
Pierre Teissier 219
Jean Trenquier 277
Barthélémi Trenquier 274
Hoirs André Trenquier 279
Hoirs Pierre Tondut 292
Charles Tourrier 296
Thomas Trenquier 326

V
Jean Vache 96
Claude Valadier 98
Claude Vergier 141
Yves Valadier de Saze 328
Hoirs Louis Velay 342
Pierre Velay 342 verso
Sieur Adolphe Vampere 374
Mr Phillipe Joseph de Villacoeul 351 verso
Pour l’étang 370 verso
François Vasse 388

Biens nobles
Monseigneur Le Comte de Rochefort 395
R P Bénédictins de St André de Villeneuve les Avignon 398
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Extrait des registres
de la cour des comptes et des finances.

Entre les consuls modernes du lieu de Rochefort  diocèse d’Uzes demanderaient  pour 
requête du 10 de ce mois à ce qu’il leur soit permis de faire procéder à la faction d’un 
nouveau  compoix  du  dit  lieu  sur  lequel  toutes  les  impositions  tant  ordinaires 
qu’extraordinaires qui seront faîtes à l’avenir d’une part. Et le nouveau général du Roy 
d’autre avec l’ordonnance de la cour. La délibération prise pour la communauté au 17 
mars  dernier.  Celle  de  l’assiette  du  diocèse  ou  treizième  du  dit  mois.  Ensemble  le 
conclusions du procureur général du Roy, la cour ayant égard a permis et permet aux 
consuls  au  dit  Rochefort  de  faire  procéder  par  expert  et  arpenteur  nommés  pour  la 
communauté assemblée en la forme ordinaire à la faction d’un nouveau compoix. Auquel 
effect  a  ordonné et  ordonne qu’à  leur  diligence le  bail  ou  dit  compoix sera  proclamé 
pendant trois
dimanches consécutifs tant dans les lieux de Rochefort qu’aux lieux circonvoisins pour 
être l’adjudication faîte à celluy ou ceux qui en fairont la condition meilleure, et que led 
compoix sera remis de vers le greffe de la cour pour être autorisé sil y échoit, sauf les 
oppositions et appels en la cour, et sans retardations ou payement des deniers royaux 
ordonne en outre que toutes les impositions tant ordinaire que extraordinaire seront faîtes 
à l’avenir sur le nouveau compoix, enjoignant fins aux officiers ordinaires dud lieu de faire 
procéder à la faction diceluy avec le plus d’égalité et d’exactitude que faire se pourra, et 
aux consuls de faire  faire  un cayer  séparé des biens prétendus nobles,  et  de remplir 
toutes les formalités prescrites pour les règlements et arrêts de la cour. Nottament de faire 
transcrire dans celluy le présent arrest à joindre de manière responsable.En leur propre 
nom et de tous dépens dommages et interêts fait et donné à Montpellier enlad cour ce 
dixième septembre  milsept  cent  trente  huit  Albisson  signé  des  duments  conjointes  et 
collationnés 

M. De Ratte,rapporteur.

MESURES DE SURFACES ANCIENNES
EN USAGE A ROCHEFORT

salmée = 6400 m2 (la salmée de seize cents cannes quarrés - lad salmée composée de dix éminées)
éminée = 640 m2 (léminée de dix vestizons - léminée de cent soixante cannes quarrées)
vestizons = 64 m2 (le vestizons de seize cannes)
canne quarrée = 4 m2(3,989)
pan carré = 0,5 m2 (le pan est la huitième partie de la canne quarrée)

7/249



Nous Antoine Bourret, arpenteur juré de la ville de Roquemaure soussigné certifions 
avoir fait larpentement général et présent nouveau compoix terrier du lieu de Rochefort 
suivant les indications qui nous ont été faites, par Jean Sauvin, Pierre Gervais, Guilhem 
Jaume, Nicolas Panet, Claude Valladier et Esprit Rouvière tous habitants dud Rochefort. 

Indicateurs nommés par délibération de la communauté, après avoir prété le serment entel 
cas,  pardevant  M.  Sicard  viguier  au  dud  dit  lieu,  avons  procédé  aud  arpentement  et 
allinverement  du  terroir  dud  Rochefort  avec  toute  légalité  et  exactitude  possible 
conformément  à  larrest  de  la  souveraine  cour  des  aydes,  en  observant  pour  led 
allinverement de trois classes suivant la table qui nous en a été remise dressée par la sus 
dit délibération, scavoir, le fort le moyen, le faible. Le fort alliuré en Sol l'éminée, le moyen 
neuf deniers le faible cinq deniers, les maisons deux deniers la canne carrée les cazaux et 
cour  un  denier,  scavoir  toutes  les  propriétés  qui  se  trouvent  au  dessous  du  barry 
inclusement rivant jusques à l’étang, cest a dire tout ce qui trouve au dessous du chemin 
du puits de Ferrare ou quart, allant a la metterie de M. Lorian, et quy nest point sujet a la 
tasque et au presage fort,  ce quy se trouve au dessus du chemin du quart  sujet a la 
tasque est du présage faible, et tout ce quy se trouve dans le même quartier non sujet a la 
tasque est du presage moyen, et tous les fonds qui se trouvent sujets a la dime a la cotte 
vingt sont au prézage fort, excepté cinq pièces de l’étang dont quatre sont au présage 
moyen, et une au faible.

Tous les quartiers des olliviers depuis la guarrigue jusqu’au chemin de Saze non sujets a 
la tasque sont au présage fort.

Le quartier de Signargues lafont du clos et les terres ou bois, les vignes de Cornian et 
celles de la guarrigues sont du présage moyen, et tous les enclos et jardins au présage 
fort, et en outre avons observé de ne changer les noms des quartiers dud terroir comme il 
ma été prescrit  par  le  bail  que la  communauté m’en a passé,  qui  sont la  barriere,  la 
guarrigue, Saint Bardoux, lou quisselar, lou bois, lafont du clau, lou pied de la cabane, 
Signargues, la matte, cornian, les travers de cornian, les aubes lou mourre despins, lafont 
de  vaujeux,  les  terras  valières,  leire  dau  Malet,  le  chemin  de  saze,  la  pauze,  les 
cannebieres, les p.pougnier, pournaud, les valas, au montel,  caramentran, aux parties, 
sous lou barry, le quart aux cazaux, au coudoulière, les margues, la toulière, le vala de 
foucaud, les deignevieux, soute lou pie, le cruiere, vente farine, la guarrigues, les enlavals, 
les escaliers, les fons, le plan, la veuze, lestang, gajan, au pesquier, les cabannes, la 
rouvière, comme aussy avons mesuré toutes les dites terres et propriétés avec une cane 
de huit pans, et fait la salmée de seize cents cannes quarrés lad salmée composée de dix 
éminées, et léminée de dix vestizons par conséquent léminée de cent soixante cannes 
quarrées et le vestizons de seize cannes et en outre certifions que le total de lalivement au 
présent compoix se porte a la somme de sept cents trente et une livres trois sols neuf 
deniers, et les biens nobles en vingt quatre articles comme il résulte pour le loyer séparé a 
la fin du sud présent compoix, le tout fait selon Dieu et consciance en l’année mil sept 
cents trente neuf et quarante, et laisse la minute oud compoix pendant trois mois pour le 
greffe  oud  Rochefort  pour  estre  vérifié  et  ensuite  le  présent  compoix  a  celuy  de  la 
souveraine cour des aydes pour etre authorizé 
ce sixieme mars mil sept cents quarante deux.

Bourret A, arpenteur.
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En l'année 1766, dans le mois de novembre, étant consul sieur Louis Laurent et Melchior 
Charmasson la communauté de ce lieu de Rochefort a fait fondre une nouvelle cloche et 
en même temps fait remonter en bois et fers neufs les deux anciennes.

La première cloche dite  Marie Bertulphe  faite de l'année 1641 et pèse treize quintaux.
(1300)

La seconde nommée  Victoire et  plus particulièrement  désignée par l'inscription  Jésus, 
Marie, Joseph faite en l'année 1766, pèse neuf quintaux soixante quatre livres. (964)

La  troisième dite  aussi  Victoire de  l'année  1623  pèse  deux quintaux cinquante  livres 
( 250 )

Celle-ci devait être refondue et jetée dans la fosse de ........ son anneau tenant le battant 
était cassé, il avait été conséquemment délibéré de la faire fondre et de l'augmenter de 
poids mais lorsque on se disposoit à la rompre, on s'aperçut que l'on pouvoit la réparer par 
le moyen du burin, ce qui engageait la communauté à la conserver et à y faire placer un 
anneau par le fondeur. On peut voir à ce sujet la délibération de la communauté du  7 
décembre 1766.

Signé Laurent. Charmasson, consuls.
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1

Le Seigneur Comte de Rochefort

Premièrement une maison écurie bassecour et enclos dans lez lieu confronte du levant 
Sieur Joseph Francois Granet, couchant Mr Jacques Sicard Simon Hermitte et le passage 
de Pierre Heraud bize le chemin et marin la rue, contient en couvert septante huit canes 
quatre pans. En bassecour a seize canes et en enclos cinq emines un vestizons presage 
alliuré.
0-19-6

2

Les révérents pères bénédictins de Notre Dame de Rochefort

Une ollivette sous le pié confrontant de levant Mr Durret, couchant Mr Sicard et la Draille, 
bise les Patus et marin Mr Sicard, contenant quatre salmées huit éminées trois vestizons 
presage moyen alluiré.
1-16-3

Item autre terre et ollivette sous le pié confrontant du levant la draille couchant et bize les 
Patus marin le chemin contenant sept salmées quatre eminées huit  vestizons présage 
moyen alluiré.
2-16-2

Item autre terre sous le pié confrontant du levant bize et marin le chemin, couchant sieur 
Pierre Palejay, Francois Panet et Pierre Gervaix le viol montant à ND entre deux lacs terre 
ayant été sujette a la tasque contenant quatre salmées cinq eminées et neuf vestizons 
alluirée a cinq denier emine alluiré.
1.0.2

Item autre terre et pré sous le pié confrontant du levant Sieur Joseph Palejay, couchant 
marin et bize le chemin et Estienne Fauque, alluiré cinq deniers l'éminée, contenant deux 
salmées trois eminées huit vestizons.
0-11-7

Item  autre  petite  terre  pres  la  précédente  confrontant  de  levant  Joseph  Couillet  au 
couchant Estienne Fauque bize le chemin, marin sieur Joseph Pallejay contenant deux 
eminées cinq vestizons presage faible alluiré
0-1-1

Item  autre  terre  et  ollivette  au  dessous  de  la  tuillère  confrontant  du  levant  chemin, 
couchant autre chemin et marin Jean Audibert, bize soy meme Nicolas Graniet, viol entre 
deux contenant une salmée une émninée et quatre vestizons presage moyen alluiré.
0-8-7

Item  autre  terre  a  la  tuillere  dans  laquelle  il  y  a  une  grange  une  ecurie  et  jasse 
confrontant du levant couchant et bize le chemin, du marin son ollivette contenant deux 
salmées deux éminés, cinq vestizons et en couvert cent quatre canes présage moyen 
alliuré
1-14-1
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Item autre terre et  ollivette derriere le couvent confrontant le levant  et  marin François 
Guigues couchant le chemin qui va de N.D à Tavel, de bize le chemin des charbonniers 
contenant trois salmées sept eminés neuf vestizons presage moyen alluiré.
1-8-6

Item autre terre au quartier dit Lescalié près la précédente confrontant de levant le chemin 
couchant sieur Claude Lahondes et les Patus bize Claude Vergier et Antoine Daniel marin 
les patus contenant une salmée six émines et neuf vestizons presage moyen alliuré.
0-12-9

3

Item  une  vigne  a  la  garrigue  confrontant  du  levant  le  chemin  et  Pierre  Heraud,  du 
couchant les Patus bize Jean Francois Raoux et du marin Jean Pujolas Contenant deux 
salmée sept éminés trois vestizons presage moyen alluiré.
1-0-6

4

Sieur Jacques Sicard, viguier

Une maison cour et poulalié a la montée du fort confrontant de levant et bize la rue, 
montant au fort couchant Jean Pujolas et marin les oirs de Sieu Estienne Faisset et son 
passage contenant en couvert septante canes quatre pans. Et en cour vingt neuf canes 
quatre pans alluiré.
1-8-2

Item une terre au coudoullière confronte du levant Sieur Jean Bourronde couchant Sieur 
Antoine Palejay. Bize Patus, marin Estienne Fauque , et M. de Saze contient trois éminés 
deux vestizons presage fort alluiré.
0-3-2

Item une terre herne aux Coudoullieres confronte du levant et bize patus couchant Jean 
Germain et marin Jean Lachard contient trois éminés six vestizons presage fort alluiré.
0-3-6

Item une terre sous la Roque confronte du levant couchant, bise et marin les chemins 
contient trois salmées trois éminés presage fort alluiré.
1-13-0

Item une terre à Pujeau Luzer confronte du levant le chemin couchant Pierre Julien. Bise 
Joseph Rouvière le marin Louis avocat contient deux éminés sept vestizons presage faible 
alluiré.
0-1-2

Item une terre herme aux aubes confronte du levant le chemin, couchant Nicolas Gervais, 
bise François Miramant, le marin Blaise Brunel contient une salmée huit vestizons présage 
faible alluiré.
0-4-6
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Item une terre au cart confrontant du levant Lamaire et Pierre Gervaix, couchant Louis 
jonquet,  bise Jean Sauvin,  et  marin  Sieur  Claude Lahondes contient  une salmée une 
éminé huit vestizons presage faible alluiré.
0-4-11

Item autre terre au Bourgas confrontant du levant Piere Gervaix, couchant Esprit Héraud 
et Jean-Pierre Palejay, bise le chemin, et marin hoirs Joseph Avril contient une salmée 
une éminé deux vestizons presage faible alliuré.
0-4-8

Item autre terre au valat de Foucaud confronte du levant le seigneur comte, couchant 
Pierre Laurens et joseph Cabrol, bise le chemin et du marin le valat, contient une salmée 
deux éminés deux vestizons presage faible alluiré.
0-5- ?

Item autre terre a la pauze confronté de levant les hoirs de Jean Toulouse. Couchant 
Antoine Palejay bise Antoine Brunel et marin le chemin contient une salmée une éminé 
deux vestizons presage fort alluiré.
0-11-2

Item terre au Pradel confrontant du levant Sieur Joseph Palejay et soy même. Couchant 
led Sieur Palejay, et le chemin, bise luy même, et marin le chemin, et Pierre Laurens, 
contient une salmée six éminés huit vestizons presage fort alluiré.
0-16-10

Item une  vigne  audit  quartier  confronte  du  levant  Sieur  Pierre  Palejay  et  Sieur  Jean 
Bourroncle. Et Yves Valladier ; couchant Sieur Joseph Palejay et luy même, bise et marin 
soy  même contient  cinq  salmées  quatre  éminés  trois  vestizons  presage  fort,  dans  la 
susdite vigne il y a une grange contient en couvert neuf cane et demy alluiré.
2-15-11

Item une terre a Jollivet confrontant du levant Gabriel Coulomb couchant Joseph Cabrol, 
Antoine Daniel et Francois Carret, bise le chemin Davignon et marin la roubine contient 
deux salmées quatre vestizons presage moyen alluiré.
0-15-4

Item une terre au Pradel confronte du levant Pierre Laurens, couchant et bise le chemin, 
et du marin luy même Sieur Joseph et Jean Pierre Palejay et le chemin contient sept 
salmées cinq éminés cinq vestizons presage fort alluiré.
3-15-6

Item une terre au chemin d'avignon confronte du levant Sieur Joseph Palejay, au couchant 
Sieur Jean Bourroncle et Pierre Cousinon, bise le chemin et marin les hoirs de Joseph 
Avril contient neuf éminés, un vestizon, presage alluiré.
0-6-9

Item une vigne à caremantran confronte du levant Sieur Jean Bourroncle et hoirs de Jean 
Deleuze, couchant Joseph Pallejay et Nicolas Gervaix, bise Estienne Blanc, marin Pierre 
Gervaix contient une salmée huit éminés huit vestizons presage faible alluiré.
0-7-10
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Item une terre ollivette sous lepié confrontant de levant et de bise les R.P. Benedictins, 
couchant La Draille, marin le chemin, contenant quatre salmées une éminé huit vestizons 
presage moyen alluiré.
1-11-10

Item autre terre au quartier de queysellas confrontant de levant, bise, et marin le chemin, 
couchant Sieur Joseph Palejay, contenant trois éminés et sept vestizons presage moyen 
alluiré.
0-2-10

Item autre terre audit quartier confrontant de levant les hoirs de Claude Héraud. Couchant 
le  chemin,  bise  et  marin  les  Patus,  contenant  quatre  éminés  trois  vestizons  presage 
moyen alliuré.
0-3-3

Item autre terre ollivette au quartier des enlavals, confrontant de levant les hoirs de Sieurs 
Estienne Faisset, couchant les hoirs de Jacques Gizard ; bise Pierre Gizard vieux , marin 
Claude Valadier, contenant cinq éminés un vestizons presage moyen alluiré.
0-3-10

Item  une  ollivette  audit  quartier  confrontant  du  levant  Joseph  Cabrol,  couchant  Jean 
Pujolas et Pierre Napoty, bise et marin les Patus ou montagne, contenant deux salmées 
trois vestizons presage moyen alluiré.
0-15-3

Item une vigne a argassin confrontant de levant Claude Bonnet.  Couchant Christophe 
Bonfils,  bise  Estienne  Blanc,  marin  M.  Duret,  contenant  trois  éminés  huit  vestizons 
presage moyen alluiré.
0-2-11

Item une écurie et bassecour au quartier du Pousqueiras, confrontant et levant le passage 
de Pierre Heraud, couchant le sieur Heraud, bise Esprit Héraud, et le sieur Pierre, Marin la 
rue, contenant en couvert dix sept canes en bassecour quatorze canes alluiré.
0-4-0

Item une maison écurie et moulin à huile et degres par dehors et un enclos a la cour du 
pernet  confrontant  du levant  la  rue et  bise ausy,  couchant  sieur  Pierre  Palejay,  marin 
Alexandre Debeq et  Joseph Couillet,  contenant  en couvert  soixante six canes,  enclos 
quatre vestizons alluiré.
0-11-5

Item une jasse et une bassecour a porteneuve confrontant du levant la rue, couchant une 
terre  aluy  appartenant,  bise  le  chemin,  marin  Joseph  Boullaire,  contenant  en  couvert 
septante sept canes et en couvert six canes alluiré.
1-5-10

Item  une  écurie  et  bassecour  à  Porteneuve  confrontant  de  levant  François  Carret, 
couchant luy même, bise Pierre Gervaix, marin Nicolas panet, contenant en couvert douze 
canes en bassecour six canes alliuré.
0-2-6
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Item un petit enclos au Pousqueyras confrontant du levant le seigneur comte, couchant la 
rue,  bise  le  chemin,  marin  jardin  Esprit  Heraud,  contenant  une  émine  sept  vestizons 
présage fort alliuré.
0-1-8

Item autre terre à jolivet confrontant du levant la maire, couchant Louis Clavel, bise Paul 
Sorbière,  et  marin Pierre  Gironnet,  contenant  deux éminés huit  vestizons presage fort 
alluiré.
0-2-10

7

Item une terre au bois quartier dit Beaumefort confrontant de levant couchant et bise les 
Patus, et marin Jean Martinet, contenant une salmée une éminée alliuré presage moyen
0-8-3

Item autre terre au bois quartier dit monty bois confrontant du levant le chemin qui vient de 
la grange au bois à Rochefort , couchant et marin Les Patus, et bise François Guigue et 
Les Patus, contenant trois salmées quatre éminés un vestizons presage moyen alliuré.
1-5-7

Item une ollivette aux escaliers confrontant de levant Claude Vergier, couchant les hoirs de 
Pierre Sorbières et Nicolas Panet, bise la montagne ou Patus, et marin Claude Lahondes, 
contenant une éminés trois vestizons presage moyen alliuré.
0-1-0

Item une terre à la plaine de Signargues confrontant  de levant Pierre Palejay notaire, 
couchant Les Patus, bise aussy et marin le chemin, contenant quatre salmées presage 
moyen alliuré.
1-10-0

Item une terre à la Matte confrontant de levant Jeanne Gizard, couchant sieur Joseph 
François  Granet,  bise Les patus et  marin aussy,  contenant  une salmée huit  vestizons 
presage moyen alliuré.
0-8-2

Item une terre à la font du Clau confrontant du Levant le pié de la cabane, couchant le 
chemin, bise sieur Pierre Palejay et marin Pierre Laurens contenant quatre émines quatre 
vestizons présage moyen alliuré.
0-3-4

Item une  terre  au  quartier  confrontant  de  levant  le  chemin,  couchant  les  Patus,  bise 
François  Guigue et marin  le  chemin et  la font du Clau,  contenant  sept salmées,  trois 
éminés, présage moyen alluiré.
2-14-9

Item une maison et cour à la place St Jean confrontant au levant Michel De Beq et Pierre 
Gizard vieux,  couchant  Jean Charmasson et  les hoirs  de Pierre  Sorbiere,  bise Firmin 
Gervaix et la rue et marin la place, contenant en couvert trente trois cannes et en cour 
quarante cinq cannes alliuré.
0-15-1
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Item autre  maison  à  la  porte  des boeufs  confrontant  de  levant  Sieur  Joseph Palejay 
couchant la croix de la place, bise la rue et marin sieur Joseph Palejay,  contenant en 
couvert dix cannes alliuré.
0-1-8

Item une écurie et cour à la montée du fort confrontant de levant passage de Joseph 
Chabrol, et de Pierre Laugier, couchant la rue montant au fort, bise Jean Carrière, et marin 
la montée du fort, contenant en couvert neuf cannes et en cour deux cannes alliuré.
0-1-8

9

Item  une  terre  au  sablet  confronte  de  levant  Pierre  Laurens,  Jean  François  Raoux, 
couchant Pierre Gervaix, bise le viol, marin le chemin, contient six éminées deux vestizons 
presage fort alliuré.
0-6-2

Item une terre à Valière confronte de levant les hoirs de sieur Estienne Faisset,  Jean 
Sauvin et Antoine brunel, couchant le Valat, bise M. De Saze et marin le viol, contient neuf 
émines six vestizons présage fort alliuré
0-9-7

Item une terre au Puis de ferrare confronte du levant sieur Pierre Palejay, couchant sieur 
Jean Bourroncle, bise le chemin et marin luy même, contient six éminées quatre vestizons 
présage fort alliuré.
0-6-5

Item une terre sous le Barry confronte de levant Pierre Palejay notaire Jean Trinquier, 
sieur  Joseph  Palejay  et  Claude  Valadier,  couchant  le  chemin,  bise  luy  même,  Jean 
bouroncle, sieur Palejay, Pierre Gizard et Jean Carrière, marin les chemins, contient onze 
salmées sept éminées cinq vestizons présage fort alliuré.
5-17-6

Item une terre ollivette au travers de la garrigue confrontant de levant, couchant et bise 
sieur Joseph Francois Granet et marin le chemin allant à ND, contenant cinq éminées cinq 
vestizons et demy présage fort alliuré.
0-5-6

Item une terre ollivette au travers de la garrigues confrontant de levant Pierre Laurens, au 
couchant sieur Antoine Palejay et sieur Joseph François Granet, bise led sieur Palejay, 
marin sieur Joseph Palejay, contenant trois éminées quatre vestizons présage fort alliuré.
0-3-5

Item une ollivette au Pepougnié confrontant de levant les hoirs de Jean Deleuze, couchant 
aussy, bise M. de Saze et Nicolas Sorbières et marin le chemin, contenant quatre émines 
six vestizons présage fort alliuré.
0-4-7

Item autre ollivette au quartier de la cabrole confrontant de levant le chemin, couchant et 
marin  sieur  Philipe  Granet,  bise  Claude Vergier,  contenant  trois  éminées présage fort 
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alliuré.
0-3-0

Item une petite terre ollivette au travers de la garrigue confrontant au levant le chemin 
allant  dans la garrigue, couchant  sieur Jean Bourroncle,  bise aussy et  marin le grand 
chemin de Nismes, contenant une émine trois vestizons présage fort alliuré.
0-1-3

Item une vigne a la garrigue confrontant au levant les hoirs de Pierre Sorbières et André 
Gouffré, couchant le chemin allant à la dite guarrigue, bise les hoirs, marin Esprit Heraud 
contenant une salmée un vestizons présage moyen alliuré.
0-7-7

8

Item une vigne sous lou pié confrontant de levant le chemin, couchant sieur Pierre Palejay, 
bise le grand chemin et marin Marc Roux, Claude Carret et les hoirs de Louis Serviol, 
contenant quatre éminées neuf vestizons présage moyen alliuré.
0-3-9

Item une vigne au dit quartier confrontant au levant sieur Pierre Palejay, couchant Pierre 
Laurens et christophle Bonfils, bise le grand chemin, et marin les hoirs de Louis Pelegrin, 
contenant une salmée quatre éminées un vestizons a la moitié à la tasque alliuré.
0-7-4

Item une ollivette a Pepougnié confrontant du levant Pierre Palejay, couchant les Hoirs de 
pierre  Turion,  bise Sieur  Antoine Palejay et  du marin  Bertufle  Beraud,  contenant  trois 
vestizons et demy presage fort alliuré.
0-0-4

Item une  terre  à  Pournaud  confrontant  de  levant  et  marin  le  chemin,  couchant  Jean 
Carrière et de bise les hoirs de Pierre Turion et Francois Guigues, contenant sept éminées 
trois vestizons présage faible alliuré.
0-3-0

Item une  ollivette  à  pépougnié  confrontant  au  levant  Pierre  Roux  et  Nicolas  Pannet, 
couchant Nicolas Sorbière, bise Joseph Boullaire et du marin sieur Claude Lahondes et 
Nicolas Sorbière, contient deux éminées deux vestizons et demy alliuré.
0-2-3

Item un jardin près de la fontaine confrontant au levant Louis Jaume, couchant sieur Pierre 
Palejay bise sieur Joseph Francois Granet et marin le chemin dit Valadas, contenant une 
éminée deux vestizons présage fort alliuré.
0-1-2

Item une terre aux canebieres confrontant du levant Pierre Gizard, couchant sieur Joseph 
Palejay vallat entre deux, bise led Gizard, et du marin le chemin, contenant deux éminées 
présage faible alliuré.
0-0-10

Item  une  terre  à  la  Pauze  confronte  du  levant  sieur  Joseph  Palejay  et  Louis  Odol, 
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couchant et bise les chemins, et marin led sieur Palejay, contenant deux éminées cinq 
vestizons présage fort alliuré.
0-2-6

Item une terre à la Rouvière confronte du levant et marin les chemins, couchant Estienne 
Fauque, les hoirs de Estienne Faisset, Gabriel Coulomb, sieur Joseph Palejay, Francois 
Guigue,  bise  led  sieur  Palejay  et  led  Fauque,  contenant  une  salmée  neuf  éminées 
présage fort alliuré.
0-19-0

Item une terre aud cartier confrontant du levant sieur Joseph Palejay et hoirs d’Estienne 
Faisset, couchant sieur Pierre Palejay, M. de Saze et terre de l’hôpital, bise Louis Clavel, 
et marin les hoirs de Faisset contient cinq éminées six vestizons et demy présage fort 
alliuré.
0-5-7

10

Item une terre a la barriere confrontant du levant sieur Joseph Palejay, Louis Jonquet et 
Pierre Laurens, couchant le chemin montant a la guarrigue, bise aussy, marin le grand 
chemin, contenant quatre éminées deux vestizons présage fort alliuré.
0-4-2

Item une terre a la Barriere confrontant de levant sieur Joseph Palejay, et sieur Antoine et 
Pierre Palejay frères, couchant sieur Pierre Palejay , bise led antoine et Pierre Palejay 
notaire,  marin  le  grand  chemin,  contenant  cinq  éminées  deux  vestizons  présage  fort 
alliuré. 
0-5-x

Item une terre au chemin de Saze, confronte de levant Nicolas Gervaix, Estienne Fauque, 
couchant sieur Pierre Palejay notaire, bise Pierre Palejay, marin Joseph Cabrol, contient 
six éminées huit vestizons présage faible alliuré.
0-2-10

Item une  terre  à  la  touliere  confrontant  de  levant  sieur  Claude  Lahondes  et  Thomas 
Trinquier,  couchant  Pierre  Heraud  et  Jean  Guigue,  bise  le  chemin  et  marin  Estienne 
Salcon,  Esprit  Heraud  et  Sieur  Joseph  Francois  Granet  contient  deux  salmées  neuf 
éminées quatre vestizons présage faible alliuré.
0-12-3

Item une terre au puits de ferrare confronte du levant Pierre Laurens et Francois Guigue, 
couchant bise et marin les chemins, contient six éminées cinq vestizons présage faible 
alliuré.
0-2-10

Item une terre à Pousqueira confronte du levant le chemin et Pierre Palejay, couchant 
sieur Bertulfe Palejay et les hoirs de Jean Toulouse, bise le chemin et marin led Pierre 
Palejay, contient quatre salmées deux vestizons présage fort alliuré.
2-0-2

Item  une  terre  à  Valière  confronte  du  levant  sieur  Pierre  Palejay  et  Jeanne  Faisset, 
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couchant Pierre Gervaix et led sieur Palejay, de bise aussy, et marin Pierre Gizard vieux 
contient six éminées huit vestizons présage fort alliuré.
0-6-10

Item  une  terre  ollivette  à  St  Bardoux  confronte  du  levant  Nicolas  Gervaix,  couchant 
Nicolas Panet, bise sieur Pierre Palejay notaire, et marin Francois Panet et Pierre Laurens 
deux contenant deux éminées sept vestizons présage fort alliuré. 
0-2-8

Item une vigne au Fer confronte de levant Joseph Cabrol, couchant Pierre Gironnet, bise 
le chemin et marin simon Borrely, contient neuf éminées quatre vestizons présage faible 
alliuré.
0-3-11

11

Item une terre aud quartier confronte du levant Estienne Salcon, couchant luy même, bise 
le chemin et le dit Salcon, et marin Joseph Cabrol, contient trois éminées trois vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-4

Item une terre herme à Pournaud confrontant de levant Jean Carrière, couchant Nicolas 
Sorbière, bise le chemin, marin Joseph Boullaire contenant sept éminées présage faible 
alliuré.
0-2-11

Item  une  terre  au  Mourre  Despin  confronte  du  levant  Paul  sorbière,  couchant  Jean 
Carrière, bise Estienne Fauque, et marin Francois Guigue contient deux éminées quatre 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-0

Item une terre  à  Pournaud confrontant  de levant  et  bise  le  chemin,  couchant  Joseph 
Boullaire, Pierre Héraud et Joseph Cabrol, et marin led Boullaire, contient une salmée trois 
vestizons présage faible alliuré.
0-4-3

Item une ollivette au Pesquié confronte du levant sieur Philipe Granet, couchant Bertulfe 
Heraud, bise Jean Pujolas, et marin Claude Vergier contient deux éminées un vestizons 
présage fort. 
0-2-1

Item une ollivette à Fabriac confronte du levant Pierre Laurens et Pierre Palejay, couchant 
le  chemin,  bise  sieur  Francois  Joseph  Granet  et  marin  Pierre  Gervaix  et  sieur  Jean 
Bourroncle, contient une salmée, deux éminés, cinq vestizons présage fort alliuré.
0-12-6

Item  une  terre  herme  à  la  Veouze  confronte  de  levant,  Antoine  Miramant  couchant 
Barthémy Roudil,  bise Jean Charmasson, et marin Pierre Sauvin, contient une salmée 
neuf éminées présage moyen alliuré.
0-11-3
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Item une terre près de la Fontaine confrontant de levant Estienne Fauque, couchant sieur 
Joseph François Granet et la place de la Fontaine, bise Simon Chabert et l'haire de la 
Dixme, marin le chemin, contenant quatre éminées cinq vestizons présage fort alliuré.
0-4-6

Item une terre au Pradau confronte de levant Pierre Héraud, couchant Jeanne et Rose 
Rouvière,  et  led  Héraud,  bise  le  chemin,  et  du  marin  Joseph  Boullaire  contient  sept 
éminées un vestizons présage fort alliuré.
0-7-1

Item  une  terre  au  Pradau  confronte  du  levant  une  terre  de  la  confrérie  du  Très  St 
Sacrement,  couchant  Pierre  Gervais  et  Nicolas Panet,  bise Pierre  Gironet  et  marin  le 
chemin, contient une salmée six vestizons présage fort alliuré.
0-10-7

12
Item une terre au Pradau confronte du levant soy même, couchant les hoirs de Pierre 
Turion,  bise le  chemin et  du  marin  sieur  Joseph Pallejay et  Jean Vache,  contient  six 
éminées sept vestizons présage fort alliuré.
0-6-8

Item une terre joignant la précédente confronte du levant Joseph Rouvière et Pierre Julien, 
couchant  soy même et  sieur  Joseph Palejay,  bise le  chemin et  du du marin  terre  de 
l’hopital, contient une salmée sept éminées sept vestizons présage fort alliuré .
0-17-8

Item  une  haire  au  Malet  confrontant  du  levant  Christophle  Bonfils,  Bertulfe  Héraud, 
Laurens Calmins, Jean Guigue, couchant Pierre Gervaix, Claude Verguier et Jean Pujolas, 
bise Esprit Héraud, Jean Vache, Pierre Sauvin, et du marin Joseph Couillet, contient une 
éminée neuf vestizons et demy, présage fort alliuré.
0-1-11

Item une haire audit quartier confronte du levant et marin le rocher, couchant Francois 
Carret et bise sieur Pierre Palejay, Louis Jonquet, contient deux éminées deux vestizons 
présage fort alliuré.
0-2-2

Item une terre entre les deux rochers confronte du levant, couchant et marin, les chemins, 
bise soy même, Joseph Boullaire, la rue, Nicolas Panet et la rue, contient trois salmées 
deux éminées deux vestizons présage fort alliuré.
1-12-2

14

Sieur Pierre Palejay Bourgeois

Une maison moulin à huile,  écurie, remise, jasse, bassecour et enclos  dans led lieu 
confronte du levant Bertulfe Héraud, sieurs Antoine, Pierre Palejay notaire et la rue allant à 
Pousqueiras couchant et bise le chemin, marin la grande rue, contenant en couvert deux 
cent seize cannes, en bassecour trente neuf cannes alliuré.
1-18-5
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Item un enclos confrontant de levant les sieurs Antoine et Pierre Palejay notaire et la rue 
allant à Pousqueiras, couchant le chemin, bise aussy, et du marin la jasse et remise dud 
sieur et l’enclos dud sieur Pierre Palejay notaire, contenant trois éminées trois vestizons 
présage fort alliuré
0-3-2

Item une terre à la crueire confrontant du levant le viol montant à ND, couchant les Patus 
du taparas, bise le chemin qui vient du village au pieds des R P B, marin Francois Pannet, 
contenant trois éminées présage faible alliuré.
0-1-3

Item une terre à la Crueire confrontant de levant Louis Odol consul, couchant Francois 
Carret,  bise le  chemin allant  à  ND, marin  Jean Charmasson,  Louis  Jaume et  Joseph 
Cabrol, contenant quatre éminées presage faible alliuré.
0-1-8

Item une terre ollivette aux Escaliers confrontant de levant Jean Roussière et Laurens 
Bonnet,  couchant  le  chemin  montant  à  l’escalier,  bise  sieur  Claude  Valadier  marin  le 
chemin  allant  à  la  gorgue,  contenant  quatre  éminées  deux  vestizons  présage  moyen 
alliuré.
0-3-2

Item une vigne à la plaine de l’Escalié confrontant du levant, bise et marin les Patus, 
couchant sieur Joseph Palejay son frère, contenant trois salmées quatre éminées présage 
moyen alliuré.
1-5-6

Item une terre  et  ollivette  au quartier  du queysellas confrontant  du levant  les Patus , 
couchant les hoirs de Jean Toulouse, Pierre Laurens, Marc Roux bise les Patus et Jean 
Charmasson,  marin  le  chemin,  contenant  une  salmées six  éminées et  trois  vestizons 
présage moyen alliuré.
0-12-3

Item une terre à la Barriere confrontant de levant sieur Jacques Sicard, couchant Claude 
Miramant et Louis Jonquet, bise Esprit Héraud et Pierre Sauvin, marin le grand chemin, 
contenant cinq éminées et demy vestizons dont trois éminées au présage faible le reste 
au présage fort alliuré.
0-4-3

15

Item une ollivette aux escaliers confrontant de levant Francois Carret, couchant et bise les 
Patus et marin Antoine Daniel, contenant cinq vestizons présage moyen alliuré.
0-0-5

Item une terre à  la matte  confrontant  de levant  sieur  Pierre Palejay notaire,  couchant 
Pierre Sauvin, bise les Patus et marin le chemin, contenant six éminées deux vestizons 
présage moyen alliuré.
0-4-8
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Item une terre à la font du Clau confrontant de levant le sieur Joseph Palejay son frère, 
couchant et  marin les Patus,  de bise le chemin,  contenant  neuf  salmées une éminée 
présage moyen alliuré.
3-8-3

Item une  terre  ollivette  au  Pie  de  la  cabane  confrontant  de  levant  et  bise  les  patus 
couchant et marin le chemin, contenant une salmée deux éminées présage moyen alliuré. 
0-9-0

Item une vigne à la plaine de Cornillan confrontant du levant Francois Guigue, couchant 
Joseph Cabrol et Claude Bonnet bise sieur Joseph Palejay son frère et Louis Jonquet et 
marin le grand chemin et Nicolas Clavel contenant cinq salmées et six éminées alliuré 
présage moyen.
2-2-0

Item un pré aux fonts confrontant au levant le valat, couchant le chemin de fonts, bise 
Pierre Julien et du marin la maire contenant huit éminées présage moyen alliuré.
0-6-0

Item une terre  sous lou Pré confrontant  de levant  les hoirs  de Louis  Merlety et  sieur 
Jacques Sicard,  couchant  led  Sicard  bise  et  marin  les  chemins,  contient  une  salmée 
quatre éminées trois vestizons environ trois éminées à la tasque alliuré
0-9-9

Item une ollivette au cros de Vaujus confrontant de levant Esprit Héraud, couchant sieur 
Jacques Sicard et Pierre Gervaix, bise Pierre Laurens et du marin Claude Verguier et sieur 
Philipe Granet, contenant cinq éminées deux vestizons présage fort alliuré.
0-5-2

16

Item une ollivette au suisse confrontant du levant Pierre Gizard, couchant sieur charles 
traversery ,  de bise Barthélémy trinquié et  led sieur  traversery et  du marin le  chemin 
contenant quatre vestizons et demy présage fort alliuré.
0-0-5

Item une ollivette aux carreirols en plusieurs banquets confrontant du levant Christophe 
Bonfils et lui-même, couchant Pierre Sauvin et Bertulfe Heraud, bise Claude Valadié et 
Pierre Gizard jeune et claude Miramant et du marin le seigneur Comte contenant trois 
éminées présage fort alliuré. 
0-3-0

Item une ollivette  aux carreirols confrontant  au levant  Pierre Laurens, couchant  Pierre 
Heraud,  bise  Antoine  Brunel,  et  du  marin  Claude  Valadié  et  sieur  Jean  Bourroncle 
contenant deux éminées trois vestizons présage fort alliuré.
0-2-4

Item  une  terre  à  Pournaud  confronte  du  levant  Nicolas  Sorbière,  couchant  Francois 
Pannet, bise sieur Jean Bourroncle, et marin led Sorbière contenant une éminée deux 
vestizons présage fort alliuré.
0-1-2
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Item une petite maison et jardin joignant la Barriere confrontant de levant sieur Jacques 
Sicard, couchant le chemin, bise sieur Joseph François Granet, marin le chemin dit  le 
Valadas, contenant en couvert dix canes et demy et jardin une éminée trois vestizons 
présage fort alliuré.
0-2-11

Item une ollivette au pesquié confrontant du levant Nicolas Sorbière, couchant Jacques 
Turion, bise Estienne Fauque, marin led Fauque et les hoirs de Joseph Avril, contenant 
une émine trois vestizons présage fort alliuré.
0-1-4

Item une terre à Pournaud confronte du levant le seigneur Comte, Jean Chabert, couchant 
le chemin,  bise Esprit  Héraud et led seigneur comte et  du marin les hoirs de Nicolas 
Jonquet, Jean Jean, et Jean Lachard, contient deux salmées sept vestizons présage faible 
alliuré.
0-8-8

Item une terre sous le Barry jusque à la croix Dangelier, confronte du levant et bise le 
chemin, couchant sieur Jacques Sicard et Estienne Fauque et du marin Joseph Palejay 
son frère, Jean Trinquier, Pierre Palejay notaire, led hoirs de Jean Toulouse led Fauque, et 
Claude Valadier, contient neuf salmées cinq eminées un vestizons présage fort alliuré.
4-15-1

17

Item une terre au montel confrontant du levant François Guigue, Joseph Cabrol et Esprit 
Rouvière, couchant le chemin de Montel, bise autre chemin, marin Christophle Bonfils, 
François Guigue et les hoirs de Pierre Sorbière, contenant quatre salmées, cinq éminées 
présage fort alliuré. 
2-5-0

Item une terre au chemin de Saze confrontant de levant Pierre Gervaix, M de Saze et 
Louis avocat, couchant et bise le chemin, marin le seigneur Comte, sieur Pierre Palejay 
notaire et Jacques Sicard, contenant deux salmées huit éminées quatre vestizons il y a six 
éminées au présage faible le reste au fort alliuré.
1-8-5

Item terre au Bourgas confronte de levant Esprit Héraud et sieur Joseph Francois Granet, 
couchant et marin le seigneur Comte, bise Pierre Gervaix et led Seigneur, contient trois 
eminées présage faible alliuré.
0-1-3

Item terre au valat de foucaud confronte de levant Claude Vergier, couchant et bise Pierre 
Laurens et marin led valat, contient une éminée présage faible alliuré.
0-0-5

Item une terre audit quartier confronte du levant Claude Vergier, couchant Claude Valadier 
bise le  chemin et  marin  le  valat,  contient  une salmées deux vestizons présage faible 
alliuré. 0-4-3
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Item une terre pres de la croix de la mission confronte du levant le chemin, couchant les 
hoirs de Jean Toulouse, bise sieur Jacques Sicard, et du marin le chemin, contient une 
salmée deux éminées présage fort alliuré.
0-12-0

Item une terre  au  Pradel  confronte  du levant  sieur  Joseph Pallejay ,  couchant  Pierre 
Laurens, bise le chemin, et du marin soy même, contient sept éminées quatre vestizons 
présage fort alliuré.
0-7-5

Item une vigne audit quartier confronte de levant sieur Joseph Pallejay, couchant sieur 
Jacques Sicard, bise soy même et marin sieur Jean Bourroncle, contient une salmée neuf 
éminées présage fort alliuré.
0-19-0

Item une ollivette au Suisse confronte de levant Barthélémy Trinquier, couchant Francois 
Guigue bise hoirs de Nicolas Jonquet, du marin Pierre Héraud jeune, contient une éminée 
quatre vestizons présage fort alliuré.
0-1-5

18

Item  une  ollivette  à  st  Bardoux  confronte  de  levant  sieur  Pierre  Cousinon,  couchant 
Laurens Calmens et luy même viol entre deux, bise le chemin marin led calmens et Louis 
Odol, contient sept éminées deux vestizons et demy présage fort alliuré.
0-7-3

Item  une  ollivette  près  la  précédente  confronte  du  levant  soy  même viol  entre  deux 
couchant  sieur  Antoine Pallejay et  le  chemin,  bise ledit  chemin,  et  du marin  Francois 
Guigue, contient six éminées presage fort alliuré.
0-6-0

Item une vigne à Vaujeux confrontant de levant Jean Carrière couchant Nicolas Panet et le 
seigneur  comte,  bise  Patus  et  marin  le  viol,  contient  une  salmée  deux  éminées  un 
vestizons présage fort alliuré.
0-12-1

Item une ollivette audit quartier confronte de levant couchant et marin le chemin et de bise 
Nicolas Gervaix, contient une salmée quatre éminées six vestizons présage fort alliuré.
0-14-7

Item une ollivette au Pesquié confronte du levant et marin Jacques Turion, couchant Jean 
Guigue, Bise le viol, contient deux éminées cinq vestizons présage fort alliuré.
0-2-6

Item une ollivette à st Bardoux confronte de levant Pierre Palejay notaire, couchant Louis 
Planton, et sieur Jean Bourroncle , bise le chemin et marin led Bourroncle, contient une 
éminées neuf vestizons présage fort alliuré.
0-1-11

Item une terre et vigne à la Veouze confronte de levant sieur Jean Bourroncle, couchant 
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Claude Vergier, bise sieur Joseph Palejay et Bertulfe Héraud, et marin le chemin, contient 
quatre salmées huit éminées présage moyen alliuré.
1-16-0

Item un enclos à la cour de Pernet confronte de levant sieur Jacques Sicard et Alexandre 
Debec,  couchant  soy  même,  bise  et  marin  les  chemins,  contient  une  éminées  huit 
vestizons trois quarts présage fort alliuré.
0-1-10

Item une aire joignant led enclos confronte de levant soy même, couchant sieur Jacques 
Sicard et Louis Jonquet, bise et marin les chemins contient une éminées huit vestizons 
présage fort alliuré.
0-1-10

19

Item une terre et vigne aux fonts confrontant de levant et midy le chemin, couchant et bise 
les Patus, contenant trois salmées présage moyen alliuré.
1-2-6

Item  terre  en  Vaillere  confronte  de  levant  sieur  Jacques  Sicard,  Matthieu  Michel,  le 
seigneur  Comte,  Jean  Pigeolas,  et  sieur  Joseph  Palejay,  couchant  ledit  sieur  Sicard, 
Antoine Palejay, le dit seigneur Comte, hoirs de Jean Toulouse, christophe Bonfils, Claude 
Miramant, Claude Valadier, Pierre Héraud, Louis avocat et le chemin, bise le chemin et 
Bertulfe  Heraud et  du  marin  Mr  de  Saze,  Jeanne faisset,  ledit  sieur  Sicard  et  Pierre 
Gervaix, contient sept salmées présage fort alliuré.
3-10-0

Item une terre aux Deneirieux confronte du levant Jean Guigue, couchant Pierre Gervaix 
bise  le  chemin  et  du  marin  Estienne  Fauque,  contient  cinq  éminées  trois  vestizons 
présage fort alliuré.
0-5-3

Item une terre aux Cabanes confronte de levant sieur Antoine Palejay, couchant aussy, 
bise  le  chemin  et  du  marin  Francois  Carret  contient  quatre  éminées  trois  vestizons 
présage fort alliuré.
0-4-3

21

Sieur Joseph Palejay

Une maison écurie cour et cazau à la porte des boeufs confrontant de levant les hoirs 
de Jean Toulouse, couchant la rue, bise la rue et sieur Jacques Sicard, et marin Joseph 
Cabrol et les Vaccans, contenant en couvert quarante six canes en cour onze canes, en 
Cazau onze canes alliuré.
0-9-6

Item une vigne à la plaine de l'escalier confrontant de levant sieur Pierre Palejay son frère, 
couchant, bise et marin les patus ou garrigue, contenant une salmée huit émines présage 
moyen alliuré.
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0-13-6

Item une terre au Queiselas confronte de levant Mr Sicard et le chemin, couchant Francois 
Broche et Claude Valadier, bise le chemin, marin les Patus, contenant sept éminées deux 
vestizons alliuré présage moyen.
0-5-5

Item  une  terre  ollivette  aux  Enlaval,  confrontant  de  levant  hoirs  de  Jacques  Gizard, 
couchant led hoirs de Claude Heraud et les Patus, bise la montagne marin Pierre Gizard, 
contenant huit éminées sept vestizons présage moyen alliuré.
0-6-7

Item une terre ollivette aux travers de la guarrigue confrontant de levant sieur Joseph 
Francois Granet, couchant et marin aussy, bise sieur Jacques Sicard, contenant quatre 
éminées six vestizons présage fort alliuré.
0-4-7

Item  une  terre  à  la  Barriere  confrontant  de  levant  Esprit  Heraud  et  Louis  Jonquet, 
couchant  Jacques  Sicard  et  le  chemin,  bise  Bertulfe  Heraud  et  marin  sieur  Jacques 
Sicard, contenant une éminée huit vestizons présage fort alliuré.
0.1.8

Item une terre à la Barriere confrontant de levant le chemin allant à ND, couchant sieur 
Jacques  Sicard,  sieur  Pierre  Palejay  notaire,  bise  Nicolas  Granet,  marin  sieur  Pierre 
Palejay notaire, contenant quatre éminées sept vestizons alliuré présage faible.
0-4-7

Item une écurie et cour près la porte des boeufs confrontant de levant le cimetière 
couchant Pierre Gizard vieux, bise la rue, marin Claude Valladier, contenant en couvert dix 
canes et demy, et en cour onze canes alliuré.
0-2-8

Item une terre à la font du clau confrontant du levant les patus, couchant sieur Pierre 
Palejay son frère, bise le chemin, marin le chemin de st Hilaire, contient deux salmées 
deux éminées huit vestizons présage moyen alliuré.
0-17-0

22

Item une vigne à la Plaine de Cornillan confrontant du levant les hoirs de Pierre Turion, 
couchant Nicolas Clavel et Joseph Félix, bise les Patus et marin Jean Vache et Pierre 
Sauvin, contenant deux salmées présage moyen alliuré.
0-15-0

Item une vigne à la Plaine de Cornillan confronte du levant Francois Guigue, couchant 
Louis  Jonquet,  bise  le  chemin,  et  marin  sieur  Pierre  Palejay sonfrère,  contenant  une 
salmée cinq éminées cinq vestizons présage moyen alliuré.
0-11-8

Item une terre sous lou pié confrontant de levant Joseph Couillet, couchant terre des RPB, 
bise  lesdits  pères,  et  Estienne  Fauque,  du  marin,  contenant  quatre  éminées  deux 
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vestizons présage faible alliuré.
0-1-9

Item une terre olivette à Vaujeux confrontant de levant Pierre Sauvin, couchant Francois 
Raoux et Pierre Laurens, bise les sieurs Pierre et Antoine Palejay et du marin sieur Jean 
Bourroncle contenant sept éminées cinq vestizons présage fort alliuré. 
0-7-6

Item une terre olivette au terras confrontant de levant le chemin, couchant Louis Odol, bise 
Laurens Calmens, marin Claude Valadier, le chemin , contenant six vestizons présage fort 
alliuré.
0-0-7

Item une terre olivette à Pépougné confrontant de levant Bertulphe Héraud, Esprit Héraud 
et Pierre Laurens, couchant le Mourre de Pepougné, bise les hoirs de Pierre Sorbière et le 
viol, marin Antoine Miramant, contenant trois éminées, six vestizons présage fort alliuré.
0-3-7

Item une jasse cour et jardin confrontant de levant et marin sieur Joseph François Granet, 
couchant et bise les chemins, contenant en couvert trente une canes quatre pans en cour 
quatorze canes en jardin un vestizons alliuré.
0-6-6

Item une terre aux Canebières confrontant de levant sieur Jacques sicard et le chemin, 
couchant  Esprit  Héraud  et  Jean  Sauvin,  bise  led  Héraud,  marin  le  seigneur  Comte, 
contenant une salmée quatre éminées quatre vestizons présage faible alliuré .
0-7-4

Item une terre à la Pauze confrontant de levant soi même et les hoirs de sieur Estienne 
Faisset,  couchant  Bertulfe  Héraud,  bise  sieur  Antoine  Palejay,  marin  Jean  Pujolas, 
contenant trois éminées sept vestizons et demy présage fort alliuré. 
0-3-7

Item une terre  à  la  Rouvière confronte du levant  et  bise les chemins,  couchant  sieur 
Antoine Palejay et les hoirs de M.Faisset , marin M.Sicard et Estienne Fauque, contient 
une salmée deux éminées six vestizons présage fort alliuré.
0-12-7

Item une terre à Lhaire Du Malet confronte du Levant, couchant et marin le chemin, bise 
led haires des sieurs Palejay notaire et Louis Odol et les rochers contient une salmée trois 
éminées présage fort alliuré.
0-13-0

Item une haire joignant le susdite terre confronte du levant …………………, couchant et 
marin soy même bise le seigneur comte, contient huit vestizons presage fort alliuré.
0-0-10

Item une terre sous le barry confronte du levant Pierre Gironnet, couchant sieur Jacques 
Sicard, bise Jean Trinquier et sieur Pierre Palejay son frère et marin Claude Valladier, Paul 
Sorbière, Pierre Gervaix et autres, contient deux salmées quatre éminées trois vestizons 
présage fort alliuré.
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1-4-4

Item une terre au chemin d’Avignon confronte de levant et bise sieur Jacques Sicard, 
couchant Jean Vache et du marin le chemin, contient trois éminées six vestizons présage 
fort alliuré.
0-3-X

Item une terre au chemin de Saze confronte de levant le chemin, couchant le seigneur 
comte et Pierre Gervaix, bise led seigneur comte et du marin Bertulfe Heraud, les hoirs de 
Jean Deleuze et Pierre Gervaix, contient une salmée une éminée huit vestizons et demy 
présage fort alliuré.
0-11-10

Item terre au montel confronte du levant le chemin, couchant Jean Pujolas, bise Bertulfe 
Héraud, et marin Louis Odol, contient deux éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-1-1

Item une terre ollivette à la Rosière confronte du levant Pierre Gizard jeune, couchant 
Pierre Héraud et Jacques Sicard, bise Gabriel Coulomb et led Héraud, et marin Pierre 
Gervaix et les hoirs d’Estienne Faisset, contenant trois éminées neuf vestizons présage 
fort alliuré.
0-3-11

Item une terre à la Rozière confronte du levant et bise sieur Jacques Sicard, couchant 
Pierre Gizard jeune, marin Francois Guigue, contient une éminée cinq vestizons présage 
fort alliuré.
0-1-6

24

Item une terre  au  Bourgas confronte  du  levant  Claude Vergier  et  le  Seigneur  comte, 
couchant Jean Piquet, bise le chemin, du marin M. de Saze et le Seigneur comte, contient 
une salmée une émine trois vestizons presage faible alliuré.
0-5-0

Item une terre aux Treilles confronte du levant sieur Bertulfe Palejay, couchant sieur Pierre 
Palejay notaire, bise le chemin, marin led sieur Palejay notaire, contient trois éminées huit 
vestizons présage fort alliuré.
0-3-10

Item terre  au  Pradeou confronte  du  levant,  bise  et  marin  sieur  Jacques Sicard  et  du 
couchant le chemin, contient six éminées présage fort alliuré.
0-6-0

Item une terre au Pradeou confronte du levant les hoirs de Jean Toulouse, Pierre Gizard 
jeune et sieur Pierre Cousinon, couchant sieur Pierre Palejay et sieur Jean Bourroncle, 
sieur Yves Valadier et sieur Jacques Sicard bise le chemin D’Avignon, et Antoine Brunel, 
et  marin  Pierre  Laurens,  Claude  Vergier  et  led  Valadier,  contient  quatre  salmées  six 
éminées huit vestizons présage fort alliuré.
2-6-10
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Item une terre au chemin D’avignon confronte du levant Antoine Daniel et Joseph Cabrol, 
couchant  sieur  Jacques  Sicard,  Bise  le  chemin,  marin  Nicolas  Gervaix,  contient  cinq 
éminées quatre vestizons présage fort alliuré.
0-5-5

Item une vigne à Carementran confrontant de levant Sieur Jacuqes Sicard, couchant le 
chemin, bise Bertulphe Palejay et marin pierre Gervaix, contient une salmée, une éminée, 
sept vestizons, présage faible alliuré.
0-5-3

Item une ollivette au aux Carreivols confronte du levant Jacques Gizard, couchant hoirs 
Jean  Deleuze,  bise  Pierre  Gizard,  marin  le  chemin,  contient  quatre  éminées  quatre 
vestizons présage fort alliuré.
0-4-5

Item une vigne à St  Bardoux confronte du  levant  et  marin  le  chemin,  couchant  Jean 
Pujolas, bise le Valadas, contient cinq éminées présage fort alliuré.
0-5-0

Item une vigne au travers de Cornillan confronte du levant le Viol et les hoirs de Joseph 
Avril, couchant Pierre Laurens, bise Bartelemy Trinquier et led hoirs de Joseph Avril et de 
marin Marc Roux, contient quatre éminées deux vestizons dont une éminées au présage 
faible le restant fort alliuré.
0-3-6

25
Item  une  terre  aux  Cazaux  confronte  du  levant  Christophe  Bonfils,  couchant  Michel 
Cambe, bise les hoirs de Turion et  marin sieur  Jean Bourroncle  et  les hoirs  Francois 
Salcon , contient neuf éminées deux vestizons présage faible alliuré.
0-3-10

Item une terre au Cart confronte de levant Christofle Bonfils, couchant la maire, bise led 
chemin et marin Simon Chabert, contient sept éminées présage faible alliuré.
0-2-11

Item une terre au Cart confronte de levant Joseph Couillet,  couchant Louis Planton et 
Joseph Cabrol, bise le seigneur Comte et marin jean Arnaud et Pierre Laurens, contient 
six éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-2-9

Item une terre aux Cabanes confronte du levant Jean Privat, couchant les Patus, bise 
Jacques Jaume,  Pierre  Gizard,  du marin  Nicolas Sorbière et  les Patus,  contient  deux 
salmées une éminée deux vestizons présage alliuré.
1-1-3

Item une terre à la Véouze confronte du levant Bertulfe Heraud , couchant Claude Vergier 
et la maire, bise Joseph Boullaire et marin sieur Pierre Palejay son frère, contient neuf 
éminées six vestizons présage moyen alliuré.
0-7-3

26 - 27
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Sieur Joseph Francois Granet

Une maison dans le lieu ou il y a bassecour jardin, écurie passage situé au quartier de la 
Barriere confronte de levant et midy la maison d’Estienne Blanc et la rue, couchant la 
maison du seigneur Comte, bise le chemin et led blanc, contient en couvert nonante huit 
canes, en cours nonante quatre canes, en jardin une émine quatre vestizons et demy 
alliuré.
1-5-6 

Item une terre à la Crueire confrontant de levant terre de l’hopital et Francois Negréou 
couchant luy même, bise sieur Jean Bourroncle, marin le grand chemin, contenant cinq 
éminées quatre vestizons présage faible alliuré.
0-2-3

Item autre petite terre à la Crueire confrontant de levant Francois Carret, couchant luy 
même,  bise  Simon  Chabert  marin  Paul  Sorbière,  contient  une  émine  trois  vestizons 
présage faible alliuré.
0-0-6

Item autre terre audit quartier confrontant de levant simon Chabert, couchant le seigneur 
Comte bise esprit et Pierre Héraud, marin luy même, contenant sept émines un vestizons 
presage faible alliuré.
0-3-0

Item autre  terre  à  la  Crueire  confrontant  du levant  luy même, Paul  sorbières et  Jean 
Bourroncle, couchant luy même, bise aussy et le seigneur Comte, marin le grand chemin 
Simon Chabert et Claude Lahondes, contenant quatre salmées présage faible alliuré.
0-16-8

Item autre  terre  audit  quartier  confrontant  du  levant  le  seigneur  Comte et  luy même, 
couchant le chemin qui va à ND et bise aussy, marin luy même, contenant deux salmées 
deux éminées sept vestizons , présage faible alliuré.
0-9-6

Item autre terre audit quartier confrontant de levant son haire, Claude Lahondes et l’haire 
de la Dixme, couchant le chemin allant à ND, bise luy même, marin terre de sieur Jacques 
Sicard, maison de Louis Jaume, jardin de sieur Sicard et celuy du sieur Pierre Palejay, 
contenant deux salmées quatre éminées sept vestizons dont cinq éminées sept vestizons 
au présage fort et le reste au faible alliuré.
0-13-7

Item autre petite terre à la Crueire ou est son haire confrontant de levant, couchant et bise 
luy même et  du marin sieur Claude Lahondes,  contenant  deux éminées six vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-1

28

Item autre terre au quartier de Pousqueiras confrontant de levant le chemin allant à ND 
couchant et bise autre chemin, marin aussy et jardin de Bertulfe Héraud, contenant une 
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salmée quatre émines deux vestizons présage fort alliuré.
0-14-2

Item une vigne herme au quartier des Margues confrontant de levant les patus, couchant 
Joseph  Furreux  de  Villeneuve,  bise  et  marin  le  chemin,  contenant  deux  salmées  six 
éminées deux vestizons présage fort alliuré.
0-19-8

Item une écurie, bassecour, cazau et enclos dans led lieu confrontant de levant led 
enclos, la rue de la Fontaine, couchant le rue et maison de sieur Jean Bourroncle, du midy 
aussy et jean Louis Calmet et Jean Pujolas, bise le chemin, contenant en couvert trente 
huit canes. En Cazau cinq canes quatre pans, en cours dix huit canes quatre pans, enclos 
deux éminé es un vestizons le tout alliuré.
0-10-5

Item une terre ollivette aux travers de la guarrigue confrontant de levant Joseph Couillet et 
les hoirs de Pierre Sorbières, couchant sieur Jean Jacques Sicard, et luy même, bise les 
hoirs d’André Trinquier et Nicolas Clavel, contenant huit  éminées sept vestizons alliuré 
présage fort.
0-8-8

Item  une  terre  audit  quartier  près  et  joignant  la  précédente  confrontant  de  levant  et 
couchant luy même, bise la garrigue, marin sieur Jacques Sicard, contenant deux éminées 
huit vestizons présage fort alliuré.
0-2-10

Item autre terre ollivette aud quartier confrontant de levant luy même et sieur Jacques 
sicard  couchant  le  chemin  montant  à  la  garrigue  et  le  seigneur  comte,  bise  Bertulfe 
Heraud et  Esprit  Héraud,  marin le  chemin et  Nicolas Pannet,  et  sieur  Comte et sieur 
Philipe  Granet  son  frère,  contenant  quatre  salmées  quatre  éminées  deux  vestizons 
présage fort alliuré.
2-4-2

Item une terre au travers de la garrigue confrontant de levant le chemin montant à la 
garrigue, couchant sieur Joseph Palejay et le chemin, bise sieur Jean Bourroncle, sieur 
Joseph Palejay et Claude Vergier, marin Pierre Laurens et led Bourroncle, contenant une 
salmée neuf éminées six vestizons présage fort alliuré.
0-19-6

Item une terre à la barrière confrontant de levant Nicolas Panet, couchant Esprit Héraud, 
bise le seigneur Comte, marin sieur Antoine et Pierre Palejay notaire et Pierre Sauvin, 
contenant trois éminées présage faible alliuré.
0-1-3

29

Item une terre à la Matte confrontant de levant sieur Jacques Sicard, couchant sieur Pierre 
Palejay notaire et les Patus, bise les Patus, marin le chemin, contenant quatre salmées 
deux éminées présage moyen alliuré.
1-18-6
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Item une terre  herme au Queysselas confrontant  de levant  le  chemin,  couchant  sieur 
Antoine Palejay et les Patus, bise les Patus et led sieur Palejay, contenant quatre éminées 
présage moyen alliuré.
0-3-0

Item  une  terre  au  quartier  des  Fonts  confrontant  de  levant  la  maire,  couchant  Jean 
Guigue, bise le chemin et la maire,  marin Bertulfe Héraud, contenant une salmée huit 
éminées un vestizons présage moyen alliuré.
0-13-7

Item une vigne au au quartier des Fonts confrontant de levant la maire et Claude Vergier, 
couchant  et  marin  les  chemins,  bise  les  hoirs  de  Jean Toulouze et  le  grand chemin, 
contenant cinq salmées six éminées six vestizons présage moyen alliuré.
2-2-6

Item une terre audit quartier confrontant de levant la maire, couchant et bise le grand 
chemin et marin sieur Jean Bourroncle, contenant huit éminées trois vestizons présage 
moyen alliuré.
0-6-3

Item  une  terre  sous  lou  pié  confrontant  de  levant  Antoine  Daniel  et  Jean  Trinquier 
Couchant Nicolas Panet, bise le grand chemin, et marin Claude Vergier, contenant trois 
éminées huit vestizons présage faible alliuré.
0-1-7

Item une terre aud quartier confrontant de levant Marc Roux et Guillaume Claret, couchant 
Balthasar  Raoux,  bise  le  grand  chemin  et  marin  Jean  Bourroncle,  contenant  quatre 
éminées huit vestizons présage faible alliuré.
0-2-0

Item une terre Sous lou Pié confrontant de levant Jacques Cabrol couchant Jean Pujolas, 
bise sieur Jean Bourroncle,  et  du marin Estienne Blanc, les hoirs de Pierre Turion, et 
Pierre Laurens, contenant trois éminées neuf vestizons alliuré présage faible.
0-1-8

Item une terre  olivette  au  quartier  de Fabrias  faisant  plusieurs écuries confrontant  de 
levant  sieur  Jacques  Sicard,  sieur  Pierre  Palejay  notaire  et  Jean  Francois  Raoux, 
couchant le chemin de Fabria et de bise aussy et du marin Pierre Laurens, les hoirs de 
Jean  Toulouse et  led  sieur  Sicard,  contenant  une salmée  une éminée sept  vestizons 
présage fort alliuré.
0-11-8

30

Item un cazal prés la fontaine confronte de levant sieur Jacques Sicard, couchant Louis 
Jaume, bise lui même, et marin le passage, contient neuf canes alliuré.
0-0-9

Une terre au Plan confronte de levant Jean Pierre Palejay et Esprit Heraud, couchant le 
seigneur comte, bise led Esprit Heraud et marin Paul Sorbière, contient sept éminées au 
présage faible alliuré.
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0-2-11

Item une terre à la Toulière confronte de levant  Gulhem Jaume, et  les hoirs  de Jean 
Deleuse,  couchant  sieur  Jean  Bourroncle,  Pierre  Laurens,  Jean  Gervaix,  bise  sieur 
Jacques Sicard et marin led sieur Bourroncle, contient une salmée deux éminées présage 
faible alliuré.
0-4-3

Item une terre aux Cazaux confronte de levant le chemin, couchant les hoirs Pierre Laval 
et Pierre Sauvin, bise Nicolas Pannet et Bertulfe Heraud, du marin Jean Sauvin, Jacques 
Clavel, hoirs Antoine Besson, contient deux salmées cinq éminées trois vestizons présage 
faible alliuré.
0-8-8

Item une terre Herme à la Rouvière faisant plusieurs écaires confronte du levant une terre 
herme, couchant les Patus et Estienne Laurens bise ledit Laurens, Estienne Salcon, et 
Claude Valladier, marin la draille, contient quatre salmées présage faible alliuré.
0-16-8

Item une terre herme à la coulombette confronte de levant Jean Cambe, Joseph Boulaire, 
couchant sieur Jean Bourroncle et Jean Carrière, bise Patus et Francois Broche, et marin 
hoirs Jean Roux, contient une salmée quatre éminées présage faible alliuré.
0-4-4

Item une petite terre au travers de la guarrigue confrontant de levant les patus, couchant 
hoirs d’André Trinquier, bise Nicolas Clavel et du marin soy même, contient une éminée 
présage fort alliuré.
0-1-0

31 - 32

Sieur Pierre Palejay notaire

Une maison à la  place St Jean confrontant  de levant  et  couchant les Rues,  bise la 
maison Claustrale  et  marin  le  four  du seigneur  comte,  contenant  en couvert  vingt  six 
canes, un degrés à la rue du coté du levant, contenant une cane et 1/8 de cane noble 
alliuré. 
0-4-5

Item un jardin au quartier de Pousqueiras confrontant de levant la rue, couchant et bise 
sieur Pierre Palejay et marin sieur Antoine Palejay, contenant quatre vestizons alliuré.
0-0-5

Item une vigne à la Garrigue confrontant du levant le chemin allant à la garrigue, couchant 
vigne herme de Jean Jonquet et le Patus, bise les Patus et marin Pierre Héraud Maréchal, 
contenant six éminées cinq vestizons présage moyen alliuré.
0-4-11

Item une terre à la Barriere confrontant de levant le chemin allant à ND, couchant sieur 
Jacques  Sicard,  bise  sieur  Joseph  Palejay,  et  marin  sieur  Antoine  Palejay  son  frère, 
contenant une émine quatre vestizons et demy présage faible alliuré.
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0-0-7

item une  terre  à  la  Barriere,  confrontant  de  levant  Joseph  Palejay,  couchant  Antoine 
Palejay son frère, bise sieur Joseph François Granet et marin Jacques sicard, contenant 
une éminée, et un demy vestizon
0-0-6

Item une écurie et cour prés la porte ND confrontant de levant Jean Guigue, couchant 
sieur Antoine Palejay son frère, bise Francois Panet, marin le rue, contenant en couvert 
douze canes et en cour huit canes alliuré.
0-2-8

Item une  terre  à  la  Plaine  de  Cornillan  confrontant  de  levant  Jean  Granier  de  Saze 
couchant sieur Jacques Sicard, bise Estienne Laurens et marin le chemin, contenant une 
salmée huit vestizons présage moyen alliuré.
0-8-0

Item une terre au clau de la motte confrontant du levant couchant et bise les Patus et 
marin le chemin allant à st Hilaire contenant trois éminées présage moyen alliuré.
0-2-3

Item une terre à la font du Clau confrontant de levant le chemin confrontant de levant le 
chemin, couchant les Patus et Pierre Palejay, bise sieur Antoine Palejay son frère et du 
marin sieur Pierre Palejay, contenant une salmée sept vestizons présage moyen alliuré.
0-8-1

33
Item autre terre aud quartier confrontant du levant et marin sieur Pierre Palejay, couchant 
et bise les chemins, contenant une salmée quatre éminées huit vestizons présage moyen 
alliuré.
0-11-2

Item  une  terre  ollivette  à  Vaujeux  confrontant  de  levant  Antoine  Palejay  son  frère, 
couchant sieur Joseph Francois Granet et sieur Jacques Sicard bise Estienne Fauque et 
Jean Sauvin, et marin sieur Joseph Palejay, et jean Francois Raoux, contenant quatre 
éminées trois vestizons présage fort alliuré.
0-4-3

Item une terre  au Pesquié confrontant  de levant  sieur  Philipe Granet  couchant  Pierre 
Roux, Jean Chabert, Claude Vergier et Jean Héraud, de bise led sieur Granet et du marin 
le chemin, contenant huit éminées trois vestizons présage fort alliuré.
0-8-3

Item une terre aux Valats confronte de levant Pierre Raoux, Claude Lombard, et Francois 
Guigues, couchant Antoine Palejay son frère, bise Paul Sorbière et du marin les hoirs de 
Pierre Laval, contient quatre éminées huit vestizons présage faible alliuré.
0-2-0

Item une terre sous le Barry confronte de levant Francois Rousière, sieur Pierre Palejay, et 
Jean Carrière, couchant et bise sieur Jacques Sicard, marin Jean Trinquié, contient une 
salmée neuf éminées cinq vestizons présage fort alliuré.
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0-19-6

Item une terre au chemin de Saze confrontant de levant sieur Jacques Sicard et Joseph 
Cabrol, couchant le seigneur conte, bise sieur Pierre Palejay, et marin le Viol, contient une 
salmée deux éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-5-3

Item une terre à la treille confronte de levant Bertulfe Palejay son frère, couchant sieur 
Pierre Palejay, sieur Jean Bourroncle, Antoine Palejay, bise sieur Joseph Palejay, et le 
chemin, marin Blaise et Antoine Brunel, contient deux salmées six vestizons présage fort 
alliuré.
1-0-7

Item une terre à la Dougue confronte de levant la roubine et Nicolas Sorbière , couchant 
Antoine Brunel,  bise Francoise Broche, marin les hoirs de Pierre Turion et  le chemin, 
contient une salmée six éminées, dont six émines au présage faible et le reste au moyen 
alliuré.
0-10-0

Item une vigne à Pujaut Luzer confronte de levant sieur Claude Lahondes, couchant les 
Patus, bise Jacques Turion, et les hoirs de Joseph Avril, et marin Nicolas Guigue de Saze, 
contient sept éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-3-2

Item une terre à St Bardoux confronte de levant sieur Jean Bourroncle, couchant Nicolas 
Panet  et  les  Patus,  bise  le  chemin  et  du  marin  sieur  Jacques  Sicard,  contient  trois 
éminées présage fort alliuré.
0-3-0

Item  une  terre  aux  Cazaux  confronte  du  levant  Bertulfe  Palejay  son  frère,  couchant 
Joseph Couillet, bise Joseph Cabrol et marin les hoirs de Joseph Avril et son dit frère, 
contient quatre émines un vestizons présage faible alliuré.
0-1-6

Item une terre aux Coudoulières confronte du levant Jean Chabert,  couchant et marin 
Claude Valadier, bise Antoine Brunel, contient une éminée cinq vestizons présage fort.
0-1-6

Item une terre aux Margues confrontant de levant Jean Charmasson, couchant Antoine 
Palejay,  bise  le  chemin  et  du  marin  Francois  Pannet,  contenant  neuf  éminées  six 
vestizons présage moyen alliuré.
0-6-11

Item une terre herme derrière le Pié de la Cabane confrontant de levant François Broche, 
couchant sieur Jacques Sicard, bise le chemin, marin Patus, contenant deux éminés, huit 
vestizons présage moyen alliuré.
0-2-2

Item une vigne  à  Caremantran  confronte  de  levant  hoirs  de  Jean  Deleuze et  autres, 
couchant Patus, bise hoirs Antoine Imbert, marin sieur Claude Lahondes contenant une 
salmée cinq éminées présage faible alliuré.
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0-6-3

Item une ollivette à St Bardoux confronte de levant Nicolas Gervaix, couchant Bertulfe 
Heraud,  bise  sieur  Antoine  Palejay  son  frère,  marin  Jean  Sauvin  et  Louis  Jonquet, 
contenant cinq éminées cinq vestizonsizons présage fort alliuré.
0-5-6

35
Item une terre au quart confrontant de levant Louis Odol, couchant Joseph Boullaire, bise 
le chemin, du marin Pierre Laurent, contenant quatre éminées présage faible alliuré.
0-1-8

Item une vigne derrière la Rouvière confronte du levant la draille, couchant Esprit Guigue, 
bise Claude Vergier et du marin Jean Guigue contenant deux salmées présage moyen 
alliuré.
0-15-XX

36 - 37

Sieur Antoine Palejay

Une maison et  degrés en dehors prés la  porte ND confrontant  de levant  la  place, 
couchant Francois Pannet, bise la rue, et marin Jean Guigue, contenant en couvert seize 
canes et en degrés deux canes et demy alliuré.
0-3-1

Item une vigne au Lauron confrontant de levant Jean Audibert, couchant les hoirs de Jean 
Toulouse et led Audibert, bise terre de Montézargues, marin Jean Audibert, contenant trois 
éminées présage moyen alliuré.
0-2-3

Item une jasse bassecour et enclos au quartier de Pousqueiras confrontant de levant la 
rue, couchant Bertulfe Heraud et sieur Pierre Palejay, bise sieur Pierre Palejay son frère, 
marin Jasse de Jean Pujolas, contenant en couvert huit cannes, en cour sept canes et en 
enclos cinq vestizons alliuré.
0-2-5

Item une terre au travers de la garrigue confrontant de levant Jean Bourroncle, couchant 
Claude Vergier, bise Marc Roux, et marin sieur Jacques Sicard, contient cinq émines trois 
vestizons et demy alliuré présage fort.
0-5-3

Item une terre à la Barriere confrontant de levant le chemin allant à ND, couchant sieur 
Jacques Sicard, bise sieur Pierre Palejay notaire et marin le grand chemin de Nismes, 
contenant une éminées cinq vestizons présage faible alliuré.
0-0-8

Item une terre à la Barrière confronte de levant sieur Pierre Palejay son frère, couchant 
Pierre  Sauvin,  bise  sieur  Joseph  Francois  Granet,  et  marin  sieur  Jacques  Sicard, 
contenant une émine un vestizons présage faible alliuré.
0-x -6
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Item une écurie et cour prés de la porte de ND confrontant de levant écurie de sieur 
Pierre  Palejay notaire,  couchant  Estienne  Salcon,  bise  Bertulfe  Héraud,  marin  le  rue, 
contenant en couvert onze cannes et en cour quatre canes et demy alliuré.
0-2-2

Item une terre à la font du Clau confrontant de levant les patus, couchant le chemin, bise 
Francois Pannet et marin le chemin, contenant une salmée six éminées présage moyen 
alliuré.
0-12-1

38

Item une terre à la font du clau confrontant de levant le chemin, du couchant sieur Pierre 
Palejay son frère, bise le chemin, et marin luy même, contenant une salmée cinq éminées 
huit vestizons présage moyen alliuré.
0-11-11

Item autre terre joignant la précédente confronte de levant le chemin, couchant les patus, 
bise luy même, et marin son frère, contenant cinq éminées neuf vestizons présage moyen 
alliuré.
0-4-6

Item une terre aud quartier confrontant de levant le chemin, couchant les Patus, bise sieur 
Joseph François Granet, marin François Guigue, contenant une salmée quatre vestizons 
présage moyen alliuré.
0-7-10

Item une terre herme au bois dite la terre du grand Estienne confrontant de levant et bise 
Les patus, couchant le chemin d’Uzes et marin la terre de Vidalon, contenant six éminées 
six vestizons présage fort alliuré.
0-5-0

Item  une  vigne  et  terre  à  la  plaine  de  Cornillan  confrontant  de  levant  Louis  Clavel, 
couchant Louis Jonquet, bise Joseph Boulaire et marin les hoirs de Joseph Avril, viol entre 
deux, contenant sept éminées cinq vestizons présage moyen alliuré.
0-5-8

Item  une  terre  ollivette  à  Vaujeux  confrontant  de  levant  Pierre  Sauvin  et  les  patus, 
couchant  Pierre  Palejay son frère,  bise  Jean Bourroncle,  marin  sieur  Joseph Palejay, 
contenant quatre éminées trois vestizons et demy présage fort alliuré.
0-4-4

Item une ollivette à Pépougné confrontant de levant sieur Pierre Palejay,  couchant les 
hoirs de Pierre Turion, bise le chemin, marin sieur Jacques Sicard, contenant une éminée 
sept vestizons présage fort alliuré.
0-1-8

Item une terre à la Pauze confronte de levant  confronte du levant  le chemin et  sieur 
Joseph Palejay,  couchant  et  bise le  chemin et  marin  sieur  Joseph Palejay et  Bertulfe 
Heraud, contient une salmée cinq éminées présage fort alliuré
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0-15-0

Item une terre aux Valats confronte du levant Paul Sorbière et sieur Pierre Palejay son 
frère,  couchant  le  chemin,  bise  Claude  Vergier  et  marin  …………….,  contient  cinq 
éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-2-4

39
Item une terre à St Bardous confronte de levant sieur Jacques Sicard et Antoine Brunel et 
sieur Pierre Palejay son frère, couchant sieur Jean Bourroncle, bise led Palejay son frère, 
et du marin le chemin, contient une salmée neuf éminées sept vestizons présage fort 
alliuré.
0-19-8

Item une vigne à Caramentran confronte de levant le chemin, couchant Joseph Couillet, 
bise Estienne Fauque, et  Bertulfe Héraud et marin ………………, contient une salmée 
trois éminées présage faible alliuré.
0-5-5

Item une terre au Montel confronte de levant Antoine Daniel, couchant les hoirs de Pierre 
Sorbière, bise sieur Pierre Palejay et marin led Daniel, contient deux éminées présage 
faible alliuré.
0-0-10

Item une vigne à St Bardoux confronte de levant sieur Pierre Palejay, couchant Bertulfe 
Héraud, bise le chemin et marin sieur Pierre Palejay son frère et Nicolas Gervaix, contient 
six éminées quatre vestizons présage fort alliuré.
0-6-5

Item une terre au Pesquié confronte de levant siaur Pierre Palejay sonfrère, couchant 
Jean Carrière, bise Jean Guigue et marin le viol, contient deux éminées huit vestizons fort 
alliuré
0-2-10

Item une terre herme aux tribles confronte de levant  Jean Chabert  et  Antoine Brunel, 
couchant sieur Jean Bourroncle, bise patus et marin Jean Chabert, contient trois éminées 
quatre vestizons présage fort alliuré.
0-1-5

Item une terre aux Margues confronte du levant sieur Pierre Palejay son frère, couchant 
Michel  bon  enfant  bise  le  chemin  et  marin  Jean  Charmasson,  contient  sept  éminées 
présage moyen alliuré.
0-5-3

Item une  terre  aux  Cabanes  confronte  de  levant  sieur  Pierre  Palejay  couchant  Jean 
Sauvin bise le chemin, et du marin sieur Claude Lahondes, contient quatre éminées huit 
vestizons présage fort alliuré.
0-4-10

Item terre aux Cabanes confronte du levant le chemin couchant sieur Pierre Palejay et 
Francois  Carret  bise  le  chemin,  et  du  marin  Jean  Privat,  contient  huit  émines  neuf 
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vestizons présage fort alliuré.
0-8-9

40
Item sieur Pierre Palejay notaire et son frère Antoine une haire au Malet confronte du 
levant Pierre Gervaix, couchant les hoirs de sieur Estienne Faisses et Pierre Héraud, bise 
Joseph Boullaire, et du marin sieur Joseph Palejay, contient une émine deux vestizons 
trois quarts présage fort alliuré.
0-1-3

Page 41

Sieur Jean Bourroncle

Une maison à la barrière avec des degrès par dehors confrontant de levant sieur Joseph 
Francois Granet, couchant la rue, bise led sieur Granet et marin Jean Trinquié, contenant 
en couvert vingt cinq canes et degrès une canes et demy alliuré.
0-4-5

Item une terre aux Coudoulière confronte du levant les hoirs de Pierre Turion et Pierre 
Laurens, couchantBertulfe Heraud, bise Esprit Héraud et Estienne Salcon et du marin le 
chemin, contient une éminée huit vestizons présage fort alliuré.
0-1-10

Item une terre à  St  Bardoux confronte de levant  Louis  Planton,  couchant  sieur  Pierre 
Palejay  notaire,  bise  le  chemin  et  marin  Nicolas  Gervaix  contient  une  éminée  trois 
vestizons présage fort alliuré.
0-1-4

Item une terre ollivette à St Bardoux confronte de levant sieur Pierre Palejay notaire et 
sieur Antoine Palejay, couchant Pierre et Nicolas Gervaix, et la terre de la chapelle, bise 
sieur Pierre Palejay, et marin le chemin, contient une salmée une éminée quatre vestizons 
présage fort alliuré.
0-11-5

Item  une  terre  herme  aux  tribles  confronte  de  levant  Jean  Chabert  et  sieur  Antoine 
Palejay, couchant Antoine Brunel, bise Estienne Blanc et du marin Jean Pierre Palejay, 
contient quatre éminées présage faible alliuré.
0-1-8

Item une terre herme aux aubes confronte du levant, couchant et bise Les patus, et du 
marin Francois Miramant, contient quatre éminées sept vestizons présage faible alliuré.
0-2-0

Item une terre herme à la Veouse confronte du levant les hoirs de Joseph Avril, couchant 
Pierre Gervaix, bise Simon Hermitte et marin Paul Sorbière ;contient sept éminées trois 
vestizons présage moyen alliuré.
0-5-6

Item une terre herme à la Veouse confronte de levant Pierre Gervaix, couchant Pierre 
Julien, bise Francoise Guigue et marin sieur Joseph Palejay, contient sept éminées deux 
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vestizons présage moyen alliuré.
0-5-4

Item  possede  une  terre  ollivette  à  la  Crueire  confrontant  de  levant  Pierre  Audibert  , 
couchant  Pierre  Laval,  bise  Joseph  Boulaire  et  marin  Pierre  Laurens,  contenant  trois 
éminées trois vestizons présage faible alliuré.
0-1-4

42

Item  une  terre  à  la  Crueire  confrontant  de  levant  Jean  Carrière,  couchant  Francois 
Negreou, Esprit Héraud, bise les hoirs de Jean Toulouse et led Héraud, marin le grand 
chemin, contenant une éminée et neuf vestizons présage moyen alliuré.
0-1-6

Item une terre à la Crueire confrontant de levant la terre de l’hôpital, couchant et marin 
sieur  Joseph  Francois  Granet,  bise  Jean  Gervaix  et  Paul  Sorbière  contenant  quatre 
éminées présage faible alliuré.
0-1-8

Item une petite terre herme au travers de la garrigue confrontant de levant Pierre Héraud, 
couchant sieur Antoine Palejay,  bise Marc Roux,  marin Pierre Laurens contenant  cinq 
vestizons et demy présage fort alliuré.
0-0-6

Item une terre ollivette au travers de la garrigue confrontant de levant le chemin allant à la 
garrigue, couchant et bise Pierre Laurens, marin sieur Joseph Francois Granet contenant 
quatre éminées un vestizons présage fort alliuré.
0-4-1

42 verso

Item une écurie bassecour et cazal au chemin de la fontaine confrontant de levant Paul 
Sorbière,  couchant la  ruelle,  bise led chemin chemin de la fontaine et  marin le rocher 
contenant en couvert vingt huit canes et en cour vingt-neuf canes alliuré.
0-7-1

Item  une  terre  herme  au  Bois  appellée  le  Clau  de  Mille  frans  confrontant  de  levant 
couchant bise et marin les patus contenant cinq éminées deux vestizons présage moyen 
alliuré.
0-4-0

Item  autre  terre  herme  aud  cartier  confrontant  de  levant  le  chemin  de  Corne  loup, 
couchant et marin les patus, bise le chemin allant de la Grange du bois à ND, contenant 
six éminées présage moyen alliuré.
0-4-6

Item une terre au quartier Des Fonts confrontant de levant Lamaire, couchant le grand 
chemin,  bise  sieur  Joseph  Francois  Granet  et  marin  Pierre  Gervaix,  contenant  trois 
éminées deux vestizons présage moyen alliuré.
0-2-5
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Item une  terre  Sous  lou  Pié  confrontant  de  levant  Francois  Broche,  couchant  Blaise 
Trinquié et Balthasard Raoux, bise sieur Joseph Francois Granet et guilhaume Claret, et 
marin Pierre Gervaix chemin entre deux, contenant six éminées cinq vestizons présage 
faible alliuré.
0-2-9

43

Item  une  terre  audit  quartier  confrontant  du  levant  Jacques  Cabrol,  couchant  Jean 
Carrière, bise Christophle Bonfils et marin sieur Joseph Francois Granet, contenant trois 
éminées huit vestizons présage faible alliuré.
0-1-7

Item une terre au travers de la garrigue confrontant de levant le chamin et sieur Jacques 
Sicard, couchant Pierre Laurens et sieur Joseph Francois Granet, bise ledit sieur Granet, 
et marin le grand chemin de Nismes, led sieur Jacques Sicard, contenant quatre éminées 
six vestizons présage fort alliuré.
0-4-7

Item une terre ollivette au quartier de Pournaud confrontant de levant le chemin et Jean 
Piquet, couchant Claude Valadié, bise sieur Pierre Palejay et Pierre Laurens et du marin 
Jean Piquet et led Valadié contenant trois éminées un vestizons et demy présage faible 
alliuré.
0-1-3

Item une  terre  à  la  Cabrole  confronte  de  levant  Nicolas  Sorbière,  couchant  Estienne 
Fauque, bise Bertulfe Héraud et Philipe Granet, et du marin Pierre Palejay et Francois 
Pannet, contient quatre éminées six vestizons présage fort alliuré.
0-4-7

43 verso

Item une ollivette à Vaujeux confronte de levant le chemin couchant Pierre Laurens, bise 
sieur Joseph Palejay, et du marin Pierre Gervaix, contenant une éminées six vestizons 
présage fort alliuré.
0-1-7

Item un jardin pres Le Fontaine confronte levant Pierre Laurens, couchant les patus, bise 
le grand chemin, du marin le rocher, contenant trois vestizons et demy alliuré.
0-0-4

Item une terre au puis de Ferrare confronte de levant Jacques Sicard, couchant le chemin, 
bise aussy, et marin ledit Sicard, contient une éminée cinq vestizons présage fort alliuré.
0-1-6

Item une terre à la Toulière confronte du levant hoirs de Jean Deleuse, couchant hoirs de 
Jean Toulouse, bise sieur Joseph Francois Granet et du marin le chemin, contient trois 
éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-1-6
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44

Item  une  vigne  au  Pradau  confronte  du  levant  sieur  Joseph  Palejay,  couchant  sieur 
Jacques Sicard, bise sieur Pierre Palejay et marin Antoine Brunel et Yves Valadié, contient 
six éminées sept vestizons présage fort alliuré.
0-6-8

Item une terre au chemin D’Avignon confronte du levant sieur Jacques Sicard et sieur 
Pierre Cousinon, couchant Pierre Gisard et les hoirs de Jean Toulouse, Bise le chemin et 
marin  sieur  Joseph Palejay,  contient  une salmée une éminées huit  vestizons présage 
moyen alliuré.
0-8-11

Item une terre à la Dougue confronte de levant sieur Jacques Sicard couchant Nicolas 
Gervaix,  bise  Antoine  Daniel,  et  marin  Francois  Carret,  contient  trois  éminées  cinq 
vestizons alliuré.
0-1-5

Item une vigne à Caremantran confronte du levant le chemin, couchant sieur Jacques 
Sicard, bise Estienne Blanc et marin Hoirs Jean Deleuse, contient deux éminées présage 
faible alliuré.
0-0-10

Item une terre au Pradel confronte du levant le chemin, couchant Nicolas Gervaix, bise et 
marin hoirs de Jean Toulouse, contient cinq éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-2-4

Item terre herme à la Rouvière confronte de levant Nicolas Granier, couchant patus, bise 
Pierre  Sauvin  et  marin  led Granier  et  Estienne Laurens,  contient  quatre  éminées huit 
vestizons présage faible alliuré.
0-2-0

Item une vigne à la Colombette confronte de levant sieur Joseph Francois Granet et hoirs 
Jean Roux, couchant Nicolas Gervaix et Jean Poujolas, bise Jean Carrière et marin aussy, 
contient une salmée deux éminées deux vestizons présage faible alliuré.
0-5-1

Item une terre herme aud quartier confronte de levant le chemin, couchant Jean Lachard, 
bise  Bertulfe  Heraud  et  marin  Joseph  Rouvière,  contient  une  éminée  sept  vestizons 
présage fort alliuré.
0-1-8

Item une terre  herme au chemin  de  Saze confronte  du  levant  sieur  Francois  Salcon, 
couchant le chemin et Michel Cambe, bise led Cambe et Joseph Palejay, et marin Pierre 
Sauvin et André Hermitte, contient deux salmées deux éminées cinq vestizons présage 
faible alliuré.
0-9-4

45

Item une terre herme aux aubes confronte de levant Nicolas Gervaix,  couchant  Louis 
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Jaume, bise Claude Cuerne et marin Pierre Velay, contient cinq éminées un vestizons 
présage faible alliuré.
0-2-1

Item une terre herme aux aubes confronte de levant Francois Miramant, couchant Claude 
Cuerne, bise hoirs Pierre Laval et marin Nicolas Gervaix, contient quatre éminées deux 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-9

Item une vigne à la Veouse confronte du levant patus, couchant sieur Pierre Palejay, bise 
Simon Chabert,  et  marin  le  chemin,  contient  une salmée une éminée présage moyen 
alliuré.
0-8-3

Item une terre au Pradau confrontant du levant Pierre Héraud, couchant Pierre Julien et 
Guilhaume  Jaume,  bise  Joseph  Rouvière  et  marin  Joseph  Boullaire,  contient  quatre 
éminées neuf vestizons présage fort alliuré.
0-4-11

Item une haire  à  la  toulière  ou  la  Crueire  confronte  de  levant  sieur  Francois  Granet, 
couchant Francois Miramas, bise Pierre Laurens, marin hoirs de Jean Toulouse, contient 
huit vestizons présage faible alliuré.
0-0-4

46

Sieur Claude Lahondes Consul en titre

Une maison, écurie, jasse, cour jardin et poulalié au chemin de la fontaine confrontant du 
levant la ruelle, couchant Barthelemy Raoux et le hoirs d’André Trinquié, bise le chemin de 
la fontaine marin les vacants, contient en couvert quarante cinq cannes, en cour douze 
cannes et  demy,  passage  sous  la  maison  de Barthélemy Raoux une  cane,  jardin  un 
vestizons trois quarts présage alliuré.
0-8-9

Item une terre à la Creuire confronte de levant Jean Carrière couchant terre herme de 
l’hopital,  bise  Jean  Gervaix  et  marin  Francois  Negreou,  contient  trois  éminées  six 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-6

Item une terre aux Enlavals confronte de levant la terre des RPB, couchant Jean François 
Raoux,  bise  M Sicard,  et  les  hoirs  de  Pierre  Sorbière,  marin  le  chemin,  contient  huit 
éminées un vestizons présage moyen alliuré.
0-4-0

Item une vigne au Lauron confronte de levant Pierre Gizard vieux, couchant le chemin, 
bise Pierre Laurens et Louis Jonquet ;  marin ……………..,  contient deux salmées huit 
éminées présage moyen alliuré.
0-19-8

Item une terre au bois confronte de levant, couchant et marin les patus, bise le chemin 
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allant à Valliguières, contient six éminées, présage moyen alliuré.
0-4-6

Item une terre à la garrigue confronte de levant Jean Roussière et Jean Charmasson, 
couchant les patus, bise Yves Valadié de Saze et marin le chemin, contient cinq éminées, 
présage moyen alliuré.
0-3-9

Item une vigne à la Plaine de Cornillan confronte du levant  le chemin de Daumazan, 
couchant Esprit Héraud et le grand chemin Nismes, bise les hoirs de Jean Jonquet et led 
chemin, marin Estienne Fauque contient trois salmées six éminés, présage moyen alliuré.
1-7-0

Item une ollivette au quartier de Fabriac confronte de levant Francois Guigue, couchant 
Bertulfe Héraud,  bise Jean Sauvin,  Louis Jonquet et  led Héraud, du marin le chemin, 
contenant huit éminées deux vestizons.
0-2-10

Item une ollivette à Pupougné confrontant de levant les hoirs de Jean Deleuse, couchant 
Nicolas Sorbière, bise sieur Jacques Sicard et marin Mr de Saze contenant deux éminées 
et demy vestizons présage fort alliuré.
0-2-0

47
Item une terre au Bourgas confronte du levant Cristofle Bonfils, couchant sieur Jacques 
Sicard et Thomas Trinquié, bise le chemin et du marin le seigneur Comte, contient quatre 
éminées trois vestizons présage faible alliuré.
0-1-9

Item une terre à Caramentran confronte du levant Francois Boullaire, Jean Lachard et 
Pierre Teissier, viol entre deux, couchant sieur Pierre Palejay notaire, Estienne Salcon, 
Pierre Gizard vieux, bise sieur Pierre Palejay notaire et Pierre Piquet,  et du marin les 
parties de Saze, contient sept salmées six éminées présage faible alliuré.
1-9-2

Item une terre  à  la  plaine  de  Signargues confrontant  de  levant  patus,  couchant  sieur 
Antoine  et  Pierre  Palejay,  bise  et  marin  les  patus,  contient  une  salmée  six  éminées 
présage moyen alliuré.
0-12-0

Item une terre  aux Demivieux confronte  de  levant  Francois  Miramant  et  Jean Vache, 
couchant Pierre Sauvin et Jean Guigue, bise le chemin, et marin Jean Pujolas, contient 
une salmée huit éminées un vestizons présage fort alliuré.
0-18-8

Item une terre au cart  confronte du levant Francois Panet  et  sieur  Jacques Sicard et 
lamaire, couchant Louis Jaume et Esprit Héraud, bise led sieur Sicard et du marin Claude 
Miramant et Paul Sorbière, contient trois salmées présage faible alliuré.
0-12-6

Item une terre aud quartier confronte de levant Esprit Héraud, couchant patus et Pierre 
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Laurens, bise Joseph Couillet et led Laurens et marin Louis Jaume, contient six éminées 
cinq  vestizons présage faible alliuré.
0-2-8

Item une terre  aux Cabanes confronte  de  levant  Balthazard  Raoux,  couchant  Claude 
Lombard, bise le chemin, et marin les patus contient trois éminées cinq vestizons présage 
fort alliuré.
0-3-6

Item une terre audit quartier confronte de levant sieur Pierre Palejay et Francois Carret, 
couchant Pierre Gizard, bise sieur Antoine Palejay, marin Guilhen Jaume, contient deux 
éminées huit vestizons présage fort alliuré.
0-2-10

Item une terre herme audit quartier confronte de levant Nicolas Panet, couchant le chemin, 
bise  Pierre  Laurent,  marin  Jean  Chabert  vieux,  contient  deux  émines  trois  vestizons 
presage fort alliuré.
0-2-4

48
Item une terre audit quartier confronte du levant sieur Joseph Palejay, couchant le chemin, 
bise Jacques Soullier Balthazard Raoux et soy même, et Claude Lombard marin Pierre 
Laurent contient une salmée une éminée présage fort alliuré.
0-11-0

Item une terre et haire à la Crueire confrontant du levant Simon Chabert, couchant et bise 
sieur Joseph Francois Granet et du marin l’haire des prieurs, contient cinq éminés et cinq 
vestizons présage faible alliuré.
0-2-3

49

Pierre Laurens

Une terre au Valat de Foucaud confronte de levant Pierre Teissier et sieur Jacques Sicard, 
couchant Guilhem Jaume bise led Teissier et le chemin et du marin le valat, contient cinq 
éminées trois vestizons présage faible alliuré.
0-2-2

Item une terre  aux Valats  confronte de  levant  Jean Jean,  couchant  Lamaire  et  marin 
aussy,  bise Pierre Sauvin et  Francois  Miramant,  contient  deux éminés deux vestizons 
présage faible alliuré.
0-0-11

Item terre au Pradeou confronte de levant sieur Pierre Palejay, couchant Jacques Sicard, 
bise le chemin d’Avignon, marin Louis Odol, contient six éminés six vestizons présage fort 
alliuré.
0-6-7

Item une terre audit quartier confronte de levant Yves Valadié, couchant sieur Jacques 
Sicard, bise sieur Joseph Palejay, marin le chemin et Antoine Brunel, valat entre entre 
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deux, contient trois éminées trois vestizons présage fort alliuré.
0-3-3

Item une terre à Vallière confronte du levant le chemin, couchant Antoine Miramant, bise 
Jean Roussière et du marin le chemin, contient cinq vestizons présage fort alliuré.
0-0-6

Item une ollivette  aux Carreivols  confronte  du  levant  hoirs  Nicolas  Jonquet,  couchant 
Claude Valadié et Cristofle Bonfils, bise le chemin et ledit Valadié et marin le chemin et led 
hoirs, contient six éminées quatre vestizons présage fort alliuré.
0-6-5

Item une vigne aux travers de Cornilhan confronte de levant Pierre Sauvin et Barthélémy 
Trinquier,  couchant  Jean  Vache  et  Francois  Broche,  bise  le  viol,  marin  sieur  Joseph 
Palejay et Marc Roux, contient quatre éminées six vestizons présage fort alliuré.
0-4-7

Item une terre au chemin de Saze confronte du levant Francois Miramant, couchant le 
chemin,  bise Joseph Bourrelly et  marin  Michel  Cambe,  contient  trois  émines deux ve 
presage faible alliuré.
0-1-4

Item Pierre  Laurens une terre  à  la  Plaine  de  Signargues confrontant  de  levant  Louis 
Jonquet,  couchant  Pierre  Sauvin,  bise  le  chemin  de  st  Hilaire  et  du  marin  Lamaire, 
contenant une salmée une éminées deux vestizons présage moyen alliuré.
0-8-5

50

Item une terre à la font du Clau confronte de levant le pié de la Cabane, couchant le 
chemin, bise sieur Jacques Sicard et marin Claude Vergier contenant une salmée une 
éminée cinq vestizons alliuré présage.
0-8-8

Item une terre ollivette à la montée du Queysselas confrontant de levant Francois Pannet 
et  le  chemin,  couchant  sieur  Jean Bourroncle,  et  les  hoirs  de  Pierre  Turion,  bise  led 
Francois Pannet et Estienne Salcon, marin le grand chemin et les hoirs de Pierre Turion, 
contenant quatre éminées deux vestizons présage moyen alliuré.
0-4-2

Item une vigne à Cornillan confrontant de levant le chemin de Domazan, couchant Nicolas 
Gervaix,  bise  Estienne  Fauque,  marin  ,  Joseph  Bourrelly,  contenant  une  salmée  une 
éminée huit vestizons présage moyen alliuré.
0-8-11

Item une vigne à la Plaine de Cornillan confronte de levant  Claude Valadié,  couchant 
Nicolas  Sorbière,  bise  Jean  Chabert,  et  marin  Claude  Guilhaumont,  contenant  deux 
salmées cinq éminées quatre vestizons présage moyen alliuré.
0-19-2

Item une terre sous lou Pié confrontant de levant sieur Jacques Sicard, couchant Louis 

45/249



Odol et Jean Trinquié, bise Christofle Bonfils et du marin luy même et les hoirs de Jacques 
Pelegrin, contenant neuf éminées quatre vestizons présage faible alliuré.
0-3-11

Item une terre aud quartier confrontant de levant les hoirs de Louis Pelegrin, couchant 
Antoine Miraman, bise luy même, marin Pierre Juilhen, contenant quatre éminées quatre 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-10

Itemune terre à la Crueire confrontant de levant le grand chemin, couchant Pierre Naval, 
sieur Jean Bourroncle, Pierre Audibert, bize Louis Planton marin Jean Gervaix contenant 
six éminées une vestizons présage faible alliuré.
0-2-6

Item une autre terre aud quartier confrontant de levant Francois Panet, couchant Joseph 
Rouvière, bise led Panet et Rouvière, marin Pierre Gervaix et Pierre Gizard, contenant 
cinq éminées présage faible alliuré.
0-2-1

Item  une  terre  au  Queyselas  confrontant  de  levant  sieur  Pierre  Palejay,  couchant  le 
chemin De La Flurette, bise Claude Valadié et les hoirs de Jean Toulouze, marin aussy et 
Pierre Napoty, contenant cinq éminées huit vestizons présage moyen alliuré.
0-4-5

51
Item  une  terre  ollivette  aux  Enlevals  confrontant  de  levant  bise  et  marin  les  patus, 
couchant Joseph Cabrol, contenant une salmée une vestizons présage moyen alliuré.
0-7-7

Item  une  vigne  au  Lauron  confrontant  de  levant  Pierre  Girard  vieux  couchant  Louis 
Jonquet  bise  Claude  Valadié  marin  Claude  Lahondes,  contenant  une  salmée  quatre 
éminées vestizons présage moyen alliuré.
0-10-6

Item une vigne à argacin confrontant de levant et bise les Patus, couchant Estienne Blanc, 
marin mr Sicard, contenant deux éminées une vestizons présage alliuré.
0-1-7

Item une terre au travers de la garigue confronte de levant le seigneur Comte, couchant 
Esprit Héraud, bise sieur Philipe Granet et Esprit Héraud et marin aussy, contenant deux 
émines dont une éminée trois vestizons au présage fort et le reste au faible alliuré.
0-1-8

Item une terre ollivette au travers de la garrigue confronte de levant le chemin montant à la 
garrigue, couchant sieur Jacques Sicard, bise Guilhen Jaume et Pierre Héraud maréchal 
et marin sieur Jean Bouroncle et Joseph Palejay, contenant quatre éminées présage fort 
alliuré.
0-4-0

Item une terre ollivette aud quartier confrontant de levant sieur Jean Bouroncle, couchant 
le chemin, bise sieur Joseph Francois Granet, marin le chemin, et led sieur Bouroncle, 
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contenant six éminées huit vestizons présage fort alliuré.
0-6-10

Item  une  petite  terre  ollivette  à  la  Barrière  confrontant  de  levant  Claude  Miramant 
couchant sieur Jacques Sicard bise Louis Jonquet et marin le grand chemin, contenant 
sept vestizons demy présage fort alliuré.
0-0-8

Item une maison écurie Jasse et bassecour sous les Ramparts confrontant de levant et 
couchant  la  rue  bise  Francoise  Miramant  et  marin  le  chemin,  contenant  en  couvert 
huitante une cane et demy et en cour quarante six canes alliuré.
0-9-0

Item autre maison dans le fort  confrontant de levant  les hoirs de Guillaume Claudion, 
couchant  les  remparts,  bise  la  rue  et  marin  les  remparts,  contenant  en  couvert  neuf 
cannes et en cour seize canes alliuré.
0-2-10

52
Item  une  terre  herme  à  la  flurette  confrontant  de  levant,  bise  et  marin  les  Patus  et 
couchant  Antoine  Miramant,  contenant  deux  éminées  trois  vestizons  présage  moyen 
alliuré.
0-1-9

Item une terre sous Lou Pié confrontant de levant les hoirs de Pierre Turion couchant terre 
de  la  confrérie  du  très  Saint  Sacrement  et  André  Boutin,  bise  sieur  Joseph Francois 
Granet et marin le marin le chemin, contenant sept éminées cinq vestizons présage faible 
alliuré.
0-3-2

Item  une  ollivette  à  Pépougnié  confrontant  du  levant  Pierre  Gervaix,  couchant  sieur 
Joseph  Palejay,  bise  Esprit  Héraud,  et  marin  led  héraud,  contenant  une  émine  trois 
vestizons présage fort alliuré.
0-1-4

Item une  terre  au  Cros  de  Vaujus  confronta  de  levant  sieur  Joseph  Palejay  et  Jean 
Bourroncle,  Pierre  Gervaix  Cristofle  Bonfils,  Joseph  Boullaire  et  Esprit  Héraud,  du 
couchant sieur Jacques et Francois Granet et les hoirs de Nicolas Jonquet, bise led sieur 
Palejay  et  les  dits  hoirs  de  Jonquet,  marin  sieur  Pierre  Palejay  et  Joseph  Boullaire, 
contenant une salmée quatre éminées quatre vestizons présage fort alliuré.
0-14-5

Item une terre  ollivette  au Pesquié confronte de levant  Bertulfe  Héraud et  sieur  Jean 
Bourroncle, couchant sieur Pierre Palejay et le chemin, bise le chemin et marin Estienne 
Fauque, contenant quatre éminées quatre vestizons et demy présage fort alliuré.
0-4-5

Item une terre au sablet confronte du levant les hoirs de Pierre Turion, couchant sieur 
Jacques Sicard et Jean Francois Raoux, bise et marin les chemins, contient une éminées 
cinq vestizons et demy présage fort alliuré.
0-1-6
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Item une terre au Pradau confronte du levant Claude Miramant, couchant bise et marin les 
marin les chemins, contient trois salmées six vestizons présage fort alliuré.
1-10-7

Item une terre au chemin de Saze confronte du levant Antoine Miramant et Jean Carrière, 
couchant  joseph Cabrol  et  le  dit  Miramant  bise les hoirs  de Jean Deleuse et  Nicolas 
Gervaix, et marin led Cabrol, contient une salmée deux éminées trois vestizons présage 
faible alliuré.
0-5-1

Item une terre au Valat de Foucaud confronte du levant Claude Vergier et sieur Pierre 
Palejay, couchant Francois Guigues et sieur Jacques Sicard bise et marin les chemins, 
contient huit éminées trois vestizons présage faible alliuré.
0-3-5

53

Item une terre olivette à st Bardoux confrontant de levant Claude Vergier et le terrain de la 
Chapelle,  couchant  François  Pannet,  bise  sieur  Jacques  Sicard,  marin  le  chemin, 
contenant une éminée un vestizons présage fort alliuré.
0-1-1

Item  une  terre  aux  Cazaux  confronte  de  levant  Joseph  Rouvière,  couchant  Nicolas 
Sorbière,  bise  Guilhem Jaume,  et  marin  Pierre  Julien,  contient  cinq  éminées présage 
faible alliuré.
0-2-1

Item une terre aux Tribles confronte du levanr Joseph Cabrol, couchant Laurens Calmens, 
bise  Jean  Pigeoulas,  marin  Jean  Guigue,  contient  une  salmée  trois  éminées  quatre 
vestizons présage faible alliuré.
0-5-6

Item une terre au Plan confronte du levant Jean Privat, couchant les hoirs de Joseph Avril, 
bise  Pierre  Gervaix  et  Francois  Daniel,  marin  le  chemin,  contient  sept  éminées  deux 
vestizons présage faible alliuré.
0-3-0

Item une terre  au Cart  confronte de  levant  Pierre  Teissier  et  Louis  Odol,  couchant  le 
chemin, bise Patus, marin Louis Jonquet, contient six émines six vestizons presage faible 
alliuré.
0-2-9

Item une terre au Resquiadou confronte du levant Jean Chabert vieux, couchant Jean 
Gervaix, bise le chemin, marin autre chemin, contient une éminée présage fort alliuré.
0-1-0

Item  un  jardin  Sous  le  Barry  confronte  de  levant  et  bise  le  chemin,  couchant  Jean 
Bourroncle, marin Joseph Rouvière, contient cinq vestizons présage fort alliuré.
0-0-6
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Item  une  terre  aux  Cabanes  confronte  de  levant  Claude  Lombard,  couchant  Joseph 
Couillet et Jean Bourroncle, bise le chemin et marin led Lombard, contient trois éminées 
cinq vestizons présage fort alliuré.
0-3-6

Item une terre au Valat de Foucaud confronte de levant Jean Sauvin et Jacques Clavel, 
couchant Thomas Trinquié, bise Pierre Gervaix, marin le chemin, contient quatre éminées 
neuf vestizons présage faible alliuré.
0-2-8

54

Item une haire à la Toulière confronte de levant et bise sieur Joseph Francois Granet, 
couchant Joseph Rouvière, marin sieur Jean Bourroncle, Francois Miramand, Estienne 
Fauque et Paul Sorbière, contenant une éminées huit vestizons présage alliuré.
0-0-9

Item une terre aux Cabanes confronte de levant Nicolas Panet, couchant le chemin, bise 
et  marin sieur Claude Lahondes,  contenant  deux éminées cinq vestizons présage fort 
alliuré.
0-2-6

55

Les hoirs de Charles Traversery

Une terre au Pradou confronte de levant sieur Jean Bourroncle, couchant Pierre Gervaix, 
bise sieur Joseph Palejay et marin le chemin, contient six éminées présage fort alliuré.
0-6-0

Une vigne à la Veouze confronte de levant Jean Chabert,  couchant Jacques Clavel et 
Estienne Laurens, bise Alexandre Debec, marin le chemin, contient cinq éminées quatre 
vestizons présage moyen alliuré.
0-4-1

56

Sieur Bertulfe Palejay

Une terre à la Treilles confronte du levant Jacques Sicard couchant sieur Pierre Palejay, 
son frère, bise le chemin et du marin les hoirs de Jean Toulouse, contient neuf éminées 
présage fort alliuré.
0-9-0

Item une terre herme aux Cazaux cofronte de levant Estienne Blanc et Jacques Clavel, 
couchant  le  chemin,  bise  Jean  Sauvin  et  marin  sieur  Joseph  Palejay,  contient  cinq 
éminées six vestizons présage faiblle alliuré.
0-2-4

Item une terre au Cazaux confronte de levant le chemin, couchant hoirs de Joseph Avril et 
sieur Pierre Palejay son frère, bise Jean Carrière, Joseph Cabrol et led Palejay, marin 
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Pierre Sauvin et  Jean Roussière, contient deux salmées deux éminées présage faible 
alliuré.
0-9-2

Item  une  terre  herme  aux  Cazaux  confronte  de  levant  Joseph  Couillet,  couchant  le 
chemin,  bise  Jean  Cambe et  les  hoirs  de  Jean  Deleuse,  marin  Joseph  Couilet  et  le 
chemin, contient six éminées deux vestizons présage faible alliuré.
0-2-7

57

Sieur Jean Pierre Palejay

Une maison et degrés par dehors à la porte ND confrontant de levant Francois Panet, 
couchant et marin Bertulfe Héraud et de bise la rue, contenant en couvert douze canes six 
pans, et en degrés ou passage une canes alliuré.
0-2-3

Item une terre au Queyselas confrontant de levant le chemin de le flurette, couchant le 
chemin de grenette, bise Joseph Couillet et marin Jean Pujolas, contenant une éminées 
six vestizons présage moyen alliuré.
0-1-3

Item  une  vigne  Gagean  confrontant  de  levant  Blaise  Boumet,  couchant  Roussière 
d’Aramon, bise Noël Baissard et marin Jean fusil, contenant sept éminées un vestizons 
présage moyen alliuré.
0-5-4

Item une  ollivette  aux Escaliers  confronte  de  levant  Antoine  Daniel,  couchant  Claude 
Vergier,  bise la  montagne ou Patus et  marin  terre  des RPB,  contenant  huit  vestizons 
présage moyen alliuré.
0-0-10

Item  une  terre  Sous  lou  Pié  confrontant  de  levant  Jacques  Cabrol  de  Roquemaure, 
couchant  Jan Carrière,  bise le  grand chemin,  et  marin  Cristofle  Bonfils,  contenant  six 
éminée sept vestizons présage faible alliuré.
0-2-10

Item une terre au Plan confronte de levant Jacques Sicard, couchant Joseph Francois 
Granet,  bise  Esprit  Héraud  et  marin  Paul  Sorbières  contenant  deux  éminées  sept 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-2

Item une terre au Pradeou confronte de levant et bise les chemin, couchant Louis Odol et 
marin Jeanne Faisset contient quatre éminées sept vestizons présage fort alliuré.
0-4-8

Item une terre au Pradeou confronte de levant Louis Odol, couchant Francois Broche, bise 
soy même et marin les hoirs de Pierre Claudion, contient deux éminées neuf vestizons 
présage fort alliuré.
0-2-11
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Item une terre audit quartier confronte de levant Jean Faisset et Louis Odol, couchant 
Pierre Rambaud et Pierre Gervaix, bise Francois Broche, marin luy même, contient cinq 
éminées un vestizons dont une éminée au présage faible le reste fort alliuré.
0-4-5

58
Item une vigne à la Dougue confronte du levant Nicolas Gervaix, couchant le chemin, bise 
Jean Lachard et marin Louis Planton, contient huit éminées huit vestizons présage faible 
alliuré.
0-3-8

Item une terre au Mourre Despin confrontant de levant Bertulfe Heraud, couchant et marin 
Jean Carrière, bise Joseph Boullaire contient une éminée huit vestizons présage faible 
alliuré.
0-0-9

Item une terre audit quartier confronte de levant les patus, couchant Jean Poujolas, bise le 
chemin et marin Joseph Cabrol et Estienne Blanc, contient une salmées quatre éminées 
deux vestizons présage faible alliuré.
0-5-11

Item une terre audit quartier confronte de levant Les Patus, couchant Jean Vache bise et 
marin les chemins, contient quatre éminées présage moyen alliuré.
0-3-0

Item une terre au Lones confronte de levant les Patus, couchant Jacques Clavel, bise 
Mathieu Michel, marin Patus, contient une salmées présage moyen alliuré.
0-7-6

59

Louis Odol consul

Une terre à la Crueire confrontant de levant Pierre Gervaix, couchant Louis Jaume et sieur 
Pierre Palejay, bise le chemin allant à ND, marin Paul Sorbière, contenant trois éminées 
présage faible alliuré.
0-1-3

Item une vigne aux fonts confrontant de levant Francois Guigue, couchant et marin Pierre 
Sauvin, et les Patus, bise Jacques Turion, contenant six émines trois vestizons présage 
moyen alliuré.
0-4-9

Item une terre au Plan confrontant de levant le chemin, couchant Joseph Brunet, bise 
Francois  Daniel,  marin  Jean  arnaud,  contenant  cinq  éminées  huit  vestizons  présage 
moyen alliuré.
0-4-5

Item une maison et cour à la place confrontant de levant Louis Planton, couchant le place, 
bise Pierre Sauvin, marin la rue, contenant en couvert vingt une canes et cour huit canes 
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alliuré.
0-4-2

Item une écurie à porte neuve confronte de levant les hoirs de Jean Deleuze, couchant et 
bise les Rues, marin Michel Cambe, contenant douze canes alliuré.
0-2-0

Item  une  terre  au  bois  confrontant  de  levant  le  monty  bois,  couchant  le  chemin  de 
Rochefort  à la grange du bois,  bise le sieur  Benoit  et  Pierre  Gervaix,  marin  le  susdit 
chemin, contenant quatre éminées six vestizons présage moyen alliuré.
0-3-7

Item une vigne Sous Lou Pié confrontant  de levant  Pierre  Laurens,  couchant  Antoine 
Daniel, bise Jean Trinquié et du marin Antoine Miramant et Jacques Clavel, contenant cinq 
éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-2-4

Item une terre et haire au Mallet confronte de levant les haires de Malet, couchant sieur 
Jacques Sicard, bise le chemin, marin sieur Joseph Palejay, contient une éminées sept 
vestizons présage fort alliuré.
0-1-8

Item une terre herme au montel confronte de levant le chemin, couchant les hoirs de Jean 
Deleuse et Nicolas Granier, bise sieur Joseph Palejay, marin Brunel, contient six éminées 
huit vestizons présage faible alliuré.
0-2-10

Item une terre  au Pradeou confronte de  levant  Jean Pierre  Palejay,  couchant  Joseph 
Cabrol, bise le chemin, d’Avignon, marin Francois Broche, contient quatre éminées deux 
vestizons présage fort alliuré.
0-4-2

60

Item une terre aud quartier confronte de levant Claude Vergier et Nicolas Clavel, couchant, 
Jean  Pierre  Palejay,  bise  Jeanne  Faisset,  marin  Pierre  Claudion,  Francois  Broche  et 
Nicolas Clavel, contient une salmée deux éminées présage fort, il y a trois éminées quatre 
vestizons au présage faible alliuré.
0-10-7

Item une terre aud quartier confrontant de levant sieur Pierre Palejay, couchant, bise et 
marin sieur Jacques Sicard, contenant sept vestizons présage fort alliuré.
0-0-10

Item une terre herme à Carementran confronte de levant Les Patus, couchant le chemin, 
bise  Pierre  Teissier  et  marin  Francois  Guigue,  contient  trois  éminées  sept  vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-7

Item une terre au suisse confronte de levant hoirs Antoine Basson, couchant hoirs de 
Nicolas  Jonquet,  bise  sieur  Pierre  Palejay,  marin  Barthélémy  Trinquié,  contient  deux 
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éminées quatre vestizons présage fort alliuré.
0-2-5

Item une terre aux Aubes confrontant de levant le chemin, couchant Jean Sauvin, bise 
Nicolas Panet, marin Nicolas Gervaix, contient trois éminées sept vestizons présage faible 
alliuré.
0-1-7

Item une terre au cart confronte de levant Jean Pigeoulas, couchant sieur Pierre Palejay 
notaire et Pierre Laurent, bise le chemin, marin Pierre Teissier, contenant sept éminées 
deux vestizons présage faible alliuré.
0-3-0

Item  une  terre  aux  tribles  confrontant  de  levant  Alexandre  Debec,  couchant  Antoine 
Brunel, bise Antoine et Blaise Brunel, marin le chemin, contenant six éminées présage 
faible alliuré.
0-2-

61

Jean Pujolas

Une maison et écurie à la porte neuve  confrontant de levant la rue, couchant Claude 
Miraman, bise Francois Carret, marin le chemin allant à Saze, contenant en couvert dix 
canes et en cour cinq canes alliuré.
0-2-1

Item une terre au Queyselas confrontant de levant le chemin de la flurette, couchant et 
marin le chemin d’Agrenel, bise sieur Jean Pierre Palejay, contenant deux éminées et cinq 
vestizons présage moyen alliuré.
0-1-11

Item une ollivette aux Enlavals confrontant de levant sieur Jacques Sicard, couchant les 
hoirs  de  sieur  Estienne Faisset,  bise  Pierre  Napoty,  marin  Les Patus,  contenant  trois 
éminées présage moyen alliuré.
0-2-3

Item une terre à la Creuire confrontant du levant la terre de la confrérie du Très Saint 
Sacrement et simon, Bourrelly, couchant Jean Carrière, bise Trinquier de Saze, et Pierre 
Sauvin,  marin  le  grand chemin,  contenant  une éminées trois  vestizons présage faible 
alliuré.
0-0-6

Item une terre à la Creuire confrontant de levant Jean Charmasson, couchant Francois 
Carret, bise Joseph Cabrol, marin Cristofle bonfils, contient trois éminées cinq vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-6

Item  une  vigne  au  Planas  confrontant  de  levant  Claude  Grandiol,  couchant  Nicolas 
Gervaix, bise le chemin, marin Pierre Julian, contient une salmée deux éminées présage 
moyen alliuré.
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0-9-0

Item une jasse au quartier du chemin de Pousqueiras confrontant de levant la rue allant à 
Pousqueiras, couchant et marin Bertulfe Héraud, bise sieur Antoine Palejay contenant en 
couvert dix huit canes alliuré.
0-3-0

Item une terre à Vente farine confrontant de levant Pierre Héraud, couchant Les Patus, 
bise les RPB et marin Balthazard Piquet contenant deux éminées huit vestizons présage 
moyen alliuré.
0-2-2

Item une vigne à la Plaine de Cornillan confrontant de levant Joseph Cabrol, couchant 
Joseph  Boullaire,  de  bise  Nicolas  Gervaix  et  de  marin  Louis  Clavel,  contenant  sept 
éminées deux vestizons présage moyen alliuré.
0-5-5

62

Item une maison et cour à la montée du fort confrontant de levant la rue montant au fort, 
couchant les hoirs de sieur Estienne Faisset, bise François Broche, marin sieur Jacques 
Sicard, contient en couvert vingt quatre canes et en cour sept canes et demy alliuré.
0-4-7

Item une terre Sous Lou Pié confrontant de levant André Boutin et sieur Joseph Francois 
Granet,  couchant  Francois  Guigue,  bise  Jean  Carrière  et  marin  les  hoirs  de  Jean 
Toulouze, contenant deux éminées sept vestizons présage faible alliuré.
0-1-2

Item une  terre  aud  quartier  confrontant  de  levant  Simon Hermitte,  couchant  Estienne 
Blanc, bise Jacques Cabrol, marin Claude Vergier, contenant sept éminées trois vestizons 
présage faible alliuré.
0-3-0

Item une terre à la Rouvière confronte de levant les hoirs d’Estienne Faisset, couchant 
sieur Pierre Palejay, bise sieur Joseph Palejay et du marin le seigneur Comte, contient 
une éminée six vestizons présage fort alliuré.
0-1-7

Item une terre au Pradau confronte du levant Pierre Gervaix et Claude Valadié, couchant 
Claude Miramant, bise et marin les chemin, contient sept éminées six vestizons présage 
fort alliuré.
1-7-7

Item  une  terre  au  Montel  confronte  de  levant  sieur  Joseph  Palejay,  couchant  Pierre 
Gervaix bise et marin les hoirs de Jean Deleuse, contient une éminée cinq vestizons et 
demy présage faible alliuré.
0-0-8

Item une terre à Valière confronte du levant sieur confrontant du levant sieur Jacques 
Sicard valat entre deux, couchant Jeanne Faisset et Pierre Girard vieux, bise lad Faisset 
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et marin Jean Roussière, contient six éminées deux vestizons présage fort alliuré.
0-6-2

Item une vigne à St Bardoux confronte du levant sieur Joseph Palejay, couchant et marin 
le chemin, bise les Patus, contient une salmée huit éminées présage fort alliuré.
0-18-0

Item une terre aux Deneirieux confronte du levant Jean Vache, couchant luy même, bise 
sieur Claude Lahondes, marin Francois Panet et Francois Miramant, contient une salmée 
une éminée deux vestizons présage fort alliuré.
0-11-2

63

Item une terre  au fer  confrontant  de levant  Jean Bedon,  couchant  Louis  avocat,  bise 
Francois Daniel, et Francois Negreou et marin le chemin, contient deux éminées quatre 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-0

Item une vigne à la Colombette confronte de levant Jean Carrière et Jean Bourroncle, 
couchant Nicolas Clavel, bise Nicolas Gervaix et marin Jean Gervaix, contient une salmée 
six vestizons présage faible alliuré.
0-4-5

Item une ollivette à Fabriac confronte de levant Estienne Blanc, couchant Bertulfe Héraud, 
bise Nicolas Gervaix et marin sieur Jacques Sicard, contient trois éminées huit vestizons 
présage fort alliuré.
0-3-10

Item une terre aux Coudoulliières confronte de levant Bertulfe Héraud, couchant et marin 
le chemin, et bise Bertulfe Héraud, contient trois éminées trois vestizons et demy présage 
fort alliuré.
0-3-4

Item une terre aux Deneirieux confronte de levant soy même, Claude Lombard et les hoirs 
de Pierre Laval, couchant Joseph Rouvière, Jean Vache et Claude Vergier, bise Pierre 
Sauvin et Estienne Fauque et marin hoirs Jean Toulouze, contient deux salmées quatre 
éminées trois vestizons présage fort alliuré.
1-4-4

Item une terre aux Cazaux confronte de levant le chemin couchant sieur Jean Bourroncle 
et Pierre Sauvin, bise Jean Piquet et Estienne Salcon, marin Guigue de Saze, contient 
deux salmées six éminées huit vestizons présage faible alliuré.
0-11-2

Item une terre aux Tribles confronte de levant Pierre Palejay, couchant....., bise le chemin, 
marin Pierre Laurent et Joseph Cabrol, contient sept éminées huit vestizons présage faible 
alliuré.
0-3-3

Item une terre au cart confronte de levant Jean Sauvin, couchant Francois Broche, bise 
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Estienne Fauque, marin Jean Calmet, contient sept éminées présage faible alliuré.
0-2-1

Item une terre au cart confronte de levant les Patus et Claude Guilhaumont, couchant 
Jean  Pierre  Palejay,  Pierre  Teissier,  bise  Patus  et  marin  Joseph Cabrol,  contient  huit 
éminées neuf vestizons présage faible alliuré.
0-3-9

64

Item un jardin  prés  La Fontaine confronte de  levant  et  marin  les  chemins,  bise  sieur 
Joseph  Francois  Granet,  couchant  Jean  Louis  Calvet,  contenant  une  éminée  demy 
vestizons présage fort alliuré.
0-1-0

Item une terre aux Denivieux confronte de levant Claude Vergier, couchant, bise et marin, 
Joseph Rouvière, contient cinq éminées deux vestizons présage fort alliuré.
0-5-2

Item une vigne aux Aubes confronte du levant Louis Jaume, couchant Pierre Gervaix, bise 
Jean Chabert, Yves Valadier, marin Joseph Cabrol, contient cinq éminées présage faible 
alliuré.
0-2-1

Item une haire au Malet confrontant de levant sieur Jacques Sicard, couchant Louis Odol, 
bise Claude Vergier et marin , contient deux vestizons présage fort alliuré.
0-0-2

Item une terre aux Carreivols  confronte de levant  Pierre  Guigue couchant  hoirs Louis 
Jonquet bise et marin les chemin, contenant neuf vestizons présage fort alliuré.
0-0-11

Une terre aux tribles confrontant du levant Jean Aubane, couchant soy même, bise le 
chemin, marin Joseph Cabrol, contenant douze éminées présage faible alliuré.
0-5-0

65 - 66

Pierre Gervaix

Une maison et degrés par dehors à Larquet confronte de levant la rue, couchant Louis 
Clavel, et bise aussy, marin son passage et de Jean Roussière, de sieur Jacques Sicard, 
contenant en couvert vingt une cane, et degrés deux canes quatre pans alliuré.
0-4-0

Item une terre aux Coudoulieres confrontant de levant et marin Bertulfe héraud, couchant 
Jean Sauvin, bise aussy, contient six vestizons et demy présage fort alliuré.
0-0-7

Item  une  terre  ollivette  à  St  Bardoux,  confrontant  de  levant  sieur  Jean  Bourroncle, 
couchant Nicolas Gervaix marin  aussy,  bise Jean Bourroncle,  contient  une éminée un 
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vestizons et demy présage fort alliuré.
0-1-1

Item une vigne à la Véouse confronte du levant sieur Jean Bourroncle, Paul Sorbière et 
Joseph Boullaire,  couchant  led  sieur  Bourroncle,  bise  Francois  Guigue et  marin  sieur 
Joseph Palejay contient huit éminées huit vestizons présage moyen alliuré.
0-6-8

Item une terre au cart confronte de levant et bise lamaire, couchant sieur Jacques Sicard 
et Joseph Couillet et marin led sieur Sicard, Pierre Sauvin, et Pierre Roux contient une 
salmée cinq éminées cinq vestizons présage faible alliuré.
0-6-6

Item une terre au Bourgas confronte de levant Francois Daniel , couchant sieur Jacques 
Sicard, bise le chemin, marin Pierre Laurens et les hoirs de joseph Avril,  contient une 
salmée une émine deux vestizons presage faible alliuré.
0-4-8

Item une vigne aux Aubes confronte de levant Jean Poujolas, couchant le chemin, bise 
Yves  Valadier  et  Claude  Cuierne,  marin  Michel  Cambe,  contient  huit  éminées  cinq 
vestizons présage faible alliuré.
0-3-7

Item une terre  au  valat  de  Foucaud confronte  de  levant  Jean Sauvin,  Jean Lachard, 
couchant et bise Joseph Cabrol, marin Thomas Trinquier et Pierre Laurens, contient une 
salmée présage faible alliuré.
0-4-2

Item une terre aux Deigneivieux confronte de levant sieur Pierre Palejay, couchant et bise 
les  chemins,  marin  Estienne  Fauque  et  Joseph  Rouvière,  contient  six  éminées  deux 
vestizons présage fort alliuré.
0-6-2

67

Item une terre au chemin d’Avignon confronte de levant Joseph Boullaire, couchant Jean 
Pujolas, bise Claude Valadié et Pierre héraud, marin le chemin, contient deux éminées six 
vestizons trois quarts présage fort alliuré.
0-2-7

Item une  terre  au  Pradau  confronte  de  levant  les  hoirs  de  sieur  Charles  Traversery, 
couchant Paul Sorbière,  bise sieur Joseph Palejay et marin le chemin, contient quatre 
éminées un vestizons présage fort alliuré.
0-4-1

Item une terre au chemin de Saze traversée par un viol confronte de levant sieur Joseph 
Palejay, les hoirs de Jean Deleuze, jean Pujolas, couchant sieur Pierre Palejay, bise M de 
Saze, et led sieur Palejay, marin Louis avocat et Jean deleuse, contient deux salmées une 
éminées un vestizons il y a deux éminées au faible et le restant au fort alliuré.
0-19-10
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Item une  terre  au  Bourgas  confronte  de  levant  le  seigneur  Comte,  couchant  Claude 
Vergier et led Seigneur, bise le chemin et du marin sieur Pierre Palejay, contient deux 
éminées un vestizons présage faible alliuré.
0-0-11

Item une terre à la Toulière confronte de levant Esprit Héraud couchant Guilhen Jaume 
bise Pierre Héraud et du marin Les Patus, contient une éminées six vestizons présage 
faible alliuré.
0-0-8

Item une terre à la font de Vaujeux confronte du levant et couchant les viols, bise Esprit 
Héraud,  et  marin  Nicolas  Gervaix  contient  cinq  éminées  neuf  vestizons  présage  fort 
alliuré.
0-5-10

Item une terre au Pradel confronte du levant Jean Pierre Palejay, couchant luy même, bise 
Pierre Rambaud et marin Francois Broche, contient six éminées trois vestizons il y a un 
tiers au fort le reste faible alliuré.
0-5-2

Item une vigne à Caremantran confronte de levant les hoirs de Jean Deleuse et Claude 
Grandiol couchant luy même et hoirs Jean Deleuse, bise sieur Jacques Sicard et marin led 
Couillet, contient une salmée un vestizons présage faible alliuré.
0-4-3

Item une terre aux fonts confrontant de levant la roubine, couchant le chemin, bise sieur 
Jean  Bourroncle,  marin  les  hoirs  de  Jean  Toulouse,  contenant  quatre  éminées  neuf 
vestizons présage moyen alliuré.
0-3-9

68

Item autre terre aux fonts confrontant du levant Jean Chabert, couchant la roubine, bise 
Jacques Rieu de Tavel,  marin  Claude Miraman contenant  une salmée deux vestizons 
présage moyen alliuré.
0-9-0

Item une terre à la Creuire confrontant de levant le viol montant à ND, couchant Pierre 
Gizard vieux, bise Francois Panet, marin le grand chemin, contenant une éminée quatre 
vestizons présage faible alliuré.
0-0-7

Item autre  terre  à  la  Creuire  confrontant  de  levant  les  hoirs  de  Pierre  Sorbières,  du 
couchant Louis Ode, bise le chemin de ND, marin Laurens Calmens et Paul Sorbière, 
contenant deux éminées quatre vestizons présage faible alliuré.
0-1-2

Item une jasse près de la cour de Pernet confrontant de levant la rue couchant et marin 
Alexandre Debeq, bise Joseph Couillet contenant en couvert vingt neuf canes alliuré.
0-4-10
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Item une écurie à Porte neuve confrontant de levant Francois Carret, couchant passage 
commun avec Sieur Sicard, bise la rue et marin led sieur Sicard contenant en couvert 
douze canes alliuré.
0-2-0

Item une écurie et bassecour à Porteneuve confrontant de levant le chemin, couchant, 
marin et bise Jean Pujolas contenant en couvert neuf canes, et cour cinq canes alliuré.
0-1-11

Item une terre au bois confrontant de levant et couchant le sieur Benoit de Valliguières, 
bise led chemin ded Valliguières, et marin Louis Odol contenant cinq éminées présage 
moyen alliuré.
0-3-9

Item une vigne à la  plaine  de  Cornillan confrontant  de levant  Gabriel  Brun,  couchant 
Estienne Laurens et Granier de Saze, de bise ledit Brun; et marin le chemin contenant 
moyen alliuré.
0-18-9

Item une terre à la Plaine de Cornillan confrontant de levant Claude Vervier, couchant 
André Bouttin, bise Esprit Héraud et marin le grand chemin, contenant quatre éminées 
présage moyen alliuré.
0-3-0

Item une terre Sous Lou Pié confrontant de levant Francois Broche, couchant terre herme 
de Jjoseh Boullaire, bise Blaize Trinquié, Jean Bourroncle, chemin entre deux, marin le 
chemin  et  terre  herme  de  Joseph  Boullaire  contenant  deux  salmées  trois  vestizons 
présage faible alliuré.
0-8-5

69

Item une ollivette au Cros de Vaujeux confronte de levant le viol, couchant Pierre Laurens, 
bise sieur  Jean Bourroncle et  marin Christofle Bonfils,  contient  quatre  éminées quatre 
vestizons et demy, présage fort alliuré.
0-4-5

Item une terre aux Canebières confronte de levant le chemin, couchant Estienne Laurens 
et les hoirs de Pierre Laval et Pierre Gizard, de bise les hoirs d’Estienne Faisset et le 
chemin, marin ledit Gizard contenant cinq éminées neuf vestizons et demy, présage fort 
alliuré.
0-5-10

Item une terre à la Rouzière, confronte du levant Francois Guigue, couchant les hoirs 
d’Estienne Faisset, bise sieur Joseph Palejay et Pierre Gizard, marin le chemin contient 
quatre éminées cinq vestizons, présage fort alliuré.
0-4-6

Item une terre au Sablet confronte de levant sieur Jacques Sicard, couchant le Valat, bise 
le viol, marin le chemin, contient une éminées trois vestizons, présage fort alliuré.
0-1-4
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Item une terre à la Dougue confronte du levant la Roubine, couchant, marin les Patus, 
bise Nicolas Gervaix contient quatre éminées trois vestizons présage moyen alliuré.
0-3-3

Item une vigne à Carementran confronte de levant  sieur  Jacques Sicard,  couchant  le 
chemin, bise sieur Joseph Palejay et marin hoirs de Jean Deleuse, contient trois éminées 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-6

Item une terre ollivette à Valière confronte du levant sieur Jacques Sicard, couchant Esprit 
Héraud Pierre Laurens, et Bertulfe Héraud, bise sieur Pierre Palejay, et du marin Pierre 
Gizard vieux, contient quatre éminées neuf vestizons trois quarts, présage fort alliuré.
0-4-10

Item une terre au Pradel confronte de levant Simmon Hermitte, couchant Les Patus, bise 
Nicolas  Gervaix  et  marin  Gabriel  Hugues contient  cinq  émines un  vestizons,  presage 
faible alliuré.
0-2-1

Item une terre au Montel confronte de levant Antoine Daniel, et soy même, couchant led 
Daniel,  bise Christofle Bonfils, marin Jean Piquet,  contient sept éminées un vestizons, 
présage faible alliuré.
0-3-0

Item une terre ollivette à St Bardoux confronte de levant Joseph Couillet,  couchant et 
marin Pierre Gervaix, bise sieur Jean Bourroncle, contient neuf vestizons, présage fort 
alliuré.
0-0-10

70

Item une vigne à la Coulombette confronte du levant Patus, couchant Nicolas Gervaix, 
bise Patus, et marin Jean Carrière, contient sept éminées quatre vestizons, présage faible 
alliuré.
0-2-3

Item une ollivette à Vaujeux confronte de levant Claude Vergier,  couchant le viol,  bise 
Bertulfe Héraud, marin terre de l’hopital, contient deux éminées quatre vestizons, présage 
fort alliuré.
0-2-5

Item une ollivette  à  Fabriac confronte de  levant  sieur  Pierre  Palejay,  couchant  Simon 
Hermitte,  bise sieur Jacques Sicard,  marin Nicolas Gervaix,  contient une éminée trois 
vestizons présage fort alliuré.
0-1-4

Item une terre  au Pradau confronte du levant  sieur  Jacques Sicard,  couchant  et  bise 
Nicolas Panet et marin le chemin contient deux éminées un vestizons présage fort alliuré.
0-2-1
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Item une haire au malet confronte de levant sieur Jacques Sicard, couchant hoirs Jean 
Deleuse, bise Louis Clavel et marin, contient un vestizons et demy alliuré.
0-0-2

Item une haire aud quartier confronte du levant hoirs Jean Toulouze, couchant sieur Pierre 
et Antoine Palejay frères, bise Jacques Turion; marin le Rocher contient deux vestizons 
présage fort alliuré.
0-0-2

Item une terre aux Enlavals confronte de levant Jean Pigeoulas, couchant sieur Jacques 
Sicard, et Claude Valadier, bise et marin, Les Patus, contenant une salmée six éminées 
présage moyen alliuré.
0-12-0

Item une terre herme à la font de Vaujeux confronte du levant Francois Carret, couchant et 
marin patus, bise Pierre Héraud contenant une éminée présage moyen alliuré.
0-0-9

71 - 72

Nicolas Gervaix

Une  maison  à  Larquet confrontant  de  levant  Elizabeth  Carret  et  Gabriel  Coulomb, 
couchant et bise les rues, marin Nicolas Pannet,  contenant en couvert dix sept canes 
alliuré.
0-2-10

Item une terre au chemin de saze confronte de levant hoirs Jean Deleuze, couchant sieur 
Jacques Sicard  viol  entre  deux,  bise  Estienne  Fauque  marin  Joseph  Cabrol,  contient 
quatre éminées un vestizons et demy présage faible alliuré.
0-1-9

Item  une  vigne  au  Planas  confrontant  de  levant  Jean  Pujolas,  couchant  Pierre 
Charmasson,  bise  le  chemin,  marin  Jean  Vache  contenant  une  salmée  un  vestizons 
présage moyen alliuré.
0-7-7

Item une terre au Planas confrontant du levant Francois Panet, couchant Jacques Turion, 
bise  la  veuve  Clavel,  marin  Estienne  Blanc,  Francois  Negreou,  et  Claude  Valadié, 
contenant neuf éminées un vestizons présage moyen alliuré.
0-6-10

Item une écurie et cour à Porteneuve confronte de levant la rue, couchant autre rue, 
bise la porte neuve, marin maison des hoirs de Joseph Avril, contenant en couvert sept 
canes et en cour neuf canes alliuré.
0-1-11

Item une bassecour et passage à Larquet confrontant de levant Jean Privat, couchant 
Nicolas Pannet, bise Gabriel Coulomb, marin la rue, contenant en cour et passage dix 
canes alliuré.
0-0-10
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Item une terre au Clau de Marcoullet confronte de levant, bise et marin les Patus ou bois, 
couchant Simon Chabert, contenant deux éminées, huit vestizons, presage moyen alliuré.
0-2-4

Item  une  vigne  à  Cornillan  confrontant  de  levant  Claude  Lahondes,  couchant  herme 
d’Estienne Fauque, bise Esprit  Héraud et Simon Hermitte,  marin led Fauque et Pierre 
Laurens, contenant une salmée huit éminées et neuf vestizons présage moyen alliuré.
0-14-3

Item une vigne à la plaine de Cornillan confrontant de levant Les Patus et Jean Pujolas 
couchant Jean Chabert, bise André Trinquié et Pierre Gironnet et marin Joseph Boullaire 
et Louis Jonquet contenant une salmée huit éminées six vestizons présage moyen alliuré.
0-14-1

73
Item une terre à la font de Vaujeux, confrontant de levant et couchant les viols, bise Pierre 
Gervaix et du marin sieur Pierre Palejay, contient cinq éminées neuf vestizons présage fort 
alliuré.
0-5-10

Item une terre à Lameillier Troucat, confronte de levant François Guigue, couchant sieur 
Pierre  Palejay notaire  ,  bise  Antoine  Palejay,  marin  Jean sauvin,  contien  six  éminées 
quatre vestizons présage fort alliuré.
0-6-5

Item une terre à la Dougue confronte du levant sieur Jean Bourroncle, couchant les hoirs 
de Joseph Avril, bise sieur Joseph Palejay, marin Claude Vergier, contient quatre éminées 
présage faible alliuré.
0-1-8

Item une terre à la Dougue, confronte de levant la Roubine couchant Jean Pierre Palejay, 
bise les Patus, marin le sieur Danot de Saze, contient huit émines trois vestizons dont une 
éminée au présage moyen et le reste au faible alliuré.
0-3-9

Item une terre aud quartier, confronte de levant, la roubine, couchant hoirs Antoine Besson 
et Joseph Rouvière, bise Claude Vergier et marin Pierre Gervaix, contient six éminées 
neuf vestizons dont une éminée au présage faible et le reste présage moyen alliuré.
0-4-11

Item une terre au Pradel, confronte de levant sieur Jean Bourroncle, hoirs Jean Toulouze, 
couchant  les  patus,  bise  led  hoirs  de  Toulouze,  marin  Pierre  Gervaix,  contient  quatre 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-10

Item  une  olivette  à  st  Bardoux,  confrontant  de  levant  Pierre  Gervaix  et  sieur  Jean 
Bouroncle, couchant Sieur Jacques Sicard, bise led sieur Bouroncle, marin le cimetière, 
contenant une éminé sept vestizons, présage fort alliuré.
0-1-8
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Item une vigne au travers de Cornillan confronte de levant Jean Carrière et Pierre Gervaix, 
couchant Pierre Gironnet bise Patus et marin Jean Pujolas contient cinq éminées neuf 
vestizons présage faible alliuré.
0-2-6

Item une ollivette à Fabriac confronte de levant sieur Pierre Palejay, couchant terre herme 
de l’hopital, bise pierre Gervaix et marin Jean Pujolas, contient une éminée trois vestizons, 
présage fort alliuré.
0-1-4

Item une terre aux Cazaux confronte de levant hoirs d’Esprit Audibert, couchant lamaire, 
bise Francois panet et marin Estienne Fauque contient six éminées un vestizons présage 
faible alliuré.
0-2-8

74

Item une vigne aux aubes confronte de levant sieur Jacques Sicard, couchant et marin 
sieur Jean Bourroncle et marin André Boutin, contient cinq éminées présage faible alliuré.
0-2-1

Item une terre aux aubes confronte de levant le chemin, couchant et marin Patus, bise 
Louis Odol, contient une salmée cinq éminées deux vestizons présage faible alliuré.
0-6-7

75

Pierre Gizard vieux

Une maison cour et passage à la Place, confrontant de levant sieur Joseph Palejay, 
Palejay, Claude Valadier et le passage , couchant Michel Debeq et sieur Jacques Sicard et 
Firmin Gervaix, bise la rue, et marin Pierre Audibert et led Debeq, contenant en couvert dix 
huit canes et passage trois canes et en cour onze canes alliuré.
0-3-11

Item une terre au quartier de la Crueire, confrontant de levant Pierre Gervaix, couchant le 
seigneur Comte, bise Pierre Laurens, de marin Louis Planton, contenant deux éminées et 
demy vestizons, présage faible alliuré.
0-0-10

Item une vigne au quartier de Gageant, confrontant de levant Mr Villacoeul, couchant les 
hoirs de Claude Heraud, bise Pierre Palejay, marin Jean Fusil, contenant cinq éminées 
neuf vestizons, présage moyen alliuré.
0-4-6

Item une terre au Lauron, confrontant de levant et marin le Planas, couchant Pierre Gizard 
jeune, bise Estienne Fauque et les Patus contenant une salmée cinq vestizons présage 
moyen alliuré.
0-7-11

Item une vigne au Lauron, confrontant de levant Pierre Gizard fils à Jacques, couchant 
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Claude Lahondes, Pierre Laurens et Claude Valadier, bise Montezargues, marin la roubine 
contenant une salmée sept émines quatre vestizons alliuré presage moyen.
0-13-0

Item une  écurie  a  Larquet  confrontant  de  levant  la  rue  et  les  hoirs  de  Pierre  Turion 
couchant antoine Brunel de bise Pierre Gironnet, Blaise Brunel contenant en couvert dix 
canes quatre pans alliurés.
0-1-9

Item une terre ollivette aud quartier confrontant de levant Pierre Napoty de bise aussi, 
couchant et bise les patus, marin sieur Jacques Sicard, contenant sept vestizons présage 
moyen alliuré.
0-0-7

Item une terre olivette aud quartier confrontant de levant Claude Valadier, couchant Jean 
Sauvin, bise sieur Joseph Palejay et les hoirs Jacques Gizard, marin les Patus, contenant 
deux éminées cinq vestizons présage moyen alliuré.
0-1-11

Item une terre ollivette a Pépougné confrontant de levant Antoine Miramant et Lou Mourre 
de pepougné, couchant le viol, bise les hoirs de Pierre Sorbière et marin Nicolas Sorbière, 
contenant deux éminées deux vestizons présage fort alliuré.
0-2-2

76

Item  une  terre  aux  cannebières  confrontant  de  levant  Pierre  Gervaix  et  soy  même, 
couchant Esprit Héraud , valat entre deux , bise les hoirs de Pierre Laval et marin sieur 
Jacques Sicard contenant deux éminées deux vestizons et demy; il y a six vestizons au 
présage faible et le reste fort.
0-1-8

Item une terre aud quartier confronte de levant le chemin, couchant soy même,bise Pierre 
Gervaix et marin le chemin et sieur Jacques Sicard, contient une éminée six vestizons 
présage faible alliuré.
0-0-8

Item une terre au Pradau confronte du levant les hoirs de Pierre Turion, couchant Pierre 
Héraud, bise le chemin et marin Pierre Gervaix, contient une éminée huit vestizons trois 
quarts présage fort alliuré.
0-1-9

Item une terre a Carementran confronte de levant sieur Claude Lahondes, couchant Pierre 
Gizard jeune, bise sieur Pierre Palejay notaire et  marin ledit  Lahondes ,  contient  cinq 
éminées sept vestizons présage faible alliuré.
0-2-5

Item une terre à Vallière confrontant de levant Jean Pujolas et Jean Faisset, couchant 
Nnicolas Panet, bise Pierre Gervaix et sieur Jacques Sicard, marin Sieur Joseph Palejay 
et Jean Carrière, contenant quatre éminées cinq vestizons présage fort alliuré.
0-4-6
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Item une terre aux Tribles confrontant de levant Laurens Calmens, couchant Estiennes, 
Blanc,  bise les Patus,  marin  Joseph Boullaire,  contenant  trois  éminées présage faible 
alliuré.
0-1-3

Item une terre a lamatte confrontant de levant Bertulfe Heraud, couchant sieur Jacques 
Sicard, bise Les Patus et du marin aussy contient six éminées présage moyen alliuré.
0-4-6

Item un cazal au Resquiadou confronte du levant François Canet couchant le rocher, bise 
et marin le chemin contient deux canes alliuré.
0-0-2

77 - 78

Pierre Gizard jeune

Une terre ollivette aux Enlavals confrontant de levant sieur Jacques Sicard, couchant sieur 
Joseph Palejay,bise les Patus ou Montagne marin Claude Valadié et Pierre Gizard vieux 
contenant sept éminées un vestizons présage moyen alliuré.
0-5-4

Item une terre et vigne au Lauron confrontant de levant couchant et bise Pierre Gizard 
vieux et terre de Montezargues, marin la roubine neuve, contenant deux salmées sept 
éminées et quatre vestizons présage moyen alliuré.
1-0-7

Item une  maison écurie bassecour et cazal au Resquiadou, confrontant de levant le 
chemin, couchant Jean Vache, bise la rue, marin le rocher du moulin contenant en couvert 
quatorze canes quatre pans et en cour dix neuf canes alliuré.
0-4-0

Item une ollivette au Terras confrontant de levant et marin Claude Valadié, couchant Pierre 
Palejay, bise Joseph Cabrol, contenant sept vestizons présage fort alliuré.
0-0-8

Item une ollivette au Pépougné confronte de levant Valadier de saze, couchant les hoirs 
de Jean Deleuze bise aussy, marin le chemin contenant une éminées demy vestizons 
présage fort alliuré.
0-1-0

Item une ollivette au terras confrontant du levant le chemin et Claude Valadié couchant 
sieur Pierre Palejay bise Barthélémy Trinquié et  du marin  le chemin contenant  quatre 
vestizons présage fort alliuré.
0-0-5

Item une terre a Pournaud confrontant du levant le seigneur comte, Claude Valadié et 
Francois Guigue couchant Nicolas Sorbière Philipe Granet et Francois Guigue, bise le 
chemin et Francois Guigue, marin les hoirs de Jean Toulouze Nicolas Sorbière et Jean 
Chabert, contenant une salmée cinq vestizons ; il ya trois trois éminées au faible le reste 
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au fort alliuré.
0-8-7

Item une terre sous le Barry confronte du levant Pierre Palejay et Jean Carrière, couchant 
et bise les sieur Palejay marin M Sicard contient trois éminées quatre vestizons présage 
fort alliuré.
0-3-5

Item terre à la Rozière confronte du levant et couchant sieur Joseph Palejay, bise Gabriel 
Coulomb et marin Francois Guigue contient deux éminées neuf vestizons présage fort 
alliuré.
0-2-10

79

Item une  terre  au  Pradau  confronte  du  levant  sieur  Jean  Bourroncle,  couchant  sieur 
Joseph Palejay, bise le chemin d’Avignon, et marin les hoirs de Jean Toulouse, contient 
trois éminées huit vestizons présage fort alliuré.
0-3-10

Item une terre a carementran confronte de levant Pierre Gizard vieux,  couchant  Jean 
Sauvin et  Pierre Piquet,  bise led Piquet  et  marin  sieur  Claude Lahondes,  contient  six 
éminées trois vestizons présage faible alliuré.
0-2-7

Item une ollivette  au Sablet  confronte de levant  sieur  Jacques Sicard,  couchant  Jean 
Sauvin, bise terre de l’hopital et marin hoirs d’Estienne Faisset, contient trois vestizons 
présage fort alliuré.
0-0-4

Item une terre a Valiere confronte de levant Antoine Miramant et Jeanne Rouvière, sieur 
Joseph Paléjay bise Jeanne Faisset, marin le chemin, contient une éminée deux vestizons 
présage fort alliuré.
0-1-3

Item une terre aux Cabanes confronte du levant sieur Claude Lahondes, couchant hoirs 
Jacques Soullier, bise Jean Sauvin et sieur Antoine Paléjay, et du marin Joseph Paléjay,
contenant cinq éminées deux vestizons présage fort alliuré.
0-5-3

Item une terre a Camaillac confronte de levant Nicolas Sorbière et le chemin, couchant et 
marin la maire, bise le chemin, contient quatre éminées présage fort alliuré.
0-4-0

80

Joseph Boullaire

Une maison écurie et enclos a Porteneuve confrontant de levant la rue, couchant, bise 
et  marin M Jacques Sicard, contenant en couvert  trente trois canes et en enclos une 
éminée alliuré.
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0-6-6

Item une ollivette  a la Crueire  confrontant  de levant  Pierre  audibert,  couchant Joseph 
Rouvière  et……….Brunel  marin  sieur  Jean  Bourroncle  et  de  bise  Joseph  Rouvière, 
contenant une éminée présage faible alliuré.
0-0-5

Item une terre ollivette au Queyselas confrontant de levant Claude Valadié et les Patus, 
couchant le chemin de la flurette, bise autre chemin et les Patus, marin Francois Broche, 
contenant quatre éminées alliuré présage moyen.
0-3-0

Item une terre ollivette a Pépougné confrontant de levant Nicolas Panet, Bertulfe Heraud, 
couchant Nicolas Sorbières, bise Antoine Miraman, marin sieur Jacques Sicard, et Pierre 
Roux, contenant trois éminées alliuré.
0-3-0

Item une terre au Bois dit Corne Loup confronte du levant couchant et bise les Patus et 
marin Paul Sorbière contenant cinq éminées sept vestizons présage moyen alliuré.
0-4-4

Item une terre  à  Péradié confrontant  de levant  Joseph François  Granet,  couchant  les 
Patus, marin aussy, bise Jacques Rieu de Tavel, contenant six éminées deux vestizons 
alliuré présage Moyen.
0-4-8

Item une vigne a la plaine de Cornillan confronte de levant Louis Clavel, couchant hoirs de 
Louis  Jonquet,  bise  Nicolas  Gervaix  et  marin  sieur  Antoine  Palejay  contenant  deux 
salmées une éminée huit vestizons présage moyen.
0-16-5

Item une terre herme sous lou Pie confrontant de levant Pierre Gervaix, couchant Blaize 
Brunel,  bise Christofle Bonfils,  Nicolas Sorbière vieux et  le  dit  Gervaix et  du marin  le 
chemin, contenant sept éminées trois vestizons présage faible alliuré.
0-3-0

Item une terre au clos de Vaujus confronte de levant Le viol, couchant Pierre Laurens, bise 
Christofle Bonfils et Pierre Laurens et marin Esprit Heraud contenant trois éminées trois 
vestizons présage fort alliuré.
0-3-4

81
Item une terre a Pournaud confronte du levant sieur Jacques Sicard, couchant Francois 
Daniel,  bise  Pierre  Héraud  et  marin  Jean  Louis  Calvet,  contient  une  salmée  sept 
vestizonsig présage faible alliuré.
0-4-6

Item une terre au chemin d’Avignon confronte du levant  Jean Vache,  couchant Pierre 
Gervaix, bise les hoirs de Pierre Turion, marin le chemin, contenant quatre éminées deux 
vestizons et demy présage fort alliuré.
0-4-2
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Item une terre au Montel confrontant de levant François Guigue, couchant le chemin, bise 
sieur Pierre Palejay, marin Antoine Daniel, contenant deux éminées un vestizons présage 
faible alliuré.
0-0-10

Item une vigne au Fès confrontant de levant Gabriel Hugue,couchant Estienne Laurens, 
bise Michel Cambe et les Patus et marin le chemin contient deux salmées six éminées 
deux vestizons présage faible alliuré.
0-10-11

Item une ollivette a Pournaud confronte du levant hoirs Jean Deleuse et Jean Toulouse 
couchant Nicolas Clavel, bise Jacques Sicard et Jean Carrière et du marin Jean Louis 
Calvet, Bertulfe Heraud et Jean Pierre Palejay,  contient une salmée deux éminées six 
vestizons présage faible alliuré.
0-5-3

Item une terre aux tribles confronte du levant Jean Guigue couchant Pierre Julien, bise 
Estienne  Blanc,  Pierre  Gizard  et  Laurens  Calmens  et  marin  le  chemin  contient  cinq 
éminées présage faible alliuré.
0-2-1

Item une terre au cart confronte de levant Jean Charmasson et Claude Vergier, couchant 
simon Chabert,  bise Christofle Bonfils et marin la maire,  contient sept éminées quatre 
vestizons présage faible alliuré.
0-3-1

Item une vigne a la Veouse confronte de levant sieur Francois Laurian couchant Pierre 
Gervaix bise Paul Sorbière et marin sieur Joseph Palejay et bertulfe Heraud, contient une 
salmée deux éminées huit vestizons présage faible alliuré.
0-5-4

Item une terre au cart confronte de levant la maire couchant Paul Sorbière et Francois 
Panet,  bise  la  maire  et  marin  Francois  Broche,  contient  une  salmée  quatre  éminées 
présage faible alliuré.
0-5-10

82

Item une terre au cart confrontant de levant et bise les chemins, couchant Philipe Granet, 
marin le valat, contenant ciq éminées deux vestizons présage faible alliuré. 
0-2-2

Item une terre au car confronte de levant les hoirs de Francois Salcon, couchant Jean 
Cambe, bise Jean Lachard et marin le chemin, contient trois éminées six vestizons et 
demy présage faible alliuré.
0-1-6

Item une terre au valat de Foucaud confronte de levant et marin Joseph Cabrol et Louis 
Planton,  couchant  Francois  Broche,  bise  le  valat  contient  sept  éminées  six  vestizons 
présage faible alliuré.
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0-3-2

Item une terre au Pradau confronte de levant  Jean Francois Panet,  couchant  Guilhen 
Jaume,  bise  sieur  Jean  Bourroncle,et  du  marin  le  chemin,  contient  huit  éminées  un 
vestizons présage fort alliuré.
0-8-1

Item une terre audit quartier confronte du levant Francois Daniel et Jean Bedon, couchant 
Francois Panet, bise Pierre et Jacques Sicard, marin Claude Miramant et Claude Valadié, 
contient une salmée neuf éminées cinq vestizons présage fort alliuré.
0-19-6

Item une haire au Malet confronte de levant                        contient six vestizons présage 
fort alliuré.
0-0-7

Item une terre herme au cart confronte de levant sieur Pierre Palejay notaire, couchant et 
de bise les chemins et du marin Pierre Laurens, contenant quatre éminées, présage faible 
alliuré.
0-1-8

83 - 84

Pierre Heraud Marechal

Une maison avec  des  degres  dehors  dans  led  lieu  au quartier  de  Pousqueiras, 
confrontant de levant Monsieur Jacques Sicard, couchant la rue, bise Esprit  Héraud et 
marin la rue, contenant en couvert dix huit canes et pour les degrés deux canes alliurées.
0-3-4

Item une terre  à  la  Rozière  confronte  de  levant  Gabriel  Coulomb et  Joseph Pallejay, 
couchant sieur Jacques Sicard,bise les hoirs d’Estienne Faisset et Gabriel Coulomb, marin 
led sieur Pallejay, contient trois éminées présage fort alliuré.
0-3-0

Item une terre à la toulière confronte de levant, couchant et bise sieur Jacques Sicard et 
du marin Esprit Heraud, Pierre Gervaix et Guilhem Jaume, contient trois éminées sept 
vestizons et demy présage faible alliuré.
0-1-7

Item une terre audit quartier confronte de levant Estienne Salcon, couchant luy même, 
bise Esprit Heraud et du marin le chemin, contient trois éminées trois vestizons présage 
faible alliuré.
0-1-4

Item une terre prés la précedente confronte de levant soy meme, couchant les hoirs de 
Jean Deleuze, bise Pierre Gervaix, et du marin le chemin , contient trois éminées deux 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-4

Item une terre au Terras confronte de levant sieur Pierre Pallejay couchant le chemin, bise 
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Claude Valadié, marin sieur Pierre Palejay contient une éminée deux vestizons présage 
fort alliuré.
0-1-3

Item une terre a Pournaud confronte de levant sieur Jacques Sicard et Joseph Boullaire, 
couchant  hoirs  de Jean Deleuze,  bise Joseph Cabrol  et  marin  Francois  Daniel  et  led 
Boullaire, contient quatre éminées un vestizons présage faible alliuré.
0-1-8

tem une vigne a Cornillan confronte de levant le hoirs de Joseph Avril, Couchant Jean 
Roussière,  bise  le  viol,  et  marin  Jean  Lachard  contient  huit  éminées  présage  moyen 
alliuré.
0-6-0

Item une terre au Pradeou confronte du levant Elisabeth Carret, couchant sieur Jacques 
Sicard, bise le chemin et marin Joseph Boullaire contient cinq éminées trois vestizons 
présage fort alliuré.
0-5-4

Item une terre a la Crueire confrontant de levant Simon Chabert, couchant Esprit Heraud 
son frère, bise le chemin allant à ND, marin sieur joseph François Granet, contenant une 
éminée deux vestizons et demy présage faible alliuré.
0-0-6

85

Item une  vigne  aux  Fonts  confrontant  de  levant  et  marin  le  chemin,  couchant  Pierre 
Sauvin, bise Francois Guigue, contenant huit éminées six vestizons alliuré.
0-6-5

Item un Cazal  et  un  passage aud lieu  et  aud quartier  confrontant  de levant  seigneur 
Comte  couchant  Esprit  Heraud,  bise  Simon  Hermitte,  marin  sieur  Jacques  Sicard, 
contenant led Cazal neuf canes passage six canes alliuré.
0-1-3

Item une terre ollivette au travers de la garrigues confrontant de levant Pierre Laurens, 
couchant  sieur  Jean  Bourroncle,  bise  Marc  Roux  et  Guilhen  Jaume,  et  marin  Pierre 
Laurens  et  sieur  Jacques  Sicard  contenant  trois  éminées  huit  vestizons  présage  fort 
alliuré.
0-3-10

Item une vigne à la garrigue confrontant de levant le chemin de la Garrigue couchant 
vigne herme de Jean Jonquet et Marc Roux, bise sieur Pierre Palejay notaire et du marin 
les Patus, contenant cinq éminées deux vestizons présage moyen alliuré.
0-3-11

Item une écurie et cour prés la porte ND confrontant de levant Estienne Salcon et Jean 
Piquet, couchant Blaise Trinquier et Joseph Couillet, bise le Cazau de Gommet marin la 
ruelle et Jean Piquet contenant en couvert six canes et en cour neuf canes alliuré.
0-1-9
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Item une Jasse à la Porte ND  confrontant de levant les hoirs de Guillaume Claudion, 
couchant et bise la rue, marin les hoirs de Pierre Tondut contenant onze canes alliuré.
0-1-10

Item une terre a vente farine confrontant du levant le chemin allant à ND couchant Jean 
Pujolas, bise les RPB, marin Balthazard Piquet contenant sept éminées deux vestizons 
présage moyen alliuré.
0-5-5

Item une vigne à  Cornillan  confrontant  de levant  les  Patus,  couchant  le  chemin,  bise 
Simon Chabert et Esprit  Héraud et marin Nicolas Clavel,  Jean Sauvin et Joseph Felix 
contenant quatre éminées trois vestizons présage moyen alliuré.
0-3-4

Item une terre sous Lou Pié confrontant de levant Balthazar Raoux, couchant Jean Cambe 
chemin entre les deux, bise le grand chemin et du marin Blaise Trinquié contenant quatre 
éminées présage faible alliuré.
0-1-8

86

Item une vigne au quartier du Planas confronte de levant La roubine du Moulin, couchant 
le  chemin,  bise  Antoine  Daniel,  marin  Estienne  Salcon,  contient  huit  éminées  quatre 
vestizons présage moyen alliuré.
0-6-4

Item une vigne au Planas confronte de levant Jacques Sartie,  couchant la roubine du 
moulin, bise Jean Charmasson, marin Francois Negreou, contenant trois éminées sept 
vestizons présage moyen alliuré.
0-2-10

Item une terre au Pradau confronte de levant Claude Valadié, couchant Pierre Gizard, bise 
le chemin et du marin Pierre Gervaix contient une émines demy vestizons présage fort 
alliuré.
0-1-0

Item une terre audit quartier confronte de levant Jean Chabert, couchant Jean Bourroncle, 
bise sieur Joseph Pallejay et marin le chemin, contient quatre éminées cinq vestizons et 
demy présage fort alliuré.
0-4-5

Item une terre au Plan confronte de levant Joseph Rouvière et Antoine Daniel, couchant 
led Rouvière, bise le chemin et marin Jean Sauvin, Jean Privat et Estienne Blanc, contient 
une salmée une éminée présage moyen alliuré.
0-8-3

Item une terre au Pradeou confronte du levant sieur Jacques Sicard couchant sieur Jean 
Bourroncle, bise Jeanne et Rose Rouvière et marin Joseph Boullaire et Francois Panet 
contient six éminées trois vestizons présage fort alliuré.
0-6-4
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Item une haire au Malet confronte de levant sieur Pierre Palejay notaire, couchant et marin 
sieur Joseph Pallejay, bise hoirs sieur Estienne Faisset, contient deux vestizons et demy 
présage fort alliuré.
0-0-3

87

Esprit Heraud

Une maison jasse et  bassecour  au quartier  de Pousqueiras confrontant  de levant 
Pierre Heraud et Simon Hermitte, couchant le rue, bise passage et marin la grande rue, 
contenant en couvert trente sept canes en bassecour dix canes alliuré.
0-7-0

Item une terre à la Crueire confrontant de levant les hoirs de Jean Toulouze, couchant 
Jean  Carrière,  bise  Christofle  Bonfils,  marin  sieur  Jean  Bourroncle,  contenant  deux 
éminées six vestizons et demy présage moyen alliuré.
0-2-1

Item une autre terre à la Creuire confrontant de levant Pierre Heraud son frère, couchant 
M le Comte, bise le chemin allant à ND, marin Sieur Joseph Francois Granet , contenant 
deux émines deux vestizons et demy presage faible alliuré.
0-0-11

Item une boutique et jardin confronte de levant le seigneur Comt, couchant la rue, bise 
sieur Jacques Sicard, marin le passage dud Heraud et de Simon Hermitte, contenant en 
couvert six canes et en jardin un vestizons trois quarts alliuré.
0-1-2

Item une terre ollivette au travers de la garrigue confronte de levant sieur Philipe Granet, 
couchant Claude Miraman, bise sieur Joseph Francois Granet, marin luy même et Pierre 
Laurens, contenant huit vestizons présage fort alliuré.
0-0-10

Item une terre au travers de la garrigues confrontant de levant Pierre Laurens, couchant 
Berulfe  Heraud,  bise  luy  même et  Claude  Miraman,  marin  luy  même,  contenant  une 
éminée six vestizons au présage fort et le reste faible alliuré :
0-1-0

Item  une  ollivette  à  Pepougnié  confrontant  de  levant  Pierre  Gervaix,  couchant  sieur 
Joseph Pallejay, bise Bertulfe Heraud, marin Pierre Laurens, contenant une éminée six 
vestizons présage fort alliuré.
0-1-7

Item une ollivette à Pépougné confrontant de levant Pierre Gervaix, couchant sieur Joseph 
Palejay, bise Pierre Laurens et marin Bertulfe Heraud, contenant quatre vestizons presage 
fort alliuré.
0-0-5

item une terre au Cros de Vaujus confronte de levant le viol, couchant sieur Pierre Palejay, 
et Pierre Laurens, bise Joseph Boullaire et led Laurens et marin Claude Vergier, contenant 
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cinq éminées trois vestizons et demy présage fort alliuré.
0-5-4

Item  une  terre  au  quartier  des  fonts  confronte  de  levant  Francois  Daniel,  couchant 
Jacques Turion, bise Jean Cambe et Claude Petit et marin Joseph Brunet contient sept 
éminées près moyen alliuré.
0-5-3

88

Item une terre  a  Pournaud confrontant  du levant  sieur  Joseph Pallejay et  le  seigneur 
Comte, couchant le chemin, bise Jean Sauvin, et marin sieur Pierre Pallejay, contient sept 
éminées huit vestizons présage faible alliuré.
0-3-3

Item une terre aux Canebières confronte du levant les hoirs de Pierre Laval  et  Pierre 
Gizard, couchant Valadié de Saze, Jean Cambe et Jean Sauvin de bise le chemin led 
Valadier et Jean Cambe, marin sieur Joseph Pallejay, contient une salmée trois émines 
quatre vestizons dont six éminées au présage fort et le reste faible alliuré.
0-9-0

Item une terre au Plan confronte de levant sieur Jacques Sicard, couchant sieur Pierre 
Pallejay, bise le seigneur Comte et du marin Jean Pierre Palejay et sieur Joseph Francois 
Granet, contient neuf éminées neuf vestizons présage faible alliuré.
0-4-2

Item une terre à la Toulière confronte du levant Estienne Salcon, couchant Pierre Gervaix, 
bise sieur Jacques Sicard et du marin Pierre Heraud contient cinq éminées présage faible 
alliuré.
0-2-1

Item une terre à Fabriac, confrontant du levant le viol, couchant, bise et marin les hoirs de 
Nicolas Jonquet, contient quatre éminées un vestizons près fort alliuré.
0-4-1

Item une terre aud quartier confrontant de levant le viol, couchant et bise autre viol et 
marin Pierre Gervaix contient six éminées présage fort alliuré.
0-6-0

Item une vigne au travers de Cornillan confronte de levant Jean Carrière, couchant Simon 
Chabert, bise Gabriel Coulomb, et marin Pierre Heraud, contient une salmée trois éminées 
deux vestizons présage fort alliuré.
0-13-2

Item une  terre  à  la  plaine  de  Cornillan  confronte  du  levant  Claude  Vergier  couchant 
Nicolas Granier bise Michel Debech, marin Bautin, contient huit éminées deux vestizons 
présage moyen alliuré
0-6-2

Item une terre au Pesquié confronte de levant les hoirs Joseph Avril,  couchant Pierre 
Héraud, bise terre de L’hopital, et marin le viol contient quatre éminées trois vestizons 
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présage fort alliuré.
0-4-4

Item le Pesquié confronte de levant sieur Pierre Palejay notaire couchant les hoirs Joseph 
Avril, bise Jean Chabert jeune et marin les hoirs d’Avril contient cinq vestizons présage 
fort alliuré.
0-0-6

89

Item une terre  aux Coudoulières  confronte de levant  Estienne Salcon,  couchant  Jean 
Chabert Jeune, bise Blaise Brunel et marin sieur Jean Bourroncle contient une éminée six 
vestizons présage fort alliuré.
0-1-7

Item une vigne au quartier des Margues confronte de levant les Patus, couchant aussy, 
bise le chemin et du marin …………………………………………………contient une salmée 
trois éminées présage moyen alliuré.
0-9-9

Item une vigne à la garrigue confrontant de levant Bertulfe Heraud, couchant le chemin de 
la garrigue, bise sieur Jacques Sicard et André Gouffier, marin Joseph Francois Granet, 
contenant huit éminées présage moyen alliuré.
0-6-0

Item une terre à la Barrière confrontant de levant Pierre Sauvin et sieur Joseph Francois 
Granet couchant sieur Joseph Palejay, bise Pierre Laurens, Berdulfe Heraud et luy même 
et marin sieur Pierre Palejay et Louis Jonquet, contenant quatre éminées cinq vestizons 
dont quatre vestizons au fort et le reste présage faible alliuré.
0-2-0

Item une vigne à la guarrigue confrontant de levant Bertulphe Heraud couchant le chemin 
de lad guarrigue, bise les hoirs d’André Gouffier Estienne Fauque et Sieur Jacques Sicard, 
marin sieur Joseph Francois Granet, contenant huit éminées présage moyen alliuré.
0-6-0

Item  une  vigne  à  Cornillan  confrontant  de  levant  Claude  Lahondes,  couchant  Simon 
Hermitte,  et  Jean  Vache,  bise  legrand  chemin  de  Nismes,  et  marin  Nicolas  Gervaix 
contenant une salmée deux éminées cinq vestizons présage moyen alliuré.
0-9-5

Item une vigne à lad Plaine confrontant de levant Paul Brun, couchant Gabriel Brun, bise 
Alexandre DeBec et marin le chemin de Domazan contenant une salmée huit vestizons 
présage moyen alliuré.
0-8-2

Item une terre au quart confronte du levant et marin sieur Claude Lahondes, couchant 
Louis Jonquet et led sieur Lahondes, bise sieur Jacques Sicard et led Jonquet contient 
quatre éminées un vestizons présage alliuré.
0-1-8
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Item une terre au Plan confronte de levant Louis Clavel Estienne Fauque Jean Trinquier, 
couchant…………………………………………………………………………bise le chemin et 
marin Jean Trinquier et autre chemin contient deux salmées deux éminées trois vestizons 
présage faible alliuré.
0-9-3

Item une terre au cart confronte du levant et marin sieur Claude Lahondes, couchant Louis 
Jonquet et  led Lahondes, bise sieur Jacques Sicard, contient quatre éminées présage 
faible alliuré.
0-1-8

Item une haire au Malet confronte du levant hoirs Joseph Avril, couchant Patus, bise led 
chemin et marin sieur Jacques Sicard contient trois vestizons et demy présage fort alliuré.
0-0-4

Item une terre à Signargues confrontant de levant et marin les Patus, bise Pierre Bastide, 
couchant Jean Granier, contenant cinq éminées présage moyen alliuré.
0-3-9

Item une terre  au pesquier  confronte  du  levant  sieur  Pierre  Palejay notaire,  couchant 
Esprit  Guigue,  bise  hoirs  Pierre  Roux  et  du  marin  le  chemin  contenant  une  éminée 
présage fort alliuré.
0-1-0

Item une terre  à  Signargues,  confrontant  du levant  Simon Bourrelly,  couchant  Joseph 
Bourrelly, bise Jean Vache et du marin le chemin contient cinq éminées présage moyen 
alliuré.
0-3-9

91

Pierre Heraud Jeune

Une terre ollivette à la Cabrolle confronte de levant sieur Pierre Palejay et Antoine Brunel 
couchant  Pierre  Gizard  et  François  Guigue  et  marin  Claude  Valadié,  contenant  cinq 
éminées sept vestizons présage fort alliuré.
0-5-8

Item une vigne aux fonts confronte de levant Jean Vache, couchant Jacques Rieu, bise 
Blaise  Brunel  et  du  marin  Jean  Chabert  Jeune  contient  sept  éminées  cinq  vestizons 
présage moyen alliuré.
0-5-8

Item une  terre  ollivette  au  suisse  confronte  du  levant  Barthélémy Trinquier,  couchant 
Francois Guigues, bise sieur Pierre Palejay et du marin led sieur Palejay et le chemin 
contient une émines deux vestizons présage fort alliuré.
0-1-2

Item une terre à la font de Vaujeux confronte de levant Esprit Héraud, couchant le chemin, 
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bise terre de l’hopital et marin le viol contient quatre éminées présage fort alliuré.
0-4-0

Item une terre aux Tribles confronte de tous côtés Patus contient quatre éminées présage 
moyen alliuré.
0-3-0

92

Bertulfe Heraud

Une maison  et  bassecour  au  quartier  du  chemin  de  Pousqueiras confrontant  de 
levant la rue allant à Pousqueiras, Jean Pujolas, et sieur Antoine Pallejay, couchant sieur 
Pierre Palejay, bise led sieur Antoine marin la rue, contenant en couvert vingt quatre canes 
et quatre pan et en cour y compris le degrés vingt deux canes alliuré.
0-5-11

Item une vigne à Gagean confrontant de levant Pierre Gizard, couchant terres de Saze 
bise  Pierre  Sauvin  et  ……………………Roussière  et  marin  Jean  Fuzil  contenant  six 
éminées quatre vestizons alliuré présage moyen.
0-4-10

Item une vigne aux fonts confrontant de levant Jean Roussière, couchant Jean Bedon, 
bise les Patus, marin le chemin, contenant une salmée à six vestizons présage alliuré.
0-8-0

Item un jardin au Pousqueiras confrontant de levant et marin le chemin, couchant et bise 
sieur Joseph Francois Granet, contenant cinq vestizons un quart alliuré.
0-0-6

Item une jasse confrontant de levant la chapelle de sieur Pierre Palejay, couchant André 
Hermitte, bise et marin les rues contenant en couvert seize canes alliuré.
0-2-8

Item une terre au travers de la garigue confrontant de levant Esprit Heraud, couchant le 
chemin, bise Claude Miramant et Louis avocat, Marc Roux, marin led Esprit Heraud et 
sieur Joseph Palejay, contenant trois éminées trois vestizons et demy dont deux éminées 
un vestizons présage fort et le reste au faible alliuré
0-2-7

Item une terre aux Enlavals confrontant de levant Sieur Joseph Palejay, couchant Jacques 
Sicard,  bise les Patus,  marin Jacques Sauvin contenant  deux éminées neuf  vestizons 
présage moyen alliuré.
0-2-3

Item une ollivette à Pepougné confrontant de levant sieur Pierre Palejay, couchant sieur 
Joseph Palejay, bise les hoirs de Pierre Turion et du marin Esprit Héraud, contenant une 
éminée trois vestizons présage fort alliuré.
0-1-3

Item une ollivette aud quartier confrontant de levant Pierre Gervaix et Pierre Gizard, du 
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couchant sieur Joseph Palejay Antoine Miramant et Joseph Boullaire et du marin Nicolas 
Panet, contenant trois éminées un vestizons et demy présage fort alliuré.
0-3-1

93

Item une terre  a  la  cabrole  confronte  du  levant  sieur  Philipe  Granet,  couchant  Pierre 
Laurens bise le chemin, et du marin sieur Jean Bourroncle, contenant une éminée trois 
vestizons présage fort alliuré.
0-1-5

Item une terre a la Pauze confronte du levant sieur Joseph Palejay, couchant sieur Pierre 
Palejay  bise  sieur  Antoine  Palejay,  et  marin  led  sieur  Pierre  Palejay,  contient  quatre 
éminées quatre vestizons et demy présage fort alliuré.
0-4-5

Item une terre au montel confronte du levant le chemin aud Montel couchant les sieurs 
Joseph Palejay, et les hoirs de Jean Deleuze bise et du marin led sieur Palejay, contient 
six éminées deux vestizons présage fort alliuré.
0-6-2

Item une terre ollivette à Fabria confronte du levant sieur Claude Lahondes, le viol, les 
hoirs,  de  Nicolas  Jonquet,  sieurs  Pierre  et  Antoine  Pallejay,  frères,  couchant  Joseph 
Rouvière, bise led chemin, et marin led Rouvière et Jean Lachard, contient quatre salmée 
quatre éminées présage fort et quatre vestizons alliuré.
2-4-5

Item une terre aux Cazaux confronte du levant le chemin, couchant Nicolas Panet, bise 
Francois  Guigue  et  marin  sieur  Joseph  Francois  Granet  contient  une  salmée  deux 
éminées sept vestizons présage faible alliuré.
0-7-4

Item une vigne à Carementran confronte de levant Estienne Fauque, couchant Joseph 
Couillet de bise aussy marin Antoine Palejay contient cinq éminées cinq vestizons présage 
faible alliuré.
0-3-2

Item une terre au Pradel confronte de levant le chemin, couchant Claude Vergier, bise 
Jean  Lachard  et  marin  terre  de  la  Confrérie  du  Très  Saint  Sacrement,  contient  deux 
éminées neuf vestizons présage faible alliuré.
0-1-3

Item une terre audit quartier confronte de levant le chemin, couchant Gabriel Hugues, bize 
terre de la Confrérie du Très saint Sacrement, et marin Christophle Bonfils, contient une 
émine trois vestizons présage faible alliuré.
0-0-6

Item une vigne au Mourre Dupin confronte de levant Estienne Fauque, couchant Jean 
Pierre Palejay bise Joseph Boullaire et marin Jean Carrière contient deux éminées neuf 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-3
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Item  une  terre  à  Fabriac  confronte  du  levant  Jean  Pujolas  et  sieur  Jacques  Sicard, 
couchant  Estienne Fauque Laurens Calmens,  et  le  viol,  bise le  patus et  marin  Pierre 
Gervaix, contient six éminées quatre vestizons présage fort alliuré.
0-6-5

Item une terre aux Coudouilleres confronte du levant  Claude Valadié,  couchant  Pierre 
Gervaix Estienne Fauque, et sieur Jean Bourroncle, bise Pierre gervaix et Jean Sauvin et 
marin Jean Pujolas, contient trois éminées deux vestizons présage fort alliuré.
0-3-2

Item une terre aux Valats confronte de levant Christophle Bonfils, couchant André Bouttin, 
bise  Michel  Cambe,  et  marin  Claude  Gandiol,  contient  deux  éminées  sept  vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-2

Item une terre herme aux Tribles confronte du levant, couchant et bise, les Patus, marin, le 
chemin, contient une salmée quatre vestizons présage moyen alliuré.
0-7-10

Item une vigne à la garigue confrontant de levant les hoirs d’André Trinquie couchant 
Esprit  Héraud,  bise  Estienne Fauque et  Louis  Jaume et  Marin  sieur  Joseph Francois 
Granet contenant cinq éminées présage moyen alliuré.
0-3-9

Item une écurie et  cour à la  cour de Pernet confrontant  de levant  Francois  Panet, 
couchant et marin sieur Pierre Palejay, passage et cour de sieur Antoine Paléjay, et bise 
Jean pierre Paléjay, contenant en couvert dix huit cannes, et en cour quatre canes alliuré.
0-3-4

Item une vigne à Cornillan confronte de levant Nicolas Clavel, couchant le chemin , bise 
ledit Clavel et Jean Sauvin, marin Jean Louis Calvet et François Broche, contenant une 
salmée cinq vestizons présage moyen alliuré.
0-7-11

Item une terre à la Matte confrontant de levant Pierre Sauvin, couchant Jeanne Gizard, 
bise Les Patus et marin le chemin contenant une salmée présage moyen alliuré.
0-7-6

Item une terre au quartier des fonts confrontant de levant la maire, couchant Jean Guigue 
et  la  Draille,  bise sieur  Joseph Francois  Granet  et  du marin  la  draille,  contenant  une 
salmée deux éminées deux vestizons présage moyen alliuré.
0-9-2

Item une ollivette au Mourre du Terras confrontant de levant sieur Pierre Palejay et Pierre 
Sauvin, couchant les Patus, bise Joseph Cabrol, et du marin led Sauvin, contenant deux 
éminées présage fort alliuré.
0-2-0
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Item une terre à la Veouse confronte de levant sieur Pierre Palejay et Jean Roussière, 
couchant Joseph Palejay, bise Joseph Boullaire et marin led Pierre Palejay contient huit 
éminées six vestizons présage moyen alliuré.
0-6-6

Item une haire  au Malet  confronte de levant Claude Valadier,  couchant  sieur Jacques 
Sicard, bise Christofle Bonfils et marin Laurens Calmen contient trois quarts de vestizons 
présage fort alliuré.
0-0-1

Item une  terre  au  chemin  de  la  charrette  confronte  du  levant  sieur  Jean  Bourroncle, 
couchant Jean Pujolas, bise Jean Chabert et Claude Valadié, marin le chemin, contenant 
trois éminées six vestizons présage fort alliuré.
0-3-7

Item une terre à Fabrias confronte du levant soy même couchant et bise le chemin, marin 
Esprit Rouvière , contient deux éminées présage fort alliuré.
0-2-x…

Item une terre aux Tribles confronte du levant Balthazar Raoux, couchant Antoine Brunet , 
bise Patus, marin le chemin contient cinq éminées présage moyen alliuré.
0-3-9
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Jean Vache

Une maison au Resquiadou confrontant de levant Pierre Gizard jeune, couchant cour de 
François Carret, bise la rue, marin le rocher du moulin contenant en couvert douze canes, 
plus un poulailler sur le Rocher contenant en couvert deux canes et en cour dix canes 
alliuré.
0-3-2

Item une terre à la Crueire confrontant de levant Francois Carret viol entre deux, couchant 
Christofle Bonfils, bise Estienne Laurens, marin Pierre Sauvin et Pierre Roux, contenant 
trois éminées quatre vestizons et demy présage faible alliuré.
0-1-5

Item une terre à Vente farine confrontant de levant Jean fusil, couchant Les Patus, bise 
aussi, et marin de même, contenant une éminée six vestizons présage moyen alliuré.
0-1-3

Item une vigne à la plaine de Cornillan confrontant de levant Nicolas Granier, couchant 
Pierre Sauvin,  bise sieur Joseph Pallejay,  marin Jean Arnaud, contenant huit  éminées 
alliuré présage moyen.
0-6-0

Item une terre à la Plaine de Cornillan confronte de levant Esprit Héraud, couchant Marc 
Roux, bise le grand chemin, et marin Simon Hermitte, contenant sept éminées présage 
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moyen alliuré.
0-5-3

Item une vigne et  terre  à  Vogondris  confrontant  de levant  Paul  brun,  couchant  Pierre 
Julien et  Antoine Laurens, bise les hoirs de Pierre Laval et Paul Brun, et  du marin la 
Rouvière du seigneur Comte et Antoine Laurens, contenant six eminées cinq vestizons 
présage moyen alliuré.
0-4-11

Item une terre herme à la plaine de Cornillan confrontant de levant le chemin, couchant 
Blaise  Trinquié,  bise  le  chemin  de  Domazan,  marin  Les Patus  contenant  une salmée 
présage moyen alliuré.
0-7-6

Item une terre au Plan confronte de levant Jean Roux et Jean Privat, couchant Francois 
Négreou, de bise Jacques Sartier de Villeneuve et marin Laurens Bonnet, contient sept 
émines presage moyen alliuré.
0-5-3

Item une terre au Pradel confronte de levant Nicolas Panet et Jean Roussière, couchant le 
chemin, bise Antoine Daniel,  marin Pierre Teissier,  contient une salmée sept vestizons 
présage faible alliuré.
0-4-6

Item une terre aux Deneirieux confronte de levant Claude Vergier, couchant Jean Pujolas 
et  sieur  Claude  Lahondes,  bise  Francois  Miramant  et  marin  Simon  Hermitte,  contient 
quatre émines présage fort alliuré.
0-4-0

97

Item une terre à la plaine de signargues confronte du levant Estienne Fauque, couchant 
Simon Bourrelly et Nicolas Clavel , bise Jacques Clavel et Jean Lachard et marin Claude 
Bonnet et Pierre Teissier contient neuf éminées un vestizons présage moyen alliuré.
0-6-10

Item une vigne au travers de Cornillan confrontant de levant Pierre Laurens, couchant 
Claude  Guilahaumont,  bise  le  viol,  marin  François  Broche,  contenant  deux  éminées 
présage fort alliuré.
0-2-0

Item une terre aux Tribles confronte de levant Jean Pierre Palejay, couchant hoirs d’Esprit 
Audibert  bise  et  marin  les  chemins,  contient  quatre  éminées  cinq  vestizons  présage 
moyen alliuré.
0-3-5

Item une haire au Malet confronte de levant Patus couchant Pierre Sauvin, bise le chemin, 
et marin sieur Jacques Sicard contient deux vestizons et demy présage fort alliuré.
0-0-3

Item du presage de Marthe Roux une vigne aux Fonts confrontant de levant les Patus et 
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Claude  Valadié,  couchant  hoirs  de  Claude  Hearud,  bise  Blaise  Brunel  et  marin  Jean 
Chabert contient sept éminées et deux vestizons présage moyen alliuré.
0-5-5

Item une maison pres la porte neuve, confrontant de levant et bise les hoirs Estienne 
Faisset, couchant la rue, et du marin led hoirs Faisset contenant en couvert sept canes 
alliuré.
0-1-2

Item une terre au chemin d’Avignon, confrontant de levant sieur Joseph Palejay, couchant 
Joseph Boullaire, bise sieur Jacques Sicard et marin le chemin, contient une éminée trois 
vestizons et demy présage fort alliuré.
0-1-4

Item une terre aux Deneirieux, confrontant de levant Jean Pujolas, couchant le chemin, 
bise  Estienne  Fauque  et  marin  Joseph  Rouvière  contient  trois  éminées  présage  fort 
alliuré.
0-3-0
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Claude Valadier

Une maison écurie et cour et passage à la porte des boeufs, confrontant de levant le 
cimetiere, couchant Pierre Gizard vieux et le passage, contenant en couvert trente cinq 
canes quatre pans et en cour neuf canes quatre pans et passage deux canes alliuré.
0-5-2

Item une écurie et cour à Larquet, confrontant levant Claude Lombart, couchant Nicolas 
Pannet, bise la Ruelle et marin la rue contenant en couvert huit canes, en cour trois canes.
0-1-7

Item une ollivette au terras confrontant du levant le chemin, couchant Barthélémy Trinquié, 
bise sieur Joseph Palejay et Louis Odol et du marin Pierre Gizard Jeune contenant quatre 
vestizons présage fort alliuré.
0-0-5

Item  une  ollivette  à  Pépougné  confrontant  du  levant  Pierre  Laurens  couchant  sieur 
Jacques Sicard,  bise  les  hoirs  de  Jean Deleuze et  dumarin  le  chemin  de  la  Cabrole 
contenant quatre vestizons présage fort alliuré.
0-0-5

Item  une  terre  ollivette  aux  quartier  de  Pournaud  confrontant  du  levant  sieur  Jean 
Bourroncle et  Jean Piquet,  couchant  Pierre Gizard, bise sieur Pierre Palejay et  Pierre 
Héraud,  marin  le  seigneur  comte  contenant  huit  éminées  cinq  vestizons  un  tiers  au 
présage fort et le reste faible alliuré.
0-4-9

Item une vigne au quartier des fonts confronte de levant Claude Petit, couchant et bise le 
chemin  et  du  marin  Balthazar  Raoux  contient  une  salmée  une  émine  six  vestizons 
présage moyen alliuré.
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0-8-9

Item une terre  au  Pradau confronte  du  levant  Paul  Sorbière,  couchant  sieur  Jacques 
Sicard, bise sieur Joseph Palejay et marin le chemin contient une éminées deux vestizons 
présage fort alliuré.
0-1-2

Item une terre sous le Barry confronte du levant sieur Pierre Palejay bourgeois, couchant 
Jean Carrire, bise aussy, marin Estienne Fauque contient une éminée sept vestizons et 
demy présage fort alliuré.
0-1-8 

Item une terre au Pradau confronte du levant Pierre Héraud couchant Jean Pujolas, bise 
le chemin et du marin Pierre Gervaix contient une éminée et demy vestizons présage 
alliuré.
0-1-0

99
Item une  terre  aux  valats  confronte  de  levant  le  chemin,  couchant  Balthazar  Raoux, 
Laurens  Bonnet,  bise  Jean  Jean  et  Jean  Francois  Raoux et  marin  Antoine  Miramant 
contient deux salmée présage faible alliuré.
0-8-4

Item une terre ollivette au quartier dit Lescalié confrontant Jean Roussière, couchant le 
chemin allant à Lescalié, bise led chemin et les Patus, marin Mr Pierre Palejay contenant 
quatre éminées deux vestizons présage moyen alliuré.
0-3-2

Item une terre au queyselas confrontant de levant Sieur Pierre Palejay, couchant les hoirs 
de Jean Toulouze, bise Marc Roux, marin Pierre Laurens, contenant deux éminées huit 
vestizons présage moyen alliuré.
0-2-2

Item une terre au queyselas confrontant du levant sieur Joseph Palejay, couchant Joseph 
Boullaire, bise le chemin, marin Francois Broche contenant deux éminées sept vestizons 
présage moyen alliuré.
0-2-1

Item une terre ollivette aux Enlavals confrontant de levant Pierre Gervaix, couchant Pierre 
Gizard vieux, bise sieur Jacques Sicard, et les hoirs de Jacques Gizard, contenant deux 
éminées trois vestizons présage moyen alliuré.
0-1-9

Item  une  vigne  au  Lauron  confrontant  de  levant  Pierre  Gizard  vieux,  couchant  Jean 
Audibert, bise terre de Montezargues, marin Pierre Laurens, contenant une salmée quatre 
éminées un vestizons présage moyen alliuré.
0-10-7

Item une vigne aux Fonts confrontant  de levant  hoirs  de Pierre  Laval,  couchant  Jean 
Vache et Blaise Brunel, Pierre Julien et Francois Brunel, bise terre de Tavel, et de marin 
Les Patus, contenant cinq éminées et cinq vestizons présage moyen alliuré.
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0-4-2

Item une  terre  ollivette  aux  Terras  ,  viol  au  milieu  confrontant  de  levant  sieur  Pierre 
Palejay, couchant Joseph Cabrol, bise le chemin de Fabria, marin Pierre Gizard jeune, led 
Palejay et Claude Miramant, contenant une éminée Pierre Roux six vestizons et demy 
présage fort alliuré.
0-1-7

Item une terre à Camaillac confrontant de levant et bise la Roubine, couchant et marin 
Jacques Turion, contenant une salmée cinq éminées huit vestizons alliuré présage fort.
0-15-9

Item une terre à Peiradié confrontant de levant et bise les Patus ou le bois, couchant et 
marin led chemin de Pouzilliac contenant trois éminées quatre vestizons présage moyen 
alliuré.
0-2-7

100

Item une terre à la font du Clau confrontant du levant le Pié de la Cabane, couchant le 
chemin,  bise  François  Guigues  et  marin  Claude  Vergié  contenant  six  éminées  un 
vestizons présage moyen alliuré.
0-4-7

Item  une  vigne  à  la  Plaine  de  Cornillan  confrontant  du  levant  Sieur  Nicolas  Panet, 
couchant Pierre Laurens, de bise Pierre Roux et Jean Chabert et du marin Jean Sauvin, 
contenant une salmée deux éminées trois vestizons présage moyen alliuré.
0-9-3

Item une terre à Vogondris, confrontant du levant Paul Brun, couchant Jacques Turion, de 
bise aussy et marin la Rouvière du Seigneur Comte, contenant huit éminées un vestizons 
alliuré présage moyen
0-5-8

Item une terre au Valats de Foucaud confronte de levant sieur Pierre Palejay, couchant 
Claude Vergier,  bise le  chemin,  et  marin  le valat  contient  deux éminées six vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-1

Item une vigne à la Rouveirette confrontant du levant, couchant, marin et bise les Patus, 
contient deux éminées présage moyen alliuré.
0-1-6

Item une terre au Pradel confrontant de levant le chemin couchant Claude Vergier, bise 
hoirs  de  Jean Deleuze,  et  marin  hoirs  de  Jean Toulouze contient  deux éminées cinq 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-0

Item une terre aux terras confronte du levant sieur Pierre Palejay, couchant le chemin bise 
Louis  avocat,  et  marin  Pierre  Heraud contient  une éminée huit  vestizons présage fort 
alliuré.
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0-1-8

Item une terre à la Plaine de Signargues confrontant de levant le valat, couchant Pierre 
Roux bise Patus et marin Claude Beraud contient trois éminées presage moyen alliuré.
0-2-3

Item une ollivette aux Coudoullières, confronte de levant Bertulfe Heraud, couchant Jean 
Sauvin,  bise  sieur  Pierre  Palejay  et  marin  Bertulfe  Heraud  contient  une  éminée  six 
vestizons présage fort alliuré.
0-1-7

Item  une  terre  pres  la  précedente  confronte  du  levant  sieur  Pierre  Palejay  couchant 
……………….,  bise  le  chemin  et  marin  Jean  Sauvin  contient  deux  éminées  et  deux 
vestizons présage fort alliuré.
0-2-2

101

Item une terre aux Lones confrontant du levant Jean Pierre Palejay, couchant Jeacques 
Clavel bise Louis Jaume et led Clavel et marin le chemin contient trois éminées deux 
vestizons présage moyen alliuré.
0-3-2

Item une terre et vigne à la Veouse confronte du levant Blaise Brunel, couchant Pierre 
Sauvin bise Antoine Miramant et marin led Brunel contient six éminés quatre vestizons 
présage moyen alliuré.
0-4-10

Item une terre au Pradau confronte de levant Jacques Turion, couchant Claude Miramant, 
bise Joseph Boullaire et du marin le chemin contient une éminée cinq vestizons présage 
fort alliuré.
0-1-6

Item une haire au Malet confronte du levant sieur Jacques Sicard, couchant aussy, bise 
Jean Guigue et marin Jacques Turion contient deux vestizons et demy présage fort alliuré.
0-0-3

Item  une  haire  aud  quartier  confrontant  de  levant  Jacques  sicard,  couchant  Bertulfe 
Héraud et  Christofle  Bonfils,  bise  Nicolas  et  François  Pannet,  marin  led  sieur  Sicard, 
contenant un vestizons et demy présage fort alliuré.
0-0-2

Item  une  terre  à  Signargues  confronte  de  levant  Patus,  couchant  Yves  Valadier  et 
François Busquet, bise Patus, marin Claude Lahondes, contenant cinq éminées présage 
moyen alliuré.
0-3-9

Item une cour  à  Larquet  confronte  de  levant  Antoine  Daniel,  couchant  et  marin  Yves 
Valadier, bise la rue, contenant quatre canes quatre pans alliuré.
0-0-4

84/249



Item une terre à Lestaque confronte de levant Jean Gervaix , couchant le chemin, bise et 
marin Les Patus , contient trois éminées six vestizons présage moyen alliuré deux salmés 
et neuf éminés.
0-2-9

Item une terre herme au parties de Saze confronte du levant Antoine Miramant, couchant 
Firmin Gervaix, bise Michel Cambe et marin les Patus, contient quatre éminées présage 
faible alliuré.
0-1-8

102/103

Les hoirs de Jean Toulouse

Une maison écurie, jasse et basse cour à la Porte de Boeufs confrontant du levant les 
hoirs d’André Trinquié et les Patus, couchant sieur Joseph Palejay et la rue, bise la rue, et 
marin Vaccans ou Patus, contenant en couvert trente trois canes et en cour dix canes 
alliuré.
0-6-4

Item  une  terre  à  la  Crueire  confrontant  de  levant  Trinquié  de  Saze  et  Pierre  Roux, 
couchant  Esprit  Héraud,  bise  Christofle  Bonfils,  marin  sieur  Jean  Bourroncle  et  Jean 
Carrière, contenant trois éminées un vestizons présage faible alliuré.
0-2-4

Item  une  terre  au  quartier  du  Queyselas,  confronte  de  levant  sieur  Pierre  Palejay, 
couchant Pierre Napoty et Pierre Laurens, bise aussy, marin le chemin, contenant trois 
éminées huit vestizons présage moyen alliuré.
0-2-11

Item autre terre pres la précedente confrontant de levant sieur Claude Valadier et Marc 
Roux, couchant le chemin allant Flurette bise les Patus, marin Pierre Laurens, contenant 
quatre éminées trois vestizons moyen alliuré.
0-3-3

Item une vigne au Lauron confrontant de levant sieur Antoine Palejay, couchant le chemin, 
bise  Jean  Audibert,  marin  Louis  Jonquet,  contenant  quatre  éminées  trois  vestizons 
présage moyen alliuré.
0-3-3

Item une terre au quatier des Fonts confrontant de levant la maire, couchant le chemin, 
bise Pierre Gervaix, du marin sieur Joseph Francois Granet contenant trois éminées six 
vestizons présage moyen alliuré.
0-2-9

Item une terre Sous Le Pié confrontant de levant terre de la confrérie de ND et du très 
Saint  Sacrement,  couchant  Blaise  Brunel,  bise  Jean  Pujolas,  du  marin  le  chemin, 
contenant trois éminées sept vestizons présage faible alliuré.
0-1-7

Item une terre aud quartier  confrontant  de levant  Francois Guigue,  couchant  Estienne 
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Fauque, bise led Guigue, marin Blaise Brunel, contenant deux émines quatre vestizons 
presage faible alliuré.
0-1-0

Item une terre à Pournaud confrontant de levant Nicolas Sorbière, couchant Jean Chabert, 
bise Pierre Gizard, marin le chemin, contenant trois éminées un demy vestizons présage 
faible alliuré.
0-1-3

104

Item une terre aux Valats confrontant de levant Pierre Sauvin et  Jean Jean, couchant 
Claude  Vergier,  bise  le  chemin  et  marin  Paul  Sorbière,  contient  quatre  éminées  trois 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-9

Item une  terre  sous  le  Barry  confronte  du  levant  Pierre  Palejay et  Estienne  Fauque, 
couchant Jean Roussière, bise Les hoirs d’Esprit Audibert et marin sieur Palejay notaire, 
contient quatre éminés et demy vestizon présage fort alliuré.
0-4-0

Item une terre au puit de Ferrarre confronte de levant sieur Jean Bourroncle, couchant le 
cimetierre des Limbes, bise Hoirs du dit  Bourroncle et  Estienne Fauque et dumarin le 
chemin et son jardin, contint trois éminées deux vestizons et demy présage faible alliuré.
0-1-4

Item  un  jardin  joignant  la  terre  cy  dessus  confronte  de  levant  et  marin  le  chemin, 
couchant…………………….., bise soy-même, contient cinq vestizons présage faible alliuré 
0-0-6

Item une terre  à  la  Pause confronte  du levant  sieur  Palejay et  sieur  Jacques Sicard, 
couchant led sieur Sicard et Antoine Brunel, bise Bertulfe Palejay et led Brunel et du marin 
le chemin, contient une salmée cinq éminées deux vestizons présage fort alliuré.
0-15-2

Item une terre au Pradau confronte de levant sieur Jean Bourroncle et pierre Cousimon, 
couchant  et  marin  sieur  Joseph  Pallejay,  et  bise  Pierre  Gizard  jeune,  contient  sept 
éminées quatre vestizons présage fort alliuré.
0-7-4

Item  une  terre  aud  quartier  confronte  de  levant  Jean  Guigue  et  Joseph  Couillet, 
couchant……………, bise Francois Broche et marin les Patus, contient deux éminées six 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-1

Item une terre  au Pradel  confronte de levant  le  chemin,  couchant  Claude Verguier  et 
Nicolas  Gervaix,  bise  Claude  Valadié  et  Marin  sieur  Jean  Bourroncle,  contient  trois 
éminées et demy vestizons présage faible alliuré.
0-1-3

Item une terre audit quartier confronte du levant le chemin, couchant Nicolas Gervaix, bise 
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sieur Jean Bourroncle, marin Jean Lachard et Simon Hermitte, contient sept éminées deux 
vestizons présage faible alliuré.
0-3-0

Item une terre à Caramentran confronte de levant Paul Sorbière, couchant hoirs Nicolas 
Jonquet bise les Patus,  marin  Louis Planton ,  contient  trois éminées quatre  vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-5

105

Item une terre aux Deneirieux confronte du levant Francois Panet, couchant Jean Louis 
Calvet, bise Jean Pujolas et marin Balthazar Raoux et Louis Clavel, contient trois éminées 
présage fort alliuré.
0-3-0

Item une Haire au Malet confronte de levant Francois Carret, couchant Pierre Gervaix, 
bise Jacques Turion , marin le rocher, contient demy vestizons présage fort alliuré.
0-0-1

Item une terre herme à Cornillan confrontant de levant Jean Bedon, couchant et  bise 
Francois Broche et du marin Antoine Brunel contient une éminée quatre vestizons présage 
moyen alliuré.
0-1-0

106

Louis Jonquet

Une maison et cour à Porteneuve confrontant de levant sieur Jacques Sicard couchant 
les hoirs de Jean Deleuze et Pierre Sauvin, bise la rue, marin Pierre Teissier contenant en 
couvert vingt deux canes et en cours quatre canes alliuré.
0-4-0

Item une terre ollivette au Cros de Vaujus confronte de levant et marin Pierre Laurens, 
couchant  sieur  Jacques  Sicard  et  sieur  Joseph  Francois  Granet  et  de  bise  led  sieur 
Granet, contenant cinq éminées neuf vestizons présage fort alliuré.
0-5-10

Item une terre à Pournaud confronte de levant sieur Palejay, couchant le chemin, bise led 
Palejay et du marin Jean Jean contient deux éminées sept vestizons et demy présage 
faible alliuré.
0-1-2

Item une terre  à  Fabriac confrontant  de levant  le  viol,  couchant  le  grand chemin,bise 
Jeanne Marie et Rose Rouvière, marin Esprit Héraud et soy même, contient une salmée 
deux éminées six vestizons présage fort alliuré.
0-12-7

Item une terre joignant la précédente confronte de levant le viol,  couchant et marin le 
grand chemin, bise Esprit  Heraud et soy même, contient cinq éminées trois vestizons 
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présage fort alliuré.
0-5-4

Item une terre  ollivette  à Fabriac confronte de levant  Jean Sauvin,  couchant  Bertulfe, 
Heraud, bise sieur Pierre Palejay notaire ,  marin sieurClaude Lahondes, contient deux 
éminées quatre vestizons présage fort alliuré.
0-2-5

Item une ollivette  au Carreivols  confronte du levant  Francois  Guigue,  couchant  Pierre 
Laurens et  marin le chemin,  contient deux émines six vestizons et  demy presage fort 
alliuré.
0-2-7

Item une terre au Suisse confronte du levant Louis Odol, couchant Francois Guigue        , 
bise sieur Pierre Palejay, marin ledit sieur Palejay et Barthélemy Trinquié, contient cinq 
éminées présage fort alliuré.
0-5-0

Item une vigne à la Plaine de Cornillan confronte de levant sieur Joseph Palejay, couchant 
les hoirs d’André Trinquié, bise le chemin, marin sieur Pierre palejay et Joseph Cabrol 
contenant une salmée cinq éminées quatre vestizons présage moyen alliuré.
0-11-7
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Item une vigne à  la  plaine Cornillan confrontant  de  levant  Francois  Broche,  couchant 
Nicolas Clavel bise Jean Louis Calvet et le chemin, marin Christofle Bonfils, contenant une 
salmée trois éminées sept vestizons présage moyen alliuré.
0-10-4

Item une terre et vigne à la plaine de Cornillan confrontant de levant Joseph Boullaire et 
sieur Antoine Palejay,  couchant Jean Privat et Simon Chabert,  bise Nicolas Gervaix et 
marin le viol, contient deux salmées quatre éminées huit vestizons présage moyen alliuré.
0-18-8

Item une terre au Cart confronte de levant Pierre Roux, couchant Joseph Couillet bise 
Pierre Gervaix, marin Pierre Lahondes, contient huit éminées présage faible alliuré.
0-3-4

Item une terre au cart confronte de levant Pierre Teissier, couchant le chemin, bise Pierre 
Laurens et marin Nicolas Panet, contient trois éminées présage faible alliuré.
0-1-3

Item  une  vigne  au  Lauron  confrontant  de  levant  Pierre  Laurens  et  Claude  Valadié, 
couchant le chemin, bise hoirs de Jean Toulouse, marin Claude Lahondes, contient une 
salmée six éminées deux vestizons présage moyen alliuré.
0-12-2

Item une jasse à Porteneuve confrontant de levant la rue, bise les passages de sieur 
Jacques Sicard et Antoine Miramant et autres, couchant sieur Jacques Sicard et marin 
Michel et Jean Cambe, contenant vingt neuf canes alliuré.
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0-4-10

Item une terre  à  la  Barrière confrontant  de levant  sieur  Pierre  Palejay couchant  sieur 
Joseph Palejay et sieur Jacques Sicard, bise Esprit Heraud et marin Claude Miramant et 
Pierre Laurens, contenant une éminées neuf vestizons dont deux vestizons au présage 
fort et le reste au faible alliuré.
0-0-10

Item une écurie et cour à Porteneuve confrontant de levant Jean Sauvin couchant les 
hoirs de Jean Deleuze, bise les hoirs de sieur Estienne Faisset et marin la rue, contenant 
en couvert vingt et une canes et en cours une cane et demy alliuré.
0-3-8

Item une terre à la plaine de Signargues confrontant de levant Nicolas Sorbière jeune, du 
couchant  pierre  Laurens et  La maire,  de bise le  chemin st  Hilaire  et  marin  les Patus 
contenant six salmées une éminée sept vestizons présage moyen alliuré.
2-6-3

Item une haire au Malet confronte de levant sieur Pierre Palejay, couchant Pierre sauvin, 
bise  le  chemin,  marin  sieur  Jacques  sicard,  contient  quatre  vestizons  présage  faible 
alliuré.
0-0-5

108 - 109

Antoine Brunel

Une terre  olivette  à  la  Crueire  confrontant  de  levant  Jean Roux et  Joseph Rouvière, 
couchant Blaise Brunel son frère, bise Claude Lombard et Laurent Calmens, marin Joseph 
Rouvière, contenant trois éminées trois vestizons et demy présage faible alliuré.
0-1-5

Item une  maison écurie  et  cour  au quartier  de  Porteneuve, confrontant  de  levant 
Pierre Gironnet et Pierre Gizard vieux, couchant passage, bise les hoirs de Joseph Avril, 
et Jean Guigue, marin la rue et Jardin de Blaise Brunel son frère contenant en couvert 
vingt canes et en cours vingt trois canes alliuré.
0-5-3

Item une vigne à la plaine de Cornillan confronte de levant Jean Bedon ,couchant Louis 
Jonquet ,  bise Francois Carret et Francois Broche et marin Louis Clavel contenant six 
éminées
présage moyen alliuré.
0-4-6

Item une  terre  sous  lou  Pié  confrontant  du  levant  Joseph  Boullaire,  couchant  Simon 
Hermitte et  Joseph Cabrol,  bise led Hermitte et  du marin le chemin, contenant quatre 
éminées un vestizons présage faible alliuré.
0-1-8

Item une  ollivette  au  Carreivol  confrontant  du  levant  Pierre  Laurens  ,couchant  Pierre 
Heraud ,bize le chemin de la Cabrole, et du marin sieur Pierre Palejay contenant trois 
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éminées six vestizons présage fort alliuré
0-3-7

Item une terre à la treille confrontant du levant les hoirs de Jean Toulouse et de sieur 
Pierre Palejay notaire couchant sieur Antoine Palejay et Blaize Brunel bise led sieur Pierre 
Palejay  notaire  et  marin  sieur  Jacques  Sicard,contient  huit  éminées  deux  vestizons 
présage fort alliuré
0-8-2

Item une terre au Pradeou confrontant du levant sieur Pierre Palejay notaire et François 
Broche couchant et marin le chemin, bize Pierre Laurens et Yves Valadier contient quatre 
éminées présage faible alliuré
0-1-8

Item une terre aud quartier comportant du levant et marin sieur Joseph Palejay couchant 
Yves  Valadier  et  sieur  Jean  Bourroncle  ,  bize  led  Bourroncle,  contient  sept  éminées 
présage fort alliuré
0-7-0

Item une terre aux coudoullieres confronte du levant le chemin , couchant sieur Pierre 
Palejay et Claude Valadier, bize le chemin et marin Esprit Heraud contient trois éminées 
six vestizons présage fort alliuré
0-3-7
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Item une terre  aux Tribles confrontant  de  levant  Jean Pierre  Palejay,  couchant  Blaise 
Brunel son frère, bise Joseph Cabrol et marin led chemin contenant une éminée présage 
faible alliuré.
0-1-3

Item une terre aud quartier confronte de levant sieur Jean Bourroncle et Estienne Blanc, 
couchant Blaise Brunel son frère, bise Jean Pierre Palejay et marin aussy, contenant trois 
éminées huit vestizons présage faible alliuré.
0-1-7

Item une terre  herme au cart  confrontant  de  levant  Estienne Blanc,  couchant  Nicolas 
Panet, bise Pierre Teissier et Joseph Cabrol et marin le chemin contient neuf émines sept 
vestizons presage faible alliuré
0-4-1

Item une terre au Plan confronte de levant et marin Joseph Rouvière, couchant Pierre 
Héraud, bise le chemin, contient deux éminées quatre vestizons présage moyen alliuré
0-1-10

Item une vigne  aux margues  confrontant  de  levant  Blaise  Brunel  son frère,  couchant 
…………., bise Esprit Héraud et marin Jean Antoine Moutet, contient trois émines présage 
moyen alliuré.
0-2-3

Item une vigne et terre à la Veouze confronte du levant le chemin, couchant Blaise Brunel 
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son frère,  bise  soy meme et  du  marin  Christofle  Bonfils  contient  huit  éminées quatre 
vestizons présage moyen alliuré.
0-6-4

Item une vigne aux Margues confronte de levant les sieurs Mielon et  Estienne Blanc, 
couchant Blaise Brunel son frère, bise Jacques Cambe, et marin son dit frère, contient une 
salmée une émines huit vestizons présage fort alliuré.
0-11-10

Item  une  terre  herme  à  la  Veouse  confronte  de  levant  les  patus,  couchant  Antoine 
Miramantbise françoit Miramant et marin soy même et son frère contient six émines six 
vestizons presage moyen alliuré.
0-5-0

Item une terre  aux cabanes confronte de  levant  hoirs  Jean Deleuze,  couchant  Blaise 
Brune, bise et marin les chemins contient trois éminées six vestizons présage fort aliuré.
0-3-7

Item une terre au sablet confronte de levant pierre Gizard jeune et l’hospital  couchant 
sieur Jacques Sicard, bise Mr de Saze et du marin Jean Sauvin Contenant neuf vestizons 
présage fort alliuré.
0-0-10
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Blaise Brunel

Une terre à la Creuire confrontant de levant Antoine Brunel son frère, couchant Francois 
Carret et Estienne Laurens, bise Laurens Calmens et Paul Sorbière, marin led Francois 
Carret contenant trois éminées trois vestizons et demy présage faible alliuré.
0-1-4

Item une vigne au quartier des fonts confrontant de levant Claude Valadier, couchant Sieur 
Pierre Palejay valat entre deux , bise Pierre Julien, marin Jean Guigue, contenant huit 
éminées cinq vestizons présage moyen alliuré.
0-6-5

Item une maison et bassecour à Larquet  confrontant de levant les rochers et Pierre 
Gizard vieux , couchant Antoine Brunel son frère, bise aussy et marin la rue contenant en 
couvert dix sept canes et en cour soixante canes alliuré.
0-7-10

Item une terre à la Treille confrontant de levant Antoine Brunel son frère, couchant sieur 
Pierre Palejay notaire et son frère, bise led sieur Palejay, marin Antoine Brunel contenant 
deux éminées quatre vestizons présage fort alliuré.
0-2-5

Item une terre Sous Lou Pié confrontant de levant les hoirs de Jean Toulouse, couchant 
sieur Joseph Couillet, bise Francois Guigue et led hoirs de Toulouse, de marin le chemin, 
contenant  quatre éminées presage faible alliuré.
0-1-8
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Item une terre herme aux Partis confronte de levant le chemin, couchant Nicolas Gervaix, 
bise Jacques Sicard et du marin Claude Cuerne, contenant deux éminées trois vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-0

Item une terre aux tribles, confronte de levant Antoine Brunel, couchant Joseph Cabrol, 
bise Jean Pierre Palejay, marin Jean pierre Palejay, contient trois éminées huit vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-7

Item une vigne aux Margues confronte de levant Les patus, couchant Antoine Brunel, bise 
Esprit  Héraud et marin Jean et Antoine Moutet, contient trois éminées présage moyen 
alliuré.
0-2-3

Item une vigne et terre à la Veouse confrontant de levant Antoine Brunel, couchant Claude 
Valadier, bise led Brunel et marin Christofle Bonfils contient huit éminées quatre vestizons 
présage moyen alliuré.
0-6-4

Item une vigne aux Margues confronte de levant Antoine Brunel, bise Jacques Cambe, 
marin  soy même , contient une salmée une éminées huit vestizons présage fort alliuré.
0-11-10
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Item une terre aux Margues confronte de levant le sieur Miellon, couchant et marin les 
Patus , de bise soy même et Antoine Brunel, contient une salmée presage moyen alliuré.
0-7-6

Item une terre aux Cabanes confronte de levant Antoine Brunel son frère, couchant bise et 
marin les chemins, contient trois éminées six vestizons présage fort alliuré.
0-3-7

Item une terre herme au Montel du levant le chemin, couchant Nicolas Granier, bise Louis 
Odol et du marin Antoine Miramant, contenant trois éminés, neuf vestizons, présage faible 
alliuré.
0-1-7

Item une terre herme aux Margues confrontant de levant, couchant, et marin les Patus et 
de bise Pierre Arnaud, contenant trois salmées présage fort alliuré.
1-10-0
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Les Hoirs de sieur Estienne Faisset

Une maison écurie et cour à Porteneuve confrontant de levant le passage de Jean 
Pujolas et  Simon Chabert,  couchant  Jean Vache,  bise la  rue et  marin  Louis  Jonquet, 
contenant en couvert vingt canes et en cour vingt quatre canes quatre pans alliuré.
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0-5-4

Item une terre au bois quartier dit Monty Bois confrontant de levant et bise le chemin qui 
vient de Grange du Bois allant à ND, couchant et marin l’autre chemin, contenant sept 
éminées un vestizons présage moyen alliuré.
0-5-4

Item une terre aux Canebières confrontant de levant et bise les chemins, couchant et 
marin Pierre Gervaix contenant trois éminées trois vestizons présage fort alliuré.
0-3-3

Item une terre à la Rosière, confronte du levant sieur Jacques Sicard, Estienne Fauque et 
sieur Joseph Palejay, couchant led sieur Sicard, Jean Pujolas, le sieur Palejay le seigneur, 
les hoirs de Jacques Clavel, bise led Palejay et marin Pierre Héraud et Gabriel Coulomb, 
contient une salmée cinq émines huit vestizons présage fort alliuré.
0-15-10

Item une terre au Sablet confronte de levant Jean gervaix, couchant sieur Jacques Sicard, 
bise sieur Joseph Palejay, Pierre Gizard et Jean Sauvinet marin le chemin, contient une 
salmée trois vestizons présage fort alliuré.
0-10-4

Item une terre herme au fer confronte de levant les Patus et hoirs de Laval, couchant le 
chemin, bise sieur Antoine Palejay et marin Marc Roux et hoirs de Louis Ferriol, contient 
quatre éminées deux vestizons présage faible alliuré.
0-1-9

Item une terre herme aux Deneirieux confronte de levant et bise Jean Carrière, couchant 
Marc Roux et Patus, marin Patus, contient sept éminées quatre vestizons présage fort 
alliuré.
0-7-5

Item une haire au malet confronte de levant sieur Pierre et Antoine Palejay, couchant sieur 
Joseph Palejay , bise le seigneur comte et marin Pierre Heraud contient cinq vestizons et 
demy présage fort alliuré.
0-0-6
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Jeanne Faisset

Une terre au Pradau confronte de levant le chemin, couchant Jean Pierre Palejay et de 
bise aussy et marin Louis Odol, contient huit éminées sept vestizons présage fort alliuré.
0-8-8

Item une terre  à  Valière  confrontant  de  levant  Jean Pujolas,  couchant  Jean  Carrière, 
Pierre Gizard, et sieur Joseph Palejay, bise led Pujolas et marin Jean Roussière et Pierre 
Gizard jeune, contient deux éminées deux vestizons présage fort alliuré.
0-2-2

Item une terre audit quartier confronte de levant M de Saze et Jacques Sicard, couchant 
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led sieur Sicard et  Pierre Palejay,  bise led Palejay et  marin Jean Pujolas, contient six 
éminées sept vestizons présage fort alliuré.
0-6-8

116

Estienne Fauque

Une maison  écurie  et  cour  Sous  les  remparts confrontant  de  levant  Cazal  de  Mr 
Jacques Sicard, couchant Francois Miramant et Joseph Rouvière, bise la rue, marin le 
chemin, contenant en couvert vingt cinq canes et en cour onze canes alliuré.
0-5-1

Item une vigne à Carementran confronte du levant le chemin, couchant Claude Gandiol et 
Bertulfle Heraud, bise hoirs de Jean Deleuze et ledit Gandiol et marin Antoine Palejay, 
contient une salmée une éminées quatre vestizons présage faible alliuré.
0-4-9

Item une vigne aud quartier confronte de levant Christofle Bonfils, couchant Paul Sorbière 
et Louis Planton, bise Gabriel Hugues, marin Francois Negreou et Jean Trinquié contient 
une salmée deux éminées trois vestizons présage faible alliuré.
0-5-1

Item  une  terre  aux  Deneirieux  confrontant  du  levant  hoirs  André  Gouffié,  couchant 
Francois  Panet  et  Jean Privat,  bise  Simon  Hermitte  et  marin  les  Patus  contient  neuf 
éminées quatre vestizons présage fort alliuré.
0-9-5

Item une vigne au Mourre  des pins  confronte  de  levant  Jean Louis  Calvet,  couchant 
Bertulfe  Heraud,  bise  Joseph  Boullaire  et  marin  sieur  Jacques  Sicard,  contient  deux 
éminées quatre vestizons présage faible alliuré.
0-1-0

Item une terre à la plaine de Cornillan confrontant de levant Nicolas Granier, couchant 
Jean  Vache,  bise  Jean  Sauvin,  marin  Claude  Bonnet,  contenant  quatre  éminées  un 
vestizons présage moyen alliuré.
0-3-1

Item une terre à la plaine de Cornillan confronte de levant Pierre Teissier, couchant hoirs 
Pierre  Turion,  bise  Michel  Debecq,  marin  Nicolas  Clavel,  contient  une  salmée  quatre 
éminées sept vestizons présage moyen alliuré.
0-11-1

Item une terre à fabriac confronte de levant et marin Bertulfe Héraud, couchant le viol, bise 
Laurens Calmens contient une éminées trois vestizons présage fort alliuré.
0-1-4

Item une terre au Lauron confrontant de levant et  bise les Patus couchant la terre de 
Montezargues,  marin  Pierre  Gizard,  contenant  cinq  éminées  trois  vestizons  présage 
moyen alliuré.
0-4-0
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Item une écurie et cour sous les remparts confronte de levant Jean Chabert, couchant 
sieur Jacques Sicard, bise la rue, marin le chemin, contenant en couvert neuf canes et en 
cours six canes alliuré. 
0-2-0

Item  une  vigne  à  la  garrigue  confrontant  de  levant  Louis  Jaume,  couchant  les  hoirs 
d’André Gouffier, bise terre herme de Paul Sorbière et marin Bertulfe Héraud, contenant 
quatre éminées trois vestizons présage moyen alliuré.
0-3-3

Item une vigne à Cornillan confrontant de levant le chemin de Domazan, couchant Nicolas 
Gervaix,  bise  Claude Lahondes et  marin  Pierre  Laurens,  contenant  une salmée deux 
éminées sept vestizons présage moyen alliuré.
0-9-7

Item un Plantier à la Plaine de Cornillan confronte de levant Nicolas Gervaix, couchant 
Alexandre de Becq, bise les Patus, et marin Pierre Laurens et Joseph Boullaire contenant 
une salmée trois éminées deux vestizons présage moyen alliuré.
0-9-11

Item une terre Sous Lou Pié, confrontant de levant les RPB,du couchant aussy, bise le 
grand chemin et  marin  led RPB sieur Joseph Palejay,  contenant  cinq éminées quatre 
vestizons présage faible alliuré.
0-2-3

Item une terre aud quartier confrontant de levant les hoirs de Jean Toulouse, couchant 
Joseph Couillet, bise le grand chemin, et du marin led Couillet, contenant trois éminées 
huit vestizons présage faible alliuré.
0-1-7

Item une terre  ollivette  au  Pesquié confronte de  levant  Francois  Panet  et  Sieur  Jean 
Bourroncle, couchant Jacques Turion, bise Pierre Laurens et du marin sieur Pierre Palejay 
contenant trois éminées huit vestizons présage fort alliuré.
0-3-10

Item une ollivette audit quartier confronte de levant les hoirs de Joseph Avril, couchant 
Pierre Palejay notaire, bise Pierre Palejay et marin le chemin contenant une éminée deux 
vestizons présage fort alliuré.
0-1-2

Item une terre à la Rouzière confronte de levant sieur Joseph Palejay et sieur Jacques 
Sicard,  couchant  hoirs  d’Estienne  Faisset,  bise  led  Palejay  et  marin  led  sieur  Sicard 
contient deux éminées un vestizons trois quarts présage fort alliuré.
0-2-1
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Item une terre Sous le Barry confronte de levant sieur Pierre Palejay, couchant hoirs Jean 
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Toulouse et les hoirs Esprit Jean Toulouze, et hoirs Esprit Audibert, bise Claude Valadier, 
marin led sieur Pierre Palejay contient contient deux éminées huit vestizons présage fort 
alliuré.
0-2-10

Item une terre au chemin de Saze viol entre deux confronte de levant hoirs Jean Deleuze, 
couchant  sieur  Jacques  Sicard,  bise  Claude  Guilhaumont  et  marin  Nicolas  Gervaix 
contient quatre éminées faible alliuré.
0-1-8

Item une terre au Bourgas confronte de levant Jean Piquet couchant Pierre Roux, bise le 
chemin et marin M. de Saze, contient une éminée trois vestizons présage faible alliuré.
0-0-6

Item  une  terre  au  valat  de  Foucaud  confronte  de  levant  Gabriel  Coulomb,  couchant 
Francois  Panet,  bise le  valat  et  marin  le  chemin  contient  deux éminées un vestizons 
présage alliuré
0-0-10

Item une terre aux Coudoulières confonte de levant Bertulfe Heraud, couchant M de Saze, 
bise sieur Jacques Sicard et marin le chemin contient huit  vestizons et demy présage fort 
alliuré.
0-0-10

Item  une  terre  aux  Deneirieux  confronte  de  levant  Pierre  Sauvin,  couchant  Francois 
Roussière, et le chemin, bise sieur Pierre Palejay et Pierre Gervaix et marin Jean Pujolas 
contient une salmée, une éminés, six vestizons et demy, présage fort alliuré.
0-11-7

Item une terre aux Cazaux confronte de levant le sieur Danet, couchant la Maire, bise 
Nicolas Gervaix , et marin la Maire, contient cinq éminées neuf vestizons présage faible 
alliuré.
0-2-5

Item une terre aux Valats confrontant de levant Michel Cambe, couchant Joseph Couillet, 
bise André Hermitte, marin André Boutin, contenant trois éminées sept vestizons présage 
faible alliuré.
0-1-7

Item une vigne au quartier des margues confronte de levant Patus, couchant Jacques 
Cambe,  bise  le  chemin,  marin  Jean  et  Antoine  Mouttet,  contient  six  éminées  deux 
vestizons présage moyen alliuré.
0-4-9

Item une terre au cart confronte de levant la Maire, couchant Jean Pujolas, bise la maire et 
marin Jean Sauvin et led Pujolas contient trois éminées un vestizons dont la moitié au 
faible et le reste moyen alliuré.
0-1-10
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Item une terre au plan confronte de levant Jean Charmasson et Esprit Hérau, couchant 
Francois Daniel, bise le chemin, marin Jean Privat, contient six éminées neuf vets présage 
faible alliuré.
0-2-10

Item un jardin au puit de Ferrare confronte de levant et marin le chemin, couchant Sieur 
Jacques Sicard, bise Simon Chabert contient un vestizons un quart présage fort alliuré.
0-0-2

Item une haire à la Toullière ou la Crueire confronte de levant Paul Sorbière, couchant 
Joseph Rouvière, bise Pierre Laurens et du marin hoirs Jean Rouvière contient.
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Jean Sauvin

Une maison et degrès par dehors confrontant de levant la rue, couchant Pierre Sauvin, 
bise Pierre Teissier et marin la rue, contenant en couvert douze canes, degrès au passage 
deux canes alliuré.
0-2-2

Item une écurie aqui préz confronte de levant les hoirs de Joseph Avril, couchant son 
passage  commun  avec  Jean  Guigue,  bise  Jean  Guigue,  marin  la  rue,  contenant  en 
couvert six canes alliuré
0-1-0

Item une terre au Queyselas confrontant du levant,  couchant,  bise et  marin les Patus 
contenant une éminée un vestizons présage moyen.
0-0-10

Item une terre aux Enlavals confrontant du levant luy même et Pierre Sauvin son frère, 
couchant et marin les Patus, bise les hoirs de claude Héraud contenant deux éminées 
présage moyen alliuré.
0-1-6

Item autre terre audit quartier confrontant de levant Pierre Gizard, couchant luy même, 
bise les hoirs de Claude Héraud, marin Pierre Sauvin son frère, viol entre deux contenant 
une éminée cinq vestizons présage moyen alliuré.
0-1-2

Item une écurie  au quartier  de Porte  neuve confrontant  de  levant  et  marin  la  rue, 
couchant Louis Jonquet et bise les hoirs de sieur Estienne Faisset contenant en couvert 
huit canes alliuré.
0-1-4

Item une terre aux valats confronte de levant Gabriel Coulomb, couchant et bise le chemin 
et marin Jean Jean contient une éminée cinq vestizons présage faible alliuré.
0-0-8

Item une terre au Cazau confrontant de levant le chemin, couchant et marin Jean Carrière, 
bise Claude Miramant, contenant trois éminées huit vestizons présage faible alliuré.
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0-1-6

Item une vigne à la Rouveirette confronte de levant Jean Raoux, couchant Paul Sorbières, 
bise André Bouttin, et soy même, et du marin Les Patus contient quatre éminées sept 
vestizons présage faible alliuré.
0-2-0

Item une terre ollivette à Lamelier Trancat confronte de levant Francois Guigue, couchant 
les hoirs de Nicolas Jonquet, bise sieur Pierre Palejay notaire et Nicolas Gervaix et marin 
sieur Claude Lahondes , contient six éminées cinq vestizons présage fort alliuré.
0-6-6
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Item une terre aux Cazaux confronte de levant Jacques Clavel, couchant le chemin, bise 
sieur Joseph Francois Granet et hoirs Pierre Laval et Marin Bertulfe Palejay contient six 
éminées un vestizons présage faible alliuré.
0-2-6

Item une terre herme à Pujaud Luzer confronte de levant Pierre Gizard jeune, couchant 
les hoirs de Joseph Avril, bise Pierre Piquet et marin Estienne Salcon et Jacques Turion, 
contient cinq éminées cinq vestizons présage faible alliuré.
0-2-3

Item une vigne et terre à la Dougue confrontant de levant la roubine, couchant Louis 
Planton, bise hoirs Antoine Besson, marin sieur Jacques Sicard, contenant cinq éminées 
huit vestizons présage faible alliuré.
0-2-5

Item une ollivette au Sablet  confronte de levant hoirs Estienne faisset,  couchant sieur 
Jacques Sicard, bise Blaise Brunel et marin led hoirs de Faisset, contient trois vestizons et 
demy présage fort alliuré.
0-0-4

Item une vigne au fez, confronte de levant le chemin, couchant Pierre Gironet, bise Simon 
Bourrely  et  Estienne  Salcon,  marin  Antoine  Miramant  contient  deux  éminées  sept 
vestizons présage faible alliuré
0-1-1

Item une vigne aux Cazaux confronte de levant le chemin, couchant Estienne Salcon, bise 
Guilhem Jaume et marin Jean piquet,  contient  quatre  éminés deux vestizons présage 
faible alliuré.
0-1-9

Item une terre aux Coudoullières confronte du levant et bise Claude Valadier, couchant 
Jean Lachard et marin Pierre Gervaix et sieur Jean Bourroncle contient une éminée trois 
vestizons et demy présage fort alliuré.
0-1-4

Item une terre au quart confronte de levant la maire, couchant Jean Pujolas, bise Estienne 
Fauque marin Jean Louis Calvet contient six éminées présage moyen alliuré.
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0-4-6

Item une terre au cart confronte de levant et bise Pierre Gervaix, couchant Pierre Roux, et 
marin Sieur Jacques Sicard, contient trois éminées huit vestizons présage faible alliuré.
0-1-7

Item une terre au plan confronte de levant Francois Panet, couchant Jean Bedon, bise 
Jean Charmasson et  marin  le  chemin  contient  deux éminées deux vestizons présage 
faible alliuré.
0-0-11

122

Item une terre au plan confrontant de levant et couchant Joseph Rouvière, bise le chemin 
et du marin Jean Francois Raoux, contient cinq éminées présage faible alliuré.
0-2-1

Item une terre herme au Plan, confronte de levant Estienne Blanc, couchant Jean Jean 
Privat, bise Pierre Héraud et marin Gabriel Coulomb contient une éminée deux vestizons 
présage faible alliuré.
0-0-6

Item une  terre  herme aux  aubes  confronte  de  levant  et  marin  les  Patus  avec  Saze, 
couchant le chemin, bise Louis Jaume, contient trois éminées présage faible alliuré.
0-1-3

Item une terre à la Folie confrontant de levant Jean Gervaix, couchant le chemin, bise et 
marin les Patus, contenant trois éminées cinq vestizons présage moyen alliuré.
0-2-8

Item une vigne à Cornillan confrontant de levant Joseph Félix, couchant Nicolas Clavel, 
bise Pierre Héraud Maréchal, marin Bertulfe Heraud contenant deux éminées un vestizons 
présage moyen alliuré.
0-1-7

Item une terre herme à la plaine de Cornillan confrontant de levant Jean Privat, couchant 
Claude Guilhaumont de bise Claude Valadié et Nicolas Panet et marin Simon Hermitte 
contenant sept éminées six vestizons présage moyen alliuré.
0-5-9

Item une terre à  la plaine de Cornillan confrontant  de levant  Michel  DeBeq,  couchant 
Jacques Clavel, bise Claude Guilhaumont, et marin Estienne Fauque et Nicolas Granier 
contenant une salmée une éminée présage moyen alliuré.
0-8-3

Item  une  vigne  à  lad  Plaine,  confrontant  de  levant  André  Bouttin,  couchant  Gabriel 
Coulomb,  bise  Claude  Carret  et  marin  luy  même  et  Paul  Sorbières,  contenant  neuf 
éminées présage moyen alliuré.
0-6-9

Item une terre à Pournaud, confronte de levant sieur Joseph Palejay et Esprit Héraud, 
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couchant le chemin, bise Jean Cambe, et du marin Esprit Héraud contient trois éminées 
trois vestizons présage faible alliuré.
0-1-4

Item une terre au cart confronte de levant Estienne Salcon, Jean Cambe, couchant Pierre 
Laurens et Pierre Gervaix, bise Jean Lachard et led Salcon Jean Cambe, et du marin 
Jacques Clavel contient six éminées demy vestizons présage faible alliuré.
0-2-6

123

Item une aire au Malet confronte du levant Pierre Gervaix, couchant Louis Odol, bise les 
hoirs  de  Jean  Deleuze  et  marin  Claude  Vergier,  contenant  un  vestizons  présage  fort 
alliuré.
0-0-1

Item une terre herme aux aubes confronte de levant Louis Odol, couchant et marin Patus 
et de bise Louis Avocat contient deux éminées présage faible alliuré.
0-0-10

Item une terre aux Cabanes confronte de levant sieur Antoine Palejay,  couchant hoirs 
Jacques Soullier, bise le chemin et du marin Pierre Gizard jeune contient deux éminées 
cinq vestizons présage fort alliuré.
0-2-6

Item quatre canes Sueille au chemin de Saze confronte de levant,  couchant,  marin le 
rocher du Moulin, bise le chemin alliuré.
0-0-1

Item une terre aux Losnes confronte de levant les Patus couchant sieur Jean Bourroncle, 
bise Joseph Cabrol, marin le chemin contient trois éminées présage moyen alliuré.
0-2-3

Item une terre herme aux Margues confrontant  de levant,  couchant,  bise et  marin les 
Patus contenant six éminées présage moyen alliuré.
0-4-6

124 

Pierre Sauvin

Une maison et degres dehors près la place confrontant de levant la rue montant au fort, 
couchant Pierre  Roux et  la  rue,  bise la place,  marin Francois  Broche et  Pierre Roux, 
contenant en couvert vingt deux canes quatre pans en degrès une cane et demy alliuré.
0-4-0

Item une terre à la Crueire confrontant de levant André Bouttin viol entre deux, couchant 
Trinquier  de  Saze et  Pierre  Roux,  bise  Jean Vache et  led  Roux marin  la  terre  de  la 
confrérie du Saint Sacrement, contenant une éminée neuf vestizons alliuré présage faible.
0-0-10
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Item une terre aux Enlavals confrontant de levant, couchant et marin, les Patus, bise Jean 
Sauvin  et  Pierre  Gizard  viol  entre  deux,contenant  trois  éminées  et  quatre  vestizons 
présage moyen alliuré.
0-2-7

Item une  terre  aux Cazaux confrontant  de  levant  le  chemin,  couchant  et  marin  Jean 
Roussière bise Bertulfe Palejay contient deux éminées sept vestizons faible alliuré.
0-1-1

Item  une  ollivette  en  plusieurs  banquets  au  terras  confrontant  de  levant  sieur  Pierre 
Palejay et le seigneur Comte et Bertulfe Héraud, couchant le sieur Joseph Palejay, bise 
led sieur Pierre Palejay et du marin sieur Jean Bourroncle contenant deux éminées sept 
vestizons présage fort alliuré.
0-2-8

Item une terre aux Cazaux confronte de levant sieur Joseph Francois Granet, couchant le 
chemin,  bise  Francois  Guigues,  et  marin  hoirs  de  Pierre  Laval,  contient  une  salmée 
présage faible alliuré.
0-4-2

Item un enclos aux Valats confronte de levant Jean Jean, couchant hoirs Jean Toulouse et 
Paul Sorbière, bise led Jean et marin Pierre Laurens, contient cinq éminées un vestizons 
présage faible alliuré.
0-2-1

Item une terre au Pradel confronte de levant Francois Broche, couchant Nicolas Panet, 
bise hoirs Guilhaume Claudion, marin led Broche, contient trois éminées cinq vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-6

Item  une  terre  au  Deneurieux  confronte  de  levant  Louis  Jaume,  couchant  Francois 
Miramant et Claude Vergier, bise le chemin et marin Barthélemy Trinquier, contient six 
éminées cinq vestizons présage fort alliuré.
0-6-6

Item une terre à la Rouvière confronte de levant Nicolas Granier. Couchant les Patus, bise 
luy même, et le chemin, marin sieur Jean Bourroncle et Patus, contient cinq éminées cinq 
vestizons présage faible alliuré.
0-2-4

125

Item une terre audit quartier confronte de levant les Patus, couchant et marin soy même et 
Nicolas  Granier,  bise  le  chemin,  contient  trois  éminées  sept  vestizons  présage  faible 
alliuré.
0-1-6

Item une terre ollivette au travers de Cornillan confronte de levant Patus, couchant Pierre 
Laurens, bise le chemin, marin Guilhaume Claret et Barthélemy Trinquier, contient une 
éminée neuf vestizons présage fort alliuré.
0-1-10
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Item une terre ollivette au chemin de ND confronte de levant Michel Cambe, couchant, 
bise,  marin  le  chemin,  contenant  deux éminées  deux vestizons  et  demy présage fort 
alliuré.
0-2-2

Item  une  vigne  à  Gageant  confrontant  de  levant  …………….Roussière  d’Aramon  et 
Christofle  Bonfils,  couchant  terre  de Saze,  bise le  chemin,  marin  les hoirs  de Claude 
Héraud, contenant une salmée un vestizons présage moyen alliuré.
0-7-7

Item une vigne aux fonts confronte de levant Pierre Héraud et Louis Odol, couchant Pierre 
Roux, bise led Odol et Balthazar Raoux, marin le chemin, contenant une salmée et trois 
éminées présage moyen alliuré.
0-7-9

Item une terre à la Barrière confrontant de levant sieur Antoine Palejay, couchant Esprit 
Héraud,  bise sieur Joseph Francois Granet,  marin sieur Pierre Palejay,  contenant  une 
éminées deux vestizons présage fort alliuré.
0-1-2

Item une jasse et passage près la place confronte de levant Louis Planton, couchant 
passage commun de Claude Valadié et de Pierre Gizard, bise Claude Valadié, marin Louis 
Odol contenant dix canes alliuré passage trois canes.
0-3-3

Item une écurie et cour près de la porte neuve confrontant de levant Louis Jonquet et 
Pierre Teissier, couchant la rue et Michel Cambe, bise les hoirs de Jean Deleuse, marin 
Jean Sauvin, contenant en couvert quatorze canes et en cour six canes alliuré.
0-2-10

Item une  terre  à  la  Plaine  de  Signargues  ditte  Arnanon  confrontant  de  levant  Pierre 
Laurens, couchant Francois Busquet de Saze, bise le chemin allant à St Hillaire et marin 
lamaire, contenant une salmée cinq éminées présage moyen alliuré.
0-11-3

Item une terre à la matte confrontant de levant sieur Pierre Palejay,  couchant Bertulfe 
Héraud, bise led Patus et marin le chemin contenant trois éminées sept vestizons présage 
moyen alliuré.
0-2-10

126

Item une vigne à la plaine de Cornillan confronte de levant Jean Vache, couchant Nicolas 
Clavel, bise sieur Joseph Palejay et marin Francois Daniel et Jean Arnaud , contenant une 
salmée trois éminées six vestizons présage moyen alliuré.
0-10-3

Item une terre aux Deneirieux confronte de levant Claude Lahondes, couchant Estienne 
Fauque, bise Jean Guigue, et marin Jean Pujolas, contient sept éminées six vestizons et 
demy présage fort alliuré.
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0-7-7

Item une terre aux Cazaux confronte de levant Jean Pujolas et  Jean Privat,  couchant 
André Lhermitte et Michel Cambe, bise sieur Jean Bourroncle et marin Francois Panet, 
contient deux salmées une éminée trois vestizons présage faible alliuré.
0-8-10

Item une  terre  au  chemin  de  Saze,  confronte  de  levant  Nicolas  Granier,  couchant  le 
chemin, bise soy même et marin Francois Boullaire, contient six éminées un vestizons 
présage faible alliuré.
0-2-6

Item une terre prés la précédente confronte de levant Michel Cambe, couchant le chemin, 
bise Gabriel Brun, marin luy même, contient une salmée présage faible alliuré.
0-4-2

Item une terre au Cart confronte de levant Joseph Palejay et Jean Bourroncle, couchant 
Jean Charmasson, bise Claude Vergier et marin la maire contient une salmée présage 
faible alliuré.
0-4-2

Item une terre à la Véouze confronte de levant Claude Valadier, couchant, Barthélemy 
Roudil, bise sieur Jacques Sicard et marin Nicolas Panet et Louis Jaume, contient neuf 
éminées deux vestizons présage moyen alliuré.
0-6-10

Item une haire au Malet confronte de levant Jean Vache, couchant Louis Clavel, bise le 
chemin, marin sieur Jacques Sicard, contient deux vestizons et demy présage fort alliuré.
0-0-3

Item une haire au Malet confronte de levant Louis Jonquet, couchant Nicolas Panet, bise 
le chemin, et du marin sieur Jacques Sicard contient deux vestizons présage fort alliuré.
0-0-3

127 - 128

Francois Panet

Une  terre à  la  Crueire  confrontant  de  levant  le  viol  montant  à  ND,  couchant  Pierre 
Laurens, bise sieur Palejay, marin Pierre Gervaix, et led Pierre Laurens, contenant deux 
éminées huit vestizons présage faible alliuré.
0-1-2

Item deux Cazaux ou bassecour à la place St Jean confrontant de levant passage et 
cour de sieur Antoine Palejay, couchant la rue, bise la rue et marin Joseph Couillet et 
Pierre Héraud contenant trente six canes alliuré.
0-3-0

Item une maison et cour à la porte de ND confrontant de levant sieur Antoine Palejay, 
couchant Bertulfe Héraud, bise la rue et le passage de Jean Pierre Palejay, marin sieur 
Pierre Palejay et Jean Guigue, contenant en couvert seize canes en cour y compris les 
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degrès quatre canes quatre pans alliuré.
0-3-0

Item une terre à la font du Clau confrontant de levant les Patus, couchant le chemin, bise 
Claude  Vergier,  marin  sieur  Antoine  Palejay,  contenant  deux  éminées  huit  vestizons 
présage moyen alliuré.
0-2-2

Item  une  terre  ollivette  à  la  montée  du  Queysellas,  confronte  de  levant  le  chemin, 
couchant Pierre Laurens et Estienne Salcon, bise led chemin et marin led Pierre Laurens, 
contenant une éminée quatre vestizons présage moyen alliuré.
0-1-1

Item une terre à Pounaud confronte de levant sieur Pierre Palejay,  couchant Estienne 
Fauque, bise sieur Jean Bourroncle,marin Nicolas Sorbière, contenant une éminée quatre 
vestizons présage fort alliuré.
0-1-4

Item une terre au Valat de Foucaud confronte de levant Estienne Fauque, couchant et 
marin le chemin, bise le valat contient deux éminées présage faible alliuré.
0-0-10

Item une vigne à la Rouveirette confronte de levant Nicolas Panet,  couchant Estienne 
Salcon, bise les Patus et marin aussy, contient trois éminés présage faible alliuré.
0-1-3

Item une terre aux Deneireux confrontant de levant Estienne Fauque, couchant Francois 
Miramant hoirs Pierre Laval et de Jean Toulouse, bise Jean Pujolas, marin Jean Privat et 
Jean Carrière, contient sept éminées neuf vestizons présage fort alliuré.
0-7-10

129

Item une  ollivette  à  st  Bardoux confronte  de  levant  Pierre  Laurens,  couchant  et  bise 
Jacques Sicard, marin le valat contient cinq vestizons présage fort alliuré.
0-0-6

Item  une  terre  aux  Cazaux  confronte  de  levant  Jean  Carrière,  couchant 
Nicolas…………..bise  Pierre  Sauvin  et  marin  hoirs  Esprit  Audibert  et  Nicolas  Gervaix 
contient huit éminées présage fort alliuré.
0-8-0

Item une terre à la Véouze confronte de levant Nicolas Panet et Jacques Clavel, couchant 
Jean Chabert, bise Barthélémy Roudil, marin Jacques Clavel et Joseph Cabrol,contient 
une salmée six vestizons présage moyen alliuré.
0-8-0

Item une vigne à la Veouze confronte de levant Alexandre Debecq, couchant Guilhem 
Jaume, bise Nicolas Panet, marin Francois Carret contient neuf éminées présage moyen 
alliuré.
0-6-9
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Item une terre au cart confronte de levant Joseph Boullaire et Paul Sorbière, couchant 
sieur  Claude Lahondes et  Claude Miramant,  bise  led  Lahondes et  lamaire,  marin  led 
Sorbière contient huit éminées sept vestizons présage faible alliuré.
0-3-8

Item une terre au Plan confronte de levant Jean Gervaix, couchant Jean Sauvin, bise Jean 
Charmasson, marin le chemin, contient six éminées cinq vestizons présage faible alliuré.
0-2-9

Item  une  terre  aux  Margues  confronte  du  levant  Jean  Charmasson,  couchant  led 
Charmasson, bise sieur Pierre Palejay, marin les Patus, contient cinq éminées présage 
moyen alliuré.
0-3-9

Item une terre au Plan confronte de levant la Roubine, couchant Simon Chabert,  bise 
Antoine Miramant et marin Patus, contient quatre éminées huit vestizons présage moyen 
alliuré.
0-3-8

Item une terre herme aux aubes confronte de levant Antoine Miramant et Pierre Gironet, 
couchant led Gironnet, bise led Miramant et marin led Gironnet, contient six éminées sept 
vestizons présage faible alliuré.
0-2-9

Item une terre au Pradau confronte de levant Jean Boullaire, Claude Miramant, couchant 
Joseph  Boullaire,  bise  Pierre  Heraud,  marin  les  chemin,  contient  quatre  éminées  six 
vestizons présage fort alliuré.
0-4-7

130

Item une haire au Malet confronte de levant Nicolas Panet couchant Hoirs Joseph Avril, 
bise  le  chemin,  marin  Claude  Valadier,  contient  deux vestizons  et  demy présage  fort 
alliuré.
0-0-3

131

Guilhem Jaume
Une maison à Porte neuve confrontant de levant M de Saze, couchant Antoine Miraman, 
bise Claude Gandiol et led Miraman, marin la rue, contenant en couvert quatorze canes 
alliuré.
0-2-4

Item un cazal à la cour de Pernet confrontant de levant la rue, couchant le rocher des 
haires, bise le chemin des haires , marin le chemin, contenant vingt six canes alliuré.
0-2-2

Item une terre ollivette au travers de la guarrigue confrontant de levant le chemin montant 
à la garrigue couchant Marc Roux, bise vacant, marin Pierre Laurens et Pierre Héraud 
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Marechal, contenant une éminée quatre vestizons présage fort alliuré.
0-1-1

Item une terre herme à la Plaine de Cornillan confrontant de levant et marin le grand 
chemin  de  Nismes,  couchant  Francois  Guigue,  bise  le  chemin  de  la  font  du  Clau 
contenant sept éminées présage moyen alliuré.
0-5-3

Item une terre à Vogondris confrontant de levant Pierre Jullien, couchant le chemin de 
Domazan, bise les hoirs de Pierre Laval, marin le chemin, contenant huit éminées présage 
moyen alliuré.
0-6-0

Item une terre à la Toulière confrontant de levant Pierre Gervaix, couchant sieur Joseph 
Francois  Granet,  bise  Pierre  Héraud,  marin  les  hoirs  de  Jean  Deleuze,  contient  trois 
éminées présage faible alliuré.
0-1-3

Item  une  terre  au  Valat  de  Foucaud  confrontant  de  levant  Pierre  Laurens,  couchant 
Claude Vergier, bise le chemin, marin le valat , contient six éminées six vestizons présage 
faible alliuré.
0-2-9

Item une terre au Pradel confronte de levant le chemin, couchant Francois Broche, bise 
Jean Chabert et Claude Carret, marin Joseph Couillet et Alexandre Debec, copntient une 
salmée cinq vestizons présage faible alliuré.
0-4-5

Item une terre herme à la Rouvière confrontant de levant le chemin, couchant hoirs de 
Pierre Turion, bise Nicolas Panet et Nicolas Guigue, marin Nicolas Granier, contient deux 
éminées deux vestizons et demy présage faible alliuré.
0-0-11

Item une terre et vigne aux Cazaux confrontant de levant le chemin, couchant Christofle 
Bonfils, bise Jean Roussière et led Bonfils, marin Jean Sauvin, Estienne Salcon, contient 
une salmée une éminée présage faible alliuré.
0-4-7

132

Item une vigne à Carementran confrontant de levant le chemin, couchant Jean Privat, bise 
Simon Bourrelly et marin Pierre Laurens et Joseph Rouvière, contient six éminées quatre 
vestizons présage faible alliuré.
0-2-8

Item une vigne à la Véouze confronte du levant Jean Chabert, couchant Nicolas Panet, 
bise Pierre Piquet et marin Alexandre Debec, contient six éminées présage moyen alliuré.
0-4-6

Item une terre aux Cabanes confronte de levant Francois Carret et Jean Privat, couchant 
sieur Joseph Palejay, bise sieur Claude Lahondes, marin led sieur Palejay, contient cinq 
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éminées sept vestizons présage fort alliuré.
0-5-8

Item une terre au Pradau confronte de levant le chemin, couchant hoirs Pierre Turion, bise 
Joseph Cabrol, et du marin le chemin,contient deux éminées deux vestizons présage fort 
alliuré.
0-2-2

Item une terre au Pradau confronte de levant Joseph Boullaire et sieur Jean Bourroncle, 
couchant sieur Jacques Sicard et terre de L’hopital, bise Pierre Jullien, marin le chemin, 
contient cinq éminées présage fort alliuré.
0-5-0

Item une terre aux Cabanes confronte du levant couchant, marin les chemins, bise Jean 
Cambe, contient deux éminées trois vestizons présage fort alliuré.
0-2-3

133

Les hoirs de Jean Deleuse

Une maison avec des degres par dehors a porte neuve confrontant de levant Louis 
Jonquet, couchant, bise et marin les rues, contenant en couvert vingt quatre canes en 
degrès une cane et demy alliuré.
0-4-3

Item une ollivette à Pépougné confrontant de levant sieur Joseph Palejay et Pierre Gizard 
jeune,  couchant  sieur  Jacques  Sicard,  M  de  Saze,  sieur  Claude  Lahondes,  et  Yves 
Valadié,  bise Nicolas Panet, marin Pierre Lauren, Claude Valadié, et led Pierre Gizard 
jeune, contenant trois éminées neuf vestizons présage fort alliuré.
0-3-10

Item une ollivette aud quartier confrontant de levant sieur Jacques Sicard, couchant sieur 
Philipe Granet, bise Nicolas Sorbière, marin le chemin, contenant six vestizons présage 
fort alliuré.
0-0-7

Item une écurie  à Porte  neuve confrontant  de levant  Louis  Jonquet,  couchant  Jean 
Pierre Palejay, bise la rue, marin Pierre Sauvin, contenant en couvert six canes et demy 
alliuré.
0-1-0

Item une terre au quartier Montel confronte de levant Louis Odol, couchant luy même, bise 
Jean Pujolas, marin Nicolas Granier et luy même, contient deux éminées huit vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-2

Item une terre au dit  quartier chemin de Saze, confronte de levant le seigneur comte, 
couchant et bise le chemin, marin led sieur Comte et M. de Saze, contient une éminée 
sept vestizons présage fort alliuré.
0-1-8
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Item une terre au chemin de Saze confrontant de levant Bertulfe Heraud , couchant Pierre 
Gervais,  bise  Sieur  Joseph  Palejay,  marin  Jean  Pujolas  et  led  sieur  Joseph  Palejay, 
contient cinq éminées huit vestizons présage fort alliuré.
0-5-10

Item une terre à la Toulière confronte de levant Pierre Heraud, couchant sieur Joseph 
Francois Granet, Jean Bourroncle, bise Ghilhem Jaume et du marin le chemin contient 
quatre éminées présage faible alliuré.
0-1-8

Item une terre au Pradel confronte de levant le chemin ,couchant ……………………….bise 
Jean Guigue et marin Claude Valadier contient sept éminées présage faible alliuré.
0-2-11

Item une vigne a Carementran confrontant de levant le chemin, couchant sieur Jacques 
Sicard, bise sieur Jean Bourroncle et marin Claude Gandiol, contient sept éminées cinq 
vestizons présage faible aliuré.
0-3-2

134
Item une vigne à Carementran confronte de levant hoirs de Nicolas Jonquet, couchant 
sieur Pierre Palejay notaire, bise les Patus et marin aussy, contient quatre éminées huit 
vestizons présage faible alliuré.
0-2-0

Item une terre à Pournaud confronte de levant Joseph Cabrol et Pierre Héraud, couchant 
Joseph Boullaire, Jean Carrière, bise le chemin et marin Francois Daniel, contient cinq
éminées un vestizons présage faible alliuré.
0-2-1

Item une vigne à Carementran confronte de levant Pierre Gervaix, couchant Jean Cambe, 
bise led Gervaix et du marin Bertulfe Palejay,  contenant une éminée sept vestizons et 
demy présage faible alliuré.
0-0-8

Item une terre aux Cabanes confronte du levant Joseph Couillet, couchant Antoine Brunel, 
bnise et marin les chemins, contient quatre éminées six vestizons présage fort alliuré.
0-4-7

Item une haire au Malet confronte de levant Pierre Gervaix, couchant Louis Odol, bise 
Louis Clavel, marin Jean Sauvin……………………contient un vestizons et demy présage 
fort alliuré.
0-0-2

135

Nicolas Panet

Une maison et  cour  au quartier  de  Larquet confrontant  de  levant  Nicolas  Gervaix, 
couchant la rue, bise led Gervaix et marin la rue, contenant en couvert ou degrès treize 
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canes et en cour onze canes alliuré.
0-3-1

Item une ollivette au quartier des enlavals confrontant de levant sieur Jacques Sicard, 
couchant  et  marin  les  hoirs  de  Pierre  Sorbière,  bise  …………………..contenant  cinq 
vestizons alliuré.
0-0-5

Item autre terre à Valaute au Jas des Fricassées confrontant de levant, couchant, marin et 
bise les Patus ou garrigue contenant deux éminées huit vestizons présage moyen alliuré.
0-2-2

Item une terre herme aux fonts, confrontant de levant et marin le chemin, couchant Jean 
Roussière,  bise  les  Patus,  contenant  quatre  éminées  trois  vestizons  présage  moyen 
alliuré.
0-3-3

Item une écurie un cazal et un passage à Porteneuve confrontant de levant Francois 
Carret,  couchant  sieur  Jacques  Sicard,  bise  cour  du  dit  sieur  Sicard,  marin  Claude 
Miraman, contenant en couvert neuf canes en cazal au passage quinze canes alliuré.
0-2-9

Item une terre à la Barrière confrontant de levant le chemin allant à ND, couchant sieur 
Joseph Francois Granet, bise aussy et marin sieur Joseph Palejay, contenant six éminées 
huit vestizons présage faible alliuré.
0-2-9

Item une vigne à la Plaine de Cornillan confrontant de levant Simon Chabert, couchant 
Claude Valadié, bise Pierre Roux et marin Jean Sauvin, contenant neuf émines quatre 
vestizons presag moyen alliuré.
0-7-1

Item un Cazau à Larquet confrontant de levant et bise Claude Valadié, couchant Jean 
Privat et marin la rue contenant trois canes alliuré.
0-0-3

Item une terre sous lou Pié confrontant de levant Joseph Francois Granet, couchant les 
hoirs de Jean Angelier, de bise le grand chemin et marin Claude Vergier contenant trois 
éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-1-6

Item une ollivette à Pepougné confrontant du levant Pierre Gizard, couchant Pierre Roux 
et sieur Jacques Sicard, bise Bertulfe Heraud et du marin les hoirs de Jean Deleuze, 
contenant deux éminées six vestizons passage fort alliuré.
0-2-7

136

Item une terre au Pradau confronte de levant sieur Jacques Sicard et  Pierre Gervaix, 
couchant  Jean Chabert,  bise  Pierre  Gironnet  et  sieur  Joseph  Palejay,  et  du  marin  le 
chemin contient six éminées six vestizons et demy présage fort alliuré.
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0-6-7

Item une terre au Pradel confrontant de levant Francois Broche, les hoirs de Guillaume 
Claudion et luy même, couchant Jean vache, bise led Broche et marin Jean Roussière 
contient cinq éminées présage faible alliuré.
0-2-1

Item une terre aux cazaux confronte de levant  sieur  Bertulfe Héraud,  couchant  Pierre 
Sauvin,  bise  Francois  Guigue,  et  marin  sieur  Joseph  Francois  Granet  contient  trois 
éminées deux vestizons présage faible alliuré.
0-1-4

Item une vigne à la Rouveirette confronte de levant lui même et Gabriel Coulon, couchant 
François Panet, bise les patus, Marin M. Lafonte Bertulfe Heraud, couchant Pierre Sauvin, 
bise Francois  Guigue,  et  marin  sieur  Lahondes contient  deux éminées neuf  vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-2

Item une vigne aud quartier confronte de levant Jean Gervaix, couchant luy même, de bise 
Gabriel  Coulomb et marin…………………………………………… ;contient deux éminées 
trois présage faible alliuré.
0-0-10

Item une terre au Pradel confrontant de levant Pierre sauvin, couchant soy même, bise 
hoirs de Guillaume Claudion et marin Francois Broche, contient cinq éminées présage 
faible alliuré.
0-2-1

Item une ollivette à St Bardoux confronte de levant sieur Jacques Sicard, couchant sieur 
Pierre Palejay notaire bise aussy et marin le valadas, contient une éminées un vestizons 
présage fort alliuré. 
0-1-1

Item une terre au fez confronte de levant le chemin couchant Nicolas Guigue, bise autre 
chemin et marin Guilhem Jaume contient cinq éminées présage faible alliuré.
0-2-1

Item une terre herme au travers de Cornillan confronte de levant, bise, marin les Patus, 
couchant Jean Carrière, contient quatre éminées trois vestizons présage moyen alliuré.
0-1-9

Item une vigne à Vaujeux confronte de levant Patus, couchant le viol, bise Patus et marin 
led seigneur Conte, contenant deux éminées sept vestizons présage fort alliuré.
0-2-8

137

Item une terre aux Losnes confronte du levant Louis Jaume et Paul Sorbière, couchant 
Francois  Panet  et  Barthélémy  Roudil,  bise  Pierre  Sauvin,  et  marin  Paul  Sorbière  et 
Jacques Clavel, contient huit éminées présage moyen alliuré.
0-6-0
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Item  une  vigne  à  la  Véouse  confronte  de  levant  Guilhaume  Jaume,  couchant  hoirs 
Guilhaume Claudion, bise Pierre Teissier et marin Francois Panet, contient neuf éminées 
six vestizons présage moyen alliuré.
0-7-3

Item une terre au Bourgas confronte de levant les hoirs Francois salcon, couchant Paul 
Sorbière,  bise  Jean Pierre  Palejay,  du Marin  le  chemin,  contient  trois  éminées quatre 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-5

Item une terre aux Aubes confronte de levant le chemin,  couchant  Louis avocat,  bise 
Claude Miramant et marin Louis Odol,contient cinq éminées présage faible alliuré.
0-2-1

Item  une  terre  aux  Cabanes  confronte  de  levant  sieur  Joseph  Palejay  et  les  Patus, 
couchant  Pierre  Laurens  et  Claude  Lahondes,  bise  led  sieur  Palejay  et  marin  Jean 
Chabert vieux contient trois éminées deux vestizons présage fort alliuré.
0-3-2

Item une terre au Cart confrontant du levant Antoine Brunel, couchant et marin le chemin, 
bise Louis Jonquet, contient trois éminées présage faible alliuré.
0-1-3

Item une haire au Malet confronte de levant Pierre Sauvin, couchant Francois Panet, bise 
le chemin, et marin Claude Valadié, contient deux vestizons et demy présage fort alliuré.
0-0-3
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Estienne Salcon

Une maison prés la porte ND confrontant de levant sieur Antoine Palejay, couchant Jean 
Piquet,  bise  Cazau de Gouniel  et  marin  la  ruelle,  contenant  en  couvert  douze canes 
alliuré.
0-2-0

Item une terre et vigne au Plan confrontant de levant, Joseph Brun, la roubine, couchant le 
chemin,  bise  Pierre  Heraud,  marin  le  chemin  contenant  deux  salmés  deux  vestizons 
présage moyen alliuré.
0-15-2

Item une terre à la toulière confronte de levant le seigneur Conte, couchant Esprit et Pierre 
Heraud, bise sieur Jacques Sicard et Thomas Trinquié et Marin le chemin contient cinq 
éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-2-4

Item une vigne à la Rouveirette confrontant de levant Francois Pannet, couchant hoirs de 
Claudion, bise Jean Roussière et les sieur Claudion, et marin Estienne Laurens, contient 
six éminées huit vestizons et demy présage faible alliuré.
0-2-10
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Item une  terre  à  Pujaud  Luzev confronte  de  levant  sieur  Claude  Lahondes  couchant 
Jacques Turion,  bise  Jean Sauvin  et  marin  sieur  Pierre  Palejay notaire  contient  deux 
éminées présage faible alliuré.
0-0-10

Item une vigne au fez confronte de levant Claude Miramant, couchant le seigneur Comte, 
bise le viol, marin Pierre Gironnet, contenant quatre éminées un vestizons présage faible 
alliuré.
0-1-8

Item une terre aud quartier confronte de levant le chemin et Francois Broche et Thomas 
Trinquié, couchant Joseph Cabrol, sieur Jacques Sicard, et le chemin, bise led chemin et 
Jean Charmasson, marin led sieur Sicard, Jean Sauvin et Simon Bourrélly, contient neuf 
éminées présage faible alliuré.
0-3-9

Item une terre aux Cazaux confronte de levant Jean Piquet, et Jean Sauvin, couchant 
hoirs Francois Salcon, bise Guilhem Jaume et Christofle Bonfils et Marin Jean Pujolas, 
contient une salmée trois éminés trois vestizons présage faible alliuré.
0-5-6

Item  une  terre  aux  Coudoulières  confronte  de  levant  Francois  Panet  et  le  chemin, 
couchant Esprit Heraud et sieur Jean Bourroncle, bise Blaise Brunel et marin led sieur 
Bourroncle contient deux éminées trois vestizons presage fort alliuré.
0-2-3

Item une terre aux Valats  confronte du levant Lamaire,  couchant  les Patus et  Antoine 
Miramant, bise led Miramant et marin Michel Cambe contient une salmée huit vestizons 
présage faible alliuré.
0-4-6
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Item une terre aud quartier confronte de levant Claude Gandiol, couchant Michel Cambe, 
bise  André  Bouttin,  et  marin  Antoine  Miramant,  contient  une  salmée  sept  vestizons 
présage faible alliuré.
0-4-6

Item une terre aux Tribles confronte de levant Jean Bedon, couchant Patus, bise le chemin 
et marin Gabriel Hugues et Claude Gandiol, contient sept éminées six vestizons présage 
moyen alliuré.
0-5-9

Item une terre au Cart de levant Patus et Louis Jaume, couchant Jean Sauvin et Jean 
Lachard, bise Pierre Laurens et  marin Jacques Clavel  et  Jean Cambe contient quatre 
éminées trois vestizons présage faible alliuré.
0-1-9
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Hoirs Francois Salcon

Une terre à Camaillac confronte de levant et bise hoirs Pierre Sorbière, couchant Louis 
Jaume et marin Barthélémy Trinquié contient quatre éminées trois vestizons présage fort 
alliuré.
0-4-3

Item une terre herme à la Rouvière confronte de levant Estienne Laurens et Jean Gervaix 
couchant et bise les Patus et du marin la Draille, contient cinq éminées présage faible 
alliuré.
0-2-1

Item une terre aux Cazaux confronte de levant Estienne Salcon, couchant sieur Joseph 
Palejay,  Jean  Bourroncle,  bise  Christofle  Bonfils  et  marin  Jean  Pujolas  contient  six 
éminées un vestizons présage faible alliuré.
0-2-6

Item une terre au Bourgas confronte du levant hoirs Joseph Avril, couchant Nicolas, Panet, 
bise Jean Pierre Palejay et marin le chemin, contient cinq éminées six vestizons présage 
faible alliuré.
0-2-4

Item une vigne aux aubes confronte du levant Gabriel Hugues, couchant le chemin, bise 
Marc Roux, Jean Chabert vieux, et marin Claude Gandiol et les Patus, contient quatre 
éminées deux vestizons présage faible alliuré.
0-1-9

Item une terre au cart confronte de levant Paul Sorbière, couchant Joseph Boullaire, bise 
Louis  Jaume,  et  Jean  Lachard  et  du  marin  led  chemin,  contient  quatre  éminées  un 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-8
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Claude Vergier

Une  maison  écurie,  jasse,  et  cours  sous  le  rempart  confrontant  de  levant  la  rue 
couchant autre rue, bise le rocher vacant et marin le chemin contenant en couvert vingt 
huit canes et en cour huitante huit canes alliuré.
0-12-0

Item un cazal aud quartier confrontant de levant, couchant et bise les rues et du marin 
Jean Chabert contient sept canes trois quarts alliuré.
0-0-8

Item une terre ollivette à la Cabrole confrontant de levant le viol, couchant Philipe Granet, 
bise  Esprit  Heraud et  sieur  Pierre  Palejay,  marin  sieur  Jacques Sicard,  contenant  six 
éminées cinq vestizons présage fort alliuré.
0-6-6

Item une terre herme à la garigue confrontant de levant sieur Antoine Palejay, couchant 
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Jean Charmasson, bise Antoine Miramant et Jean Vache, marin sieur Joseph Francois 
Granet, contenant trois éminées cinq vestizons alliuré.
0-2-8

Item une ollivette aux Escaliers confrontant de levant Jean Pierre Palejay, couchant sieur 
Jacques Sicard,  bise  la  montagne ou Patus,  et  marin  terre  des RPB,  contenant  sept 
vestizons présage moyen alliuré.
0-0-6

Item une terre à la plaine de Signargues confrontant de levant le valat ou Maire, et de 
couchant et marin Francois Bousquet de Saze, de bise les Patus, contenant six éminées 
présage moyen alliuré.
0-4-6

Item une terre à la font du Clau confrontant de levant le pié de la Cabane, couchant le 
chemin bise Claude Valadié et marin Francois Pannet, contenant trois éminées présage 
moyen alliuré.
0-2-3

Item une  terre  audit  quartier  confrontant  de  levant  le  Pié  de  la  Cabane,  couchant  le 
chemin,  bise  Pierre  Laurens,  marin  Francois  Guigues,  contenant  deux  éminées  sept 
vestizons présage moyen alliuré.
0-2-1

Item une terre au valat de Foucaud confronte de levant Guilhem Jaume, couchant sieur 
Pierre Palejay, bise le chemin, et du marin le valat, contient une salmée une éminée deux 
vestizons présage faible alliuré.
0-4-8

Item une terre à la Dougue confronte de levant Francois Carret, couchant Francois Broche 
et soy même, bise Nicolas Gervaix, et marin la roubine contient cinq éminées présage fort 
alliuré.
0-5-0
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Item une terre aud quartier confronte du levant luy même couchant sieur Joseph Palejay, 
bise aussy et  marin Francois Broche contient neuf éminées six vestizons présage fort 
alliuré.
0-9-6

Item une terre au Pradel confronte de levant et bise le chemin, couchant Louis Odol et 
Jeanne Faisset et marin terre de la confrérie de tres st Sacrement contient trois éminées 
cinq vestizons présage fort alliuré.
0-3-5

Item  une  terre  herme  à  la  Dougue  confronte  de  levant  la  roubine,  couchant  Joseph 
Rouvière, bise Francois Boullaire et marin Nicolas Gervaix, contient cinq éminées présage 
moyen alliuré.
0-3-9
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Item une terre au Pradel confrontant de levant Jean Lachard, Bertulfe Heraud, et la terre 
de la confrérie du très St Sacrement, couchant Simon Hermitte, bise led Heraud, et marin 
Gabriel Hugues, contient trois éminées présage faible alliuré.
0-1-3

Item une terre audit quartier confronte du levant Claude Valadié et hoirs Jean Toulouze, 
couchant et marin les Patus et bise Jean Chabert  contient trois éminées un vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-3

Item une terre aux Deneirieux confronte du levant Francois Guigue, Barthélémy Trinquier 
et Pierre Sauvin, couchant Jean Vache, bise Francois Miramant et marin Mathieu Gouffier, 
contient sept éminées sept vestizons présage fort alliuré.
0-7-8

Item une vigne au Mourre Despins confronte de levant Jean Carrière, couchant Nicolas 
Clavel,  bise  led  Nicolas  Clavel,  et  marin  led  Mourre  contient  quatre  éminées  neuf 
vestizons présage faible alliuré.
0-2-0

Item une terre au Pesquié confronte du levant sieur Pierre Palejay notaire, et sieur Philipe 
Granet,  couchant  Pierre  Gervaix,  bise  sieur  Jacques Sicard  et  marin  Pierre  Jullien  et 
Pierre Roux, contient trois éminées cinq vestizons présage fort alliuré.
0-3-6

Item  une  ollivette  à  St  Bardoux  confronte  du  levant,  Pierre  Napoty,  couchant  Pierre 
Laurens, bise le terrain de la chapelle et marin le chemin, contient deux vestes et demy 
présage fort alliuré.
0-0-3

Item une terre au cart confronte de levant sieur Pierre Palejay, couchant La maire, bise 
sieur Joseph Palejay, et marin le chemin contient cinq éminées neuf vestizons présage 
moyen alliuré.
0-4-6
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Item une terre au quart confronte de levant Claude Carret, couchant Joseph Boullaire, bise 
Francois Guigue et marin Pierre Sauvin et Jean Charmasson, contient une salmée neuf 
éminées cinq vestizons présage faible alliuré.
0-8-2

Item une terre au Plan confronte de levant Francois Carret et Joseph Rouvière, couchant 
Estienne  Blanc,  bise  Pierre  Heraud  et  marin  Pierre  Teissier,  contient  une  salmée  un 
vestizons presage moyen alliuré.
0-7-7

Item une terre herme à la Veouse confronte de levant Pierre Teissier, couchant Patus, bise 
Blaise Trinquier et marin hoirs Guillaume Claudion, contient six éminées huit vestizons 
présage faible alliuré.
0-2-10
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Item une terre aux Denairieux confronte de levant et couchant Jean Pujolas, bise Joseph 
Rouvière et marin Jean Louis Calvet, contient trois éminées cinq vestizons présage fort 
alliuré.
0-3-6

Item une terre aux Denairieux confronte de levant, couchant et marin les Patus, bise Marc 
Roux, contient trois éminées un vestizons et demy présage fort alliuré.
0-3-1

Item une terre et vigne à la Plaine de Cornillan confrontant de levant les hoirs de Joseph 
Avril, couchant Pierre Gervaix, bise Esprit Héraud et marin le grand chemin de Nismes 
contenant deux salmées une éminées quatre vestizons moyen alliuré.
0-16-1

Item une vigne au quartier des fonts confronte de levant, marin les chemins, couchant 
sieur Joseph Francois Granet, bise lamaire et led sieur Granet contenant une salmée neuf 
éminées quatre vestizons présage moyen alliuré.
0-14-6

Item une terre sous lou Pié confrontant de levant Antoine Daniel, Jacques Clavel et Jean 
Trinquier, couchant Francois Broche et Jean Francois Raoux, bise sieur Joseph Francois 
Granet,  Nicolas  Panet  et  M de Saze et  marin  le  chemin,  contenant  une salmée cinq 
éminées présage faible alliuré.
0-6-3

Item  une  terre  sous  lou  pié  confronte  de  levant  Simon  Hermitte  et  Simon  Bourrelly, 
couchant led hoirs de Pierre Turion, bise estienne Blanc et Jean Pujolas et du marin le 
chemin, contenant une salmée six éminées neuf vestizons présage faible alliuré.
0-7-0

Item une terre à Pournaud confronte de levant et bise Jean Jean, couchant et marin le 
chemin, contient quatre éminées trois vestizons présage faible alliuré
0-1-9
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tem une terre audit quartier confronte de levant Jean Achard, couchant et bise Jean Jean, 
et de marin le chemin, contient trois éminées un vestizons et demy présage faible alliuré.
0-1-4

Item une terre aux valats confronte de levant les hoirs de Jean Toulouze, couchant le 
chemin biseaussy et marin Paul Sorbière et Antoine Palejay, contient quatre éminées huit 
vestizons présage faible alliuré.
0-2-0

Item une terre au Bourgas confronte de levant  Pierre Gervaix,  couchant  sieur Joseph 
Palejay,  bise  le  chemin  et  du  marin  le  seigneur  Comte  contient  trois  éminées  neuf 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-7

116/249



Item une terre au valat de Foucaud confronte de levant Claude Valadié, couchant sieur 
Pierre Palejay et Pierre Laurens et marin led Valat contient six éminées trois vestizons et 
demy présage faible alliuré.
0-2-7

Item une haire au malet confronte de levant sieur Jacques Sicard, couchant Louis Odol, 
bise  ……………………….et  marin  Jean  Pujolas,  contient  trois  vestizons  présage  fort 
alliuré.
0-0-4

Item un dextre haire à la Toulière ou la Crueire confronte de levnt sieur Jean Francois 
Granet,  couchant  Pierre  Laurent  et  bise  aussy  et  du  marin  sieur  Jean  Bourroncle 
contenant présage faible alliuré.
0-0-1

Item une terre derrière la Rouvière confronte de levant le chemin, couchant Esprit Guigue, 
bise Jean Vache et marin sieur Pierre Palejay notaire contient une salmée cinq éminées 
présage moyen alliuré.
0-10-9

Item une terre aux Cabanes, confronte de levant  Gaspard Gironnet,  couchant  Nicolas 
Panet, bise sieur Joseph Palejay et de marin hoirs Pierre Sorbière, contient cinq éminées 
présage moyen alliuré trois sols
0-3-9

Item une terre à la garrigue, confronte de levant sieur Pierre Palejay notaire, couchant Jan 
vache, bise la garigue et du marin Marc Roux, contient une salmée présage moyen alliuré.
0-7-6
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La confrérie du Saint Sacrement

Une terre à la Crueire confronte de levant Louis Clavel viol entre deux, couchant Jean 
Pujolas,  bise Pierre Sauvin,  marin le grand chemin et  Simon Bourrelly,  contenant une 
éminée quatre vestizons présage faible alliuré.
0-0-7

Item une terre sous lou pié confronte de levant Pierre Laurens, couchant les hoirs de Jean 
Toulouze, bise André Boutin et du marin le chemin contenant quatre éminées un vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-8

Item une terre au Pradel confronte de levant led chemin, couchant Nicolas Clavel, bise 
Claude  Vergier,  et  marin  Claude  Carret  et  ………Chabert,  contient  trois  éminées,  six 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-6

Item une terre au valats confronte de levant, bise et marin Jean Jean, couchant Francois 
Miramant, contient quatre éminées cinq vestizons présage faible alliuré.
0-1-10
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Item une terre au Pradel confronte de levant le chemin, couchant Claude Vergier, bise 
Bertulfe Héraud et du marin led Heraud, contient une éminées quatre vestizons présage 
faible alliuré.
0-0-7

Item une terre au Fez confrontant de levant le chemin, couchant Estienne Salcon, bise 
François Broche, marin Jean Sauvin, contenant deux éminées deux vestizons, présage 
faible alliuré.
0-0-11

Item une terre à Fabriac confrontant de levant, couchant et bise, Bertulfe Héraud, marin 
Jean Achard, contenant six vestizons et demy, présage fort alliuré.
0-0-7

Item une terre au Pradeou confrontant de levant hoirs de Pierre Turion, couchant Jacques 
Sicard, bise Joseph Cabrol, marin le chemin, contenant quatre éminées trois vestizons 
présage fort alliuré.
0-4-3
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Paul Sorbière
Une maison écurie cour et jardin cazau au chemin de la fontaine confrontant de levant 
Charles Tourrier, joseph Cabrol, couchant sieur Jean Bourroncle, bise le chemin, marin les 
Vaccants,  contenant  en couvert  vingt  quatre  canes en cour  dix sept  canes,  cazau ou 
passage vingt deux canes, jardin deux vestizons alliuré.
0-7-6

Item une terre à la Creuire confrontant de levant laurens Calmens, couchant Estienne 
Laurens et  Louis  Jaume,  bise  Pierre  Gervaix,  Louis  Odol,  Louis  Jaume,  marin  Blaise 
Brunel, contenant une éminée huit vestizons présage faible alliuré.
0-0-8

Item une terre à la Creuire confrontant de levant Jean Gervaix, couchant Joseph François 
Granet, bise François Carret, led sieur Granet, marin sieur Jean Bourroncle et led Gervaix, 
contenant quatre éminées une vestizons alliuré présage faible.
0-1-8

Item une terre à Jolivet confrontant de levant la maire, couchant Louis Clavel, bise Jean 
Louis Calvet, marin sieur Sicard, contenant trois éminées quatre vestizons présage fort 
alliuré.
0-3-5

Item une terre herme au bois dit Corne Loup confrontant de levant, couchant et marin les 
Patus,  bise  Joseph  Boullaire,  contenant  cinq  éminées  trois  vestizons  présage  moyen 
alliuré.
0-4-0

Item une terre aux valats confronte de levant Pierre Sauvin, couchant Antoine Palejay, 
bise les hoirs de Jean Toulouze et Claude Vergier, marin sieur Pierre et Antoine Palejay 
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notaire, contenant trois éminées quatre vestizons présage faible alliuré.
0-1-5

Item une terre au pradau confronte de levant Pierre Gervaix, couchant Claude Valadier, 
bise sieur Joseph Palejay et marin le chemin, contient six éminés six vestizons et demy 
présage fort alliuré.
0-6-7

Item une terre  herme à la  Rouveirette  confronte  de  levant  Jean Sauvin  et  les Patus, 
couchant Paul Brun, bise led Sauvin et Gabriel Coulomb et Marin Jean Cambe, contient 
quatre éminées un vestizons présage faible alliuré.
0-1-9

Item une terre herme au Pradel confronte de levant Nicolas Gervaix, couchant et marin led 
Patus de bise Claude Vergier contient quatre éminées présage faible alliuré.
0-1-8

Item une terre herme à Carementran confronte de levant Estienne Fauque, couchant hoirs 
de Jean Toulouze, bise Gabriel Hugues et les Patus marin Louis Planton et le dit Fauque 
contenant quatre éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-1-11
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Item une ollivette au fez confrontant de levant Jean Louis Calvet, Jean Arnaud et Louis 
avocat,  couchant  sieur  Jacques  Sicard,  bise  led  Jean  Louis  Calvet  et 
marin………………………………contient  une  salmée  deux  éminées  quatre  vestizons 
présage faible alliuré
0-5-2

Item  une  terre  herme  aux  Lones  confronte  de  levant  Mathieu  Michel,  Louis  Jaume, 
couchant et bise Nicolas Panet, et marin led Jaume, contient cinq éminées sept vestizons 
présage moyen alliuré.
0-4-3

Item une vigne à la Véouse confrontant de levant sieur Francois Laurian, couchant Pierre 
Gervaix, bise sieur Jean Bourroncle et marin Joseph Boullaire, contient une salmée deux 
éminées deux vestizons présage moyen alliuré.
0-9-2

Item une terre au Bourgas confrontant du levant Nicolas Panet, couchant Joseph Rouvière 
et sieur Joseph Francois Granet, bise Jean Pierre Palejay et marin le chemin, contient 
sept éminées deux vestizons présage faible alliuré.
10-3-0

Item une terre  au quart  confrontant  de levant  Claude Gandiol  et  soy même, hoirs  de 
François Salcon, bise sieur Claude Lahondes et Louis Jaume, marin le chemin contenant 
deux salmées sept éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-11-6

Item autre terre joignant la précédente confrontant de levant François Broche et Joseph 
Boullaire,  couchant  Francois  Pannet  et  luy  même,  bise  ledit  Boullaire,  marin  Claude 
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Gandiol, Louis Jaume, Joseph Cabrol, contenant une salmée six éminées six vestizons 
présage faible alliuré.
0-6-11

Item  une  vigne  à  la  garrigue  confrontant  de  levant  Louis  Jaume,  couchant  Nicolas 
Sorbière,  bise  Patus,  marin  Estienne  Fauque,  contenant  sept  éminées  six  vestizons 
présage moyen alliuré.
0-5-9

Item une haire à la Creuire ou Toulière confrontant de levant François Miramant, couchant 
Estienne  Fauque,  bise  Pierre  Laurens,  marin  hoirs  de  Jean  Toulouze,  contenant....... 
présage faible alliuré.
0-0-6

148 - 149 

Nicolas Sorbière jeune

Une maison écurie et cour confrontant de levant Jean Charmasson, couchant les hoirs 
de Pierre Tondut, bise la rue et marin la Place, contenant en couvert quatorze canes et 
demy et en cour une cane alliuré.
0-2-6

Item une terre et ollivette au quartier des Enlavals confrontant de levant Jean Francois 
Raoux,  couchant,  bise et  marin  les Patus,  contenant quatre éminées quatre  vestizons 
présage moyen alliuré.
0-3-3

Item autre ollivette et Banquet audit quartier confrontant de levant sieur Jacques Sicard, 
couchant le Cabrier, bise Nicolas Panet, et les Patus ou montagne et marin sieur Claude 
Lahondes, contenant une éminées et cinq vestizons alliuré.
0-1-2

Item une autre terre au quartier de Queyselas confrontant de levant M Sicard, couchant le 
chemin et bise aussy, marin les Patus contenant une éminées et deux vestizons alliuré.
0-0-11

Item une terre  à  la  Crueire  confrontant  de  levant  Jean Louis  Calvet,  couchant  Pierre 
Gervaix,  bize  le  Chemin,  allant  de  Rochefort  à  Notre  Dame,  marin  Claude  Lombard, 
contenant une éminé et un vestizons présage faible alliuré.
0-0-6

Item une vigne et terre à la garrigue confrontant de levant, couchant et bize les Patus et 
sieur  Jacques  Sicard  et  du  marin  les  hoirs  d’André  Gouffié,  contenant  neuf  éminées 
présage moyen alliuré.
0-6-9

Item une terre à la garrigue confrontant de levant Pierre Piquet, couchant Joseph Couillet 
et  sieur  Joseph  Francois  Granet,  bise  Pierre  aussy  et  marin  le  chemin  allant  à  ND, 
contenant trois éminées cinq vestizons présage moyen alliuré.
0-2-8
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Item une terre à Pepougné confrontant de levant sieur Joseph Palejay, couchant et bise le 
viol, et du marin Pierre Gizard, et led sieur Palejay, contient deux éminées cinq vestizons 
présage fort alliuré.
0-2-6

Item une vigne et herme à la Dougue confronte de levant les parties de Saze, couchant 
Pierre Teissier et Louis Planton, bise sieur Jacques Sicard, et marin Pierre Teissier et les 
Patus, contient six éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-2-9

Item une terre au Montel confrontant de levant Nicolas       couchant Francois Guigue, bise 
sieur Pierre Palejay et marin Antoine Daniel contient une éminée deux vestizons présage 
faible alliuré.
0-0-6

150

Item une terre a Camaillac confronte de levant Francois Miramant, couchant Louis Jaume, 
hoirs Francois Salcon et Barthélémy Trinquier, bise lamaire, et marin Francois Guigue, 
contient une salmée une éminée un vestizons présage moyen alliuré.
0-8-4

Item une terre herme à Camaillac confronte de levant et bise les Pactus, couchant La 
Maire et du marin sieur Francois Laurion, contient quatre éminées présage fort alliuré.
0-4-0

Item une autre terre herme aud quartier  confronte de levant et marin Patus, couchant 
Pierre Gizard jeune et de bise le chemin, contient trois éminées trois vestizons présage 
fort alliuré.
0-3-3

Item une terre aux Deneirieux, confronte de levant le chemin, couchant Jean Chabert, bise 
Pierre  Gironnet  et  Patus,  et  marin  Jean  Cambe,  contient  une  salmée  deux  éminées 
présage fort alliuré.
0-12-0

151

Nicolas Sorbière vieux

Une terre à Pournaud confrontant de levant Jean Carrière Francois Guigue et le seigneur 
Comte,  couchant  les  hoirs  de  Jean  Toulouse,  bise  Pierre  Gizar,  et  marin  le  chemin 
contenant huit éminées un vestizons et demy présage faible alliuré.
0-3-5

Item une  terre  et  vigne audit  quartier  confrontant  de  levant  Jean  Chabert,  et  Gizard, 
couchant sieur Jean Bourroncle, les hoirs de Joseph Avril, et sieur Pierre Palejay, bise 
ledit Pierre Palejay, le chemin et Francois Pannet et marin le chemin et les hoirs d’Avril, 
contenant une salmée trois éminées, il y en a trois éminées au présage faible et le restant 
fort alliuré.
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0-11-3

Item une terre ollivette à Pepougné confronte de levant sieur Jacques Sicard et Claude 
Lahondes et Joseph Boullaire, couchant sieur Philipe Granet, simon Chabert et le viol, 
bise Pierre Gizard et led Sicard et Boullaire, marin led sieur Jacques Siacrd, et led hoirs 
de Jean Deleuze, contient six éminées huit vestizons présage fort alliuré.
0-6-10

Item une terre à la Dougue confronte de levant Francois Boullaire, couchant sieur Pierre 
Palejay notaire, bise la maire et marin hoirs Pierre Turion contient sept éminées présage 
moyen alliuré.
0-5-3

151 verso

Item une vigne au travers de cornillan confrontant de levant Nicolas Clavel, couchant les 
Patus, bise le chemin, contient cinq éminées quatre vestizons présage faible alliuré. 
0-2-3

Item une terre à la plaine de Signargue confrontant du levant Louis Clavel, couchant Patus 
et marin aussi, bise les hoirs de Louis Jonquet, contient une éminée six vestizons présage 
moyen alliuré 
0-1-3

Item  une  terre  aux  cazaux  confrontant  de  levant  Pierre  Laurens  couchant  Claude 
Lombard,  bise  Jacques  Turion,  marin  Jean  Cambe  et  Pierre  Jullien,  contient  quatre 
éminées six vest présage faible alliuré 
0-1-11

Page 152

Claude Miramant

Une maison degrés et cour à Porteneuve confrontant de levant Jean Pijolas, couchant 
passage mitoyen avec Nicolas Pannet, bise led Pannet, marin le chemin allant à Saze, 
contient en couvert ou degrés huit canes et en cour ou passage quatre canes alliuré. 
0-1-8

Item une vigne aux Fonts confrontant de levant Pierre Roux, couchant la roubine, bise 
Pierre Gervaix et François Carret, marin le chemin, contient une salmée présage moyen 
alliuré.
0-7-6

Item une terre  ollivette  au travers de la  garrigue confrontant  de levant  Esprit  Héraud, 
couchant Louis Avocat,  bise sieur Joseph François Granet et marin Bertulphe Héraud, 
contient huit vestizons et demy présage fort alliuré.  
0-0-10

Item une terre complantée de muriers à la barrière confrontant de levant Pierre Palejay, 
couchant Pierre Laurens, bise Louis Jonquet, marin le chemin, contient une éminées deux 
vestizons et demy présage fort alliuré. 
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0-1-2

Item une ollivette aux terras confrontant de levant, couchant, bise, et marin sieur Pierre 
Palejay, contient trois vestizons et demy présage fort alliuré 
0-0-4

Item une terre au Pradau confronte de levant Jean Pujolas, couchant Pierre Laurens, bise 
et marin le chemin contient sept éminées six vestizons présage fort alliuré.
0-7-7

Item une terre au Montel  confronte de levant le chemin couchant Antoine Miramant et 
Jean Carrière, bise led Miramant et marin Jean Sauvin contient quatre éminées présage 
faible alliuré.
0-1-8

Item une terre au Pradau confronte de levant Claude Valadié couchant Francois Panet, 
bise Joseph Boulaire, et du marin le chemin, contient cinq éminées un vestizons présage 
fort alliuré.
0-5-1

Item une vigne au fer confronte de levant Antoine Miramant, couchant Estienne Salcon, et 
Pierre Gironnet, bise le viol, et marin led Gironnet, contient quatre éminés quatre vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-10

Item  une  terre  au  cart  confronte  de  levant  Francois  Panet,  couchant  et  marin  Paul 
Sorbière,  bise sieur Claude Lahondes,  contient  cinq éminées,  deux vestizons présage 
faible alliuré
0-2-2

153

Item une terre aux aubes confrontant de levant le chemin, couchant Antoine Miramant, 
bise Antoine Miramant  et  marin  Nicolas Panet  contient  quatre  éminées présage faible 
alliuré.
0-1-8

154

Antoine Miramant

Une maison et cour à Porteneuve confrontant de levant et marin sieur Jacques Sicard, 
couchant M de Saze Guilhem Jaume et Cleude Gandiol,  bise la Ruelle et le seigneur 
Comte, contenant en couvert dix huit canes quatre pans et en cours y compris les degrès 
sept canes alliuré.
0-3-8

Item une ollivette  à  Pépugnes confrontant  de levant  Bertulfe  Heraud,  couchant  Pierre 
Gizard vieux, bise sieur Joseph Palejay, marin Joseph Boullaire, contenant une éminé six 
vestizons alliuré présage fort.
0-1-7

123/249



Item une terre herme à la garrigue confrontant de levant les Patus, couchant Yves Valadié, 
bise Joseph Cabrol, marin Jean Charmasson et Claude Vergier, contenant deux éminées 
quatre vestizons présage moyen alliuré.
0-1-10

Item une terre à la fleurette confrontant de levant Pierre Laurens, couchant bise et marin 
les Patus contenant quatre éminées six vestizons présage moyen alliuré.
0-3-6

Item une écurie à Porteneuve confrontant de levant la ruelle et Claude Gandiol couchant 
la rue, bise Blaise Trinquier et marin Guilhaume Jaume contenant en couvert onze canes 
alliuré.
0-1-10

Item une terre sous lou Pié confrontant de levant Antoine et Pierre Laurens, couchant 
Antoine Daniel, bise Louis Odol et marin le chemin contenant huit éminées un vestizons 
présage faible alliuré.
0-3-4

Item une terre aux aubes confrontant de levant le chemin, couchant Jacques Turion et 
François Panet, bise Claude Valadier, et marin Pierre Gironnet, contenant une salmée huit 
éminées huit vestizons présage faible alliuré.
0-7-10

Item une terre au Montel confronte de levant le chemin, couchant Pierre Laurens, bise 
Nicolas Granier et Blaise Brunel et du marin Claude Miramant et Jean Carrière contient 
une salmée une éminée sept vestizons présage faible alliuré.
0-4-10

Item une terre au chemin de Saze confronte du levant Pierre Laurens et Joseph Cabrol, 
couchant le viol, bise led Cabrol et du marin Francois Miramant, Joseph Couillet et sieur 
Pierre Palejay notaire, contient une salmée cinq éminées trois vestizons présage faible 
alliuré.
0-6-4

Item une terre aux Careirols confrontant de levant Pierre Laurens, couchant Pierre Gizard 
jeune, Jean Roussière et marin le chemin, contient quatre vestizons présage fort alliuré.
0-0-5

155
Item une vigne au fez confronte de levant le chemin, couchant Claude Miramant et autre 
chemin, bise Pierre Gironnet, Jean Sauvin et du marin le chemin, contient trois salmées 
quatre éminées présage faible alliuré.
0-14-2

Item une terre aux valats confronte de levant la maire, couchant Estienne Salcon et les 
Patus,  bise  Claude  Gandiol  et  marin  led  Salcon,  contient  une  salmée  sept  vestizons 
présage faible alliuré.
0-4-5
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Item une vigne à la veouse confronte de levant les Patus, couchant Jacques Sicard, bise 
Francois Miramant et marin Claude Valadier, contient six éminées huit vestizons présage 
moyen alliuré.
0-5-2

Item une terre herme au plan confronte de levant la roubine, couchant Jean Piquet et 
Gabriel Hugues, bise Joseph Brunet et marin Francois Panet et Simon Chabert, contient 
quatre éminées trois vestizons présage moyen alliuré.
0-3-3

Item une vigne aux aubes confronte de levant Francois Negreou, couchant Jean Chabert 
vieux, bise Gabriel Hugues et marin Claude Cuerre, contient huit éminées huit vestizons 
présage faible alliuré.
0-3-4

156

Jacques Turion

Une maison et cour au Resquiadou confrontant de levant Laurens Calmens et yves 
Valadier de saze, couchant Francois Carret et la rue, bise et marin la rue, contenant en 
couvert sept canes et en cour sept canes alliuré.
0-1-9

Item une petite  terre  à  la  Crueire  confrontant  de levant  les Patus,  de couchant  Louis 
Clavel, bise le chemin, marin les hoirs de Jean Roux contenant quatre vestizons présage 
faible alliuré.
0-0-2

Item une vigne aux fonts confrontant de levant le chemin, couchant les hoirs de Pierre 
Laval, bise terre de Tavel, marin Louis Odol et Francois Guigues contenant une salmée 
cinq éminées six vestizons présage moyen alliuré.
0-11-9

Item une écurie au Resquiadou confronte de levant et marin les rues, couchant et bise 
Antoine Daniel contenant en couvert neuf canes alliuré.
0-1-6

Item une terre à Camaillac confrontant de levant et marin la Maire, couchant Jean Louis 
Calvet, bise Claude Valadier contenant une salmée, cinq vestizons présage fort alliuré.
0-15-9

Item une terre à Vogondris confrontant de levant Paul Brun, couchant Jean Vache, et bise 
aussy et marin la rouvière du seigneur Comte et Claude Valadier, contenant huit éminées 
un vestizons alliuré présage moyen
0-5-9

Item une vigne au quartier des Fonts confronte de levant Esprit Heraud, couchant Baltazar
Raoux, bise Claude Petit et du marin Joseph Brunel, contient neuf éminées huit vestizons 
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présage moyen alliuré.
0-7-4 

Item une terre ollivette au Pesquié confronte de levant Pierre Laurens, Estienne Fauque et 
siuer  Pierre  Palejay,  couchant  led  sieur  Palejay,  bise  led  Laurens,  marin  sieur  Pierre 
Palejay notaire contenant trois éminées trois vestizons présage fort alliuré.
0-3-4

Item une vigne à Pujaud Luzer confronte de levant Estienne Salcon, couchant et bise les 
hoirs  de Joseph Avril  et  marin  sieur  Pierre  Palejay notaire  contient  trois  éminées huit 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-7

Item une terre  à  la  plaine de signargues confronte  de levant  Yves Valadier,  couchant 
Claude  Valadier,  bise  le  valat  et  marin  Patus  contient  huit  éminées  quatre  vestizons 
présage moyen alliuré.
0-6-4

157

Item  une  terre  aux  Cazaux  confronte  de  levant  hoirs  Pierre  Turion,  couchant  Michel 
Cambe, bize Francois Miramant et marin sieur Joseph Palejay, contient cinq éminées huit 
vestizons et demy présage faible alliuré.
0-2-4

Item une terre aux Cazaux confrontant de levant Guilhem Jaume, couchant hoirs Esprit 
Audibert  bize  Jean  Privat  et  marin  Nicolas  Sorbière,  contient  quatre  éminées  deux 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-9

Item une terre aux Tribles confronte de levant  Patus,  couchant  Jean Lachard,  bise le 
chemin et marin les Patus, contient trois éminées présage moyen alliuré.
0-2-3

Item une vigne au Planas confronte de levant Nicolas Clavel et Patus couchant la Robine 
du Moulinas,  bise Pierre  Piquet,  et  marin  Nicolas Gervaix,  contient  huit  éminées trois 
vestizons alliuré.
0-6-3

Item une terre à la Veouse confronte de levant Jean Francois Raoux et Blaise Trinquier, 
couchant Patus et Claude Guilhaumont, bise le chemin et du marin ………contient six 
éminées trois vestizons présage faible alliuré.
0-2-7

Item une terre au Pradau confronte de levant Pierre Jullien, couchant Elisabeth Carret, 
bise le chemin, marin Joseph Boullaire, contient deux éminées un vestizons présage fort 
alliuré.
0-2-1

Item une terre  audit  quartier  confrontant  de levant  terre  de  l’hopital,  couchant  Claude 
Valadier, bise Joseph Boullaire et du marin le chemin, contient une éminée neuf vestizons 
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présage fort alliuré.
-1-9

Item une  haire  au  Malet  confronte  de  levant  sieur  Jacques  Sicard,  couchant  Joseph 
Couillet  bise  Claude Valadier  et  marin  Francois  Carret,  hoirs  Jean Toulouse et  Pierre 
Gervaix, contient deux vestizons et demy présage fort alliuré.
0-0-3

Item une terre au Bourgas confronte de levant sieur Philipe Granet, couchant et bise le 
seigneur comte et du marin le chemin, contenant trois éminées présage faible alliuré.
0-1-3

Item une terre aux Cabanes confronte de levant Pierre Julien, couchant Elisabeth Carret, 
bise le chemin, marin Joseph Boullaire, contenant une éminée deux vestizons présage fort 
alliuré.
0-1-11

158 - 159

Les hoirs de Pierre Turion

Une maison et degres à Larquet confrontant de levant la rue et du midi aussy, couchant 
Pierre Gironnet, bise Louis avocat, contenant en couvert six canes en degres une cane un 
quart alliuré.
0-1-1

Item une écurie à Larquet confrontant de levant la rue, couchant Pierre Gizard vieux et 
marin aussy, bise Pierre Gironnet, contenant en couvert quatre canes quatre pans alliuré.
0-0-8

Item une terre ollivette à la montée de queyselas confrontant de levant  et  bise Pierre 
Laurens, couchant sieur Jean Bourroncle, marin le grand chemin , contenant une éminée 
un vestizons et demy présage fort alliuré.
0-1-1

Item une terre à la Plaine de Cornillan confrontant de levant Pierre Gironnet, couchant 
Pierre Roux, bise le chemin, marin Simon Chabert, contenant huit éminées six vestizons 
alliuré moyen 
0-6-6

Item  une  terre  Sous  lou  Pie  confrontant  de  levant  Estienne  Blanc  et  Louis  Vergier, 
couchant  Pierre  Laurens,  bise  sieur  Joseph  Francois  Granet  et  de  marin  le  chemin 
contenant quatre éminées présage faible alliuré.
0-1-8

Item une ollivette à Pépougné confrontant de levant sieur Jacques sicard, couchant le 
chemin, bise Sieur Antoine Palejay,  marin Bertulfe Heraud, contenant une éminée cinq 
vestizons présage fort alliuré.
0-1-6

Item une terre à Pournaud confronta de levant le chemin, couchant François Guigue, bise 
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le seigneur comte et marin sieur Jacques Sicard, contenant trois éminées huit vestizons 
présage faible aliuré.
0-1-7

Item une terre au sablet confronte de levant, marin et bise le chemin, couchant pierre 
Laurens, contient une éminée neuf vestizons et demy présage fort alliuré.
0-1-10

Item une vigne à la Dougue confronte de levant hoirs Antoine Besson, couchant et bise 
Louis Planton et marin Thomas Trinquier, contient deux éminées présage faible alliuré.
0-0-10

Item une terre et vigne à la Dougue confronte de levant Francois Boullaire, couchant le 
chemin,  bise  Nicolas  Sorbière,  marin  Joseph  Rouvière,  contient  neuf  éminées  cinq 
vestizons présage faible alliuré.
0-4-0

160

Item  une  ollivette  à  la  Rouvière  confronte  de  levant  Guilhem Jaume,  couchant  Yves 
Valadier de Saze, bise Patus, marin Nicolas Granier, contient une éminée un vestizons 
présage faible alliuré.
0-0-6

Item une vigne aux travers de Cornillan confronte de levant Patus, couchant sieur Joseph 
Palejay et Jean Vache, bise Joseph Brunet et marin Nicolas Clavel contient sept éminées 
sept vestizons présage faible alliuré.
0-3-2

Item une terre à la Plaine de Signargues confronte de levant Estienne Fauque et Nicolas 
Clavel, couchant, bise et marin les Patus, contient huit éminées quatre vestizons présage 
moyen alliuré.
0-6-4

Item  une  terre  aux  Cazaux  confronte  de  levant  Christofle  Bonfils,  couchant  Jacques 
Turion, bise Francois Miramant et Gabriel Hugues et marin sieur Joseph Palejay, contient 
cinq éminées huit vestizons et demy présage faible alliuré.
0-2-5

Item  une  terre  au  Pradau  confronte  de  levant  Guilhem Jaume,  couchant  terre  de  la 
confrérie du Très St  Sacrement,  bise Joseph Cabrol  et  marin le chemin contient  neuf 
vestizons présage fort alliuré.
0-0-10

Item une  terre  herme au  Planas  confronte  de  levant  Louis  Clavel,  couchant  Jacques 
Turion, bise Nicolas Clavel, marin Nicolas Gervaix, contient trois éminées présage moyen 
alliuré.
0-2-3

Item une terre au Plan confrontant de levant Claude Vergier, Estienne Blanc, couchant 
Pierre  Laurens,  bise  Francois  Granet,  marin  le  chemin,  contenant  trois  éminées  sept 
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vestizons présage faible
0-1-6

161

Francois Miramant

Une maison écurie et cour le long des barris confrontant de levant Estienne Fauque, 
couchant la rue, bise aussy, marin Joseph Rouvière, contenant en couvert dix sept canes 
et en cour alliuré.
0-2-10

Item une écurie audit quartier confrontant de levant la rue, couchant Pierre Laurens, 
bise le rocher, marin led Laurens contenant huit canes alliuré.
0-1-4

Item une terre à Camaillac confrontant de levant, bise, marin, la maire, couchant hoirs de 
Pierre sorbières et Francois Guigue, contenant neuf éminées cinq vestizons présage fort 
alliuré.
0-9-6

Item une terre au chemin de Saze confronte de levant Joseph Couillet et Francois Guigue, 
couchant  le  chemin,  Joseph Bourrelly et  Pierre  Laurens,  bise Antoine Miramant  et  du 
marin  Gabriel  Hugues  et  Jacques  Turion,  contient  une  salmée  huit  éminées  quatre 
vestizons présage faible alliuré.
0-7-7

Item une terre aux Valats confronte de levant Jean Jean et la terre de la confrérie du Très 
St  Sacrement,  couchant  Pierre  Sauvin,  bise  led  Jean  Jean  et  marin  Pierre  Laurens, 
contient quatre éminées sept vestizons présage faible alliuré.
0-2-0

Item une terre herme au Pradel confronte de levant Pierre Gervaix,couchant, bise et marin 
les patus, contient quatre éminées sept vestizons présage faible alliuré
0-2-0

Item  une  terre  à  la  Veouse  confronte  de  levant  Hoirs  Jean  Roux,  couchant 
………….Charmasson,  bise  le  chemin,  marin  led  Charmasson,  Antoine  Miramant 
et……………….Brunel, contient deux salmées trois vestizons présage moyen alliuré.
0-15-3

Item une terre au Deneirieu confronte de levant Francois Panet, couchant et marin les 
hoirs de Pierre Laval et bise Jean Pujolas, contient deux éminées présage fort alliuré.
0-2-0

Item une terre audit  quartier confronte de levant Pierre Sauvin, couchant sieur Claude 
Lahondes, bise le chemin, marin Jean Vache et Claude Vergier, contient une salmée deux 
éminées trois vestizons présage fort alliuré.
0-12-3

Item  une  vigne  aux  aubes  confronte  du  levant  les  Patus,  couchant  sieur  Antoine 
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Bourroncle, bise aussy, marin sieur Jacques Sicard contient une salmée présage faible 
alliuré.
0-4-2

162

Item une haire  à  la  toulière  ou la  Crueire  confronte de levant  sieur  Jean Bourroncle, 
couchant  Paul  Sorbière,  bise  Pierre  Laurens,  marin  hoirs  Jean  Toulouse  contenant 
…………………………………Présage faible alliuré.
xxx

Item une écurie et cour sous les remparts confronte de levant et couchant le rocher, 
bise et marin les rues, contenant en couvert neuf canes en cours sept canes alliuré.
0-2-1

Item un cazau sous les remparts confronte de levant et bise Joseph Rouvière, couchant 
les Patus, marin André bouttin, contenant vingt quatre canes alliuré.
0-2-0

Item une vigne à Fabriac confronte de levant sieur Jean Bourroncle,  couchant et bise 
Bertulfe  Heraud  et  marin  Joseph  Rouvière,  contient  trois  éminées  quatre  vestizons 
présage fort alliuré.
0-3-4

163

Louis Jaume

Une maison et jardin pres de la fontaine confrontant de levant sieur Joseph Francois 
Granet,  et  le passage, couchant sieur Jacques Sicard, bise led sieur Granet,  marin la 
fontaine, contenant en couvert vingt quatre canes quatre pans, en degres trois canes et en 
jardin quatre vestizons alliuré.
0-4-7

Item une terre à la Crueire confronte de levant Paul Sorbière et Louis Odol, couchant Jean 
Charmasson, bise sieur Pierre Palejay, marin Jean Charmasson, contient une éminée huit 
vestizons présage faible alliuré.
0-0-8

Item une vigne à la garrigue confronte de levant et bise les Patus, couchant Estienne 
Fauque,  marin  Bertulfe  Heraud,  contenant  six éminées cinq vestizons présage moyen 
alliuré.
0-4-11

Item une terre à Camaillac confronte de levant hoirs Francois Salcon, couchant Pierre 
Sauvin, bise led chemin et marin Bartelemy Trinquier contient huit éminées deux vestizons 
présage fort alliuré.
0-8-2

Item une terre aux Lones confrontant de levant Jacques Clavel et Patus, couchant sieur 
Francois Lauvian, bise le chemin, marin les Patus contient six éminées présage moyen 
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alliuré.
0-4-6

Item une terre aux Lones confronte de levant Mathieu Michel, couchant Jacques Clavel, 
bise Paul Sorbière, marin Claude Valadier , contenant cinq éminées un vestizons présage 
moyen alliuré.
0-3-10

Item une terre aux Lones Confronte de levant Mathieu Michel, couchant Nicolas Panet, 
bise Pierre Sauvin, marin led Michel, contient trois éminées sept vestizons présage moyen 
alliuré.
0-2-10

Item une vigne à la  Veouse confronte de levant  Francois  Miramant,  couchant  Joseph 
Rouvière,  bise  Jacques  Rivière,  marin  Jean  Charmasson,  contient  neuf  éminées  huit 
vestizons présage moyen alliuré.
0-7-4

Item une vigne aux aubes confronte de levant sieur Jean Bourroncle, couchant Joseph 
Cabrol,  bise  soi  même  et  marin  Pierre  Velay,  contient  quatre  éminées  six  vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-11

Item une terre et vigne aux aubes confronte de levant Pierre Velay, couchant le chemin, 
bise  Michel  Cambe,  marin  Jean  Sauvin,  contient  deux  salmées  une  éminée  deux 
vestizons présage faible alliuré.
0-8-10

164

Item une vigne aux aubes confronte de levant Claude Cuerne, couchant Jean Pujolas, 
bise Jean Chabert vieux et marin soy-même contient deux éminées présage faible alliuré
0-0-10

Item une  terre  au  Cart  confronte  du  levant  sieur  Claude  Lahondes  couchant  Etienne 
Salcon, bise led Lahondes et marin Jean Lachard, et hoirs Francois Salcon, contient huit 
éminées présage faible alliuré.
0-3-4

Item une terre aud quartier confronte de levant Joseph Cabrol, couchant Claude Gandiol, 
bise Paul Sorbière, et marin le chemin, contient cinq éminées huit vestizons présage faible 
alliuré.
0-2-5

Item une terre herme à la Jonqueirette ou les Carratières, confrontant du levant Patus, 
couchant et midy les chemins, bise le granier, contenant deux salmées présage fort alliuré.
0-0-0

Item une terre herme à Laire de Bigot confronte de tous côtés Patus, contenant sept 
éminées présage moyen alliuré.
0-5-3
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165

Sieur Philipe Granet

Une terre au travers de le garrigue confrontant du levant le seigneur Comte et le sieur 
Joseph Francois Granet son frère, couchant Esprit Heraud bize led sieur Granet son frère, 
marin  aussy  le  seigneur  Comte  et  le  dit  Esprit  Heraud  contenant  six  éminées  deux 
vestizonsi présage fort alliuré.
0-6-2

Item une terre Sous lou pié confrontant du levant Pierre Gervaix, couchant Jean Carrière, 
bise Guilhaume Claret et du marin Claude Gandiol et Gaspard Armieu, contenant quatre 
éminées un vestizons présage faible alliuré.
0-1-8

Item une terre à la Cabrole faisant Plusieurs écuries confronte du levant les hoirs de Jean 
Deleuze  Nicolas  Sorbière  et  Simon  Chabert,  couchant  Bertulfe  Heraud,  sieur  Pierre 
Palejay notaire, Claude Vergier sieur Jacques Sicard, Estienne Blanc et Nicolas Gervaix, 
bise sieur Pierre Palejay, Claude Vergier, sieur Jacques Sicard et Simon Chabert et marin 
le chemin, contenant quatre salmées une éminée quatre vestizonsi présage fort alliuré.
2-1-4

Item une terre au cart confronte de levant Joseph Boullaire, couchant le seigneur Comte, 
bise led chemin et marin la maire contient sept éminées deux vestizons présage faible 
alliuré.
0-3-0

Item  une  terre  herme  au  Bourgas  confonte  de  levant  Joseph  Rouvière,  couchant  le 
seigneur Comte bise aussy et Blaise Trinquier et marin le chemin contient trois éminées 
présage faible alliuré
0-1-3

166

Jean Lachard

Une terre à la Dougue confronte de levant les parties de Saze, couchant sieur Claude 
Lahondes bise Antoine Daniel  et  marin Francois  Boullaire,  contient  trois éminées trois 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-5

Item une terre aud quartier confronte du levant les parties Saze, couchant sieur Claude 
Lahondes,  bise  Pierre  Teissier,  et  marin  Antoine  Daniel,  contient  quatre  éminées  un 
vestizons présage faible alliuré
0-1-8

Item une vigne et herme à la Dougue confronte du levant les Patus, couchant le chemin, 
bise hoirs Antoine Besson, et marin Jean Pierre Palejay, contient cinq émines un vestizons 
presage un vestizons presage faible alliuré.
0-2-1
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Item une terre au Pradel confronte de levant le chemin, couchant Claude Vergier, bise 
hoirs  Jean  Toulouse  et  marin  Bertulfe  Heraud  contient  deux  éminées  cinq  vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-0

Item une terre à la Plaine de Signargues confronte de levant Jean Vache et Jacques 
Clavel, couchant Michel DeBech et Louis Clavel bise led Clavel et marin Simon Bourrelly 
et Jean Vache, contient trois éminées sept vestizons présage moyen alliuré.
0-2-10

Item une terre aux Coudoulières confronte de levant Claude Valadier, couchant sieur Jean
Bourroncle, bise Sieur Jacques Sicard, marin Jean Sauvin, contient trois éminées sept 
vestizons présage fort alliuré.
0-3-8

Item une vigne à Argassin confronte de levant Estienne Blanc, couchant et bise les Patus, 
marin Christophle Bonfils, contenant trois éminées deux vestizons présage moyen alliuré.
0-2-5

Item une terre herme à Fontvielle confronte de levant Jean Chabert,  couchant Claude 
Vergier  et  Jean  Jean,  bise  sieur  Pierre  Palejay,  marin  le  chemin,  contenant  quatre 
éminées cinq vestizons présage faible alliuré.
0-1-10

Item une terre herme aux tribles confronte de levant Jacques Turion, couchant Jean Pierre 
Palejay,  bise le  chemin et  marin  les Patus,  contient  une salmée une éminée présage 
moyen alliuré.
0-8-3

Item une terre au cart confronte de levant Pierre Laurens et Estienne Salcon Couchant 
Pierre Gervaix et Joseph Cabrol, bise Jean Arnaud et marin Jean Sauvin, contient quatre 
éminées deux vestizons présage faible alliuré.
0-1-9

167

Item une terre au cart confronte de levant et bise Louis Jaume, couchant Joseph Boullaire 
et  marin  Hoirs  Francois  Salcon,  contient  deux éminées deux vestizons présage faible 
alliuré.
0-0-11

Item une terre herme aux Losnes confronte de levant Patus, couchant Nicolas Sorbières le 
chemin, du marin led Sorbière et sieur Francois Lorian, contient huit éminées presage fort 
alliuré.
0-8-X

Item une terre herme à Margues confronte de levant Jean Charmasson, couchant Jean 
Farnier, bise Michel Rimasse et du marin le chemin, contient huit éminées présage moyen 
alliuré.
0-6-X

133/249



168

François Guigue

Une maison et degrès par dehors bassecour et une écurie sous le rempart confronte 
de levant la rue, couchant autre rue, bise Antoine Durant et marin le chemin contenant en 
couvert quarante six canes et en cour quatorze canes alliuré.
0-8-10

Item une terre aux Cazaux confronte de levant le chemin, couchant autre chemin, bise 
Gabriel Coulomb, Francois Broche et le chemin, marin Bertulfe Heraud, Nicolas Pannet et 
Pierre Sauvin contient une salmée deux éminées sept vestizons présage faible alliuré.
0-5-3

Item une terre à Carementran confronte de levant Pierre Teissier, couchant le chemin, bise 
Louis Odol et marin Francois Negreou, contient huit éminées cinq vestizons présage faible 
alliuré.
0-3-6

Item une terre aux Carreirols confronte de levant Yves Valadier, couchant Hoirs Nicolas 
Jonquet, bise et marin les chemins, contient quatre éminées sept vestizons présage fort 
alliuré.
0-4-8

Item une terre  au Montel  confronte  de levant  Hoirs  Pierre  Sorbière,  couchant  Joseph 
Boullaire,  bise  sieur  Pierre  Palejay et  du  marin  Antoine  Daniel,  contient  une éminées 
quatre vestizons présage faible alliuré.
0-0-7

Item une terre  à  Camaillac confronte de levant  Jacques Turion et  Francois  Miramant, 
couchant hoirs André Gouffier, bise hoirs Pierre Sorbière et Barthelemy Trinquier et du 
marin Patus, contient deux salmées neuf vestizons alliuré présage fort.
1-0-10

Item une terre aux valats confronte de levant et marin Pierre Roux, couchant sieur Pierre 
Palejay  notaire,  bise  Calude  Lombard,  contient  six  vestizons  et  demy presage  faible 
alliuré.
0-0-3

Item une terre au fez confronte de levant Louis Avocat et Paul Sorbière, couchant luy 
même, bise Paul Sorbière, marin Francois Broche et le chemin, contient sept éminées 
neuf vestizons présage faible alliuré.
0-3-3

Item une terre  au Mourre dau Pin confronte de levant  luy même et  Francois  Broche, 
couchant les Patus bise sieur Jacques Sicard et marin le viol, contient sept éminées sept 
vestizons présage faible alliuré
0-3-2

Item une terre  à  la  gorgue confrontant  de levant  la  montagne de ND de couchant  le 
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chemin de Tavel allant à Notre Dame de bise la terre des RP benedictins et les Patus, et 
de marin le chemin contenant huit éminées présage moyen alliuré.
0-6-0

169

Item une vigne aux fonts  confrontant  de  levant  le  chemin,  couchant  Louis  Odol,  bise 
Jacques  Turion,  marin  Pierre  Heraud,  contenant  une  salmée  cinq  éminées  vestizons 
présage moyen alliuré.
0-11-6

Item une terre au bois quartier dit Monty Bois confrontant de levant, couchant et bise les 
Patus et marin Jacques Sicard, contenant quatre éminées sept vestizons présage moyen 
alliuré.
0-3-7

Item une terre à la font du Clau confronte de levant le pied de le Cabane, couchant le 
chemin,  bise  Claude  Vergier,  et  marin  Claude  Valadier  contenant  deux  éminés  huit 
vestizons présage moyen alliuré.
0-2-2

Item une terre audit quartier confrontant de levant le pié de le Cabane, couchant le chemin 
bise  autre  chemin  et  marin  Francois  Broche,  contenant  trois  éminées  neuf  vestizons 
présage moyen alliuré.
0-3-0

Item une terre audit quartier confrontant du levant le chemin, couchant les patus, bise 
sieur Antoine Palejay et marin Jacques Sicard, contenant une salmée six éminées sept 
vestizons présage moyen alliuré.
0-12-7

Item une vigne à la Plaine de Cornillan confrontant de levant Ghuilhem Jaume, couchant 
sieur Pierre et Joseph Palejay, bise le chemin de le font du Clau et marin le grand chemin, 
contenant deux salmées huit éminées quatre vestizons présage moyen alliuré.
1-1-4

Item une terre sous lou pié confrontant de levant Jean Carrière et Pujolas, couchant les 
hoirs de Jean Toulouse, bise le grand chemin, et  marin Blaise Brunel,  contenant  trois 
éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-1-5

Item une terre à Pournaud confrontant de levant led hoirs de Pierre Turion, couchant Jean 
Carrière et Nicolas Sorbière, bise le seigneur Comte et du marin sieur Jacques Sicard, 
contenant une éminée cinq vestizons présage faible alliuré.
0-0-7

Item une terre à la Cabrole confronte de levant  Pierre Héraud jeune, couchant Pierre 
Gizard bise le chemin du marin led Gizard, contient une éminée deux vestizons et demy 
présage fort alliuré.
0-1-2
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Item une terre à la Rousière confronte de levant sieur Jacques Sicard, couchant Pierre 
Gervaix, bise sieur Joseph Palejay et Pierre Gizard et du marin le chemin, contenant deux 
éminées deux vestizons et demy présage fort alliuré.
0-2-2

170

Item une terre au Valat de Foucaud confronte de levant et bise Pierre Laurens, couchant
sieur Jacques Sicard et marin le chemin, contient deux éminées un vestizons présage 
faible alliuré.
0-0-11

Item une terre ollivette à Lamellier traucat confronte de levant les hoirs de Nicolas Jonquet 
et Pierre Heraud, couchant Jean Sauvin et Nicolas Gervaix, bise sieur Pierre Palejay et 
marin le viol, contient huit éminées six vets présage fort alliuré.
0-8-6

Item  une  terre  aux  Cazaux  confronte  de  levant  Bertulfe  Palejay,  couchant  Francois 
Miramant, bise Joseph Couillet et sieur Pierre Palejay notaire et marin Gabriel Hugues, 
Jean Carrière et Christofle Bonfils, contient quatre éminées un vestizons présage faible 
alliuré.
0-1-9

Item une terre aux Cazaux confronte de levant Jean Cambe, couchant le sieur Danot, bise 
Claude Lombard, et marin led Cambe, contient une éminée huit vestizons présage faible 
alliuré.
0-0-9

Item une vigne et terre herme au cart confronte du levant Simon Hermitte, couchant hoirs 
Joseph Avril, bise le chemin et marin Pierre Gervaix et sieur Jean Bourroncle, contient 
deux salmées dont la moitié au moyen et l’autre faible alliuré.
0-11-8

Item une terre au Montel  confronte de levant  et  marin Joseph Cabrol,  couchant  sieur 
Pierre Palejay, bise le chemin contient deux éminées huit vestizons présage fort alliuré.
0-2-8

Item une  terre  au  valats  de  Foucaud  confronte  de  levant  Francois  Broche,  couchant 
Francois  Carret,  bise  le  valat  et  marin  Jean  Roussière,  contient  deux  éminées  cinq 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-0

171 - 172

Jean Louis Calvet

Une maison au chemin de la fontaine avec une écurie et cour confrontant de levant 
Jean  Pujolas,  couchant  Jean  Trinquier,  bise  sieur  Joseph  Francois  Granet  et  marin 
Bertulfe Jonquet et la rue et led chemin de la fontaine, contenant en couvert vingt trois 
canes et en cour vingt trois canes alliuré.
0-5-9
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Item une terre à la Crueire confrontant de levant Jacques Turion et les hoirs de Jean 
Roux, couchant Led hoirs de Pierre Sorbière, bise le chemin et du marin lesdits hoirs de 
Jean Roux, contenant quatre éminées un vestizons présage faible alliuré.
0-1-8

Item une terre olivette à Argacin confrontant de levant et couchant les Patus, bise Simon 
Chabert, marin Mr Duret et les RPB, contenant cinq éminées un vestizons présage moyen 
alliuré.
0-3-10

Item une terre à Jolivet confrontant de levant la Maire, couchant Pierre Gironet, bise les 
Patus, marin Paul Sorbières, contenant une salmée six vestizons présage moyen alliuré.
0-8-0

Item une vigne à  Cornillan  confrontant  de  levant  Francois  Broche,  couchant  le  grand 
chemin,  bise  Bertulfe  Heraud  et  marin  Louis  Jonquet,  contenant  quatre  éminées  huit 
vestizons présage moyen alliuré.
0-3-8

Item une terre au cart confronte de levant la Maire, couchant Francois Broche, bise Jean 
Pujolas  et  Jean  Sauvin,  et  marin  le  chemin,  contient  une  salmée  une  éminée  deux 
vestizons dont la moitié au présage faible et le reste moyen alliuré.
0-6-8

Item une terre aux deneirieux confronte de levant hoirs Jean Toulouse et Louis Clavel, 
couchant  Joseph  Rouvière  bise  Claude  Vergier  et  Jean  Pujolas  et  marin  led  Clavel, 
contient six éminées deux vestizons présage fort alliuré.
0-6-2

Item une terre  au Fez confronte de levant  led chemin,  couchant  Paul  Sorbière et  luy 
même, bise Joseph Boullaire, marin Jean Bedon, contient sept éminées quatre vestizons 
présage faible alliuré.
0-3-0

Item  ne vigne audit quartier confronte de levant luy même, couchant Estienne Fauque, 
bise Joseph Boullaire et Francois Daniel, marin Paul Sorbière, contient cinq éminées huit 
vestizons présage faible alliuré.
0-2-5

173 - 174

Jean Carrière

Une maison à  la  Montée  du fort  confrontant  de  levant  passage de  Joseph Cabrol, 
couchant la rue, bise Joseph Cabrol, marin sieur Jacques Sicard et hoirs de Jean Pierre 
Laugier, contenant en couvert quatorze canes alliuré.
0-2-4

Item une terre à la Crueire confrontant de levant Esprit Heraud, couchant sieur Claude 
Lahondes, bise Christofle Bonfils, marin Francois Negreou, contenant une éminée cinq 
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vestizons présage moyen alliuré.
0-1-2

Item une  terre  à  la  Crueire  confrontant  de  levant  Jean  Pujolas,  couchant  sieur  Jean 
Bourroncle, bise led hoirs de Jean Toulouse et Trinquier de Saze marin le grand chemin 
contenant une éminée trois vestizons présage moyen alliuré.
0-1-0

Item une terre au queyselas confrontant du levant le chemin, couchant et marin les Patus 
et Francois Guigue, bise led chemin contenant une éminée un vestizons présage moyen 
alliuré.
0-0-10

Item  une  écurie  et  cour  à  Larquet confrontant  de  levant  la  rue,  couchant  Jean 
Roussière, bise le passage de sieur Jacques Sicard et autres et du marin Louis Avocat, 
contenant en couvert sept canes quatre pans et encore trois canes alliuré.
0-1-6

Item une terre ollivette sous Lou Pié confronte de levant sieur Jean Bourroncle Christofle 
Bonfils et Jean PierrePalejay, couchant Francois Guigue, bise le grand chemin et marin 
Jean Pujolas, contenant cinq éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-2-3

Une terre à Pournaud confrontant du levant sieur Jacques Sicard et  Francois Guigue, 
couchant et bise Nicolas Sorbière, et du marin le grand chemin, contenant deux éminées 
sept vestizons présage faible alliuré.
0-1-1

Item une terre sous lou Barry confrontant de levant Claude Valadier, couchant Gizard et 
sieur Sicard bise sieur Pierre Palejay notaire et marin sieur Pierre Palejay notaire et hoirs 
d’Esprit Audibert, contient trois éminées demy vestizons présage fort alliuré.
0-3-1

Item une  terre  aux  cazaux,  confronte  de  levant  le  chemin  et  Jean  Sauvin,  couchant 
Joseph Cabrol et sieur Bertulfe Palejay et Pierre Laurens, bise Estienne Miramant et led 
Sauvin, marin led Palejay, contenant huit éminées quatre vestizons présage faible alliuré.
0-3-6

175

Item  une  terre  à  Valière  confronte  de  levant  Jeanne  Faisset,  couchant  sieur  Joseph 
Palejay, bise Pierre Gizard vieux et marin led Faisset contient cinq vestizons présage fort 
alliuré.
0-0-6

Item  une  terre  à  Pournaud  confronte  de  levant  hoirs  Jean  Deleuze,  couchant  sieur 
Jacques Sicard, bise le chemin et marin Joseph Boullaire, contient cinq éminées deux 
vestizons présage faible alliuré.
0-2-2

Item une terre herme au Mourre des pins confronte de levant sieur Jacques Sicard et 
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Francois  Guigue,  couchant  Charles  Tourier,  bise  Jean  Pierre  Palejay  et  marin  Patus 
contient six éminées quatre vestizons présage faible alliuré.
0-2-8

Item une terre joignant la précédente confronte de levant Jean Pierre Palejay, couchant 
Claude Vergier  et  Nicolas  Clavel,  bise  led  Clavel  et  marin  soy même contient  quatre 
éminées sept vestizons présage faible alliuré.
0-2-0

Item  une  vigne  à  la  Coulombette  confronte  de  levant  sieur  Joseph  Francois  Granet, 
couchant Nicolas Gervaix et marin sieur Bourroncle contient six éminées trois vestizons 
présage faible alliuré.
0-2-7

Item une vigne à la Coulombette confronte de levant hoirs Jean Roux couchant Jean 
Pujolas, bise sieur Jean Bourroncle et marin Jean Gervaix contient six éminées quatre 
vestizons présage faible alliuré.
0-2-8

Item une vigne au travers de Cornillan confronte de levant Sieur Pierre Palejay et Nicolas 
Panet,  couchant  Esprit  Heraud,  bise  le  seigneur  Comte et  marin  Patus,  contient  neuf 
éminées quatre vestizons présage fort alliuré.
0-9-4

Item une terre à Vaujeux confronte de levant sieur Antoine Palejay, couchant sieur Pierre 
Palejay et Francois Carret, bise Jean Guigue, et led Carret et marin le viol, contient une 
éminée alliuré.
0-1-0

Item une terre aux Cazaux confronte de levant, couchant et marin, Christofle Bonfils, bise 
Francois Guigue, et Bertulfe Palejay, contient une éminées un vestizons présage faible 
alliuré.
0-0-6

Item une terre aux Cazaux confronte de levant et bise, Jean Privat, couchant Francois 
Panet, marin Hoirs Esprit Audibert, contient trois éminées sept vestizons présage faible 
alliuré.
0-1-6

176

Item  une  terre  aux  Denirieux  confronte  de  levant  Jean  Privat,  couchant  Hoirs  sieur 
Estienne Faisset, bise Balthazard Raoux et Louis Clavel, marin Simon Chabert, contient 
quatre éminées six vestizons présage fort alliuré.
0-4-7

177

Joseph Rouvière

Une maison cazau et cour sous le barry confrontant de levant les vaccants, couchant 
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Francois Miramant, bise Patus et marin le chemin, contenant en couvert vingt deux canes 
quatre pans, et en cour ou cazau vingt une canes alliuré.
0-3-8

Item une terre à la Crueire confronte de levant Joseph Boullaire, couchant Francois Carret 
et Antoine Brunel, de bise led Brunel, marin André Bouttin et Pierre Laval, contenant une 
éminée et demy vestizons présage faible alliuré.
0-0-5

Item une ollivette à la Creuire confronte de levant Louis Planton et Jean Chabert, couchant 
Antoine Brunel, bise les hoirs de Jean Roux et led Chabert,  marin Joseph Boullaire et 
Pierre Audibert, contenant deux éminées une vestizons présage faible alliuré.
0-0-11

Item une vigne à Fabriac confrontant de levant le Patus, Bertulfe Héraud, et Jean Achard, 
couchant Simon Chabert  et  Louis Jonquet  et  Jeanne Marie et  Rose Rouvière,  bise le 
grand chemin  et  marin  autre  chemin  contient  une salmée six  éminées trois  vestizons 
présage fort alliuré.
0-16-4

Item une terre à la Crueire confronte de levant Francois Panet, couchant les hoirs de Jean 
Roux et Jean Chabert, bise les Patus ou taparas, marin Pierre Laurens, contenant une 
éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-0-8

Item  une  écurie  et  bassecour  sous  les  remparts confrontant  de  levant  Estienne 
Fauque,  couchant  le  chemin,  bise  Francois  Miramant  marin  le  chemin,  contenant  en 
couvert huit canes et en cour six canes alliuré.
0-1-10

Item une terre au Montel confronte du levant Francois Broche et Nicolas Clavel couchant 
sieur Pierre Palejay, bise Joseph Cabrol et marin Christofle Bonfils, contient deux émines 
huit vestizons présage fort alliuré.
0-2-10

Item  une  vigne  à  la  Dougue  confronte  de  levant  Nicolas  Gervaix  et  Claude  Vergier, 
couchant le chemin, bise hoirs Pierre Turion, et marin hoirs Antoine Besson, contient trois 
éminées présage faible alliuré.
0-1-3

Item  une  terre  herme  aux  Cazaux  confrontant  de  levant  le  chemin,  couchant  Pierre 
Laurens, bise Guilhen Jaume et marin sieur Jacques sicard, contient deux émines six 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-1

178

Item une écurie Sous Lou Barry confrontant de levant Antoine Durand, couchant bise et 
marin les rues, contient en Couvert neuf canes alliuré.
0-1-6
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Item une terre aux Tribles confronte de levant Pierre Jullien et soy même , couchant bise 
et marin les chemins, contient quatre éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-1-11

Item une terre prés la précédente confronte de levant Roze et Marie Rouvière, couchant 
soy même, bise le chemin et marin Pierre Jullien, contient six éminées deux vestizons 
présage faible alliuré.
0-2-7

Item une terre et haire à la teulière confronte du levant Estienne Fauqueet Pierre Laurent, 
couchant  et  marin  le  chemin,  et  de  bise  Jean  Guigue,  contient  une  éminée  quatre 
vestizons et demy présage faible alliuré.
0-0-7

Item une terre au plan confronte de levant Pierre Héraud, couchant Jean Sauvin, bise le 
chemin et marin Jean Francois Raoux, contient quatre éminées cinq vestizons présage 
faible alliuré.
0-1-10

Item une terre herme au Plan confronte de levant Paul Sorbière, couchant Sieur Philippe 
Granet,  bise  sieur  Joseph  Francois  Granet  et  le  seigneur  Comte  et  Marin  le  chemin 
contient quatre éminées quatre vestizons présage faible alliuré.
0-1-10

Item un  jardin  et  enclos  Sous  Lou  Barry  confronte  de  levant  le  chemin,  couchant  le 
Rocher, bise Pierre Laurens et marin aussy contient quatre vestizons et demy présage fort 
alliuré.
0-0-5

Item une terre au valat de Foucaud confronte de levant Joseph Cabrol, couchant Francois 
Broche  et  Jean  Roussière,  bise  Francois  Broche  et  marin  le  chemin  contient  deux 
éminées quatre vestizons présage faible alliuré.
0-1-0

Item une terre au Pradau confronte de levant Jeanne Marie et Roze Rouvière, couchant 
Joseph Rouvière fils, bise le chemin, marin sieur Jean Bourroncle, contient trois éminées 
six vestizons présage fort alliuré.
0-3-7

Item une terre aux Cabannes confrontant de levant Jean Pujolas, couchant Jeanne Marie 
et Roze Rouvière ses filles, bize led Pujolas et marin led vergier et Pujolas contient sept 
éminées deux vestizons présage fort alliuré.
0-7-2

179

Item  une  terre  aux  Cabanes  confronte  de  levant  Jean  Pujolas  et  Jean  Louis  Calvet 
couchant le chemin, bise Jeanne et Roze Rouvière ses filles et marin Francois Carret 
contient une salmée six éminées trois vestizons présage fort alliuré.
0-16-3
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Item une terre herme au Pradau confronte de levant le chemin, couchant Jean Bedon, 
bise  aussy et  du  marin  le  chemin,  contient  neuf  éminées cinq  vestizons présage fort 
alliuré.
0-9-6

Item un terre  herme au deneirieux  confrontant  de  levant  Claude  Vergier,  couchant  le 
chemin, bise Marc Roux, marin Patus, contenant sept éminées présage fort alliuré.
0-7-0

Item une terre aux Deneirieux confronte de levant et  bise Pierre Gervaix,  couchant le 
chemin  et  du  marin  Jean  Roussière  contient  deux  éminées  sept  vestizonsi  présage 
Roussière, contient deux éminées sept vestizons présage fort alliuré.
0-2-8

Item une terre herme aux Margues confronte de levant Esprit Héraud, couchant Estienne 
Fauque bise le chemin et du marin ………………… ;contient une salmée présage moyen 
alliuré.
0-7-6

180

Jeanne Marie et Roze Rouvière Soeurs

Une vigne à Fabriac confrontant de levant Joseph Rouvière son père, couchant Louis 
Jonquet, bise aussy et marin le chemin, contenant cinq éminées alliuré presage fort.
0-5-0

Item une terre aux Tribles confronte de levant Estienne Blanc, couchant Joseph Rouvière 
son père, bise le chemin et marin Pierre Jullien, contient cinq éminées présage faible 
alliuré.
0-2-1

Item une terre au Pradau confronte de levant  sieur Jacques Sicard, couchant Joseph 
Rouvière, bise le chemin et marin Pierre Héraud contient six éminées presage fort alliuré.
0-6-0

Item une terre aux cabanes confrontant de levant Joseph Rouvière son père, couchant le 
chemin, bise Jean Vache et marin led Rouvière contient huit éminées présage fort alliuré.
0-8-0

181

Pierre Roux

Une terre à la Crueire confrontant de levant Pierre Sauvin et Jean Vache, couchant les 
hoirs  de  Jean  Toulouse,  bise  led  Vache ,  marin  Pierre  Sauvin,  et  Trinquier  de  Saze, 
contenant une éminée sept vestizons présage faible alliuré.
0-0-8

Item une vigne aux fonts confrontant de levant Pierre Sauvin, couchant Claude Miramant, 
bise Francois Carret, marin le chemin, contenant une salmée deux éminées un vestizons 
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présage moyen alliuré.
0-9-1

Item une écurie et une cour à Porte neuve confronte de levant la rue et les hoirs de 
sieur Estienne Faisset, couchant sieur Jacques Sicard, bise Louis Jonquet, marin la rue 
contenant en couvert huit canes et en cour quatorze canes alliuré.
0-2-6

Item une terre herme à la Plaine de Cornillan confrontant de levant les hoirs de Pierre 
Turion,  couchant  Jean Chabert  bise le  chemin et  marin  Nicolas Panet,  contenant  huit 
éminées sept vestizons alliuré présage moyen.
0-6-7

Item une maison et degrés par dehors prés la place confrontant de levant Francois 
Broche, couchant la rue, bise Pierre Sauvin et marin Jean Gervaix, contenant en couvert 
neuf canes et degrès une cane deux pans alliuré.
0-1-8

Item une ollivette à Pépougné confronte de levant Nicolas Pannet, couchant sieur Jacques 
Sicard, bise Joseph Boullaire et marin led sieur Sicard, contenant sept vestizons présage 
fort alliuré.
0-0-8

Item une terre aux valats confronte de levant Pierre Bonnet et Balthazard Raoux, couchant 
Francois Guigue et sieur Pierre Palejay notaire, bise Claude Lombard et marin le Mourre 
de Sanchou, contient deux éminées cinq vestizons et demy présage faible alliuré.
0-1-0

Item une terre à la plaine de Signargues confronte de levant Claude Valadier, couchant 
hoirs Claude Esperandieu, bise le valat et marin Claude Beraud, contient trois éminées 
présage moyen alliuré.
0-2-3

Item une terre au Pesquié confronte de levant sieur Pierre Palejay notaire, couchant Pierre 
Jullien, bise Claude Vergier et marin Jean Chabert, contient quatre vestizons présage fort 
alliuré.
0-0-5

Item une terre herme aux parties confronte de levant Les Patus, couchant Pierre Sauvin, 
bise  Nicolas  Granier,  marin  Joseph  Rouvière,  contient  une  éminée  quatre  vestizons 
présage faible alliuré.
0-0-7

182

Item une terre au cart  confronte de levant Jean Sauvin,  couchant Louis Jonquet,  bise 
Pierre  Gervaix  et  marin  sieur  Jacques  Sicard,  contient  trois  éminées  huit  vestizons 
presage faible alliuré.
0-1-7

Item une terre herme à St Bardoux confronte de levant Pierre Napoty,  couchant sieur 
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Jacques Sicard,  bise  Patus  et  marin  Nicolas  Panet  contient  une éminée présage fort 
alliuré.
0-1- ..

Item une terre au Pradel confrontant de levant Jean Chabert, couchant Louis Abrieu, bise 
Louis Jonquet et  Jean Guigue marin Blaise Trinquier contenant trois éminées présage 
faible.
0-1-3

183

Jean Chabert Vieux

Une maison sous le  rempart confronte de levant  les hoirs  de Jean Roux,  couchant 
Estienne Fauque, bise la rue, marin luy même, ruelle entre deux, contenant en couvert dix 
canes alliuré.
0-1-8

Item  une  terre  ollivette  à  la  Crueire  confronant  de  levant  Pierre  Laurent  et  Joseph 
Rouvière, couchant le dit Rouvière et les hoirs de Jean Roux, bise led hoirs, marin led 
Rouvière contenant sept vestizons présage faible alliuré.
0-0-4

Item  une  écurie  et  bassecour  sous  le  Rempart  confronte  de  levant  Claude  Vergier, 
couchant  le  chemin,  bise  luy même ruelle  entre  deux marin  le  chemin,  contenant  en 
couvert sept canes et en cour neuf canes alliuré.
0-1-11

Item  une  terre  herme  à  la  Plaine  de  Signargues  confrontant  de  levant  lamaire,  bise 
lamaire, couchan Simon Chabert son frère, marin les patus contenant deux éminées cinq 
vestizons alliuré présage moyen.
0-1-11

Item une terre à Pournaud confrontant de levant led hoirs de Jean Toulouse, couchant 
Nicolas  Sorbière,  bise  Pierre  Gizard  et  led  Sorbière,  marin  le  chemin,  contient  trois 
éminées sept vestizons présage faible alliuré
0-1-7

Item une terre à Fontvielle confronte de levant le chemin, couchant sieur Pierre Palejay, 
bise  le  seigneur  comte  et  marin  Jean  Lachard,  contient  six  éminées  deux  vestizons 
présage faible alliuré.
0-2-7

Item une terre au Pradau confronte de levant Simon Chabert, couchant Pierre Héraud, 
bise sieur Joseph Palejay, et du marin le chemin, contient deux éminées un vestizons 
présage fort alliuré.
0-2-1

Item une vigne à la Veouse confronte de levant  Francois  Panet  et  Barthélemy Roudil 
couchant Guilhem Jaume et Alexandre Debec, bise Pierre Piquet, et marin Joseph Cabrol, 
contient sept éminées sept vestizons présage moyen alliuré.
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0-5-10

Item une terre  à  la  Veouse confronte  de  levant  Estienne Laurens,  couchant  Francois 
Guigue, bise…………………. ;et marin le chemin contient deux éminées sept vestizons 
présage moyen alliuré. 
0-2-1

Item une terre aux Margues confrontant de levant Pierre Arnaud, couchant Jean Gervaix, 
bise  Jean  Charmasson  et  Francois  Paly  et  marin  Patus,  contient  une  salmée  deux 
éminées, présage fort alliuré.
0-12-0

184

Item une terre sous le Barry confronte de levant Le Barry, couchant Pierre Laurens, bise 
aussy et marin le chemin, contient une éminées un vestizons présage fort allliuré.
0-1-1

Item une vigne aux aubes confronte de levant Antoine Miramant, couchant Yves Valadier, 
bise Patus et  marin Jean Pujolas et Louis Jaume, contient une salmée deux éminées 
présage faible alliuré.
0-5-0

Item une terre au Pradel confronte du levant le chemin, couchant Francois Broche, bise 
Nicolas Clavel, et la terre de la Confrérie du St Sacrement,  et marin Guilhem Jaume, 
contient quatre émines six vestizons, présage faible alliuré.
0-1-11

Item une terre aux Cabanes confronte du levant Nicolas Sorbière, couchant le chemin bise 
Nicolas Panet et Claude Lahondes et marin Jean Cambe, contient quatre éminées six 
vestizons présage fort alliuré.
0-4-6

185

Simon Chabert

Une maison et cour .... confronte de levant sieur Jacques Sicard, Pierre Julien, Simon 
Bourrely, couchant hoirs d’Estienne Faisset et Jean Carrière, bise led Sieur Sicard et Jean 
Pujolas, et marin Jean Sauvin, contient en couvert vingt deux canes un quart et en cour 
neuf canes quatre pans alliuré.
0-4-6

Item une terre à la Crueire confrontant de levant Francois Carret, couchant Pierre Héraud 
et sieur Joseph Francois Granet, bise le chemin, marin Joseph Cabrol , contenant trois 
éminées sept vestizons présage faible alliuré.
0-1-6

Item autre terre audit quartier, confrontant de levant, et marin le grand chemin, couchant 
sieur Claude Lahondes, bise sieur Joseph Francois Granet, contenant une éminée trois 
vestizons et demy présage faible alliuré.
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0-0-7

Item une ollivette à Argassin, confrontant de levant, couchant et bise les Patus, marin Jean 
Louis Calvet, contenant trois éminées présage moyen alliuré.
0-2-3

Item une terre à Peiradié confrontant de levant et bise le chemin de Pouzillac, couchant 
Francois  Carret,  et  marin  le  Mourre de Peiradié,  ou Patus,  contenant  quatre  éminées 
présage moyen alliuré.
0-3-0

Item une terre au Clau du Marcoullet confrontant de levant, couchant, bise et marin, les 
patus, contenant quatre éminées, un vestizons présage moyen alliuré.
0-3-1

Item autre terre audit quartier confrontant de levant qui Nicolas Gervaix, couchant, bise et 
marin les patus, contenant deux éminées trois vestizons alliuré.
0-1-9

Item une terre herme a la plaine de signargues confrontant de levant Jean Chabert son 
frère,  couchant  les  patus  ………………….  bise  la  maire,  marin  François  Busquet, 
contenant une salmée cinq vestizons présage moyen alliuré.
0-7-11

Item une vigne a Cornillan confrontant de levant Esprit Heraud, couchant le chemin, bise 
Jean  Privat,  marin  Pierre  Heraud  maréchal,  contenant  quatre  éminées  cinq  vestizons 
présage moyen alliuré. 
0-3-5

Item une  vigne  a  la  plaine  de  Cornillan  confrontant  de  levant  Jean  Chabert  son  fils, 
couchant Nicolas Panet, bise Barthelemy Turion, marin Jean Privat, contenant une salmée 
une éminée de vestizons présage moyen alliuré.
0-8-5

186
Item  une  petite  ollivette  a  pépougnié  confrontant  de  levant  et  bise  Nicolas  Sorbiere, 
couchant le viol, marin sieur Philipe Granet, contenant trois vestizons présage fort alliuré.
0-0-3

Item une vigne au quartier des Fonts confrontant de levant le chemin, couchant Claude 
Petit, bise Gabriel Savonne….. marin Jean Cambe, contenant six éminées de vestizons 
présage moyen alliuré.
0-4-8

Item un cazal a Porteneuve confrontant du levant la rue et le portal, couchant Pierre Roux, 
bise et marin les rues, contient douze canes alliuré.
0-1-0

Item une vigne a Fabriac confronte de levant et marin hoirs Nicolas Jonquet, couchant le 
chemin, bise Joseph Rouvière, contient quatre éminées de vestizons présage fort alliuré.
0-4-2
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Item une terre au Cart confronte du levant Joseph Boullaire, couchant et marin la maire, 
bise sieur Joseph Palejay, contient six éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-2-9

Item une terre  au  Plan  confronte  de levant  François  Panet,  couchant  Louis  Clavel  et 
Nicolas Gervaix,  bise Jean Piquet,  marin les patus, contient six éminées six vestizons 
présage moyen alliuré.
0-5-0

Item une  terre  aux  Deneirieux  confrontant  de  levant  Pierre  Gironnet  et  Louis  Clavel, 
couchant et marin les patus, bise Jean Privas et  Jean Carrière contient trois éminées 
présage fort alliuré.
0-3-0

Item une terre herme a la Véouze confrontant du levant Joseph Cabrol couchant sieur 
Pierre  Paljay,  bise  sieur  François  Laurian  ;  marin  sieur  Jean  Bourroncle,  contient  six 
éminées présage moyen alliuré.
0-4-6

Item une terre aux Lones confrontant de levant et marin les patus, couchant le chemin, 
bise Blaize Brunel, contient deux éminées présage fort alliuré.
0-2-0

Item une terre  a  Fabrias confrontant  de  levant  M Sicard,  couchant  et  bise  le  chemin 
marin…………………contient sept éminées présage fort alliuré.
0-2-0

Item une terre au Mourre des Bugadières confrontant de levant Joseph Cabrol, couchant 
M Palejay,  bise le  sieur Loriant  et  marin  sieur Jean Bourroncle,  contient huit  éminées 
présage moyen alliuré.
0-6-0

Item une terre a la Crueyre confrontant de levant le chemin, couchant l’aire des Prieurs, 
bise le seigneur conte et du marin sieur Jacque Sicard, contient trois éminées présage 
faible alliuré.
0-1-3

187

Jean Chabert jeune

Une maison a la place St Jean confrontant de levant la rue couchant Nicolas Granier, 
bise la maison du Mont de Piété, et marin la maison Claustrale, contenant huit  canes 
alliuré.
0-1-4

Item une vigne a la plaine du Cornillan confronte du levant Louis Jonquet, couchant Simon 
Chabert  son père, bise Barthelemy Turion, marin Jean Privat,  contenant cinq éminées 
présage moyen alliuré.
0-3-9
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Item une vigne a lad plaine confronte de levant Pierre Roux, couchant la Draille, bise le 
chemin, marin Pierre Laurent, contient une salmée six éminées deux vestizons présage 
moyen alliuré.
0-12-2

Item une terre au Pradau confrontant de levant Nicolas Panet couchant Jean Chabert son 
oncle, bise sieur Joseph Palejay, marin le chemin, contient deux éminées un vestizons 
présage fort alliuré.
0-2-1

Item une terre au Bourgas confronte du levant Estienne Fauque et M De saze couchant 
Christophe Bonfils, bise le chemin et du marin le seigneur comte contient trois éminées 
huit vestizons et Demy présage faible alliuré.
0-1-7

Item une terre au Pradel confronte du levant les hoirs de Jean Deleuze, couchant les 
Patus,  bise  Jean  Guigue,  marin  Claude  Vergier,  contient  trois  éminées huit  vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-7

Item une ollivette au Pesquié confronte de levant sieur Pierre Palejay notaire, couchant 
Pierre Jullien, bise Pierre Roux, marin le Pesquié, contient sept vestizons présage fort 
alliuré.
0-0-7

Item une  ollivette  au  Coudoulières  confronte  du  levant  Esprit  Heraud,  couchant  sieur 
Pierre Palejay, bise Antoine Brunel, marin Bertulfe Heraud, contient une éminée présage 
fort alliuré.
0-1-0

Item une terre aux Tribles confronte de levant les Patus, couchant sieur Jean Bourroncle, 
bise Pierre Piquet et les Patus, marin Jean Roussière et Balthazar Raoux, contient une 
salmée il y a en a quatre éminées au faible et le reste moyen alliuré.
0-6-2

Item  une  vigne  aux  Fonts  confronte  de  levant  Francois  Carret  et  Balthazar  Raoux, 
couchant Pierre Gervaix, bise Bertulfe Heraud et Jean Vache, marin Claude Miramant, 
contenant neuf éminées présage moyen alliuré.
0-6-9

188

Item une maison et cour prés la Porteneuve confronte de levant Pierre Roux, couchant 
M de Saze et Antoine Miramant, bise Louis Jonquet et Jean Cambe, marin Jacques Sicard 
contenant vingt canes en couvert et en cour cinq canes alliuré.
0-3-9

Item une terre au Tribles confrontant de levant et bise les Patus, couchant sieur Jean 
Bourroncle, marin Jean Heraud, contenant deux éminées trois vestizons présage faible 
alliuré.
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0-1-4

189 

Mont de Pitié

Une maison avec degres dehors à la place St Jean confronte du levant et bise les rue, 
couchant Nicolas Granier, marin Jean Chabert, contient en couvert six canes et en degrès 
une canes et demy alliuré.
0-1-3

190

Claude Carret

Une vigne à la plaine de Cornillan confronte de levant André Bouttin, couchant Antoine 
Laurens,  bise  Nicolas  Granier  et  marin  Jean  Sauvin,  contenant  une  éminées  sept 
vestizons présage moyen alliuré.
0-1-4

item une vigne sous lou Pié confrontant de levant Marc Roux, couchant les hoirs de Louis 
Merlety, bise sieur Jacques Sicard et du marin le chemin, contenant une éminées neuf 
vestizons présage moyen alliuré.
0-1-6

Item une terre herme au fer confronte de levant Estienne Blanc, couchant Marc Roux, bise 
Patus, marin hoirs Francois Salcon, contient trois éminées un vestizons présage faible 
alliuré.
0-1-4

Item une terre herme à la Veouze confronte de levant André Bouttin, couchant et marin 
Claude Vergier, bise Francois Guigue, contient trois éminées cinq vestizons présage faible 
alliuré.
0-1-5

Item une terre au Pradau confronte de levant le chemin, couchant Francois Carret, bise le 
chemin, marin Francois Daniel, contient deux éminées un vestizons présage fort alliuré .
0-2-1

191

Joseph Cabrol

Une maison à la montée du Fort confrontant de levant et bise sieur Joseph Palejay, 
couchant la rue, marin Jean Carrière, contenant en couvert dix-sept canes alliuré.
0-2-10

Item autre maison au chemin de la fontaine confrontant de levant le passage, couchant 
Paul Sorbière, bise Jacques Clavel, marin, led Sorbière, contenant en couvert cinq canes 
alliuré.
0-0-10
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Item  autre  maison  et  degrès  dehors  dans  le  fort confrontant  de  levant  Francois 
Negreou, couchant et marin la rue, bise Marc Roux, contenant en couvert neuf canes et 
degrès deux canes alliuré.
0-1-8

Item une terre ollivette à la Crueire confrontant de levant Jean Charmasson, couchant 
Simon  Chabert,  bise  sieur  Pierre  Palejay  et  Francois  Carret,  marin  Jean  Pujolas, 
contenant deux éminées présage faible alliuré.
0-0-10

Item une terre ollivette aux Enlavals confrontant de levant Pierre Laurens, couchant sieur 
Jacques Sicard, bise le trou de la sable, marin les Patus, contenant trois éminées trois 
vestizons présage moyen alliuré.
0-2-6

Item une vigne à la garrigue confrontant de levant les Patus, couchant et bise led Patus, 
marin Yves Valadier et Antoine Miramant, contenant six éminées alliuré présage moyen.
0-4-6

Item une vigne à la plaine de Cornillan confrontant de levant Claude Bonnet et sieur Pierre 
Palejay, couchant Jean Pujolas, bise Louis Jonquet, marin Jacques Clavel, contenant sept 
éminées deux vestizons présage moyen alliuré.
0-5-5

Item une terre sous lou Pié confrontant de levant Antoine Brunel et le chemin, couchant et 
bise  Simon  Hermitte,  marin  Simon  Bourrelly,  contenant  deux  éminées  huit  vestizons 
presage faible alliuré.
0-1-2

Item une terre au chemin de Saze confrontant de levant Pierre Laurens, couchant sieur 
Pierre  Palejay  notaire,  bise  sieur  Jacques  Sicard  et  Nicolas  Gervaix,  marin  Antoine 
Miramant contenant sept éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-3-2

Item une terre aux cazaux confronte de levant Jean Carrière, couchant Antoine Miramant, 
bise Pierre Laurens et marin sieur Pierre Palejay notaire et Bertulfe son frère contient sept 
éminées cinq vestizons présage faible alliuré.
0-3-2

192
Item une terre  Valat  de  Foucaud  confronte  de  levant  Jaques Sicard,  couchant  Pierre 
Teissier, bise le chemin et du marin Pierre Laurent, contient une éminée, quatre vestizons, 
présage faible alliuré. 
0-0-7

Item une terre au chemin d’Avignon confronte de levant sieur Jacques Sicard, couchant 
sieur Joseph Palejay, bise led chemin, marin Antoine Daniel, contient deux éminées deux 
vestizons présage moyen alliuré.
0-1-8
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Item une terre au fer confronte de levant sieur Estienne Salcon, couchant et bise sieur 
Jacques Sicard,  marin  Simon  Bourrelly,  contient  cinq  éminées une vestizons présage 
faible alliuré.
0-2-2

Item une terre à Pournaud confronte de levant sieur Jacques Sicard, couchant hoirs Jean 
Deleuze,  bise  le  chemin,  marin  Pierre  Héraud  marechal,  contient  une  salmée  deux 
éminées un vestizons présage faible alliuré.
0-5-2

Item une terre aux Tribles confronte de levant Blaise Brunel, couchant Pierre Laurens et 
Jean Guigue, bise Jean Pujolas et Jean- Pierre Palejay, marin Estienne Laurens et Jean 
Francois  Raoux et  Brunel,  contient  une salmée cinq éminées deux vestizons présage 
faible alliuré.
0-6-4

Item une vigne à la Veouze confronte de levant Jacques Clavel, couchant……………, bise 
Francois Panet et Jean chabert,  marin le chemin, contient cinq éminées huit vestizons 
présage moyen allliuré.
0-4-5

Item une terre au Montel confronte de levant Jean-Pierre Palejay, couchant hoirs Joseph 
Avril et sieur Pierre Palejay, bise le chemin, marin François Broche et Joseph Rouvière, 
contient sept éminées présage fort alliuré.
0-7-0

Item une vigne aux aubes confronte de levant Louis Jaume, couchant Michel Cambe, bise 
Jean Pujolas, marin Pierre Velay et Francois Negreou, contient une salmée deux éminées 
présage faible alliuré.
0-5-0

Item une terre au valat de Foucaud confronte de levant Pierre Gervaix et Thomas Trinquié, 
couchant Joseph Rouvière, bise joseph Boullaire et marin le chemin contient une salmée 
neuf vestizons présage faible alliuré
0-4-6

193

Item une terre prés la précédente confronte de levant Jean Lachard et Jean Arnaud et 
sieur Jopseph Palejay, couchant led même et Joseph Boullaire, bise Joseph Boullaire et 
Louis Planton et marin Pierre Gervaix, contient cinq éminées huit vestizons présage faible 
alliuré.
0-2-5

Item une terre au Quart confronte de levant Patus, couchant Pierre Teissier, bise Jean 
Pujolas, marin Estienne Blanc, contient cinq éminées neuf vestizons présage faible alliuré.
0-2-5

Item une terre audit quartier confronte de levant Francois Broche, couchant Louis Jaume, 
bise Paul Sorbière, marin le chemin contient cinq éminées deux vestizons présage faible 
alliuré.
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0-2-3

Item une terre herme aux lones confronte de levant,bise, marin les Patus, couchant Simon 
Chabert, contient quatre éminées cinq vestizons présage moyen alliuré.
0-3-5

Item une terre au Pradau confronte de levant les chemins, couchant sieur Jacques Sicard, 
bise Jean Roussière, marin terre de la confrérie du Très St Sacrement et Guilhen Jaume, 
contient trois éminées quatre vestizons présage fort alliuré.
0-3-4

Item une vigne  et  herme à  Signargues confronte  de  levant  Michel  Debecq,  couchant 
Patus, bise le grand chemin, marin Pierre Gervaix, contient trois salmées présage moyen 
alliuré.
1-2-6

Item une terre ollivette aux Terras confronte de levant Pierre Gizard jeune, couchant le 
Valat, bise le chemin, marin Bertulfe Heraud, contenant une éminée un vestizons présage 
fort alliure.
0-1-1

Item une terre à l’étang quartier de la Jonqueirolle confrontant de levant sieur Antoine 
Palejay,  couchant terre de M de Pertuis,  bise les Patus, marin terre de M Calvet  des 
Angles, contenant deux salmées, présage fort alliuré.
0-0-0

Néant estant au quartier de l’etang.

194 - 195

Gabriel Hugues

Une maison à la  place confronte  de levant  le  passage de Claude Valadier  et  Pierre 
Gizard et Pierre Sauvin, couchant Michel Debecq, bise led Gizard, marin la place, contient 
six canes en couvert alliuré.
0-1-0

Item une terre au Pradel confronte de levant Bertulfe Heraud, couchant les Patus , bise 
Pierre  Gervaix,  Simon  Hermitte  et  Claude  Vergier,  marin  Estienne  Fauque  et  Paul 
Sorbière, contient trois émines sept vestizons présage faible alliuré.
0-1-6

Item une vigne à Caramentran confronte de levant Jean Piquet, couchant le chemin, bise 
Francois Negreou et marin André bouttin, contient cinq éminées trois vestizons présage 
faible alliuré.
0-2-2

Item une terre  au  fer  confronte  de  levant  le  chemin,  couchant  Joseph Boullaire,  bise 
Francois Guigue, marin Alexandre Debecq, contient cinq éminées présage faible alliuré.
0-2-1
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Item une terre au Plan confronte de levant andré Hermitte, couchant Claude Gandiol, bise 
Jean Bedon et Estienne Salcon, marin les Patus, contient quatre éminées une vestizons 
présage moyen alliuré.
0-3-1

Item une terre aux Cazaux confrontant  de levant  Christofle Bonfils,  couchant  Jacques 
Turion et Francois Miramant, bise led Miramant et hoirs Joseph Avril, marin hoirs Pierre 
Turion, contient trois éminées trois vestizons présage faible alliuré.
0-1-4

Item une terre au Plan confronte de levant Patus, couchant Jean Privat, bise Arnaud et 
Patus, marin Simon Chabert  et Jean Piquet,  contient quatre éminées quatre vestizons 
présage moyen alliuré.
0-3-4

Item une vigne aux Aubes confronte de levant Mathieu Michel, couchant Claude Gandiol 
et  hoirs  Francois  Salcon,  bise  Pierre  Gironnet,  marin  Antoine  Miramant,  contient  cinq 
éminées présage faible alliuré.
0-2-1

Item une terre a la Crueire confronte de levant Louis Planton, couchant Jean Bourroncle et 
Joseph Boullaire,  bise  Joseph  Rouvière  et  marin  Piere  lauren,  continrt  deux éminées 
présage failble alliuré.
0-0-10

196 - 197

Jean François Raoux

Une terre au quartier les Enlavals confrontant de levant sieur Claude Lahondes consul, 
couchant et bise les hoirs de Pierre Sorbière, marin les patus, contenant sept éminées et 
cinq vestizons alliuré présage moyen.
0-5-8

Item une autre terre vigne audit quartier confrontant de levant le chemin, couchant les 
patus ou montagne, bise Charles Tourrier marin les R P bénedictins contenant une salmée 
et cing vestizons alliuré.
0-7-11

Item une  maison  et  cours  a  Larquet  confrontant  de  levant  le  Cazau  de  Charasse, 
couchant Jean Privas, bise le passage, marin Claude Valladier, contenant en couvert sept 
canes et en cours dix huit canes alliuré.
0-2-8

Item  une  terre  herme  sous  Lou  pié  confrontant  de  levant  Claude  Vergier,  couchant 
Guillaume Claret, bise M De saze, marin François Broche, contenant deux éminées trois 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-0

Item une terre olivette a la Gonniere confrontant de levant sieur joseph Palejay, couchant 
sieur joseph François Granet, bise sieur Pierre Palejay notaire et marin led sieur Granet, 
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contenant sept vestizons présage fort alliuré.
0-0-8

Item une terre au Sablet confronte de levant pierre Lauren, couchant sieu Jacque Sicard, 
bise le chemin, marin led sieur sicard, contient deux vestizons et demy présage fort alliuré.
0-0-3

Item une terre au Pradel confronte de levant les hoirs de Jean Toulouse, couchant Jan 
Roussière, bise François Broche, marin hoirs de Joseph Avril, contient six éminées trois 
vestizons présage faible alliuré.
0-2-7

Item  une  vigne  aux  Cazaux  confrontant  de  levant  Jacques  Turion,  couchant  Nicolas 
Gervaix, bise François Négrou et marin Claude Lombard, contient quatre éminées quatre 
vestizons présage faible alliuré .
0-1-10

Item une terre au Trible confronte de levant Blaise Brunel, couchant Estienne Lauren, bise 
Joseph Cabrol, marin le chemin, contient deux éminées présage faible alliuré.
0-0-10

198

Item  une  terre  herme  au  Plan  confronte  du  levant  Gabriel  Coulomb  et  Jean  Privat, 
couchant Jacques Turion, bise Jan Sauvin et  Joseph Rouviére, marin Blaise Trinquier, 
contient une salmée deux éminées présage faible alliuré.
0-4-0

199

Marc Roux

Une maison et degres par dehors pres la place St Jean confrontant de levant Jean 
Pujolas, couchant la rue, bise Jean Gervaix, marin le passage de Jean Pujolas, contenant 
en couvert dix canes et degrès une cane six pans alliuré.
0-1-9

Item une terre au Queyselas confrontant de levant sieur Pierre Palejay couchant les hoirs 
de Jean Toulouse, bise les Patus, marin Claude Valadier, contenant deux éminées et cinq 
vestizons présage moyen alliuré.
0-1-11

Item  une  terre  herme  au  Lauron  confrontant  de  levant  Pierre  Julian,  bise  Claude 
Lahondes,  couchant  le  chemin,  marin  Estienne  Lauren,  contenant  quatre  éminées 
présage moyen alliuré.
0-3-0

Item une  terre  olivette  au  travers  de  la  garrigue  confrontant  de  levant  Louis  Avocat, 
couchant le chemin, bise st Joseph Froiçois Granet, marin Bertulfe Heraud, contenant huit 
vestizons un quart présage fort alliuré.
0-0-10
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Item une vigne et terre à la garrigue confrontant de levant Pierre Heraud maréchal et 
Guilhen Jaume, couchant les Patus et vigne herme de Jean Joncquet, marin led Heraud et 
sieur Antoine Palejay, contenant quatre éminées un vestizons présage moyen alliuré.
0-3-1

Item  une  terre  à  la  plaine  de  Cornian  confrontant  de  levant  Jean  Vache,  couchant 
………….., Bize le grand chemin, marin Antoine Laurens de Saze, contenant six éminées 
présage moyen alliuré.
0-4-6

Item une vigne sous Lou Pié confrontant de levant et marin les chemins, couchant Claude 
Carret, bise sieur Jacques Sicard, contenant une émine neuf vestizons présage moyen 
alliuré.
0-1-5

Item une terre au dit  quartier  confrontant du levant monsieur de Saze, couchant sieur 
Joseph Francois Granet, bise le grand chemin et marin Guilhaume Claret et Balthazar 
Raoux, contenant trois éminées trois vestizons alliuré présage faible.
0-1-4

Item une terre au Fez confrontant de levant Claude Carret couchant louis Ferriol,  bise 
hoirs  sieur  Estienne Faisset,  marin  hoirs  Francois  Salcon,  contient  trois  éminées trois 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-4

Item une terre herme au travers de Cornian confronte de levant sieur Joseph Palejay, 
couchant et marin Patus, bise Francois Broche et Pierre Laurens, contient trois éminées 
trois vestizons dont la moitié est au faible et le reste fort alliuré.
0-2-3

200

Item une terre aux Cabanes confronte de levant hoirs de Estienne Faisset, couchant le 
chemin,  bise  francois  Carret,  marin  Joseph  Rouvière  et  Claude Vergier,  contient  sept 
éminées deux vestizons présage fort alliuré.
0-7-2

201

Jean Cambe

Une maison prés la place saint Jean Avec des degrès par dehors confrontant de levant 
la Rue, couchant une maison du seigneur Comte, bise le passage du sieur Antoine et 
Pierre Palejay pour aller à ses écuries et autres, du marin autre passage du sieur Jacques 
Sicard, contenant en couvert neuf canes et degrès trois canes alliuré.
0-1-9

Item  une  écurie  et  bassecour  près  la  porteneuve confrontant  de  levant  la  Rue, 
couchant Louis Jonquet, bise Michel Cambe, marin Pierre Roux et sieur Jacques Sicard, 
contenant en couvert neuf canes et en cour cinq canes alliuré.
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0-1-11

Item une terre sous lou Pié confrontant de levant le chemin et Guilhaume Claret, couchant 
grange et terre de Jacques Cabrol, bise le grand chemin, marin terre herme de ………, 
contenant une salmée présage faible alliuré.
0-4-2

Item une terre au quartier des Fonts confronte de levant les Patus et Francois Daniel, 
couchant Claude Petit, bise simon Chabert, marin Esprit Heraud, contenant six éminées 
présage moyen alliuré.
0-4-6

Item une terre à Pournaud confronte de levant  Valadier de Saze,  couchant  et  bise le 
chemin, marin Jean Sauvin et Esprit Heraud, contenant cinq émines huit vestizons dont 
une éminée au présage fort et le reste faible alliuré.
0-3-0

Item une vigne à la Rouveirette  confronte de levant  et  couchant les Patus,  bise Paul 
Sorbière  et  marin  Michel  Cambe,  contient  quatre  émines six  vestizons presage faible 
alliuré.
0-1-11

Item une terre herme à la Rouvière confronte de levant le chemin, couchant Estienne 
Laurens,  bise  Nicolas  Granier,  marin  Francois  Negreou,  contient  sept  éminées  un 
vestizons présage faible alliuré.
0-3-0

Item une terre herme à la Coulombette confronte de levant Patus, couchant sieur Joseph 
Francois Granet,  bise Francois Broche et Patus, marin Joseph Boullaire,  contient sept 
éminées présage faible alliuré.
0-2-11

Item une vigne à Caramentran confronte de levant hoirs de Jean Deleuze, couchant le 
chemin, bise Pierre Gervaix, marin Bertulfe Palejay, contenant une éminée sept vestizons 
et demi présage faible alliuré.
0-0-4

202

Item une terre au parties de Saze confronte de levant Pierre Julien, hoirs André Gouffrer et 
Guigue  de  Saze,  couchant  lamaire,  bise  Nicolas  Sorbière  et  Francois  Guigue,  marin 
Nicolas Sorbière, contient une salmée deux éminées huit vestizons présage faible alliuré.
0-5-4

Item une terre herme aud quartier confronte de levant Michel Cambe, couchant Nicolas 
Clavel,  bise les Patus,  marin  les  parties  de Saze,  contient  une salmée trois  éminées 
présage faible alliuré.
0-5-5

item une terre au cart confronte du levant Joseph Boullaire, couchant Jacques Clavel et 
Jean Sauvin, bise Estienne Salcon, marin le chemin, contient trois éminées cinq vestizons 
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présage faible alliuré.
0-1-5

Item une terre aux Cabanes confronte de levant et couchent les chemins, bise Nicolas 
Sorbière et Jean Chabert, marin Guilhen Jaume, contient sept éminées quatre vestizons 
présage fort alliuré.
0-7-4

Item une terre à Panissière confronte de levant Jean Guigue, couchant Patus, bise aussy, 
marin Pierre Jullien, contient cinq éminées présage moyen alliuré.
0-3-9

203

Michel Cambe

Une  maison  près  la  porteneuve confrontant  de  levant  Pierre  Sauvin,  couchant  la 
rue,bise Louis Odol, marin la rue et Pierre Sauvin, contenant en couvert dix canes et en 
degrès une canes et demy alliuré.
0-1-9

Item un cazal près lad Porte  confronte de levant Nicolas Gervaix, couchant lad porte, 
bise et marin les rues contenant une canes alliuré.
0-0-1

Item une terre ollivette au chemin de Notre Dame confrontant de levant le viol montant à 
ND, couchant  Pierre  Sauvin,  bise et  marin  les chemins contenant  trois  éminées deux 
vestizons présage fort aliuré.
0-3-2

Item une écurie près la porteneuve confrontan de levant la rue, couchant Louis Jonquet, 
bise aussy, marin Jean Cambe, contenant douze canes alliuré.
0-2-0

Item une terre herme à la Rouveirette confronte de levant les Patus, couchant Claude 
Valadier,  bise  Jean  Cambe et  marin  Jean  Roussière  ,  hoirs  de  Guilhaume Claudion, 
contient quatre éminées deux vestizons présage faible alliuré.
0-1-9

Item une terre herme à Caramentran confronte de levant les Patus, couchant Francois 
Negreou,  bise Pierre Teissier,  marin Patus, contient huit  émines six vestizons presage 
faible alliuré.
0-3-7

Item une terre au chemin de saze confronte de levant Jacques Turion et sieur Joseph 
Palejay, couchant le chemin, bise Pierre Laurens, marin sieur Jean Bourroncle, contient 
une salmée sept éminées huit vestizons présage faible alliuré.
0-7-5

Item  une  terre  aux  parties  confronte  de  levant  hoirs  Louis  Velay,  couchant  Estienne 
Salcon, bise lamaire, marin led hoirs Velay, contient cinq éminées deux vestizons présage 
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faible alliuré.
0-2-2

Item une terre herme aux parties confronte de levant hoirs Louis Velay couchant Jean 
Cambe,  bise  Estienne  Salcon,  marin  les  Parties  de  Saze,  contient  six  éminées  six 
vestizons présage faible alliuré.
0-2-9

Item une terre herme au chemin de Saze confronte de levant Estienne Salcon, couchant 
Pierre Sauvin, bise André Boutin, marin Nicolas Granier et les Patus contient six éminées 
six vestizons présage faible alliré.
0-2-9

204

Item une terre aux Valats confronte de levant lamaire, couchant Estienne Fauque, bise 
André lhermitte,  marin  Bertulfe  Heraud,  contient  trois  éminées sept  vestizons présage 
faible alliuré.
0-1-6

Item une terre et vigne aux aubes confronte de levant Joseph Cabrol, couchant le chemin, 
bise Pierre Gervaix, marin Louis Jaume, contient deux salmées huit vestizons présage 
faible alliuré.
0-8-8

205

Christofle Bonfils

Une maison et degrès par de hors confrontant de levant le passage, couchant Francois 
Negreou et le barry du fort, bise Thomas Trinquier et rue, marin …………….., contient en 
couvert treize canes et en cours huit canes et degrès deux canes alliuré.
0-3-0

Item une vigne à Argacin confronte de levant m sicard, couchant les Patus, bise Jean 
Lachard, marin M Duret, contenant trois éminées six vestizons alliuré présage moyen.
0-2-9

Item une  terre  ollivette  à  la  Creuire  confronte  de  levant  Jean  Vache,  couchant  Jean 
Gervaix, bise Jean Pujolas, marin Pierre Roux, les hoirs de Jean Toulouze, Esprit Heraud 
et Jean Carrière, contenant quatre éminées un vestizons présage faible
0-1-8

Item une écurie confrontant de levant le passage et Laurens Bonnet, bise et couchant la 
rue, marin Thomas Trinquier, contenant en couvert sept canes alliuré.
0-1-2

Item  une  vigne  Sous  lou  Pié  confrontant  de  levant  Sieur  Jacques  Sicard,  couchant 
Jacques  Daniel,  bise  le  grand  chemin,  et  marin  Pierre  Laurens  et  Jean  Trinquier, 
contenant huit éminées quatre vestizons présage faible alliuré.
0-3-6
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Item une terre aud quartier confrontant de levant Jacques Cabrol, couchant Jean Carrière, 
bise Jean-Pierre Palejay et  led Carrière,  marin sieur Jean Bourroncle,  contenant deux 
éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-1-1

Item une  terre  sous  Lou  Pié  confrontant  de  levant  Gaspard  Arvieu,  couchant  Claude 
Gandiol  et  Simon Hermitte,  bise  led  Gandiol,  marin  Joseph Boullaire,  contenant  deux 
éminées un vestizons présage faible alliuré.
0-0-11

Item une ollivette aux terras confrontant de levant, couchant, bise et marin sieur Pierre 
Palejay contenant six vestizons présage fort alliuré.
0-0-7

Item une ollivette au cros de vaujeux confrontant de levant Leviol, couchant Pierre Lauren, 
bise  Pierre  Gervaix,  marin  Joseph  Boullaire,  contenant  trois  éminées,  un  vestizons 
présage fort alliuré.
0-3-1

Item une terre au Bourgas confronte de levant Jean Chabert jeune, couchant sieur Claude 
Lahondez, bise, marin le Seigneur Comte contient six éminées demy vestizons présage 
faible alliuré.
0-2-6

206

Item une terre herme au Pradel confronte de levant et marin le chemin, couchant Estienne 
Fauque, bise Bertulfe Heraud, contient trois éminées; un vestizons présage faible alliuré.
0-1-4

Item une terre  au  Montel  confronte  du  levant  Pierre  Rambaud,  couchant  sieur  Pierre 
Palejay,  bise  led  sieur  Pierre  Palejay et  Joseph  Rouviere  et  du  marin  Pierre  Gervaix 
contient deux éminées six vestizons présage fort aliuré.
0-2-6

Item une terre herme aux Cazaux confronte du levant Jean Carrière, Jean Roussière et 
Guilhen Jaume, couchant sieur Joseph Palejay et les hoirs de Pierre Turion, bise Bertulfe 
Palejay et Jean Carrière, marin Estienne Salcon et Guilhen Jaume contient une salmée, 
huit éminées, six vestizons présage faible alliuré.
0-7-9

Item une terre herme aux valats confronte de levant la maire, couchant Bertulfe Herraud, 
bise Michel Cambe, marin Claude Gandiol, contient trois éminées un vestizons présage 
faible alliuré.
0-1-3

Item une terre au Quart  confronte de levant les hoirs de Joseph Avril,  couchant sieur 
Joseph  Palejay,  bise  le  chemin,  marin  Joseph  Boullaire,  contient  une  salmée  quatre 
éminées présage faible alliuré.
0-5-10
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Item une terre  et  vigne a  la  Veuze  confronte  du  levant  le  chemin,  couchant  Mathieu 
Michel, bise Blaise et Anthoine Brunel, marin les Patus, contient deux salmées présage 
moyen alliuré.
0-15-0

Item une aire au Malet confronte au levant Claude Valadier, couchant sieur Jacque Sicard, 
bise hoirs de Joseph Avril, marin Bertulfe Heraud, contient un vestizons et demy aliuré.
0-0-2

Item une terre au Lones confronte de levant la Roubine, couchant et bise les patus et du 
marin le sieur Mielon contient trois éminées deux vestizons présage fort alliuré.
0-3-2

207 - 208

François Broche

Une maison et degres par dehors a la montée du fort confrontant de levant la rue 
montant au fort, couchant et marin Jean Pujolas et de bise Pierre Sauvin contenant en 
couvers seize canes et degrès une cane alliuré.
0-2-9

Item une terre au Queyselas confrontant de levant,  couchant  et  bise les patus,  marin 
Joseph Couillet, contenant une éminée cinq vestizons présage moyen alliuré.
0-1-2

Item une autre terre audit Quartier confronte de levant sieur Joseph Palejay et les patus, 
couchant  joseph  Boullaire,  bise  Claude  Valadié  et  marin  les  patus,  contenant  quatre 
éminée un vestizons présage moyen alliuré.
0-3-1

Item une terre au Bois confrontant de levant  Jean Guigue, couchant et  bise Rouvière 
Pelade, marin le chemin allant a Valiguières, contenant quatre éminées huit vestizonse 
présage moyen alliuré.
0-3-8

Item  une  vigne  a  Cornillan  confrontant  de  levant  François  Carret  et  Pierre  Sauvin, 
couchant Louis Jonquet et Jean Louis Calvet,  bise Bertulfe Herraud et Nicolas Clavel, 
marin  Antoine  Brunel  et  Louis  Jonquet  contenant  une  salmée  sept  éminées  présage 
moyen alliuré.
0-12-9

Item une terre à la font du clau confrontant de levant le pié de la cabane, couchant le 
chemin, bise François Guigue, marin sieur Pierre Palejay notaire, contenant une éminée 
huit vestizons présage moyen alliuré.
0-1-5

Item une terre sou lou pié coupée par un chemin confrontant de levant Claude Vergier, 
couchant sieur Jean Bourroncle et Pierre Gervaix, bise Claude Vergier terre herme et du 
marin le chemin contenant une salmée six éminées huit vestizons présage faible alliuré.
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0-7-0

Item une terre à la Dougue confronte de levant la Roubine et Claude Vergier, couchant 
Yves Valadier bise Claude Vergier, marin sieur Pierre Palejay notaire contient une salmée 
trois vestizons présage alliuré moyen.
0-7-9

Item  une  terre  au  pradel  confronte  du  levant  Nicolas  Clavel,  Claude  Carret,  Guilhen 
Jaume, couchant Claudion, Pierre Sauvin et  Nicolas Panet,  bise Louis Clavel  et  Louis 
Odol,  marin  les hoirs  de Jean Toulouze et  François  Raoux,  contient  une salmée cinq 
éminées sept vestizons présage faible alliuré.
0-6-6

Item  une  terre  aud  Quartier  confronte  du  levant  Jeanne  Faisset,  couchant  Joseph 
Rouvière, bise Joseph Cabrol et Louis Odol, marin Nicolas Daniel et Jean Pierre Palejay, 
contient une éminée demy vestizons présage fort alliuré.
0-1-0

209

Item une terre au Pradel confronte du levant sieur Jean Pierre Palejay, couchant les hoirs 
de Guilhomme Claudion et Anthoine Daniel, bise Pierre Gervaix, marin Nicolas Pannet, 
contient neuf éminées, cinq vestizons présage faible alliuré.
0-4-0

Item une terre au Montel confronte du levant Anthoine Daniel et Jean Vache, couchant et 
marin le chemin et bise Anthoine Daniel  et Jean Piquet, contient quatre éminées neuf 
vestizons présage faible alliuré.
0-2-0

Item une terre au Fez confrontant de levant le chemin, couchant Estienne Salcon, bize... 
Trinquier de Saze et marin terre de la Confrérie du très Saint Sacrement contient une 
éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-0-8

Item une terre audit  quartier confronte de levant et  marin le chemin, couchant et bize 
François Guigue, contient une éminée un vestizons et demy présage faible alliuré.
0-0-6

Item une vigne au Mourre des Pins confrontant de levant, couchant et bise patus, marin 
Jean Cambe, contient une éminées quatre vestizons présage faible alliuré.
0-0-7

Item une  vigne  au  travers  de  Cornillan  confronte  de  levant  Pierre  Laurens,  couchant 
Claude  Guilhaume,  bise  Jean  Vache,  marin  Jean  Roux,  contient  trois  éminées  cinq 
vestizons présage fort alliuré.
0-3-5

Item une terre au cart confronte de levant Jean Pujolas et Estienne Fauque, couchant 
Joseph Cabrol et Paul Sorbière, bise Joseph Boullaire et marin le chemin contient une 
salmée trois éminées présage faible alliuré.

161/249



0-5-5

Item  une  terre  au  Valat  de  Foucaud  confronte  de  levant  Joseph  Boullaire,  couchant 
Francois Guigue,  bise le valat,  marin Jean Roussière, contient deux éminées présage 
faible alliuré.
0-0-10

Item une terre herme derrière le Pied de la Cabane confrontant de levant Francois Guigue, 
couchant sieur Pierre Palejay,  bise le chemin, marin Patus, contient  une éminées huit 
vestizons présage moyen alliuré.
0-1-5

Item une terre a Pied Sauvage confrontant de levant et bise le chemin, couchant M.Benoit 
et du marin le Mourre de Montibouy contient trois éminées présage moyen alliuré.
0-2-3

210 - 211

Francois Carret

Une maison a Larquet  confrontant de levant Jacques Turion, couchant la rue, bise led 
Turion et marin la rue, contenant en couvert huit canes alliuré.
0-1-4

Item  une  terre  à  la  Creuire,  confronte  de  levant  Blaise  Brunel  et  Joseph  Rouvière, 
couchant Jean Vache viol entre deux, bise led Brunel et marin André Bouttin, contenant 
trois éminées quatre vestizons présage faible alliuré.
0-1-5

Item une terre aud quartier confrontant de levant sieur Pierre Palejay, couchant Simon 
Chabert,  bise  le  chemin  allant  à  notre  Dame,  marin  Joseph  Cabrol,  contenant  huit 
vestizons, présage faible alliuré.
0-0-4

Item une terre aud quartier confrontant de levant Jean Pujolas, couchant sieur Joseph 
Francois Granet, bise Simon Chabert, marin Paul Sorbières, contenant sept vestizons et 
demy presage faible alliuré.
0-0-4

Item une vigne aux fonts confrontant de levant Pierre Roux, couchant Jean Chabert, bise 
Balthasard  Raoux,  et  marin  Claude  Miraman,  contenant  trois  éminées  huit  vestizons, 
présage moyen alliuré.
0-2-11

Item une écurie  et  bassecour  à  Porteneuve confrontant  de  levant  la  rue,  couchant 
Nicolas Pannet, bise Pierre Gervaix, marin Jean Pujolas, contenant en couvert onze canes 
et en bassecour quatre canes et demy alliuré.
0-2-2

Item une ollivette sous le Rocher du Moulin confrontant de levant, couchant et midi le 
chemin, bise les rocher du Moulin, contenant une émine alliuré présage fort.
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0-1-0

Item une terre à Peyradié confrontant de levant, couchant et bise les Patus, marin le sieur 
Benoist de Valliguières, contenant quatre éminées deux vestizons présage moyen alliuré.
0-3-2

Item autre  terre  aud  quartier  confrontant  de  levant  Simon  Chabert,  couchant  Joseph 
Boullaire, bise le chemin de Pouzillac et autres et marin le Mourre de Peyradié ou Patus, 
contenant quatre éminées quatre vestizons présage moyen alliuré.
0-3-4

Item une ollivette aux Escaliers confronte de levant et couchant sieur Pierre Palejay, bise 
les Patus ou montagne et marin terre des R PB contenant sept vestizons présage moyen 
alliuré.
0-0-7

212

Item une vigne à la plaine de Cornillan confronte de levant André Bouttin, couchant Louis 
Clavel, bise Jean Arnaud et Francois Daniel, et marin Louis Clavel, contenant une éminée 
sept vestizons présage moyen alliuré.
0-1-4

Item une terre au Valat de Foucaud confronte de levant Francois Guigue, couchant Jean 
Privat, bise led valat et marin le seigneur Comte contient deux éminées cinq vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-0

Item une terre à la Dougue confronte de levant Jacques Sicard, couchant Claude Verdier, 
bise Sieur Jean Bourroncle,  marin la Roubine ,  contient  quatre  éminées six vestizons 
alliuré présage moyen.
0-3-6

Item une terre au Planas confronte de levant les Patus, couchant Francois Daniel, bise la 
Roubine vielle, marin le chemin , contient sept éminées cinq vestizons présage moyen 
alliuré.
0-5-8

Item une vigne à la veouse confronte de levant Jacques Clavel, couchant Guilhen Jaume, 
bise  Francois  Pannet,  marin  Jean  Chabert  et  le  chemin,  contient  huit  éminées  trois 
vestizons présage moyen alliuré.
0-6-3

Item une terre aux Cabanes confronte de levant hoirs Estienne Faisset et Jean Carrière 
couchant le chemin, bise Joseph Rouvière et Louis Clavel, marin Marc Roux, contient sept 
éminées six vestizons présage fort alliuré.
0-7-7

Item une terre au Pradau confronte de levant Claude Carret, couchant André Bouttin, bise 
le  chemin  et  marin  Francois  Daniel,  contient  deux éminées un vestizons présage fort 
alliuré.
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0-2-1

Item une  vigne  à  la  Veouse  confrontant  de  levant  Jacques  Rivière,  couchant  Claude 
Vergier, bise Joseph Rouvière, marin Pierre Piquet, contient six éminées présage moyen 
alliuré.
0-4-6

Item une haire  au  Malet  confrontant  du  levant  sieur  Jacques Sicard,  couchant  Pierre 
Gervaix, bise Jacques Turion, et marin le Rocher, contient un vestizons et demy présage 
fort alliuré.
0-0-1

Item une terre à la font de Vaujeux confrontant de levant Jean Carrière et Jean Guigue, 
couchant Patus, bise le viol, marin sieur Pierre Palejay et le dit Carrière, contenant trois 
éminées sept vestizons présage fort alliuré.
0-3-8

213

Item une terre aux Cabanes confronte du levant sieur Antoine Palejay, couchant Guillem 
Jaume, sieur Claude Lahondes, bise Pierre Palejay, marin Jean Privat, contient quatre 
éminées deux vestizons présage fort alliuré.
0-4-2

Item une terre aux Lones confrontant de levant Patus, couchant Jean Pierre Palejay, bise 
Christophle Bonfils et marin Patus,contient cinq éminées présage moyen alliuré.
0-3-9

214

Elisabeth Carret

Une maison à  Larquet  confrontant  de  levant  le  passage commun,  couchant  Nicolas 
Gervaix, bise aussy et marin Gabriel Coulomb, contenant en couvert sept canes alliuré.
0-1-2

Item une vigne à la Plaine de Cornillan confronte de levant Antoine Laurens, couchant 
André Bouttin, bise Nicolas Granier et marin Jean Sauvin, contenant deux éminées quatre 
vestizons présage moyen alliuré.
0-1-8

Item une terre au Pradau confrontant de levant Jacques Turion, couchant Pierre Héraud, 
bise le chemin, marin Joseph Boullaire, contient deux éminées une vestizons présage fort 
alliuré.
0-2-1

215

Jean Guigue

Une maison  Poulayer  et  cour  à  la  place  St  Jean  confrontant  de  levant  lad  place, 
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couchant sieur Pierre Palejay notaire,  bise sieur  Antoine Palejay et  Francois  Panet  et 
marin la Ruelle, contenant en couvert onze canes quatre pans et en cour douze canes 
alliuré.
0-2-11

Item une vigne aux fonts confrontant de levant et bize, Blaise Brunel, couchant le valat, 
marin Jacques Rieu de Tavel, contenant six éminées présage moyen alliuré.
0-4-6

Item une terre au bois confrontant de levant le s Benoist et les Patus, couchant Francois 
Broche,  bise  la  Rouvière  Pelade,  marin  le  chemin  allant  à  Valliguière,  contenant  une 
salmée quatre éminées présage faible alliuré.
0-10-6

Ietm une terre à Panissière confrontant de levant Jean Cambe et Pierre Jullien, couchant 
Claude Granier, bise Nicolas Sorbière vieux, marin les Patus, contenant deux salmées 
neuf éminées trois vestizons présage moyen alliuré.
1-2-0

Item une terre au quartier des fonts confrontant de levant sieur Joseph Francois Granet, 
couchant  la  draille  bise  le  chemin,  marin  Bertulfe  Héraud  contenant  une  salmée  une 
éminée présage moyen alliuré.
0-8-3

Item une terre à la Toulière confronte sieur Jacques Sicard, couchant et bise le chemin et 
du marin  sieur  Joseph Francois  Granet et  Esprit  Rouvière, contient  deux éminées six 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-1

Item une terre au Pradel confronte de levant le chemin, couchant hoirs Jean Toulouze, 
bise Joseph Couillet, marin hoirs Jean Deleuze, contient une salmée une éminée deux 
vestizons présage fort alliuré.
0-11-2

Item une terre au Pesquié confronte de levant Pierre Palejay, couchant Jean Carrière et 
Francois Ceires, bise le viol, marin Antoine Palejay, contient trois émines six vestizons et 
demy présage fort alliuré.
0-3-6

Item une terre au Deneirieux confronte de levant sr  Claude Lahondes, couchant sieur 
Palejay, bise le chemin marin Pierre Sauvin et led Lahondes , contient huit éminées huit 
vestizons présage fort alliuré.
0-8-8

Item  une  terre  aux  tribles  confrontant  de  levant  Estienne  Laurens  et  Joseph  Cabrol, 
couchant Joseph boullaire, bise Pierre Laurens et marin le chemin, contient sept éminées 
sept vestizons présage faible alliuré.
0-3-2

216
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Item une  haire  au  Malet  confronte  de  levant  et  couchant  sieur  Jacques  Sicard,  bise 
Laurens Calmens, marin Claude Valadier, contient un vestizons et demy présage faible 
alliuré.
0-0-1

Item une terre herme à Margues confrontant de levant, couchant et bise les Patus, marin 
le chemin, contient une salmée présage moyen alliuré.
0-7-6

Item une terre herme long de la Rouvière Joignant la Plaine de Signargues, confrontant de 
levant la Rouvière draye entre deux, couchant Patus, bise ,Marin Patus, contenant neuf 
éminées présage moyen alliuré.
0-6-9

217

Nicolas Granier
Une maison à la Place St Jean avec degrés dehors confrontant de levant la maison du 
Mont de Piété, couchant la place, bise aussy, marin la maison claustrale contenant en 
couvert douze canes, degrés deux canes alliuré.
0-2-2

Item une terre à vente farine confronte de levant les hoirs d’Esprit Audibert, couchant Jean 
Vache,  bise  ollivette  des  RPB  marin  Jean  Furieou,  contenant  deux  éminées  alliuré 
présage moyen.
0-1-6

Item une à l’Estang confrontant de levant Mr Sicard, couchant et marin les Patus, bise la 
maire, contenant quatre éminées quatre vestizons présage fort alliuré.
(Néant porté aux articles de l’étang) 
0-0-0

Item une vigne à la plaine de Cornillan confronte de levant les Patus et Balthazard Raoux, 
couchant Armand, bise Jean Vache et luy même et marin André bouttin Elizabeth Carret et 
Antoine Laurens , contenant une salmée une éminée présage moyen alliuré.
0-8-3

Item une terre Erme joignant la précédente confrontant de levant les Patus, couchant et 
bise  Jean  Vache,  marin  luy  même,  contenant  cinq  éminées  deux  vestizons  présage 
moyen alliuré.
0-3-11

Ite une terre au Montel confronté du levant Louis Odol et ..... Brunel, couchant les hoirs de 
Jean Deleuze, et  bise Led hoirs et  Louis Odol et  marin Antoine Miramant contient six 
Estienne quatre vestizons et demy présage faible alliuré.
0-1-8

Item une terre à la Rouvière confronte de levant le chemin, couchant Estienne Laurens et 
Jean Bourroncle, bise Yves Valadier et hoirs de Pierre Turion et Guilhem Jaume, marin 
Jean Cambe, contient une salmée huit vestizons présage faible alliuré.
0-4-6
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Item une terre aud quartier confronte de levant Yves Valadier de Saze, couchant Pierre 
Sauvin, bise led Sauvin, marin sieur Jean Bourroncle, contient une émine, six vestizons 
présage faible alliuré.
0-0-8

Item une terre à la plaine de cornillan confronte de levant Jean Héraud, couchant Estienne 
Fauque, bise Jean Sauvin, Michel Debecq, marin André Bouttin, contient huit éminées huit 
vestizons présage moyen alliuré.
0-6-8

Item une terre aux parties confrontant de levant Nicolas Clavel, couchant et bise Francois 
Boullaire, marin Les parties avec Saze, contient six éminées huit vestizons présage faible 
alliuré.
0-2-8

218

Item une terre herme prés les parties confronte de levant Les Patus,  couchant  Pierre 
Sauvin, bise aussy et marin Pierre Roux, contient deux éminées un vestizons présage 
faible alliuré.
0-0-11

Item une terre herme aux Lones confronte de levant M Miolon, couchant le chemin, bize 
Blaize Brunel, marin Patus contenant six éminées présage fort alliuré.
0-6-0

Item une terre herme à Margues confronte de levant Patus, couchant Estienne Blanc ,bise 
Esprit Heraud et du marin Patus contient six éminées présage fort alliuré.
0-6 ---

219

Pierre Teissier

Une  maison  écurie  et  cours confrontant  de  levant  passage  de  Sauvin  et  Guigue, 
couchant Louis Jonquet, bise Jean Guigue et marin Jean Sauvin, contenant en couvert dix 
huit canes et en cour ou degrés trois canes et demy alliuré.
0-3-3

Item une terre au Valat de Foucaud confronte du levant Joseph Cabrol, couchant et marin 
Pierre Laurens, bise le chemin, contient une éminée trois vestizons présage faible alliuré.
0-0-6

Item une terre  herme à Caramentran confronte de levant  et  bise les Patus,  couchant 
Francois Guigue et marin Michel Cambe, contient quatre éminées présage faible alliuré.
0-1-8

Item une terre et vigne à la Dougue confronte de levant hoirs Pierre Sorbière, couchant le 
chemin,  bise lesd hoirs  et  marin  Jean Lachard,  contient  une salmée quatre vestizons 
présage faible alliuré.
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0-4-4

Item une terre au Pradel confronte de levant Jean Roussière, couchant le chemin, bise 
Jean Vache, marin Louis Odol, contient trois éminées sept vestizons présage faible alliuré.
0-1-8

Item une terre à la plaine de Signargue confronte de levant Claude Bonnet,  couchant 
Simon Bourrely et Nicolas Clavel bise Jacques Gravier et marin les Patus, contient cinq 
Eminées cinq vestizons présage moyen alliuré.
0-4-2

Item  une  terre  audit  quartier  confronte  de  levant  Simon  Bourrely,  couchant  Estienne 
Fauque,  bise  Michel  DeBecq,  et  marin  Nicolas  Clavel,  contient  trois  éminées  sept 
vestizons présage moyen alliuré.
0-1-8

Item une terre  au cart  confronte de levant  Joseph Cabrol,  couchant  Louis  Jonquet  et 
Pierre Laurens, bise Pierre Laurens, marin Antoine Brunel, contient quatre éminées deux 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-9

Item une vigne à la Veouze confronte de levant Pierre Piquet, couchant Blaize Trinquier, 
bise Claude Vergier et Estienne Blanc, marin Nicolas Panet, contient une salmée trois 
vestizons, présage moyen alliuré.
0-7-9

Item  une  terre  aux  tribles  confronte  de  levant  Claude  Gandiol  couchant  Patus,  bise 
Jacques Turion marin Pierre Héraud, contient sept éminées présage moyen alliuré.
0-5-3

220 - 221

Jean Privat

Une maison écurie et cour a Larquet confrontant de levant Nicolas Panet, couchant 
Nicolas  Gervaix,  bise  Gabriel  Coulomb,  et  Jean  Francois  Raoux  et  marin  La  rue, 
contenant en couvert quinze canes et en cours cinq canes quatre pans alliuré.
0-3-0

Item une vigne à la plaine de Cornillan confrontant de levant et marin le grand chemin de 
Nismes, couchant Jacques Clavel, et bize Nicolas Clavel, contenant neuf éminées huit 
vestizons, présage moyen alliuré.
0-7-4

Item une terre au valat de Foucaud confrontant de levant Francois Carret, couchant et 
marin le seigneur Comte et de bise led valat, contient une éminée sept vestizons et demy 
présage faible alliuré.
0-0-8

Item une  vigne  à  Vaujeux  confronte  de  levant  Gabriel  Coulomb,  couchant  et  bize  le 
chemin,  marin  Esprit  Heraud  et  Simon  Chabert,  contient  une  salmée  trois  vestizons 
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présage fort alliuré.
0-10-3

Item une vigne et terre à la plaine de Cornillan confronte de levant Jean Roussière et les 
hoirs de Nicolas Jonquet, couchant Michel Debecq et Simon Hermitte, Jean Sauvin, bise 
Simon et Jean Chabert, marin Jean Lachard, contient une salmée cinq éminées présage 
moyen alliuré.
0-11-10

Item une terre aux Cazaux confronte de levant Guilhem Jaume, couchant Jean Carrière, 
bise Simon Bourrely et Guigue de Saze,marin Jacques Turion et led Carrière contient une 
salmée cinq vestizons présage faible alliuré.
0-4-4

Item une terre herme au Plan confronte de levant Gabriel Hugue et Jean Piquet, couchant 
Jean Vache, Laurens Bonnet, bise Jean Arnaud, marin Louis Clavel contient huit éminées 
six vestizons présage moyen alliuré.
0-6-6

Item une terre au plan confronte de levant Jean Bedon, couchant Pierre Laurens bise 
Estienne Fauque, marin le chemin, contient trois éminées quatre vestizons présage faible 
alliuré.
0-1-5

222

Item une terre herme au Plan confronte de levant Jean Sauvin, couchant Jean Francois 
Raoux, bise Pierre Héraud, marin Gabriel Coulomb, contient une éminée deux vestizons 
présage faible alliuré.
0-0-6

Item une terre aux Deneirieux confronte du levant Patus, couchant Jean Carrière, bise 
Francois Panet et Marin Simon Chabert, contient cinq éminées huit vestizons présage fort 
alliuré.
0-5-9

Item une terre herme aux Cabanes confronte du levant sieur Antoine Palejay et le chemin, 
couchant sieur Joseph Palejay, bise Francois Carret, marin Pierre Gironnet, contient neuf 
éminées présage fort alliuré.
0-9-0

Item terre herme au Plan confronte de levant le chemin, couchant Patus bize Jean Arnaud, 
marin le chemin , contient cinq eminées présage moyen alliuré.
0-3-9

Item une  terre  herme aux  Losnes  confrontant  de  levant  le  sieur  Mielon,  couchant  le 
chemin, bise et marin les Patus, contient trois éminées présage fort alliré.
0-3

223
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Balthazard Piquet

Une terre à Vente-farine confronte de levant Jean Fuzil, couchant, bize et marin le chemin 
contenant cinq éminées six vestizons alliuré présage moyen.
0-4-2

Item une terre herme à la garrigue confrontant de levant les R-P-B et Patus, couchant et 
bise les Patus, marin Nicolas Clavel,  contient une salmée deux éminées six vestizons 
présage moyen alliuré.
0-9-6

Item  une  terre  à  Vente-farine  confrontant  de  levant  Jean  Pujolas  et  Pierre  Héraud 
Marechal, couchant Pierre Piquet, bise Michel Rimasse et marin le chemin allant à ND 
contenant sept émines huit vestizons présage moyen.
0-5-11

Item une vigne à Carementran confronte de levant le chemin, couchant et marin Pierre 
Piquet, bise Jean Piquet, contient neuf vestizons présage faible alliuré.
0-0-9

Item  autre  terre  aud  quartier  confronte  du  levant  bise  et  marin  le  chemin,  couchant 
M.Mielon contient une salmée présage fort alliuré.
0-10-0

224

Pierre Piquet

Une terre à la garrigue confronte de levant Balthazard Piquet son frère, couchant les hoirs 
de Pierre Sorbières et Nicolas Clavel, bise Nicolas Clavel, marin le chemin allant à ND, 
contenant six éminées trois vestizons présage moyen alliuré.
0-4-9

Item une terre herme à Pujaud Luzer confronte de levant le chemin, couchant les Patus, 
bise sieur Antoine Palejay, et marin Joseph Avril, et Jean Sauvin, contient sept éminées 
présage faible alliuré.
0-2-11

Item une vigne à Caramentran confronte du levant Balthasard et jean Piquet, et le chemin, 
couchant Barthélémy Laugier et  .....  Gouffier,  bise led Barthélémy Laugier,  marin sieur 
Claude  Lahondes,  contient  une salmée quatre  éminées  sept  vestizons présage faible 
alliuré.
0-6-1

Item une terre herme aux tribles confronte de levant les Patus, couchant Antoine Brunel, 
bise les Patus, marin Jean Chabert, contient trois éminées presage faible alliuré.
0-1-3

Item une terre au Planas confronte de levant  Nicolas Clavel,  couchant  la  Roubine du 
Moulinas, bise Francois Negréou et marin Jacques Turion, contient cinq éminées quatre 
vestizons présage moyen alliuré.
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0-4-1

Item  une  terre  à  la  Veouse  confronte  du  levant  Barthélémy  Roudil,  couchant  Pierre 
Teissier,  bise  Francois  Carret  et  marin  Jean  Chabert  et  Guilhem Jaume,  contient  six 
éminées quatre vestizons présage moyen alliuré.
0-4-10

225 - 226

Piquet Jean

Une maison et  degrés en dehors pres la  porte ND confrontant  de levant  Estienne 
Salcon, couchant et bise Pierre Heraud Maréchal et marin la ruelle, contenant en couvert 
huit cannes et en degrès une cane et demy alliuré.
0-1-5

Item une terre au quartier de Pournaud confronte de levant le chemin, couchant sieur Jean 
Bourroncle et Claude Valadier, bise led sieur Bourroncle, marin le seigneur Comte et le 
chemin, contenant huit vestizons et demy présage faible alliuré.
0-0-4

Item une terre au Bourgas confronte de levant sieur Joseph Palejay, couchant Estienne 
Fauque,  bise le  chemin,  marin  le  seigneur  Conte contient  une éminée trois  vestizons 
présage faible alliuré.
0-0-6

Item une terre herme à Caramentran confronte de levant Michel Cambe, couchant Gabriel 
Hugues, bise François Négréou, marin les patus, contient deux éminées quatre vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-0

Item une vigne à Caramentran confronte du levant le chemin, couchant Pierre Piquet, bise 
hoirs  Joseph  Avril,  et  marin  Balthazard  Piquet,  contient  deux  éminées  cinq  vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-0

Item  une  terre  au  Montel  confrontant  de  levant  et  couchant  Antoine  Daniel,  bise 
PierreGervaix,  marin  Francois  Broche,  contient  deux  éminées  sept  vestizons  présage 
faible alliuré.
0-1-1

Item une  terre  herme aux  Cazaux  confronte  de  levant  le  chemin,  couchant  Estienne 
Salcon,  bise  Jean  Sauvin,  marin  Jean  Pujolas,  contient  trois  éminées  Présage  faible 
alliuré.
0-1-3

Item une terre au plan confronte de levant Simon Chabert,  couchant Jean Privat, bise 
Gabriel Hugue et marin les Patus, contient quatre éminées présage moyen alliuré.
0-3-0

227 - 228
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Francois Daniel

Une vigne à Argassin confrontant de levant, couchant, bise, les Patus, marin Estienne 
Blanc, contenant deux éminées neuf vestizons présage moyen alliuré.
0-2-3

Item une vigne à Cornillan confrontant de levant Jean Arnaud, couchant Jean Bedon, bise 
Pierre  Sauvin  et  Jean  Vache,  marin  Louis  Clavel  et  Francois  Carret,  contenant  deux 
éminées huit vestizons présage moyen alliuré.
0-2-2

Item une terre au quartier des Fonts confronte de levant et bise Joseph Brunet, couchant 
Blaize Trinquier et Claude Bonnet, marin le chemin, contient sept éminées cinq vestizons 
présage moyen alliuré.
0-5-8

Item une terre au dit quartier confrontant de levant le chemin, couchant Esprit Héraud, 
bise les Patus et du marin Louis Odol Contenant cinq éminées neuf vestizons présage 
moyen alliuré.
0-4-6

Item une terre au Fez confronte du levant Jean Bedon, couchant Francois Negreou et 
Jean Arnaud, bise Jean Louis Calvet et marin Jean Pujolas, contient une éminée deux 
vestizons présage faible alliuré.
0-0-6

Item une terre à Pournaud confronte de levant Joseph Boullaire, couchant aussy, bise 
Hoirs Jean Deleuze et Pierre Héraud et marin Jean Louis Calvet, contient cinq éminées 
six vestizons présage faible alliuré.
0-2-4

Item  une  terre  au  Planas  confronte  du  levant  Francois  Carret,  couchant  hoirs  Esprit 
Audibert bize la roubine, marin le chemin contient six éminées présage moyen alliuré.
0-4-6

Item  une  terre  au  Bourgas,  comfronte  du  levant  Estienne  Fauque,  couchant  Pierre 
Gervaix, bise le chemin et du marin Pierre Laurens, contient six éminées cinq vestizons 
présage faible alliuré.
0-2-8

Item une terre au Pradau confronte de levant le chemin, couchant Joseph Boullaire, bise 
Claude Carret, marin Jean Bedon, contient quatre éminées présage fort alliuré.
0-4-0

229 - 230

Antoine Daniel

Une maison écurie et cour au quartier du resquisadou, confrontant de levant Jacques 
Turion et la rue, couchant la rue , bise une bassecour de Claude Valadier et marin la rue 
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contient en couvert vingt canes et en cour, douze canes alliuré.
0-4-4

Item une terre à la Plaine de Lescalié, confrontant de levant, couchant , marin et bise les 
Patus ou garrigue, contenant huit éminées huit vestizons présage moyen alliuré.
0-6-8

Item une terre à Lescalié confrontant de levant le chemin de lescalié, couchant sieur Jean 
Pierre Palejay, bise sieur Pierre Palejay, marin terre des RPB, contenant trois éminées huit 
vestizons présage moyen alliuré.
0-2-9

Item une maison et degrés par dehors au fort confrontant de levant la rue, couchant et 
bise Joseph Cabrol,  marin le chemin, contenant en couvert trois canes six pans et en 
degrès une canes quatre pans alliuré.
0-0-9

Item une vigne sous Lou Pié faisant plusieurs équerres confrontant de levant Christophle 
Bonfils Jean Trinquier et Louis Odol, couchant sieur Joseph Francois Granet et led Jean 
Trinquier, bise Legrand Chemin et marin led Jean Trinquier et Jacques Clavel Contenant 
une salmée quatre éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-6-1

Item une terre au dit quartier confrontant de levant Antoine Miramant, couchant Claude 
Vergier, bise Jacques Clavel, marin le chemin, contenant une salmée deux éminées cinq 
vestizons présage faible alliuré.
0-5-2

Item une terre au Planas confronte de levant la roubine de Moulinas, couchant le chemin, 
bise aussy,  et  du marin Pierre  Héraud,  contenant  trois  éminées un vestizons présage 
moyen alliuré.
0-2-4

Item une terre à la Dougue confronte de levant sieur Jacques Sicard, couchant Joseph 
Palejay,  bise Joseph Cabrol,  marin sieur Jean Bourroncle,  contient trois éminées deux 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-4

Item une terre herme aud quartier confronte de levant les parties de Saze, couchant sieur 
Claude Lahondes,  bise  et  marin  Jean Lachard,  contient  quatre  éminées un vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-9

Item une terre au Montel  confronte de levant Pierre Gervaix, Jean Piquet, couchant le 
chemin,  bise  .....  Palejay  et  Joseph  Boullaire  et  marin  Francois  Broche  contient  une 
salmée deux éminées deux vestizons présage faible alliuré.
0-5-1

231

Item une terre  au Montel  confronte de levant  le  chemin,  couchant  autre  chemin,  bise 
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aussy, marin Gabriel Coulomb, contient deux éminées présage faible alliuré.
0-0-10

Item une terre audit quartier confronte de levant Francois Broche, couchant Jean Piquet, 
bise Pierre Gervaix, et marin Jean Vache, contient sept éminées veuf vestizons présage 
faible alliuré.
0-3-3

232

Simon Bourrely

Une maison au quartier de Porteneuve confronte de levant Pierre Jullien, couchant les 
hoirs de sieur Estienne Faisset,  bise aussy, marin led Julien contenant en couvert  six 
canes alliuré.
0-1-0

Item une terre à la Crueire confrontant de levant et bise, terre de la Confrérie du très Saint 
Sacrement,  couchant  Jean  Pujolas,  marin  le  grand  chemin  contenant  six  vestizons 
présage faible alliuré.
0-0-3

Item une terre Sous Lou Pié confronte de levant, marin les chemins, couchant Claude 
Vergier,  bise  Simon  Hermitte  contenant  quatre  éminées  cinq  vestizons  présage  faible 
alliuré.
0-1-8

Item une vigne au Fez confronte de levant Estienne Salcon, couchant Pierre Gironnet, 
bise sieur Jacques Sicard et Joseph Cabrol, marin Jean Sauvin, contient deux éminées 
sept vestizons présage faible alliuré.
0-1-1

Item une terre à la plaine de Signargues confronte de levant Jean Vache, couchant Pierre 
Teissier, bise Jean Achard et marin ..... contient quatre éminées huit vestizonsi présage 
moyen alliuré.
0-3-8

Item une terre à la plaine de Signargues confronte de levant Pierre Teissier, couchant 
Joseph Bourrely, bise Nicolas Clavel, marin Patus, contient deux éminées sept vestizons 
présage moyen alliuré.
0-2-1

Item une terre et herme aux cazaux confronte de levant le chemin, couchant Guigue de 
Saze, bise le chemin, marin Guilhem Jaume, contient six éminées deux vestizons présage 
faible alliuré.
0-2-9

233 - 234

Estienne Blanc
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Une maison au quartier de la Barrière avec ses degrès en dehors confrontant de levant 
la rue, couchant et bise maison et enclos de sieur Francois Joseph Granet et Arnaud, 
marin aussi passage entre deux, contenant en couvert neuf canes alliuré.
0-1-6

Item une vigne à Argassin confrontant de levant Pierre Laurens, couchant Jean Achard, 
bise Francois Daniel,  marin mr Sicard, contenant quatre émines six vestizons présage 
moyen alliuré.
0-3-6

Item une terre sous lou Pié, confrontant du levant Jean Pujolas, couchant les hoirs de 
Pierre  Turion,  bise  sieur  Joseph Francois  Granet,  et  marin  Claude  Vergier,  contenant 
quatre éminées demy vestizons présage faible alliuré.
0-1-8

Item une terre aux Cazaux confrontant du levant le chemin, couchant Bertulfe Palejay, 
bise  Jacques  Clavel  et  hoirs  Antoine  Besson,  et  marin  sieur  Jacques  Sicard  et  Jean 
Bourroncle, contient sept éminées un vestizons présage faible alliuré.
0-3-0

Item une ollivette à Fabriac confrontant  de levant sieur Philipe Granet,  couchant Jean 
Pujolas, bise et marin led sieur Granet contient une éminée présage fort alliuré.
0-1-0

Item une terre aux tribles confrontant  de levant  Pierre  Gizard vieux,  couchant  Joseph 
Rouvière, bise les Patus et marin Joseph Boullaire, contient quatre éminées six vestizons 
et demy présage faible alliuré.
0-1-11

Item une terre audit quartier confrontant du levant les Patus, couchant Antoine Brunel, bise 
Jean Pierre Palejay,  marin sieur Jean Bourroncle,  contient  six éminées sept vestizons 
présage faible alliuré.
0-2-9

Item une vigne à la Veouze confrontant de levant les Patus, couchant Antoine Brunel, bise 
Jean Montet, marin le sieur Mielon, contien une une salmée, deux éminées, six vestizons 
présage fort alliuré.
0-12-6

Item une terre au Plan confrontant de levant Claude Vergier, couchant Gabriel Coulomb et 
Jean Sauvin, bise Pierre Héraud, marin Blaise Trinquier, contient cinq éminées présage 
moyen alliuré.
0-3-9

Item une terre au cart confronte de levant sieur Antoine Palejay, couchant Antoine Brunel, 
bise Joseph Cabrol, marin Le chemin, contient six éminées un vestizons présage faible 
alliuré.
0-2-6

235
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Item une  terre  herme aux aubes  confronte  du  levant  Pierre  Gironnet,  couchant  Jean 
Chabert, bise aussy et marin hoirs Francois Salcon contient trois éminées trois vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-4

Item une ollivette aux Enlavals confrontant de levant confrontant de levant, couchant, bise, 
les patus, marin le chemin, contenant quatre vestizons présage moyen alliuré.
0-0-4

236

Hoirs de Pierre Laval

Une terre  ollivette  à la  Crueire  confrontant  de levant  sieur  Jean Bourroncle,  couchant 
André Bouttin,  bise Joseph Rouvière, marin Pierre Laurens et Jean Gervaix contenant 
deux éminées et huit vestizons présage faible alliuré.
0-1-2

Item une vigne au quartier D’Argacin confrontant de levant la draille,  couchant Claude 
Bonnet, bise les Patus, marin Mr Duret de Villeneuve contenant deux éminées présage 
moyen alliuré.
0-1-6

Item une vigne aux Fonts confrontant de levant Jacques Turion, couchant Claude Valadier, 
bise terre de Tavel et de Marin les Patus contenant une éminée huit vestizons présage 
moyen alliuré.
0-1-5

Item une vigne et terre herme à la plaine de Cornillan confrontant du levant Paul Brun de 
Saze et Jean Vache, couchant le chemin de Domazan, bise Louis Jonquet, marin Guilhen 
Jaume, contenant six éminées quatre vestizons présage moyen alliuré.
0-4-10

Item une terre aux Canebières confronte de levant Pierre Gervaix, couchant Esprit Héraud 
valat entre deux, bise le chemin, marin pierre Gizard contenant une éminée huit vestizons 
présage fort alliuré.
0-1-10

Item une terre aux Cazaux confronte de levant sieur Joseph Francois Granet, couchant le 
chemin,  bise  Pierre  Sauvin,  marin  Jean  Sauvin,  Contient  cinq  éminées  six  vestizons 
présage faible alliuré.
0-2-4

Itm une terre au Fez confronte de levant les Patus, couchant Hoirs sieur Estienne Faisset, 
bise  sieur  Pierre  Palejay  notaire,  marin  Patus,  contient  neuf  vestizons  présage  faible 
alliuré.
0-0-5

Item une terre à la plaine de Signargues confronte de levant hoirs Pierre Turion et les 
Patus, bise et marin les Patus, couchant sieur Claude Lahondes, contient une éminée cinq 
vestizons présage moyen alliuré.

176/249



0-1-2

Item une terre herme aux parties de Saze confronte de levant Claude Cuierne et Paul 
Brun, couchant André Bouttin, bize Nicolas Gervaix, marin les parties avec Saze, contient 
une éminées huit vestizons présage faible alliuré.
0-0-9

Item une  terre  herme  aux  aubes  confronte  du  levant  Louis  Clavel,  couchant  Antoine 
Miramant,  bise  Mathieu  Michel,  marin  Francois  Negréou,  contient  une  éminée  cinq 
vestizons présage faible alliuré.
0-0-7

237

Item une terre aux Deneirieux confronte du levant Francois Panet, couchant Jean Pujolas, 
bise Francois Miramant et Claude Lombard, marin Hoirs de Jean Toulouze et led Panet 
contient une éminée huit vestizons présage fort alliuré.
0-1-8

238

Pierre Jullian

Une  maison  et  cour  à  Larquet confrontant  de  levant  le  passage  de  Louis  Clavel, 
couchantt Simon Bourrely et son passage, bise les hoirs de sieur Estienne Faisset, marin 
Louis Clavel et Claude Guilhaumont, contenant en couvert quatorze canes six pans et en 
cour onze canes quatre pans alliuré.
0-3-4

Item une vigne aux fonts confrontant de levant Claude Valadier, couchant Pierre Palejay, 
bise  François  Negreou,  marin  Blaise  Brunel  contenant  cinq  éminées  présage  moyen 
alliuré.
0-3-9

Item une ollivette au Pesquié confronte de levant Jean Chabert et Pierre Roux, couchant 
terre de l’Hopital, bise Claude Vergier, marin hoirs de Joseph Avril contenant une émine 
neuf vestizons présage fort alliuré.
0-1-9

Item une terre à Pujeau Luzer confrontant le chemin, couchant Jean Cambe, bise Pierre 
et Louis avocat, marin hoirs André Gouffier contient une salmée six vestizons présage 
faible alliuré.
0-4-5

Item une vigne au Planas confrontant de levant la roubine, couchant Jean Pijoulas, bise 
Claude  Gandiol  et  led  Pijoulas,  marin  Pascal  Pourpre  et  Joseph  Brunet,  contient  six 
éminées deux vestizons présage moyen alliuré.
0-4-8

Item  une  terre  aux  Tribles  confrontant  du  levant  Joseph  Boullaire,  couchant  Joseph 
Rouvière,  bise  led  Rouvière  et  marin  le  chemin  continu  cinq  éminées  trois  vestizons 
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présage faible alliuré.
0-2-2

Item une terre à la Veouze confronte de levant sieur Jean Bourroncle, couchant André 
Boutin,  bise François  Guigue,  marin  led Vergier,  contient  trois  éminées cinq vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-6

Item une terre au Pradou confronte de levant André Bouttin, couchant Jacques Turion, 
bise le chemin et marin Joseph Boullaire, contient deux éminées un vestizons présage fort 
alliuré.
0-2-1

Item une terre audit quartier confronte de levant et bise Joseph Rouvière, couchant sieur 
Jacques  Sicard,  et  du  marin  Guilhem  Jaume,  contient  deux  éminés,  trois  vestizons 
présage fort alliuré.
0-2-3

239

Item une terre à Panissière confronte de levant Joseph Bourrely et les Patus, couchant 
Jean Guigue, bise Jean Cambe, marin les Patus contient sept éminées présage moyen 
alliuré.
0-5-3

Item une terre au Louron confronte de levant la roubine, couchant Marc Roux, bise sieur 
Claude Lahondes et du marin Estienne Laurens contient deux éminées présage moyen 
alliuré.
0-1-6

Item une  terre  sous  lou  Pié  confrontant  de  levant  Blaise  Trinquier,  couchant  Antoine 
Miramant, bise Pierre Laurent, et du marin le chemin, contient trois éminées un vestizons 
au tier de lad pièce au présage faible et le reste au fort alliuré.
0-2-0

240

Joseph Brunet

Une vigne au traver de Cornillan confronte de levant et bise les Pactus, couchant sieur 
Joseph Palejay, marin hoirs Pierre Turion, contient trois éminées quatre vestizons présage 
faible alliuré.
0-1-5

Item une terre au plan confronte de levant  et  marin  patus,  couchant  et  bise Estienne 
Salcon, contient une éminées huit vestizons présage moyen alliuré.
0-1-5

Item une vigne au Planas confronte du levant la roubine, couchant Pascal Pourpre et 
Pactus, bise Pierre Jullien, marin Antoine Miramant, contient neuf éminées deux vestizons 
présage moyen alliuré.
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0-6-11

Item terre  au  planas confrontant  de  levant  Louis  Odol,  couchant  Jean Pellegrin,  bize 
Jacques Turion, Jean Héraud, marin François Daniel, contenant deux salmées présage 
moyen alliuré.
0-15-0

241

André Bouttin

Une maison sous les remparts confrontant de levant François Miaramant,  couchant et 
marin le chemin, bise le rocher, couchant et marin le chemin, contenant en couvert dix huit 
canes alliuré.
0-3-0

Item une terre à la Crueire confrontant de levant Pierre Laval, couchant Pierre Sauvin, viol 
entre deux, bise François Carret et Joseph Rouvière, Marin Jean Gervaix, contenant sept 
éminées Présage faible alliuré.
0-2-11

Item une vigne à la  Plaine  de Cornillan  confrontant  de levant  Jean Sauvin,  couchant 
Claude Carret,  bise Nicolas Granier,  marin Jean Sauvin,  contenant trois éminées neuf 
vestizons alliuré présage moyen .
0-3-0

Item une  vigne  à  la  plaine  confrontant  de  levant  Elisabeth  Carret,  couchant  François 
Carret, bise Nicolas Granier et Jean Arnaud, marin Louis Clavel contenant deux éminées 
quatre vestizons alliuré.
0-1-10

Item  une  terre  à  la  Plaine  de  Cornillan  confrontant  de  levant  Antoine  Laurens, 
couchant .........................bise....................marin les Patus contenant six éminées présage 
moyen alliuré.
0-4-6

Item une terre sous lou Pié confrontant de levant Pierre Laurens, couchant Jean Pujolas et 
les hoirs de Jean Toulouse, bise Sieur Joseph François Granet, marin terre de la confrérie 
du très Saint Sacrement contenant deux éminées un vestizons et demy présage faible 
alliuré.
0-0-11

Item  une  vigne  à  Carementran  confronte  de  levant  François  Négreou,  couchant 
Barthélémy Laugier, bise Jean Trinquier, marin hoirs Joseph Avril, contient deux éminées 
présage faible alliuré.
0-0-10

Item  une  vigne  aud  quartier  confrontant  de  levant  et  marin  les  Patus, 
couchant.....................Tondu,  bise  Gabriel  Hugue contient  trois  éminées présage faible 
alliuré.
0-1-3
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Item une terre à la plaine de Cornillan confronte du levant patus, couchant Claude Bonnet 
et  Estienne  Fauque,  bise  Nicolas  Granier,  marin  Patus,  contient  six  éminées  deux 
vestizons présage moyen alliuré.
0-4-8

Item une terre aux Valat confrontant de levant Bertulfe Héraud, couchant Claude Gandiol, 
Gabriel Brun, bise Estienne Fauque, marin Estienne Salcon, contient huit éminées cinq 
vestizons présage faible alliuré.
0-3-6

242

Item une terre herme aux Parties confronte de levant hoirs de Pierre Laval,  couchant 
Gabriel Brun, bise Nicolas Gervaix et marin led parties avec Saze, contient trois éminées 
six vestizons présage faible alliuré.
0-1-6

Item une terre herme aux Aubes confrontant de levant Patus, couchant Louis Clavel, bise 
Patus, marin sieur Jean Bourroncle, contient trois éminées présage faible alliuré.
0-1-3

Item une terre herme à la Veouze confronte de levant Pierre Jullien, couchant Claude 
Carret, bise François Guigue et marin Claude Vergier contient trois éminées cinq vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-5

Item une terre au Pradau confronte du levant François Carret, couchant Pierre Jullien, bise 
le  chemin,  marin  Joseph Boullaire  contenant  deux éminées un vestizons présage fort 
alliuré.
0-2-1

243

Laurens Bonnet

Une maison au fort  confrontant de levant le passage, couchant et bise la rue et marin 
Christofle Bonfils, contenant en couvert huit canes alliurés.
0-1-4

Item une terre  ollivette  au  quartier  de  Lescaille  confrontant  de  levant  Claude Bonnet, 
couchant M Pierre Palejay, bise Jean Roussière, et marin le chemin allant à la gorgue 
contenant une éminée présage moyen.
0-0-9

Item une terre au Plan confronte du levant  Jean Privat,  couchant François  Negreouet 
Pierre  Piquet,  bise  Jean  Vache,  marin  Nicolas  Clavel,  contenant  quatre  éminées  un 
vestizons présage moyen alliuré.
0-3-1

Item une terre aux valats confronte de levant Claude Valadier, couchant Pierre Roux et 

180/249



Claude Lombard, bise Pierre Laurens, marin Balthazard Raoux, contient trois éminées 
neuf vestizons présage faible alliuré.
0-1-8

Item une terre herme à la Plaine de Signargues confronte de levant,  couchant,  marin 
Patus, bise Joseph Bourrely contient quatre éminées présage moyen alliuré.
0-3-0

Item une vigne aux Tribles confronte du levant Estienne Laurens, couchant ..............Jean 
Crégut,  bise  le  chemin,  marin  Claude  Guillaumon  ...........contient  sept  éminées  cinq 
vestizons présage moyen alliuré.
0-5-8

Item  une  terre  herme  à  la  plaine  de  Cornillan  confrontant  de  levant  Pierre  Gervaix, 
couchant  Claude  Bonnet,  bise  André  Bouttin,  marin  Patus  contient  quatre  éminées 
presage moyen alliuré.
0-3-0

Item une terre au chemin de Saze confrontant de levant hoirs Jean Deleuze, couchant 
Louis avocat, bise Pierre Gervaix, marin Claude Gandiol, contient cinq éminées présage 
faible alliuré.
0-2-1

244 - 245

Jean Bedon

Une terre vigne aux Fonts confrontant de levant Bertulfe Heraud, couchant la draille, bise 
les patus, marin le chemin contenant cinq éminées cinq vestizons présage moyen alliuré.
0-4-2

Item une vigne à la plaine de Cornillan confronte du levant François Daniel,  couchant 
Antoine  Brunel,  bise  Pierre  Sauvin,  marin  Louis  Clavel,  contenant  trois  éminées  un 
vestizons présage moyen alliuré.
0-2-4

Item une terre au fez confronte de levant le chemin, couchant Jean Pujolas et François 
Daniel,  bise  Jean  Louis  Calvet,  marin  le  chemin  contient  une  éminée  huit  vestizons 
présage faible alliuré.
0-0-9

Item une terre aux tribles confronte de levant Patus couchant Estienne Salcon, bise le 
chemin, marin François Paly, contient six éminées trois vestizons présage moyen alliuré.
0-4-9

Item une terre herme au Plan confronte de levant Jean Sauvin, couchant Jean Privat, bise 
Estienne  Fauque,  marin  le  chemin  contient  une  éminée  six  vestizons  présage  faible 
alliuré.
0-0-8

Item une terre au Pradou confrontant de levant le chemin et Joseph Rouvière, couchant 
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Thomas Trinquier, bise François Daniel,  marin le chemin et led Rouvière, contient une 
salmée neuf éminées présage fort alliuré.
0-19-0

Item une maison écurie et cour confrontant de levant Jean Roussière et Pierre Gironet, 
couchant Pierre Teissier et Jean Sauvin et la Ruelle, bise sieur Jacques Sicard, marin 
Antoine Brunel, contenant en couvert seize cannes et en cour quarante une cane alliuré.
0-6-1

246

Joseph Bourrely

Une vigne à la Plaine de Cornillan confrontant de levant le chemin de Domazan, couchant 
Estienne  Fauque,  bise  Pierre  Laurens,  marin  Claude  Jonquet  contenant  six  éminées 
présage moyen alliuré
0-4-6

Item une terre à la Plaine de Signargues confronte de levant Simon Bourrely, couchant 
hoirs Pierre Turion, bise Nicolas Clavel, marin Laurens Bonnet, contient trois émines un 
vestizons présage moyen alliuré.
0-2-4

Item une terre au chemin de Saze confronte du levant François Miramant, couchant le 
chemin,  bise  led  Miramant,  marin  Pierre  Laurens,  contient  quatre  éminées  quatre 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-10

Item une terre à Panissière confrontant de levant, bise, marin les Patus, couchant Pierre 
Jullien, contient cinq éminées présage moyen alliuré.
0-3-9

247

Jean Roussière

Une maison écurie cour et degré pour dehors à Larquet  confrontant de levant Jean 
Carrière,  couchant Jean Guigue, bise le passage commun avec sieur Jacques Sicard, 
Pierre Gervaix, Louis Clavel, marin Louis Avocat et Pierre Gironnet, contenant en couvert 
dix sept canes quatre pans, cour deux canes quatre pans et degrès deux canes alliuré.
0-3-0

Item un cazal  aqui  préz confrontant  de  levant  et  marin  le  passage commun de sieur 
Jacques Sicard et Pierre Gervaix et lui même, couchant led sieur Sicard, bise Louis Clavel 
et Pierre Gervaix, contenant deux canes alliuré.
0-0-2

Item une terre  ollivette  au quartier  dit  L’escalier  confrontant  de levant  Claude Bonnet, 
couchant  sieur  Pierre  Palejay,  bise  les  Patus,  marin  Laurens  Bonnet,  contenant  huit 
vestizons alliuré.
0-0-8
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Item une vigne aux Fonts confrontant de levant Nicolas Panet, couchant Bertulfe Héraud, 
bise les Patus, marin le chemin, contenant trois éminées six vestizons alliuré présage 
moyen.
0-2-9

Item une terre à la Garrigue confrontant de levant Claude Vergier, couchant le chemin du 
Quesselas, bise Jean Charmasson, marin sieur Joseph François Granet, contenant une 
éminée quatre vestizons présage moyen alliuré.
0-1-1

Item une terre Sous le Barry confrontant de levant hoirs de Jean Toulouse, couchant Sieur 
Pierre Palejay notaire,  bise Hoirs d'Esprit  Audibert,  marin sieur Pierre Palejay Notaire, 
contient une éminée six vestizons présage fort alliuré.
0-1-6

Item  à  la  Rouveirette,  confrontant  du  levant  François  Pannet,  couchant  les  hoirs  de 
Claudion, bize Michel Cambe, marin Estienne Salcon, contenant deux éminées présage 
faible alliuré.
0-0-10

Item une terre au Pradel confrontant de levant François Broche et Jean Raoux, couchant 
Jean  Vache  et  Pierre  Teissier,  bise  Nicolas  Pannet  et  led  Broche,  marin  Les  Patus, 
contenant six éminées un vestizons et demy présage fort alliuré .
0-6-1

Item une terre à Valière confrontant de levant Jacques Sicard Valat entre deux, couchant 
Pierre  Gizard,  bise  Jeanne  Faisset  et  Jean  Pujolas,  marin  Pierre  Laurent  et  Antoine 
Miramant, contenant une éminée cinq vestizons alliuré présage fort.
0-1-6

248

Item une terre à Cornillan confrontant de levant Pierre Heraud, couchant Jean Privat, bise 
le  viol,  marin  Jean Lachard,  contenant  quatre  éminées huit  vestizons présage moyen 
alliuré.
0-3-8

Item un terre  aux Cazaux confrontant  de levant  le  chemin et  Pierre  Sauvin,  couchant 
Christofle Bonfils et Guilhem Jaume, bise Bertulfe Palejay et led Sauvin, marin led Jaume, 
contenant sept éminées présage faible alliuré .
0-2-11

Item un terre aux Tribles confrontant de levant Balthazard Raoux, couchant Alexandre 
Debac, bise Jean Chabert, marin le chemin, contenant quatre éminées dont la moitié au 
faible et le reste moyen alliuré.
0-2-4

Item une terre au Valat de Foucaud confrontant de levant Joseph Rouvière, couchant le 
seigneur Comte, bise François Guigue, marin le chemin contenant deux éminées quatre 
vestizons présage faible alliuré.
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0-1-0

Item une vigne à la Veouze confrontant de levant Patus, couchant Bertulfe Héraud, bise 
Joseph  Boullaire,  marin  sieur  Pierre  Palejay,  contenant  cinq  éminées  cinq  vestizons 
présage moyen alliuré.
0-4-2

Item  une  terre  au  Pradau  confrontant  de  levant  et  bise  le  chemin,  couchant  Pierre 
Gironnet, marin Joseph Cabrol, contenant cinq émines cinq vestizons présage fort alliuré.
0-5-5

Item  une  terre  herme  à  Deneirieux  confrontant  de  levant  et  marin  Estienne  Fauque, 
couchant le chemin, bise Joseph Rouvière, contenant six éminées six vestizons présage 
fort alliuré.
0-6-0

249 - 250

Balthazard Raoux

Une maison écurie et  degrés pour dehors confrontant  de levant  Claude Lahondes, 
couchant le passage dud Lahondes et la rue, bise la rue, marin led sieur Lahondes et son 
passage contenant en couvert douze canes et en degrès deux canes alliuré.
0-2-2

Item une vigne aux Fonts confrontant de levant Louis Odol, couchant Jean Chabert jeune, 
bise les Patus, marin Pierre Sauvin, contenant six éminées cinq vestizons présage moyen 
alliuré.
0-4-11

Item une terre sous lou Pié confrontant de levant sieur Joseph François Granet, couchant 
Blaise Trinquier  et  Pierre Héraud,  bise le grand chemin,  marin sieur  Jean Bourroncle, 
contenant six éminées deux vestizons présage faible alliuré.
0-2-7

Item une  terre  herme sous  lou  Pié  confrontant  de  levant  et  marin  Guilhaume Claret, 
couchant  sieur  Joseph  François  Granet,  bise  Marc  Roux,  contenant  sept  vestizons 
présage faible alliuré.
0-0-3

Item une terre herme au quartier des Fonts confrontant de levant Jacques Turion et Louis 
Pelegrin, couchant le chemin, bise Claude Valadié, marin Louis avocat,  contenant une 
salmée cinq éminées quatre vestizons présage moyen alliuré.
0-11-7

Item une terre aux Valats confrontant de levant Claude Valadier, couchant Pierre Roux, 
bise Laurent Bonnet, marin les Patus, contenant trois éminées quatre vestizons présage 
faible alliuré.
0-1-5

Item une vigne au travers de Cornillan confrontant  de levant Nicolas Clavel,  couchant 
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Patus et  Jean Sauvin,  bise et  marin les Patus contenant  trois  éminées huit  vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-7

Item  une  terre  aux  Tribles  confrontant  de  levant  Bertulfe  Héraud,  couchant  Jean 
Roussiere,  bise  Jean Chabert,  marin  le  chemin contenant  six  éminées trois  vestizons 
présage faible alliuré.
0-2-7

Item une terre aux Cabanes confrontant de levant hoirs Jacques Soullier, couchant sieur 
Lahondes, bise le chemin, marin led Lahondes, contenant quatre éminées présage fort 
alliuré.
0-4-0

Item un terre aux Deneirieux confrontant de levant Jean Carrière, couchant Louis Clavel, 
bise hoirs Jean Toulouze, marin led Carrière contenant une éminée six vestizons présage 
fort alliuré.
0-1-7

251 - 252

Les Hoirs de Jean Roux

Une maison sous les Remparts confrontant  de levant et  bise la rue, couchant Jean 
Chabert marin le ruelle, contenant en couvert neuf canes et en cour trois canes alliuré.
0-1-9

Item une terre olivette à la Crueire confrontant de levant Jean Chabert, couchant Antoine 
Brunel  et  Claude ..............................,  bise  Jean Louis  Calvet,  marin  Joseph Rouvière, 
contenant trois éminées trois vestizons présage faible alliuré.
0-1-4

Item une terre au Clau de Firmirette confrontant de levant, couchant, marin, bise les Patus 
ou garrigue, contenant trois éminées neuf vestizons présage moyen alliuré.
0-3-0

Item une vigne à la Colombette confrontant de levant et marin Joseph Boullaire, couchant 
sieur Jean Bourroncle et Jean Carrière, bise sieur Joseph François Granet, contenant sept 
éminées huit vestizons présage faible alliuré.
0-3-3

Item une terre aux Lones confrontant de levant et marin sieur Mielon, couchant et bise 
Patus, contenant une salmée huit éminées présage fort alliuré.
0-18-0

253

Alexandre Debeq

Une maison et bassecour prés la cour de Pernet et un enclos derrière confrontant de 
levant la rue, couchant Pierre Palejay, bise Pierre Gervaix et sieur Jacques Sicard, marin 
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le chemin allant à l'haire de Malet, contenant en couvert six canes, bassecour neuf canes 
et enclos deux vestizons un quart alliuré.
0-2-0

Item une terre herme à Cornillan confrontant de levant Estienne Fauque, couchant Esprit 
Heraud, bise Nicolas Clavel et marin ...................... contenant trois éminées huit vestizons 
présage moyen alliuré.
0-2-10

Item une terre au Pradel confrontant de levant et marin Joseph Couillet, couchant François 
Broche, bise Guilhem Jaume, contient deux éminées sept vestizons présage faible alliuré.
0-1-1

Item  une  vigne  au  Fez  confrontant  de  levant  et  marin  le  chemin,  couchant  Joseph 
Boullaire, bise Gabriel Hugues, contenant neuf vestizons présage faible alliuré.
0-0-5

Item une terre aux Tribles confrontant de levant Jean Roussière, couchant Jean Pierre 
Palejay,  bise Jean Chabert,  marin le chemin, contenant quatre  éminées huit  vestizons 
présage faible alliuré.
0-2-0

Item une vigne à la Veouze confrontant de levant Jean Chabert, couchant François Panet, 
bise Guilhaume Jaume, marin sieur Charles Traverseri, contenant trois éminées présage 
moyen alliuré.
0-2-3

254

Michel Debeq

Une maison à la place St Jean confrontant de levant Pierre Audibert,  couchant sieur 
Jacques Sicard,  bise  Pierre  Gizard  vieux,  marin  la  Place,  contenant  en couvert  seize 
canes alliuré.
0-2-8

Item une vigne au quartier des Fonts confrontant de levant le Draille, couchant et marin la 
maire ou roubine, bise M Duret et Jean Charasse, contenant une salmée six éminées 
quatre vestizons présage moyen alliuré.
0-12-4

Item une terre à la plaine de Cornillan confrontant de levant Jean Privat, couchant Jean 
Sauvin, bise led Sauvin et Simon Hermitte, marin Nicolas Granier, contenant une salmée 
neuf éminées huit vestizons présage moyen alliuré.
0-14-10

Item une terre à la Plaine de Signargues confrontant de levant Jean Lachard, couchant 
Patus, bise Louis Clavel et Patus, marin Estienne Fauque et Pierre Teissier, contenant 
trois éminées trois vestizons présage moyen alliuré.
0-2-6

186/249



Item une terre aux Lones confrontant de levant et marin Patus, couchant Gabriel Coulomb, 
bise  ...............................contient  une  salmée  trois  éminées  six  vestizons  présage  fort 
alliuré.
0-13-7

Item une vigne et terre herme à Argassin confrontant de levant François Daniel, couchant 
et bise Patus, marin M Bourroncle, contenant trois éminées présage moyen alliuré.
0-2-3

255

Jacques Clavel

Une maison au chemin de la Fontaine et degrès par dehors confrontant de levant 
passage, couchant Paul Sorbière, bise le chemin de la fontaine, et marin Joseph Cabrol, 
contenant en couvert cinq canes degrès une canes et demy alliuré.
0-1-0

Item une vigne sous lou Pié confrontant de levant Antoine Miramant, couchant Claude 
Vergier, bise Antoine Daniel et Jean Trinquier, marin led Daniel, contenant sept éminées 
six vestizons et demy présage faible alliuré.
0-3-2

Item  une  terre  herme  à  la  plaine  de  Cornillan  confrontant  de  levant  sieur  Pierre 
Palejay, ..... couchant Louis Clavel, bise Joseph Cabrol, marin Jean Privat, contenant huit 
éminées sept vestizons présage moyen alliuré.
0-6-7

Item une terre aux Cazaux confrontant de levant hoirs Antoine Besson, couchant Jean 
Sauvin, bise Sieur Joseph François Granet, marin sieur Estienne Blanc, contenant trois 
éminées un vestizons présage faible alliuré.
0-1-4

Item une terre à la plaine de Signargues confrontant de levant Jean Sauvin, couchant 
Louis Clavel et Jean Lachard, bise Claude Guilhaumont, marin Jean Vache, contenant 
quatre éminées neuf vestizons moyen alliuré.
0-3-9

Item une terre aux Lones confrontant de levant Jean Pierre Palejay,  couchant Gabriel 
Coulomb  et  Louis  Jaume,  bise  le  chemin,  marin  Patus,  contenant  une  salmée  trois 
éminées huit vestizons présage moyen alliuré.
0-10-5

Item une terre aux Lones confrontant de levant Louis Jaume, couchant soy-même, bise 
Nicolas Panet,  marin Claude Valadier contenant deux éminées cinq vestizons présage 
moyen alliuré.
0-1-11

Item une vigne à la Veouze confrontant de levant Claude Valadier et soy même, couchant 
Joseph  Cabrol,  bise  François  Panet,  marin  le  chemin  contenant  deux  éminées  cinq 
vestizons présage moyen alliuré.
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0-1-11

Item  une  vigne  à  la  Veouze  confrontant  de  levant  hoirs  sieur  Charles  Traversery, 
couchant ............, bise François Panet, marin Estienne Laurens contenant deux éminées 
un vestizons présage moyen alliuré.
0-1-7

Item une terre au quart confrontant de levant Jean Cambe, couchant Pierre Laurens, bise 
Jean  Sauvin,  marin  le  chemin  contenant  trois  éminées  cinq  vestizons  présage  faible 
alliuré.
0-1-5

256

Item une terre au Trou du Loup ou aux Ceintures de Lestang confrontant de levant le 
rocher, couchant le chemin, bise Patus, marin Vacans néant porte à l' article de lestang.

257

Laurens Calmens

Une maison au Resquiadou  confrontant de levant Claude Valadier, couchant Jacques 
Turion, bise led Valadier, marin la rue, contenant en couvert neuf canes alliuré.
0-1-6

Item une terre à la Creuire confrontant de levant Pierre Lombard, couchant Paul Sorbière, 
bise Pierre Gervaix, marin Blaise Brunel, contenant une éminée présage faible alliuré.
0-0-5

Item une écurie et cour au Resquiadou confrontant de levant Guigue de Saze, couchant la 
rue, marin Pierre Laurens , contenant en couvert neuf canes et en cour sept canes alliuré.
0-2-1

Item une terre à Fabriac confrontant de levant Bertulfe Héraud, couchant le viol, bise Jean 
Bourroncle, marin Estienne Fauque, contenant une éminée trois vestizons présage fort 
alliuré.
0-1-3

Item une terre aux tribles confrontant de levant Pierre Laurens, couchant Pierre Gizard, 
bise Patus, marin Joseph Boullaire, contenant trois éminées un vestizons présage faible 
alliuré.
0-1-4

Item une  vigne  au  dit  quartier  couchant  le  chemin,  couchant  Claude  Guilhaumont  et 
Estienne Laurens, bise et marin le chemin, contient une salmée une éminées pres moyen 
alliuré.
0-8-3

Item une terre aus Cazaux confrontant de levant le chemin, couchant Jacques Clavel, bise 
sieur JF Granet et marin Estienne Blanc, contenant une salmée présage faible alliuré.
0-7-6
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Item une terre et vigne à la Dougue confrontant de levant la Roubine, couchant Thomas 
Trinquier, bise sieur Dannot, et Louis Planton, marin Jean Sauvin, contenant trois éminées 
six vestizons présage faible alliuré.
0-1-6

Item une vigne à la Dougue confrontant de levant Nicolas Gervaix, couchant le chemin, 
bise Joseph Rouvière, marin Jean Lachard, contient une éminée six vestizons présage 
faible alliuré.
0-0-8

Item une  terre  au  Suisse  confrontant  de  levant  sieur  Pierre  Palejay et  Jean  Guigue, 
couchant Louis Odol, bise led Sieur Pierre Palejay, marin sieur Joseph Palejay, contenant 
deux éminées sept vestizons et demy présage fort alliuré.
0-2-8

258

Louis Clavel

Une maison cour et passage à Larquet confrontant de levant la rue et Pierre Gervaix, 
couchant Claude Guilhaumont et Sieur Jacques Sicard, bise son passage , marin Pierre 
Gervaix,  contenant  en couvert  douze canes quatre  pans passage deux canes et cour 
quatre canes quatre pans alliuré.
0-2-5

Item une terre  à  la  Crueire  confrontant  de  levant  Jean Gervaix,  couchant  terre  de  la 
confrérie du st Sacrement viol entre deux, bise André Boutin, marin le chemin, contenant 
trois éminées cinq vestizons présage faible alliuré.
0-1-5

Item une terre à Jolivet confrontant de levant M Sicard et Paul Sorbière, couchant Simon 
Chabert, bise Pierre Gironnet, marin les Patus, contenant trois éminées sept vestizons 
présage fort alliuré.
0-3-8

Item une  terre  herme à  la  Plaine  de  Cornillan  confrontant  de  levant  Jacques  Clavel, 
couchant Joseph Boullaire et sieur Antoine Palejay, bise Jean Pujolas et marin le viol, 
contenant une salmée quatre éminées présage moyen alliuré.
0-10-6

Item une vigne à la plaine de Cornillan confrontant de levant Jean Bedon et François 
Carret,  couchant Nicolas Clavel,  Paul Brun, bise luy même et Christofle Bonfils,  marin 
Jean Sauvin, Gabriel Coulomb contenant six éminées un vestizons présage moyen alliuré.
0-4-7

Item  une  autre  vigne  audit  quartier  confrontant  de  levant  luy  même  couchant  Louis 
Jonquet, bise Christofle Bonfils et marin Antoine Clavel, contenant trois éminées présage 
moyen alliuré.
0-2-3
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Item une terre à la plaine de Signargues confrontant de levant Jacques Clavel, couchant 
hoirts  Nicolas  Jonquet,  bise  Claude  Guilhaumont,  marin  Jean  Achard,  contient  sept 
éminées neuf vestizons présage moyen alliuré.
0-6-0

Item une terre à la plaine de Signargues confrontant de levant Jean Achard, couchant les 
Patus, bise hoirs Nicolas Jonquet, marin Michel DeBeck, contenant quatre éminées quatre 
vestizons présage moyen alliuré.
0-3-4

Item une terre au Plan confrontant de levant Pierre Piquet, couchant Patus, bise Jean 
Privat, marin Nicolas Gervaix, contenant trois éminées présage moyen alliuré.
0-2-3

259

Item une terre au plan confrontant de levant Joseph Rouvière, couchant Esprit Héraud, 
bise et marin les chemins contenant six éminées présage faible alliuré.
0-2-6

Item une terre aux Deneirieux confrontant de levant et bise Jean Louis Calvet, couchant 
Joseph Rouvière, marin François Carret contenant une éminée cinq vestizons et demy 
présage fort alliuré.
0-1-5

Item une terre  au dit  quartier  confrontant  de levant  Balthazard Raoux,  couchant  Jean 
Louis Calvet, bise hoirs Jean Toulouse, marin Jean Carrière, contenant une éminée cinq 
vestizons présage fort alliuré.
0-1-5

Item une haire au Malet confrontant de levant sieur Jacques Sicard, couchant aussy, bise 
Claude Valadier et Bertulfe Héraud, marin Jean Guigue, contenant un vestizons présage 
fort alliuré.
0-0-1

Item une haire au Malet confrontant de levant Pierre Sauvin, couchant Louis Odol, bise le 
chemin, marin Pierre Gervaix, hoirs Jean Deleuze, Jean Sauvin, contenant cinq vestizons 
présage fort alliuré.
0-0-6

260

Joseph Couillet

Une maison à la cour de Pernet confrontant de levant Pierre Héraud Marechal, couchant 
la  rue,  bise  les  Cazaux de  gaunier,  marin  Antoine  Miramant,  contenant  contenant  en 
couvert huit canes six pans alliuré.
0-1-5

Item une écurie et bassecour près la cour de Pernet confrontant de levant la rue, couchant 
et bise Mr Jacques Sicard, marin Pierre Gervaix, contenant en couvert douze canes en 
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bassecour, six canes alliuré.
0-2-6

Item une terre à la garrigue confrontant de levant les hoirs de Pierre Sorbières, couchant 
sieur Joseph François Granet, bise led hoirs de Pierre Sorbières, marin le chemin de ND 
contenant une éminée quatre vestizons présage moyen alliuré.
0-1-1

Item une terre sous lou Pié confrontant de levant Blaise Brunel, couchant sieur Joseph 
Palejay, bise Estienne Fauque et luy même, marin le chemin, contenant six éminées sept 
vestizons présage faible alliuré.
0-2-9

Item une terre audit quartier confrontant de levant Estienne Fauque, couchant les RPB, 
bise le grand chemin, marin luy même, contenant trois éminées présage faible alliuré.
0-1-3

Item une terre au Pradel confrontant de levant le chemin, couchant hoirs Jean Toulous, 
bise Alexandre De Beq et Guilhem Jaume, marin Jean Guigue contenant neuf éminées 
présage faible alliuré.
0-3-9

Item une terre au Queysellas confrontant de levant et couchant le chemin, bise Francois 
Broche  et  Patus,  marin  Jean  Pierre  Palejay,  contenant  une  salmée  un  éminée  deux 
vestizons présage moyen alliuré.
0-8-5

Item une vigne à Caramentran, confronte de levant Claude Gandiol,  couchant Bertulfe 
Palejay et  soy même,  bise  Pierre  Gervaix,  marin  Bertulfe  Héraud  et  Antoine  Palejay, 
contenant une salmée deux éminées quatre vestizons présage faible alliuré.
0-5-2

Item une vigne audit quartier confrontant de levant sieur Antoine Palejay et luy même, 
couchant le chemin, bise Bertufle Palejay, marin ................. contenant six éminées huit 
vestizons présage faible alliuré.
0-2-10

Item une terre aux Cazaux confrontant de levant sieur Pierre Palejay notaire, couchant 
François Miramant, bise Antoine Miramant, marin hoirs Joseph Avril, contient une éminée 
sept vestizons présage faible alliuré.
0-0-8

261

Item une terre au chemin de Saze confrontant de levant Estienne Fauque, couchant le 
chemin,  bise  André  L'Hermitte,  marin  Claude  Gandiol,  contenant  quatre  éminée  deux 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-9

Item une terre au cart confrontant de levant Louis Jonquet, couchant le seigneur Comte et 
sieur Joseph Palejay, bise lamaire et le sieur Gervaix et marin sieur Claude Lahondes, 
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contenant huit éminées présage faible alliuré.
0-3-4

Item une terre  aux Aubes confrontant  de  levant  Antoine Miramant,  couchant  Estienne 
Blanc, bise Jacques Turion, marin Pierre Gironnet, contenant six éminées présage faible 
alliuré.
0-2-6

Item  une  terre  aux  Cabanes  confrontant  de  levant  Pierre  Laurens  et  sieur  Jean 
Bourroncle,  couchant  hoirs  Jean  Deleuze,  bise  et  marin  le  chemin,  contenant  deux 
éminées sept vestizons présage fort alliuré.
0-2-8

Item une  terre  au  Pradau  confrontant  de  levant  Thomas Trinquier,  couchant  terre  de 
l'Hopital, bise Joseph Boullaire, marin le chemin contenant deux éminées sept vestizons 
présage fort alliuré.
0-2-8

Item  deux  vestizons  haire  au  Malet  confrontant  de  levant  Jean  Guigue,  couchant  le 
seigneur Comte, bise sieur Jacques Sicard, marin Joseph Boullaire présage fort alliuré.
0-0-2

262

Jean Charmasson

Une maison  et  bassecour  à  la  place  St  Jean  confrontant  de  levant  sieur  Jacques 
Sicard,  couchant  les  hoirs  de  Pierre  Sorbière,  bise  led  sieur  Sicard  ,  marin  la  place 
contenant en couvert dix canes et en cour dix canes alliuré.
0-2-6

Item une terre au Queysellas confrontant de levant, couchant et marin sieur Pierre Palejay, 
bise les Patus contenant deux éminées un vestizons et demy présage moyen alliuré.
0-1-7

Item une autre terre à la Crueire en cinq banquets confrontant de levant Estienne Laurens, 
couchant Jean Pujolas et  Joseph Cabrol,  bise Louis  Jaume et  M Palejay,  marin  Jean 
Vache  et  Christofle  Bonfils  contenant  deux  éminées  quatre  vestizons  présage  faible 
alliuré.
0-1-0

Item une terre sur la garrigue confrontant de levant Claude Vergier, couchant les Patus, 
bise  Antoine  Miramant,  marin  Jean Roussière,  contenant  une éminées trois  vestizons 
présage moyen alliuré.
0-0-6

Item une écurie à Larquet confrontant de levant Jean Favier, couchant Claude Valadier, 
bise ........................, marin la rue, contenant en couvert cinq canes alliuré.
0-0-10

Item une vigne au Planas confrontant de levant Nicolas Gervaix, couchant la roubine du 
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Moulinas, bise le chemin, marin Pierre Héraud contenant sept éminées quatre vestizons 
présage moyen alliuré.
0-5-7

Item  une  terre  au  fez  confrontant  de  levant  et  bise  les  chemins,  couchant  et  marin 
Estienne Salcon, contenant trois émines quatre vestizons présage faible alliuré.
0-1-5

Item une taux Margues confrontant de levant François Pannet et Patus, couchant Patus, 
bise  sieur  Antoine  Palejay,  marin  le  chemin  contenant  une  salmée  une  éminée  six 
vestizons présage moyen alliuré.
0-8-9

Item une terre au Cart confrontant de levant Pierre Sauvin, couchant Joseph Boullaire, 
bise Claude Vergier, marin la Maire, contenant trois éminées trois vestizons présage faible 
alliuré.
0-1-4

Item une terre au Plan confrontant de levant Jean Trinquier, couchant Estienne Fauque, 
bise Esprit Héraud et led Fauque, marin François Panet et Jean Sauvin, contenant quatre 
éminées un vestizons présage faible alliuré.
0-1-8

263

Item une terre aux Margues confrontant de levant François Paly, couchant sieur Pierre 
Palejay  notaire,  bise  le  chemin,  marin  Jean  Chabert,  contenant  trois  éminées  cinq 
vestizons présage moyen alliuré.
0-2-8

Item une vigne et terre à la Veouze confrontant de levant François et Antoine Miramant, 
couchant  Jacques Rivière,  bise Joseph Rouvière et  Louis  Jaume, marin  sieur  Jaques 
Sicard, contenant une salmée deux éminées quatre vestizons présage moyen alliuré.
0-9-4

Item une terre à Carementran confrontant de levant Pierre Piquet, couchant le chemin, 
bise  ......................marin  led  Piquet  contenant  cinq  éminées  quatre  vestizons  présage 
faible alliuré.
0-2-3

Item une terre herme aux Berlatières ou Manche de Lestang confrontant de levant, bise 
marin Les Patus , couchant les RP de Notre Dame contenant quatre salmées présage fort 
alliuré.
0-0-0

néant porte aux articles de Lestang

264

Les hoirs de Guillaume Claudion
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Une maison hors la Porte Notre Dame confrontant de levant les hoirs de Pierre Audibert, 
couchant Pierre Héraud Maréchal, bise la rue et marin la rue de Pierre Tondut contenant 
en couvert six canes un quart alliuré.
0-1-0

Item une vigne à la Rouveirette confrontant de levant Jean Roussière et Estienne Salcon, 
couchant les Patus, bise Michel Cambe, marin led Salcon, contenant deux éminées un 
vestizons présage faible alliuré.
0-0-10

Item une vigne à Carementran confrontant de levant André Boutin et les Patus, couchant 
le chemin, bise Gabriel Hugues, marin sieur François Mistraud d'Aramont contenant six 
éminées quatre vestizons présage faible alliuré.
0-2-8

Item une terre au Pradel confrontant de levant et couchant François Broche, bise Louis 
Odol, Jean Pierre Palejay, marin Nicolas Panet et Pierre Sauvin contenant une salmée 
huit vestizons présage faible alliuré.
0-4-6

Item une terre herme à la Véouze confrontant de levant Nicolas Panet,  couchant Les 
Patus, bise Claude Vergier, marin Guilhen Jaume, contenant six éminées présage faible 
alliuré.
0-2-6

265

Nicolas Clavel

Une maison et cour au Fort confrontant de levant le Vaccans, couchant et marin les 
rues, bise Jean Audibert, contenant en couvert vingt huit canes, en cour huit canes quatre 
pans et en degrès une cane alliuré.
0-5-5

Item une vigne et terre à la garrigue confrontant de levant, Balthazard et Pierre Piquet, 
couchant  les  hoirs  d'andré  Trinquier,  bise  Balthazard  Piquet,  marin  led  hoirs  d'andré 
Trinquier et sieur François Joseph Granet, contenant neuf éminées huit vestizons alliuré 
présage moyen.
0-7-4

Item une vigne à Cornillan confrontant de levant Pierre Sauvin et sieur Joseph Palejay, 
couchant  Bertulfe  Héraud,  bise  Joseph  Felix,  marin  François  Broche,  contenant  sept 
éminées cinq vestizons présage moyen alliuré.
0-5-8

Item une vigne aud quartier confrontant de levant Jean Sauvin, couchant le chemin, bise 
Pierre Héraud maréchal contenant deux éminées trois vestizons présage moyen alliuré.
0-1-9

Item  une  terre  à  la  plaine  de  Cornillan  confrontant  de  levant  Alexandre  Debeq, 
couchant  ...........,  bise  André  Boutin,  marin  ..............,  contenant  deux  éminées  neuf 
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vestizons présage moyen alliuré.
0-2-3

Item une vigne et terre herme à la plaine confrontant de levant le grand chemin, couchant 
Jacques Clavel, bise sieur Pierre Palejay et marin Jean Privat contenant cinq éminées 
deux vestizons présage moyen alliuré.
0-3-11

Item une vigne et terre à lad plaine confrontant de levant Louis Clavel, couchant les hoirs 
de  Pierre  Laval,  bise  Louis  Jonquet,  marin  Paul  Brun,  contenant  six  éminées  sept 
vestizons présage moyen alliuré.
0-5-0

Item une terre au Pradel confrontant de levant Claude Vergier et la terre de la Confrérie de 
Très Saint Sacrement, couchant Louis Odol, bise aussy, marin François Broche et soy 
même contenant trois éminées un vestizons présage fort et la moitié au faible alliuré.
0-2-2

Item une terre au Pradel confrontant de levant terre de la confrérie du Très St Sacrement 
et  Claude  Carret,  couchant  François  Broche,  bise  soy  même  et  marin  led  Carret, 
contenant une émine trois vestizons et demy présage faible alliuré.
0-0-7

Item  une  vigne  ollivette  au  Mourre  des  pins  confrontant  de  levant  Joseph  Boullaire, 
couchant  Les  Patus,  bise  Nicolas  Sorbière,  marin  Claude  Vergier  et  Jean  Carrière, 
contenant une salmée cinq vestizons présage faible alliuré.
0-4-4

266

Item une vigne au travers de Cornillan confrontant de levant Pierre Gironnet Jean Pujolas 
et Jean Gervaix, couchant Patus et Baltazard Raoux, bise hoirs Pierre Turion et marin les 
Patus contenant une salmée deux éminées trois vestizons présage faible alliuré.
0-0-11

Item une terre à la plaine de Signargue confrontant de levant Pierre Teissier, couchant 
Hoirs  Pierre  Turion,  bise  Estienne  Fauque  et  led  Teissier  et  marin  Simon  et  Joseph 
Bourrelly, contenant une salmée présage moyen alliuré.
0-7-6

Item une terre aux Parties confrontant de levant Jean Cambe, couchant Nicolas Granier et 
François Boullaire, bise Joseph Rouvière et marin les Parties de Saze, contenant cinq 
éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-2-4

Item une terre au Montel  confrontant de levant Jean Pierre Palejay , couchant Joseph 
Rouvière et Christofle Bonfils, bise François Broche, marin Pierre Gervaix contenant cinq 
éminées un vestizons présage fort alliuré.
0-5-1

Item une terre au Planas confrontant de levant Jean Privat, couchant Pierre Piquet, bise 
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Laurens Bonnet et marin Patus contenant une salmée présage moyen alliuré.
0-7-6

267

Claude Bonnet

Une maison prés la porte neuve confrontant de levant la rue, couchant Jean Pujolas, 
bise François Carret, marin Pierre Gervaix, contenant huit canes alliuré.
0-1-4

Item une terre au quartier de Lescalier confrontant de levant les Patus, couchant Laurens 
Bonnet et Jean Roussière, bise lez rocher, marin le chemin contenant deux éminées et 
quatre vestizons présage moyen alliuré.
0-1-1

Item une vigne à Argacin confrontant de levant hoirs de Pierre Naval, couchant Mr Sicard, 
bise les Patus, marin M. Duret contenant deux éminées deux vestizons présage moyen 
alliuré.
0-1-8

Item une terre à Jollivet confrontant de levant les Patus, couchant le chemin, bise la maire, 
marin les Patus contenant trois émines six vestizons présage fort alliuré.
0- 3-6

Item une vigne à la plaine de Cornillan confrontant de levant les Patus, couchant les hoirs 
de Joseph Avril, bise les Patus et marin le chemin contenant six éminées deux vestizons 
présage moyen alliuré.
0-4-8

Item une vigne et terre à la plaine de Cornillan confrontant de levant et bise sieur Pierre 
Palejay, couchant Joseph Cabrol, marin les Patus contenant deux éminées un vestizons 
présage moyen alliuré.
0-1-7

Item une terre  au quartier  des Fonts  confrontant  de  levant  François  Daniel,  couchant 
François  Negreou,  bise  Blaise  Trinquier,  marin  le  chemin  contenant  une  salmée  une 
éminées trois vestizons présage moyen alliuré.
0-8-6

Item une terre à la Plaine de Signargues confrontant de levant André Boutin, couchant 
Pierre Teissier, bise Jean Vache et marin Les Patus, contenant six éminées un vestizons 
présage moyen alliuré.
0-4-7

268 - 269

Claude Gandiol

Une maison près la Porte Notre Dame confrontant de levant Antoine Miramant couchant 
aussy, bise la Ruelle, et Guilhem Jaume, contenant en couvert douze canes alliuré.
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0-2-0

Item une vigne au Planas confrontant de levant la Roubine neuve, couchant le chemin et 
Jean Pujolas, bise Estienne Laurens et marin Pierre Jullien contenant cinq éminées trois 
vestizons présage moyen alliuré.
0-4-0

Item une terre Sous Lou Pié confrontant de levant Gaspard Arnieu, couchant Jacques 
Cabrol,  bise Jean Carrière et  sieur Philipe Granet,  marin Simon Hermitte  et  Christofle 
Bonfils, contenant six éminées quatre vestizons présage faible alliuré.
0-2-8

Item une vigne à Carementran confrontant de levant et marin Estienne Fauque, couchant 
Pierre Gervaix et Joseph Couillet, bise hoirs de Jean Deleuze, contenant trois éminées 
deux vestizons présage faible alliuré.
0-1-4

Item une terre au chemin de Saze confrontant de levant André Boutin, couchant le chemin, 
bise Joseph Couillet, marin Paul et Gabriel Brun, contenant cinq éminées deux vestizons 
présage faible alliuré.
0-2-2

Item  une  terre  herme  aux  Valats  confrontant  de  levant  La  Maire,  couchant  Estienne 
Salcon,  bise  Christofle  Bonfils,  marin  Antoine  Miramant,  contenant  six  éminées  sept 
vestizons présage faible alliuré.
0-2-9

Item une terre au Cart confrontant de levant et bise Louis Jaume, couchant Paul Sorbière, 
marin le chemin, contenant deux éminées cinq vestizons faible alliuré.
0-1-0

Item une vigne aux Aubes confrontant de levant Gabriel Hugues, couchant Patus, bise 
hoirs François Salcon, marin Jean Chabert  vieux, contenant une éminée six vestizons 
présage faible alliuré.
0-0-8

Item une terre au cart confrontant de levant Louis Jaume, couchant et bise Paul Sorbières, 
marin le chemin, contenant deux éminées deux vestizons présage faible alliuré.
0-0-11

Item une terre au Planas confrontant de levant du levant Gabriel Hugues, couchant et 
marin Patus, bise Estienne Salcon, contenant quatre éminées présage moyen alliuré.
0-3-0

270

Item  une  terre  au  chemin  de  Saze  confrontant  de  levant  du  levant  Nicolas  Granier, 
couchant  Estienne Fauque et  Nicolas Gervaix,  bise Laurens Bonnet  et  hoirs  de  Jean 
Deleuze,  marin  Antoine  Miramant  et  Pierre  Laurens,  contenant  cinq  éminées  trois 
vestizons présage faible alliuré.
0-2-3
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271

Pierre Gironnet

Une maison écurie et cour à Larquet confrontant de levant la rue et les hoirs de Pierre 
Turion, couchant Jean Guigue et Antoine Brunel, bise Jean Roussière, marin led Hoirs de 
Pierre Turion et Pierre Gizard vieux, contenant en couvert, vingt une canes et cour trois 
canes quatre pans alliuré.
0-3-9

Item une terre à Jolivet  confrontant de levant  La Maire,  couchant Les Patus,  bise Mr 
Sicard, marin le chemin, contenant quatre éminées présage fort alliuré.
0-4-0

Item autre terre aud quartier confrontant de levant Jean Loui Calvet, couchant et bise les 
Patus, marin Louis Clavel, contenant trois éminées présage fort alliuré.
0-3-0

Item une  terre  à  Panissière  confrontant  de  levant,  couchant  et  bise  les  Patus,  marin 
Gaspard Arnieux, contenant cinq éminées quatre vestizons présage moyen alliuré.
0-4-1

Item une vigne à la Plaine de Cornillan confrontant de levant les hoirs d'André Trinquier, 
couchant les hoirs de Pierre Turion, bise le chemin, marin Nicolas Gervaix contenant une 
salmée deux éminées sept vestizons alliuré présage moyen.
0-9-7

Item une terre au Pradau confrontant de levant Jean Roussière, couchant Joseph Palejay, 
bise sieur Pierre Palejay,  marin Nicolas Panet et  sieur Sicard contenant sept éminées 
deux vestizons présage fort alliuré.
0-7-2

Item une terre à Pujaud Luzer confrontant de levant les Patus, couchant Louis Avocat, 
bise Pierre Piquet, marin les Patus, contenant quatre éminées un vestizons présage faible 
alliuré.
0-1-8

Item une vigne au fez confrontant  de levant Antoine et  Claude Miramant,  couchant  le 
seigneur Comte, bise Estienne Salcon et led Claude Miramant, marin le chemin contenant 
neuf éminées présage faible alliuré.
0-3-9

Item une terre au Fez confronte de levant sieur Jacques Sicard et  Simon Bourrely et 
Antoine Miramant, couchant, bise le chemin, marin led Miramant, contenant huit éminées 
trois vestizons présage faible alliuré.
0-3-5

Item une terre et vigne aux travers de Cornillan, couchant et bise les Patus, marin Jean 
Pujolas, contient quatre éminées deux vestizons présage faible alliuré.
0-1-9
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Item une terre aux Aubes confrontant de levant soy même, couchant Estienne Blanc, bise 
Joseph Couillet, marin Gabriel Hugues, contenant huit éminées deux vestizons présage 
faible alliuré.
0-3-5

Item  une  terre  aux  Aubes  confrontant  de  levant  Claude  Miramant  et  Nicolas  Panet, 
couchant soy même, bise Antoine Miramant, marin Louis Avocat et led Panet, contenant 
cinq éminées trois vestizons présage faible alliuré.
0-2-4

Item une terre aux Cabanes confrontant de levant le chemin, couchant Patus, bise Jean 
Privat, marin Nicolas Sorbière contenant sept éminées présage fort alliuré.
0-7-0

273

Blaise Trinquier

Une maison à la cour de Pernet confrontant de levant Pierre Héraud Marechal, couchant 
la rue, bise Joseph Couillet, marin Antoine Miramant, contenant en couvert huit canes six 
pans alliuré.
0-1-5

Item une terre herme à la plaine de Cornillan confrontant de levant Jean Vache, couchant 
les Patus, bise le chemin de Domazan, marin les Patus, contenant six éminées présage 
moyen alliuré.
0-4-6

Item une terre Sous Lou Pié confrontant de levant le chemin, couchant Antoine Laurens, 
bise les hoirs de Louis Pelegrin, marin le chemin contenant quatre éminées trois vestizons 
présage moyen alliuré.
0-3-3

Item une terre  Sous Lou Pié coupée par  un chemin confrontant  de levant  Balthazard 
Raoux, couchant Guimhaume Claret, bise Pierre Héraud, marin Pierre Gervaix, contenant 
neuf émines présage faible alliuré.
0-3-9

Item une terre au quartier des Fonts confrontant de levant François Daniel, couchant Louis
Pelegrin,  bise  Joseph  Brunet,  marin  Claude  Bonnet,  contenant  trois  éminées  sept 
vestizons présage moyen alliuré.
0-2-10

Item une terre au Bourgas confrontant de levant, couchant et bise le seigneur Comte, du 
marin .................. contenant deux éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-1-1

Item une  vigne  à  la  Véouze  confrontant  de  levant  Pierre  Teissier,  couchant  Jacques 
Turion,  bise François  Raoux et  Gabriel  Coulomb, marin  Claude Vergier,  contenant  six 
éminées un vestizons présage faible alliuré.
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0-2-6

274

Barthélémy Trinquier

Une terre ollivette au Suisse confrontant  de levant sieur Joseph Palejay,  couchant  les 
hoirs de sieur Charles Traversery, bise Louis Odol et Louis Jonquet, marin Pierre Gizard et 
Pierre Palejay contenant une éminées six vestizons présage fort alliuré.
0-1-7

Item une terre à Camaillac confrontant de levant hoirs Pierre Sorbière, couchant Claude 
Vergier, bise hoirs François Salcon et Pierre Sauvin, Louis Jaume, marin François Guigue, 
contenant six éminées six vestizons présage fort alliuré.
0-6-7

Item une terre ollivette aux travers de Cornillan confrontant de levant Guilhaume Claret, 
couchant Pierre Laurens, bise Pierre Sauvin, marin Joseph Palejay, contenant une éminée 
deux vestizons présage fort alliuré.
0-1-2

Item une terre et vigne à la Veouze confrontant de levant sieur Jacques Sicard et Pierre 
Sauvin, couchant Pierr Piquet, Jean Chabert, bise Jacques Rivière et Jean Charmasson, 
marin  François  Panet,  contenant  deux  salmées  deux  éminées  six  vestizons  présage 
moyen alliuré.
0-18-5

Item une terre herme aux Coudoulières confrontant de levant et couchant Patus, bise sieur 
Jacques Sicard, marin Jean Lachard, contenant deux éminées deux vestizons présage 
fort alliuré.
0-2-6

275

Jean Gervaix

Une  maison  écurie  et  bassecour  et  degrès  par  dehors  près  la  porte  St  Jean 
confrontant de levant François Broche, couchant et bise Pierre Roux et François Broche, 
marin Marc Roux, contenant en couvert seize canes six pans, en cour sept canes quatre 
pans, en degrès une canes quatre pans alliuré.
0-3-6

Item une terre à la Crueire confrontant de levant Pierre Laurens, couchant les hoirs de 
Jacques Clavel, bise André Boutin, marin le grand chemin contenant deux éminées et huit 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-2

Item  autre  terre  à  la  Crueire  confrontant  de  levant  Christofle  Bonfils,  couchant  Paul 
Sorbière, bise Jean Pujolas, marin Claude Lahondes, Mr Bourroncle et la terre herme de 
l'hopital contenant trois éminées cinq vestizons alliuré présage faible.
0-1-5
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Item autre terre à Vente Farine confrontant de levant et marin le chemin allant à ND, bise 
les hoirs d'Esprit Audibert, couchant Jean Fuzion, contenant trois éminées sept vestizons 
présage moyen alliuré.
0-2-6

Item une terre herme au Valon du Peyrol confrontant de levant Claude Jonquet, couchant 
Jean Sauvin, bise et marin les Patus, contenant deux éminées neuf vestizons présage 
moyen alliuré.
0-1-10

Item une vigne au Fez confrontant de levant Estienne Laurens, couchant Jean Pujolas, 
bise Jean Carrière, marin le seigneur Comte, Nicolas Panet contenant une salmée trois 
éminées quatre vestizons présage faible alliuré.
0-5-6

Item un terre herme à la Rouvière confrontant de levant François Negreou, couchant hoirs 
François Salcon, bise Estienne Laurens, marin le draille contenant trois éminées deux 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-4

Item une terre au Plan confrontant de levant Esprit Héraud, couchant François Panet, bise 
Jean Trinquier,  marin  le  chemin,  contenant  sept  éminées six  vestizons présage faible 
alliuré.
0-3-2

Item une terre aux Margues confrontant de levant Jean Charmasson et Jean Chabert, 
couchant sieur Joseph François Granet, bise le chemin, marin les Patus contient deux 
salmées présage moyen alliuré.
0-15-0

276

Item une ollivette Sous Le Barry confrontant de levant Pierre Laurens, couchant , bise et 
marin le chemin , contenant cinq vestizons présage fort alliuré.
0-0-6

Item une terre herme aux Coudoulières confrontant de levant Barthélemy Roudil, couchant 
bise et marin les Patus, contenant trois éminées cinq vestizons présage moyen alliuré.
0-2-8

277

Jean Trinquier

Une maison avec ses degrès par  dehors au chemin de la  fontaine  et une écurie 
confrontant  de  levant  Jean Louis  Calvet,  couchant  sieur  Jean Bourroncle,  bise  aussy, 
marin led chemin de la fontaine contenant en couvert  treize canes et en degrès deux 
canes alliuré.
0-2-4
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Item une terre et vigne Sous le Pié confrontant de levant Antoine Daniel, couchant Claude, 
Vergier et Mr Granet, bise Antoine Daniel et marin Jacques Clavel contenant sept éminées 
et huit vestizons présage faible alliuré.
0-3-3

Item une terre Sous lou Pié confrontant de levant Pierre Laurens, couchant et bise Antoine 
Daniel, marin Louis Odol, contenant cinq éminées deux vestizons présage faible alliuré.
0-2-2

Item une terre Sous le Barry confrontant de levant sieur Pierre Palejay, couchant sieur 
Jacques Sicard, bise sieur Pierre Palejay notaire,  marin sieur Joseph Palejay,  contient 
deux éminées quatre vestizons présage fort alliuré.
0-2-4

Item une vigne à Carementran confrontant de levant François Negreou, couchant Nicolas 
Laugier, bise Estienne Fauque, marin André Boutin, contenant une émine sept vestizons 
présage faible alliuré.
0-0-8

Item une terre aux Margues confrontant de levant et marin les Patus, couchant le chemin, 
bise Michel Bonenfant, contenant six éminées huit vestizons présage moyen alliuré.
0-5-2

Item  une  terre  au  Plan  confrontant  de  levant  et  bise  Esprit  Héraud,  couchant  Jean 
Charmasson, marin Jean Gervaix, et led Héraud, contenant cinq éminées présage faible 
alliuré.
0-2-1

Item une terre herme à Signargues confrontant de levant Simon Bourrelly, couchant Pons 
Brunel, bise Laurens Bonnet,  marin le grand chemin, contenant sept éminées présage 
moyen alliuré trois vols.
0-3-

Item  une  terre  aux  Pradaux  confrontant  de  levant  Pierre  Héraud,  couchant  Charles 
Traversery,  bise  sieur  Joseph  Palejay,  marin  le  chemin  contenant  une  éminées  huit 
vestizons et demy présage fort alliuré.
0-1-10

Item une terre au quartier d'Argassin confrontant de levant Antoine Miramant, couchant 
Barthélémy  Turion,  bise  Michel  Debeq,  marin  Pierre  Nicolas  Palejay,  contenant  une 
éminée cinq vestizons présage fort alliuré.
0-1-6

278 - 279

Les Hoirs D'André Trinquier

Une  maison  à  la  Porte  des  Boeufs  confrontant  de  levant  sieur  Claude  Lahondes, 
couchant et marin les hoirs de Jean Toulouse, bise passage, contenant en couvert sept 
canes alliuré
0-1-2
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Item une terre ollivette au travers de la garrigue confrontant de levant le sieur Joseph 
François Granet, couchant et marin aussy, bise Nicolas Clavel et luy même contenant une 
éminée présage fort alliuré.
0-1-0

Item une  vigne  à  la  garrigue  confrontant  de  levant  Nicolas  Clavel,  couchant  Bertulfe 
Héraud, bise les Patus, marin luy même, contenant cinq éminées présage moyen alliuré.
0-3-9

Item une vigne et terre à  la plaine de Cornillan,  confrontant  de levant  Louis  Jonquet, 
couchant Pierre Gironnet, bise le chemin, marin Nicolas Gervaix, contenant une salmée 
quatre éminées cinq vestizons présage moyen alliuré.
0-10-11

Item une terre ollivette aux Enlavals confrontant de levant, couchant et marin les Patus, 
bise la Montagne, contenant cinq vestizons présage moyen alliuré.
0-0-5

280

François Negreou

Une maison et  degrès  dans  le  fort confrontant  de  levant  et  bise  Christofle  Bonfils, 
couchant et marin les rues, contenant en couvert cinq canes six pans et degrès deux 
canes alliuré.
0-1-1

Item une terre à la Crueire confrontant de levant sieur Jean Bourroncle, couchant sieur 
Joseph François Granet et sieur Claude Lahondes, bise Esprit Héraud et Jean Carrière et 
led Lahondes, marin le grand chemin, contenant deux éminées trois vestizons et demy 
présage faible alliuré.
0-1-0

Item une vigne au fonts confrontant de levant Claude Valadier, couchant le grand chemin, 
bise terre de Tavel, marin Pierre Jullien, contenant cinq éminées six vestizons présage 
moyen alliuré.
0-4-3

Item une écurie et  passage au fort  confrontant de levant les Vaccans, couchant  Marc 
Roux, bise led vaccans, marin le passage, contenant en couvert huit canes quatre pans et 
passage une canes alliuré.
0-1-6

Item une terre au quartier des fonts confrontant de levant Claude Bonnet, couchant Louis 
Avocat,  bise Louis  Pelegrin,  marin  le  chemin,  contenant  huit  éminées présage moyen 
alliuré.
0-6-0

Item une terre au Plan confrontant de levant Jean Vache et Laurens Bonnet, couchant la 
Roubine du Moulinas, bise Pierre Héraud, marin Pierre Piquet contenant trois éminées 
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neuf vestizons présage moyen alliuré.
0-3-0

Item une terre à Caremantran confrontant de levant Michel Cambe, couchant le chemin, 
marin  Gabriel  Hugues,  bise  François  Guigue,  contenant  six  éminées  sept  vestizons 
présage faible alliuré.
0-2-9

Item une vigne à Carementran confrontant de levant le chemin, couchant André Boutin et 
Jean Trinquier et hoirs Joseph Avril, bise Estienne Fauque, marin Jean Piquet, contenant 
deux éminées six vestizons présage faible alliuré.
0-1-1

Item une ollivette à la Rouvière confrontant de levant le chemin, couchant Jean Gervaix, 
bise Jean Cambe, marin La Draille, contenant six éminées six vestizons présage faible 
alliuré.
0-2-9

Item une terre au Fez confrontant de levant François Daniel, couchant Paul Sorbière, bise 
Jean Arnaud, et Sorbière, marin Louis Avocat et Jean Pujolas, contenant une éminées 
trois vestizons présage faible.
0-0-6

281

Item une terre  au Aubes confrontant  de  levant  Pierre  Velay,  couchant  Michel  Cambe, 
marin Louis Jaume, bise Joseph Cabrol, contenant deux éminées deux vestizons présage 
faible alliuré.
0-0-11

282

Les Hoirs d'Esprit Audibert

Une terre ollivette à Vente Farine confrontant de levant et marin le chemin allant à ND, 
couchant Jean Gervaix et Nicolas Granier, bise ollivette Des RPB contenant deux éminées 
un vestizons présage moyen alliuré.
0-1-6

Item une terre Sous le Barry confrontant de levant Estienne Fauque, couchant sieur Pierre 
Palejay notaire,  bise Jean Carrière,  marin  hoirs  de Jean Toulouze et Jean Roussière, 
contenant une éminées trois quarts de vestizons présage fort alliuré.
0-1-1

Item une vigne au cazaux confrontant de levant Jean Carrière, couchant Nicolas Gervaix, 
bise  François  Panet,  marin  Jean  François  Raoux  contenant  quatre  éminée  quatre 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-10

Item une vigne aux Parties de Saze confrontant de levant Gabriel Brun, couchant Pierre 
Velay, bise sieur Jean Bourroncle, marin les parties, contenant une émine huit vestizons 
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présage faible alliuré.
0-0-9

Item une terre aux tribles confrontant de levant Patus, couchant, bise, marin le chemin 
contenant six émines huit vestizons présage moyen alliuré.
0-5-2

Item une terre au Plan confrontant de levant François Daniel, couchant les Patus, bise la 
roubine du Moulinas, marin le chemin, contenant une salmée trois éminées huit vestizons 
présage moyen alliuré.
0-9-8

Item une vigne aux Aubes confrontant de levant sieur Jean Bourroncle, couchant Antoine 
Miramant,  bise  Hoirs  Pierre  Laval,  marin  Claude Cuerne,  contenant  une  éminée cinq 
vestizons présage faible alliuré.
0-0-7

283

Louis Avocat

Une maison écurie cour et degrès à Larquet confrontant de levant la rue, couchant 
Jean Roussière, bise Jean Carrière, marin les hoirs de Pierre Turion et Pierre Gironnet, 
contenant en couvert quatorze canes cour trois canes et degrès une canes alliuré.
0-2-8

Item une terre ollivette au travers de la garrigue confrontant de levant Claude Miramant, 
couchant  Marc  Roux,  bise  Sieur  Joseph  François  Granet,  marin  Bertulfe  Héraud, 
contenant sept vestizons un quart présage fort alliuré.
0-0-7

Item  une  terre  aux  Fonts  confrontant  de  levant  François  Negreou  et  Louis  Pelegrin, 
couchant  et  marin  les  chemins,  bise  Balthazard  Raoux  contenant  une  salmée  huit 
vestizons présage moyen alliuré.
0-8-2

Item une terre au chemin de Saze confrontant de levant Pierre Gervaix viol entre deux, 
couchant sieur Pierre Palejay, bise Pierre Gervaix, marin Claude Guilhaumond contenant 
deux éminées présage faible alliuré.
0-0-10

Item une terre au Terras confrontant de levant sieur Pierre Palejay, couchant le chemin, 
bise led sieur  Palejay,  marin  Claude Valadier,  contenant  une éminée quatre vestizons 
présage fort alliuré.
0-1-4

Item une vigne au Fez confrontant de levant Jean Pujolas et le chemin, couchant Paul 
Sorbière et  François  Guigue,  bise François  Negreou,  marin le chemin,  contenant  trois 
éminées huit vestizons présage faible alliuré.
0-1-7
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Item une vigne à Pujeaud luzier confrontant de levant le chemin, couchant Pierre Jullien, 
bise sieur Jacques Sicard, marin led Jullien, contenant une éminée huit vestizons présage 
faible alliuré.
0-0-9

Item une terre herme aux Aubes confrontant de levant Nicolas Panet, couchant Mathieu 
Michel, bise Pierre Gironnet, marin Jean Sauvin et les Patus, contenant deux éminées 
présage faible alliuré.
0-0-10

Item une terre herme sur lescalier confrontant de levant et midi les vacans, couchant le 
chemin, bise Joseph Palejay, présage contenant quatre...
0-3-0

284 - 285

Jean Arnaud

Une maison aud lieu au quartier de la barrière avec se degrès en dehors et bassecour 
confrontant de levant la rue, sieur Granet et Estienne Blanc, couchant et bise led sieur 
Granet, marin aussi passage entre deux, contenant en couvert six canes et demy passage 
trois canes et en cour y compris les degrès sept canes et demy alliuré.
0-1-10

Item  une  vigne  a  Cornillan  confrontant  de  levant  Nicolas  Granier,  couchant  François 
Daniel, bise Jean Vache, marin François Carret et André Boutin, contenant trois éminées 
un vestizons présage moyen.
0-2-4

Item une terre au quartier des Fonts confrontant de levant le chemin, couchant Joseph 
Bonnet, bise Louis Odol, marin les Patus, contenant une salmée présage moyen alliuré.
0-7-6

Item une terre au Fez confrontant de levant François Daniel, couchant Paul Sorbière, bise 
Jean  Louis  Calvet,  marin  François  Negreou,  contenant  une  éminée  quatre  vestizons 
présage faible alliuré.
0-0-7

Item une terre au Plan confrontant de levant les Patus, couchant Jacques Sartie et Jean 
Vache,  bise  Pascal  Pourpre,  marin  Gabriel  Hugues  et  Jean  Privat,  contenant  quatre 
éminées sept vestizons présage moyen alliuré.
0-3-7

Item une terre au quart confrontant de levant et bise Joseph Palejay, couchant Joseph 
Cabrol,  marin Pierre Laurent et  Jean Lachard, contenant deux éminées trois vestizons 
présage faible alliuré.
0-0-11

286

Gabriel Coulomb
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Une maison et degrès par dehors à Larquet confrontant de levant le passage, couchant 
Nicolas Gervaix et Panet, bise Elisabeth Carret, marin Jean Privat, contenant en couvert 
huit canes et en degrès une canes deux pans alliuré.
0-1-5

Item une vigne à la plaine de Cornillan confrontant de levant Jean Sauvin, couchant Paul 
Brun, bise Louis Clavel et Paul Brun, marin Paul Sorbière, contenant huit  éminées un 
vestizons présage moyen alliuré.
0-6- 1

Item une terre aux Valats confrontant de levant le chemin, couchant Jean Sauvin, bise le 
chemin, marin Jean Jean, contenant une éminée cinq vestizons présage faible alliuré
0-0-7

Item une terre à la Rozière confrontant de levant sieur Jacques Sicard, couchant Pierre 
Héraud,  bise les hoirs Estienne Faisset,  marin sieur Joseph Palejay,  Pierre Heraud et 
Pierre Gizard jeune, contenant trois éminées trois vestizons présage fort alliuré.
0-3-3

Item une terre au Valat de Foucaud confrontant de levant le seigneur Comte, couchant 
Estienne Fauque, bise led valat,  marin le chemin, contenant une émine huit  vestizons 
présage faible alliuré.
0-0-9

Item une terre à Jolivet confrontant de levant le chemin du Pont, couchant sieur Jacques 
Sicard,  bise  le  chemin  D'Avignon,  marin  la  Roubine  contient  quatre  salmées  quatre 
éminées présage fort alliuré.
2-4-0

Item une herme à la Rouveirette confrontant de levant et marin Nicolas Panet, couchant 
les Patus, bise Jean Gervaix contenant une éminée neuf vestizons présage faible alliuré.
0-0-10

Item une terre au Montel confrontant de levant et couchant le chemin, bise Antoine Daniel, 
marin Jean Guigue contenant une salmée trois vestizons présage faible alliuré.
0-4-3

Item une vigne à Vaujeux confrontant de levant Nicolas Panet, couchant Jean Privat, bise 
le chemin, marin Esprit Héraud, contenant six éminées deux vestizons présage fort alliuré.
0-6-2

Item une terre aux Lones confrontant de levant Jacques Clavel, couchant, bise et marin 
Patus, contenant neuf émines sept vestizons présage moyen alliuré.
0-7-4

287

Item  une  terre  herme  au  Plan  confrontant  de  levant  Estienne  Blanc,  couchant  Jean 
François Raoux, bise Jean Sauvin et Jean Privat, marin Blaise Trinquier contenant deux 
éminées quatre vestizons présage faible alliuré.
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0-1-0

Item une terre herme aux Lones, confrontant de levant Jean Pierre Palejay, couchant Jean 
Pierre Laugier et  soy-même, bise Charles Tournier,  marin Michel  Debec contenant  six 
éminées présage moyen alliuré.
0-4-6

288

Jacques Cabrol

Une terre sous lou Pié dans laquelle il y a une grange cour et jardin confrontant de levant 
Jean  Cambe,  Guilhaume  Claret  et  Claude  Gandiol,  couchant  sieur  Joseph  François 
Granet et Jean Bourroncle, Christofle Bonfils et Jean Pierre Palejay, bise le grand chemin, 
marin  Jean Pujolas  et  Simon Hermitte,  contenant  en  couvert  vingt  six  canes en cour 
soixante  une  canes,  en  jardin  quatre  vestizons  et  demy,  en  terre  trois  salmée  sept 
éminées sept vestizons présage faible alliuré.
1-9-2

289

Guilhaume Claret

Une vigne sous lou Pié confrontant de levant Jean François Raoux, couchant sieur Joseph 
François Granet et Balthazar Raoux, bise Marc Roux et led Raoux, marin sieur Bourroncle 
contenant trois éminées trois vestizons présage faible alliuré.
0-1-4

Item une terre audit quartier confrontant de levant Blaise Trinquier, couchant Jean Cambe 
et  Jacques  Cabrol,  bise  le  chemin  et  Jean  Cambe,  et  marin  Jean  Carrière,  Nicolas 
Sorbière et Claude Gandiol, contenant une salmée trois éminées huit vestizons présage 
faible alliuré.
0-5-9

Item une vigne aux travers de Cornillan confrontant de levant du levant Patus, couchant 
Barthélémy Trinquier, bise Pierre Sauvin, marin hoirs Joseph Avril contenant huit vestizons 
présage fort alliuré.
0-0-10

Item une terre au Plan confrontant de levant Pierre Piquet, couchant et marin Patus et de 
bise Jean Achard contenant trois éminées présage moyen alliuré.
0-2-3

290

Les hoirs de Joseph Avril

Une maison et degrès à Porteneuve confrontant de levant, couchant et marin les rues, 
bise Nicolas Gervaix, contenant en couvert neuf canes et en degrès deux canes alliuré.
0-1-8
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Item  une  maison  écurie  et  cour  à  Porteneuve  confrontant  de  levant  Antoine  Brunel, 
couchant Jean Sauvin, bise Jean Guigue, marin son passage contenant en couvert douze 
canes, en cour quatre canes alliuré.
0-2-4

Item une terre à Pournaud, confrontant de levant Nicolas Sorbière,  couchant Estienne 
Fauque,  bise  sieur  Pierre  Palejay,  et  led Sorbière,  marin  le  chemin,  contenant  quatre 
éminées huit vestizons et demy présage fort alliuré.
0-4-8

Item une terre à la Dougue confrontant de levant Nicolas Gervaix, couchant sieur Pierre 
Cousinon, bise sieur Jacques Sicard, marin Claude Vergier contenant deux éminées cinq 
vestizons alliuré.
0-1-0

Item une terre et  herme au Pradel  confronte de levant  et  marin les Patus,  bise Jean 
François Raoux, couchant Jean Roussière contenant trois éminées présage faible alliuré.
0-1-3

Item une vigne à Carementran confrontant de levant François Negreou, couchant Pierre 
Piquet, bise André Boutin, marin Jean Piquet contenant une éminée six vestizons présage 
faible alliuré.
0-0-8

Item une vigne à Pujaud Luzer confrontant de levant Jacques Turion, couchant et bise led 
Patus marin led Jacques Turion et sieur Pierre Palejay notaire contenant quatre éminées 
quatre vestizons présage faible alliuré.
0-1-10

Item une vigne et herme à Cornillan confrontant de levant Claude Bonnet, couchant Pierre 
Héraud, Jean Lachard et Claude Vergier, bise le viol et marin le chemin contenant neuf 
éminée présage moyen alliuré.
0-6-9

Item une terre herme au travers de Cornillan confrontant de levant le viol, couchant et 
marin Joseph Palejay,  bise Guilhaume Claret contenant deux éminées deux vestizons 
présage faible alliuré.
0-0-11

Item une terre olivette au Pesqier confrontant de levant le viol et le Pesquier, couchant 
Esprit  Héraud,  bise Pierre  Jullien,  marin  le  viol,  contenant  une éminée cinq vestizons 
présage fort alliuré.
0-1-6

291

Item une terre au Cart confrontant de levant François Guigue, couchant Christofle Bonfils, 
bise le chemin, marin Claude Vergier,  contenant une salmée quatre vestizons présage 
faible alliuré. 
0-4-4
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Item une vigne à la Veouze confrontant de levant Patus, couchant Simon Hermitte et sieur 
Jean  Bourroncle,  bise  le  chemin,  marin  Paul  Sorbière,  contenant  cinq  émines  sept 
vestizons présage moyen alliuré.
0-4-4

Item une terre au Bourgas confrontant de levant Pierre Laurens, couchant hoirs François 
Salcon, bise sieur Jacques Sicard, marin le chemin, contenant huit éminées trois vestizons 
présage faible alliuré.
0-3-5

Item une haire au Malet confronte de levant Nicolas Panet, couchant Esprit Héraud, bise 
le chemin, marin Christofle Bonfils, contenant un vestizons et demy présage fort alliuré.
0-0-2

292

Les hoirs de Pierre Tondut

Une maison à la Porte de ND confrontant de levant les hoirs de Pierre Sorbière couchant 
lad Porte, bise Pierre Héraud Marechal, marin la rue contenant en couvert onze canes 
alliuré.
0-1-10

293

Jean Fuzil

Une terre à Vente Farine confrontant de levant Jean Gervaix, marin aussy, couchant led 
Patus et Jean Vache, bise les hoirs d'Esprit Audibert et Nicolas Granet, contenant deux 
éminées un vestizons présage moyen alliuré.
0-1-7

Item une terre audit quartier confrontant de levant et marin le chemin, couchant Balthazard 
Piquet et les Patus, bise Jean Gervaix, contenant une éminée alliuré.
0-0-9

Item une vigne à Gagean confrontant de levant Pierre Gizard et Mr Villacoeul, couchant 
terres de  Saze,  bise  hoirs  de  Claude Héraud,  marin  Mr  de  Villacoeul,  contenant  cinq 
éminées trois vestizons présage moyen alliuré.
0-4-0

294

Estienne Laurens

Une maison et cour sous le rempart  confrontant de levant le rocher, couchant la rue, 
bise aussy, marin Claude Vergier, contenant en couvert huit canes et en cour sept canes 
alliuré.
0-1-11

Item  une  terre  à  la  Creuire  confrontant  de  levant  Blaise  Brunel,  couchant  Jean 
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Charmasson, bise Paul Sorbière, marin François Carret et Jean Vache, viol entre deux, 
contenant deux éminées deux vestizons présage faible alliuré.
0-0-11

Item une terre  herme au Planas confrontant  de  levant  la  roubine  neuve,  couchant  le 
chemin, bise Marc Antoine Roux, marin le chemin contenant une salmée deux éminées 
deux vestizons présage moyen alliuré.
0-8-5

Item une terre aux Canebière confrontant de levant et marin Pierre Gervaix, couchant Les 
hoirs  de  Pierre  Laval,  bise  le  chemin,  contenant  cinq  vestizons et  demy présage fort 
alliuré.
0-0-5

Item une terre au chemin de Saze confrontant de levant et couchant le chemin, bise et 
marin Jean Jean, contenant quatre éminées deux vestizons présage faible alliuré.
0-1-9

Item une vigne au Fez confrontant de levant Joseph Boullaire, couchant Jean Gervaix, 
bise le hoirs de Jean Roux et Jean Carrière, marin le seigneur Comte viol entre deux, 
contenant sept éminées huit vestizons présage faible alliuré.
0-3-3

Item une vigne à la Rouvière confrontant de levant, couchant et marin François Joseph 
Granet, bise Estienne Salcon, contenant six éminées huit vestizons présage faible alliuré.
0-2-10

Item  une  terre  à  la  Rouvière  confrontant  de  levant  Nicolas  Granier  et  Jean  Cambe, 
couchant les hoirs de François Salcon et Patus, bise sieur Jean Bourroncle, marin Jean 
Gervaix, contenant une salmée quatre vestizons présage faible alliuré.
0-5-10

Item une terre  aux tribles confrontant  de levant  Jean François  Raoux,  couchant  Jean 
Guigue, bise Joseph Cabrol,  marin le chemin, contenant deux éminées trois vestizons 
présage faible alliuré.
0-0-11

Item  une  terre  herme  aud  quartier  confrontant  de  levant  Laurens  Calmen,  couchant 
Lauren Bonnet, bise le chemin, marin Claude Guilhaumont, contenant huit éminées sept 
vestizons présage moyen alliuré.
0-3-7

295

Item une terre à la Veouze confrontant de levant les hoirs de Charles Traversery, couchant 
Jean Chabert,  bise Jacques Clavel,  marin le chemin contenant deux éminées présage 
moyen alliuré.
0-1-6

296
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Charles Tourrier

Une  terre  et  vigne  aux  Enlavals  confrontant  de  levant  le  chemin  allant  à  l'escalier, 
couchant les Patus ou montagne, bise et  marin Jean François Raoux, contenant sept 
éminées sept vestizons présage moyen alliuré.
0-5-10

Une terre vigne au Mourre des Pins confrontant de levant et bise Jean Carrière, couchant 
les Patus et marin aussi, contenant quatre émines une vestizons présage faible alliuré.
0-1-8

297

L'Hôpital

Une terre herme de L'hopital à la Creuire confrontant de levant sieur Claude Lahondes, 
couchant  sieur  Joseph François  Granet  et  sieur  Jean Bourroncle,  Jean  Gervaix,  bise 
aussy,  marin  François  Negreou,  contenant  un  éminée  deux  vestizons  présage  faible 
alliuré.
0-0-6

Item une terre  au Sablet  confrontant  de levant  sieur  Jacques Sicard,  couchant  Blaise 
Brunel, bise de Saze, marin Pierre Gizard jeune, trois vestizons présage fort alliuré.
0-10-9

Item une terre herme à Vaujeux confrontant de levant Pierre Julien, couchant le viol, bise 
Pierre  Gervaix,  marin  Pierre  et  Esprit  Héraud,  contenant  une  salmée  neuf  vestizons 
présage fort alliuré.
0-10-9

Item une terre au Pradau confrontant de levant Joseph Couillet, couchant Jacques Turion, 
bise Joseph Boullaire, marin le chemin contenant une éminée sept vestizons présage fort 
alliuré.
0-1-7

Item une terre audit quartier confrontant de levant Guilhen Jaume, couchant sieur Joseph 
Palejay,  bise  sieur  Jacques  Sicard  et  marin  le  chemin  contenant  deux  éminées  six 
vestizons présage fort alliuré.
0-2-6

298

Claude Lombard

Une maison écurie cour et passage sous le barry confrontant de levant de levant la rue 
couchant Claude Valadier et la rue, Jean Farnier et le passage et marin la rue, contenant 
en couvert vingt cinq canes et en cour quatorze canes alliuré.
0-5-4

Item une terre à la Creuire confrontant de levant Jean Roux, couchant Laurens Calmen, 
bise les hoirs de Pierre Sorbière et Louis Calvet, marin Antoine Brunel, contenant une 
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éminée deux vestizons présage faible alliuré.
0-0-6

Item un poulailler prés la maison confrontant de levant Esprit Rouvière, couchant, bise, 
marin les rues contenant en couvert deux canes alliuré.
0-0-4

Item  une  terre  aux  valats  confrontant  de  levant  Pierre  Laurens  et  Laurent  Bonnet, 
couchant sieur Pierre Palejay notaire, bise Pierre Sauvin, marin Pierre Roux et François 
Guigue, contenant une éminée sept vestizons présage faible alliuré.
0-0-8

Item une  terre  aux  Cazaux  confrontant  de  levant  Nicolas  Sorbière,  couchant  Nicolas 
Gervaix, bise Jean François Raoux, marin le sieur .....................Danot et François Guigue, 
contenant une salmée trois éminées présage faible alliuré.
0-4-3

Item une terre aux Cabanes confrontant de levant sieur Claude Lahondes, couchant Pierre 
Laurens et sieur Jean Bourroncle, bise le chemin et marin Patus contenant neuf éminées 
sept vestizons présage fort alliuré.
0-9-8

Item une terre aux Deneirieux confrontant de levant François Miramant, couchant et bise 
Jean  Pujolas,  marin  hoirs  Pierre  Laval  et  led  Pujolas,  contient  deux  éminées  sept 
vestizons présage fort alliuré.
0-2-7

299 - 300

Simon Hermitte

Une maison et cazal à Pousqueiras confrontant de levant le seigneur comte, couchant le 
passage et Esprit Héraud, bise led Héraud, marin ........................... contenant en couvert 
neuf canes et demy et en cazal dix canes alliuré.
0-2-5

Item une vigne à la Plaine de Cornillan confrontant de levant Esprit  Héraud, couchant 
Antoine  Laurens,  bise  Jean  Vache,  marin  Nicolas  Gervaix,  contenant  quatre  éminées 
présage moyen alliuré.
0-3-0

Item une terre herme à la plaine confrontant de levant Jean Privat, couchant Jean Sauvin, 
bise aussy et marin Michel Debecq contenant quatre éminées deux vestizons présage 
moyen alliuré.
0-3-2

Item une terre Sous lou Pié confrontant de levant Antoine Brunel,  Christofle Bonfils et 
Claude Gandiol, couchant Claude Verdier et Jean Pujolas, bise led Gandiol et Jacques 
Cabrol, marin Joseph Cabrol et Simon Bourrely, contenant une salmée cinq éminées un 
vestizons présage faible alliuré.
0-5-8
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Item une terre au Pradel confrontant de levant Claude Vergier, couchant Pierre Gervaix, 
bise hoirs Jean Toulouze, marin Gabriel Hugues contenant deux éminées trois vestizons 
présage faible alliuré .
0-1-0

Item  une  terre  aux  Deneirieux  confrontant  de  levant  du  levant  hoirs  André  Gouffier 
couchant François Panet,  bise Jean Vache et Claude Vergier,  marin Estienne Fauque, 
contenant quatre éminées six vestizons présage fort alliuré.
0-4-6

Item une ollivette à Fabriac confrontant de levant Pierre Gervaix, couchant ................ bise 
sieur Jacques Sicard, marin Patus contenant deux éminées présage fort alliuré.
0-2-0

Item une vigne à la Veouze confronte du levant hoirs Joseph Avril,  couchant François 
Guigue,  bise le  chemin,  marin  sieur  Jean Bourroncle,  contenant  sept  émines présage 
moyen alliuré.
0-5-3

Item une terre herme au Plan confrontant de levant Pierre Claudillon, couchant Joseph 
Cabrol,  bise  Jacques  Turion,  marin  sieurt  Antoine  Palejay,  contenant  quatre  éminées 
présage faible alliuré.
0-1-8

301

Item une terre à Margues confrontant de levant patus, couchant Joseph François Granet, 
bise Jean Gervaix, marin le chemin, contenant six éminées présage moyen alliuré.
0-2-6

302

Jean Jean

Une terre  herme à Pournaud confrontant  de  levant  du levant  Claude Vergier  et  Jean 
Achard, couchant le chemin et led Vergier, bise les hoirs de Nicolas Jonquet, sieur Pierre 
Palejay,  marin  led  Vergier  et  le  chemin,  contenant  une  salmée  deux  éminées  cinq 
vestizons présage faible alliuré.
0-5-2

Item une terre herme au chemin de Saze confrontant de levant le chemin, couchant le 
seigneur comte et le chemin, bise sieur Palejay notaire et le sieur Comte, marin Estienne 
Laurens, contenant deux salmées sept éminées quatre vestizons présage faible alliuré.
0-11-5

Item une terre  audit  chemin confrontant  de  levant,  couchant,  marin  les  chemins,  bise 
Estienne Laurens, contenant quatre éminées un vestizons présage faible alliuré.
0-1-8

Item une terre audit quartier confrontant de levant le chemin, couchant Pierre Laurens, 
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bise la confrérie du st  Sacrement et soy-même, marin Claude Valadier, contenant une 
salmée huit éminées trois vestizons présage faible alliuré.
0-7-7

Item un enclos aux Valats confrontant de levant luy même, couchant terre de le confrérie 
du st Sacrement et François Miramant et soy même, bise le chemin et Jean Sauvin, marin 
soy même contenant trois salmées six vestizons terre présage faible alliuré.
0-12-8

Item une terre herme aux Valats confrontant de levant soy même, couchant hoirs de Jean 
Toulouze, bise le chemin, marin Pierre Sauvin et  François Miramant,  contenant quatre 
éminées quatre vestizons présage faible alliuré.
0-1-10

303

André Lhermitte

Une maison et degres au quartier ND confrontant de levant la jasse de Bertulfe Héraud, 
couchant, bise, marin les rues, contenant en couvert dix canes et en degrés deux canes 
alliuré.
0-1-10

Item  une  terre  herme  à  Cornillan  confrontant  de  levant  les  hoirs  de  Jean  Jonquet, 
couchant  le  grand  chemin,  bise  led  hoirs  de  Jonquet,  marin  sieur  Claude  Lahondes, 
contenant six éminées présage moyen alliuré.
0-4-6

Item une terre aux valats confrontant de levant la Maire, couchant le chemin, bise la maire, 
marin Estienne Fauque et Michel Cambe contenant une salmée huit vestizons présage 
faible alliuré.
0-4-6

Item une terre au plan confrontant de levant et marin Patus, couchant Gabriel Hugues, 
bise Jean Bedon contenant six émines présage moyen alliuré.
0-4-6

Item une terre herme à Signargues confrontant hoirs Jacques Gizard, couchant Patus, 
bise le chemin, marin Michel Debec contenant six éminées trois vestizons présage moyen 
alliuré.
0-4-9

304

Les hoirs D'André Gouffier

Une maison pres de la Porte ND confrontant de levant le seigneur Comte, couchant et 
marin Antoine Miramant, bise la ruelle, contenant en couvert six canes alliuré.
0-1-0

Item une terre herme à la garrigue confrontant de levant Estienne Fauque, couchant sieur 
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Jacques Sicard, bise les hoirs de Pierre Sorbière, marin Esprit  Héraud, contenant cinq 
émines cinq vestizons présage moyen alliuré.
0-4-2

Item une terre à Camaillac confrontant de levant François Guigue et les Patus, couchant 
Simon Hermitte et Estienne Fauque, bise Claude Vergier et marin les Patus contenant 
neuf éminées présage fort alliuré.
0-9-0

Item une terre herme à Pujaud Luzer confrontant de levant Sieur Pierre Palejay notaire, 
couchant Jean Cambe, bise Pierre Jullien, marin Guigue de Saze, contenant cinq éminées 
cinq vestizons présage faible alliuré.
0-2-3

305

Claude Guilhaumont

Une maison et  cour  au quartier  de Porteneuve confrontant  de levant  Louis  Clavel, 
couchant la rue, bise Pierre Jullien, marin sieur Jacques Sicard, contenant en couvert 
douze canes et en cour cinq canes alliuré.
0-2-5

Item une terre à la plaine de Cornillan confrontant de levant Jean Sauvin, couchant Louis 
Jonquet, et les Patus, bise Pierre Laurens, marin Jean Sauvin, Jacques et Louis Clavel, 
Jean Achard, contenant une salmée sept vestizons présage moyen alliuré.
0-8-1

Item une terre  au  chemin  de  Saze confrontant  de  levant  les  hoirs  de  Jean Deleuze, 
couchant sieur Jacques sicard , bise Louis Avocat, marin Estienne Fauque contenant une 
éminées neuf vestizons présage faible alliuré.
0-0-10

Item une vigne au travers de Cornillan confrontant de levant Jean Vache, couchant et bise 
le viol, marin patus contenant cinq éminées six vestizons présage fort alliuré.
0-5-6

Item une terre et vigne aux tribles confronte de levant Laurens Calmens couchant Jean 
Crégut, bise Estienne Laurent et laurent Bonnet, marin le chemin contenant une salmée 
une éminée sept vestizons présage moyen alliuré.
0-8-10

Item une terre à la Veouze confrontant de levant Jacques Turion couchant Jean Pujolas 
bise et marin les Patus contenant trois éminées, trois vestizons présage faible alliuré.
0-1-4

306

Jean Farnier

Une maison et passage sous le barry confrontant de levant de levant la rue, couchant 
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Jean Charmasson, bise Cazal de Chauffe, marin le passage en commun et couvert de 
Claude Lombard, contenant en couvert neuf canes passage deux canes alliuré.
0-1-8

Item une terre herme à Margues confrontant de levant du levant les Patus, couchant Jean
Trinquier,  Michel  Rinasse,  marin  le  chemin  contenant  quatre  éminées présage moyen 
alliuré.
0-3-...

306 verso

Joseph Felix

Une terre herme à Cornillan confrontant de levant Joseph Palejay, couchant Jean Sauvin, 
bise  Pierre  Héraud  Marechal,  marin  Nicolas  Clavel,  contenant  trois  éminées  et  demy 
vestizons présage moyen alliuré.
0-2-3

307

François Paly

Une terre aux Tribles confrontant de levant le chemin, couchant les Patus, bise le chemin, 
marin les Patus, contenant une éminées sept vestizons présage moyen alliuré.
0-1-4

Item une terre aux Margues confrontant de levant les Patus, couchant Jean Charmasson, 
bise  le  chemin,  marin  Jean  Chabert,  contenant  trois  éminées  cinq  vestizons  présage 
moyen alliuré.
0-2-8

308

Pierre Napoty

Une terre au Queyselas confrontant de levant les hoirs de Jean Toulouze, couchant le 
chemin de la fluvette, bise Pierre Laurens, marin autre chemin, contenant une éminée cinq 
vestizons présage moyen alliuré.
0-1-2

Item une ollivette herme aux Enlavals confrontant de levant sieur Jacques Sicard et Jean 
Pujolas, couchant Pierre Gizard vieux, bise les Patus et montagne, marin sieur Jacques 
Sicard et les hoirs d'Estienne Faisset contenant quatre éminées deux vestizons présage 
moyen alliuré.
0-3-2

Item une ollivette à st  Bardoux confrontant de levant sieur Jean Bourroncle,  couchant 
Claude Vergier, bise la chapelle, marin le chemin, contenant une éminée deux vestizons 
présage fort alliuré.
0-1-2
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309

Claude Jonquet

Une terre au Valon de Peyrol confrontant de levant, bise, marin les Patus, couchant Jean 
Gervaix, contenant une éminée six vestizons présage moyen alliuré.
0-1-3

Item une terre herme à la garrigue confrontant de levant Balthazard Piquet, couchant et 
bise Patus, marin Nicolas Clavel, contenant six éminées présage moyen alliuré.
0-4-6

310

Jean Audibert

Une vigne au Lauron confrontant de levant Claude Valadier, couchant Antoine Palejay, 
bise terres de Montezargues, marin Pierre Laurens et led Claude Valadier, contenant cinq 
éminées quatre vestizons présage moyen alliuré.
0-4-1

Item autre vigne audit quartier confrontant de levant sieur Antoine Palejay, couchant le 
chemin,  bise  terres  de  Montezargues,  marin  hoirs  de  Jean  Toulouze,  contenant  cinq 
éminées huit vestizons, présage moyen alliuré.
0-4-5

Item autre petite vigne audit quartier confrontant de levant et bise sieur Antoine Palejay, 
couchant  hoirs  de  Jean  Toulouze,  marin  Louis  Jonquet,  contenant  une  éminée  un 
vestizons présage moyen alliuré.
0-0-10

Item une maison et  cour  dans le  fort  confrontant  de levant,  bise,  marin  les Vaccans, 
couchant  Nicolas  Clavel,  contenant  en  couvert  dix  canes,  et  en  cour  sept  canes  et 
passage deux canes alliuré.
0-2-

311

Louis Planton

Une maison écurie à la Porte des Boeufs confrontant de levant la Porte, couchant Louis 
Odol, Claude Valadier et Jean Sauvin, bise le cimetière, marin la rue, contenant en couvert 
vingt deux canes et en cour dix sept canes alliuré.
0-5-1

Item une terre herme à Argacin confrontant de levant, couchant, bise, marin les Patus, 
contenant une éminée deux vestizons présage moyen alliuré.
0-0-10

Item une vigne et terre à la Dougue confrontant de levant sieur ..........;;;Danot, couchant le 
chemin, bise Jean Pierre Palejay, marin hoirs Pierre Turion et Pierre Tessier contenant 
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neuf éminées présage faible alliuré.
0-3-9

Item une vigne à Carementran confrontant de levant Estienne Fauque, couchant hoirs de 
Nicolas Jonquet, bise hoirs de Jean Toulouze et Paul Sorbière, marin Barthélémy Augier, 
contenant cinq éminées cinq vestizons présage faible alliuré.
0-2-3

Item  une  ollivette  à  st  Bardoux  confrontant  de  levant  Pierre  Palejay,  couchant  Jean 
Bourroncle, bise le chemin, marin led Bourroncle, contenant deux vestizons présage fort 
alliuré.
0-0-2

Item une terre au Valat de Foucaud confrontant de levant le seigneur Comte, couchant 
Joseph Boullaire, bise le valat, marin sieur Joseph Palejay et Joseph Cabrol, contenant 
huit éminées neuf vestizons, présage faible alliuré.
0-3-9

Item une  terre  à  la  Creuire  confrontant  de  levant  le  grand  chemin,  couchant  Joseph 
Rouvière, Pierre Audibert et Pierre Laurens, bise le seigneur Comte et Pierre Laurens, 
marin ......................contenant quatre éminées six vestizons présage faible alliuré. 
0-1-11

312 - 313

Bertulfe Jonquet

Une maison au chemin de la Fontaine confrontant de levant et bise Jean Louis Calvet, 
couchant Jean Trinquier, marin la rue contenant en couvert sept canes deux pans alliuré.
0-1-2

Hoirs de Jean Pierre Laugier

Une maison et degres par dehors à la Montée du Fort confrontant de levant les Vaccans, 
couchant Jean Carrière, bise led Carrière, marin mr Jacques Sicard, contenant en couvert 
trois canes, degrès ou passage une canes et demy alliuré.
0-0-7

314

Firmin Gervaix

Une maison et cour  à la  Porte  des Boeufs confrontant  de levant  Pierre Gizard vieux, 
couchant Jacques Sicard, bise la grande rue, marin led sieur Sicard, contenant en couvert 
dix neuf canes et en cour dix canes alliuré.
0-4-0

terre au Planas confrontant de levant François Panet, couchant Nicolas son père, bise 
Louis Clavel, marin François Negreou, contenant quatre éminées et demy présage moyen.
0-3-5-
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terre à la Font de Vaujus confrontant de levant le chemin, couchant Nicolas son père, bise 
Pierre  Gervaix,  marin  sieur  Pierre  Palejay  bourgeois,  contenant  deux  éminées  neuf 
vestizons présage fort alliuré.
0-2-11-

terre à la Dougue confrontant de levant Jean Bourroncle, couchant hoirs Joseph Avril, bise 
sieur  Joseph  Palejay,  marin  Claude Vergier,  contenant  quatre  éminées  présage  faible 
alliuré.
0-1-8

terre aud quartier confrontant de levant Nicolas son père, couchant Jean Pierre Palejay, 
bise Patus, marin sieur Danot, quatre émines un vestizons et demy présage faible alliuré.
0-1-10

terre aud quartier confrontant de levant la roubine, couchant Nicolas son père, bise Claude 
Vergier,  marin  Pierre  Gervaix,  contenant  une  éminée  sept  vestizons  présage  moyen 
alliuré.
0-1-3

Ollivette à st Bardoux confrontant de levant Pierre Gervaix et sieur Bouroncle, couchant 
Jacques Sicard, bise led sieur Bourroncle, marin le cimetière, contenant une éminée sept 
vestizons présage fort alliuré.
0-1-8

Vigne aux Aubes confrontant de levant Jacques Sicard, couchant et bise Jean Bourroncle, 
marin André Bouttin, contenant cinq éminées présage faible.
0-2-1

vigne à la  plaine de Cornillan confrontant  de levant  Nicolas son père,  couchant  Jean 
Chabert,  bise  Pierre  Gironnet,  marin  Louis  Jonquet,  contenant  neuf  éminées  trois 
vestizons moyen alliuré.
0-7-0

Antoine Durand

Une maison  sous  les  Remparts  confrontant  de  levant  François  Guigue,  marin  aussy, 
couchant et bise la rue, contenant en couvert huit canes alliuré.
0-1-4

315

Esprit Guigue

Une vigne aux Cabanes confrontant de levant hoirs Mr Faisset et Patus, couchant et marin 
les chemins,  bise Marc Roux et  Claude Vergier,  contenant une salmée deux éminées 
présage fort alliuré.
0-12-0

Item une pièce aux Fonts confrontant de levant Louis Odol, couchant Jean Vache, bise 
Claude Valadier, marin Jean Chabert, contenant une éminée présage moyen alliuré.

220/249



0-0-9

316 - 317

Habitants Forains

Mr de Javon seigneur de Saze

Une maison et cour pres la Porte neuve confrontant de levant sieur Jacques Sicard, 
couchant Guilhem Jaume, bise Antoine Miramant, marin la rue, contenant en couvert neuf 
canes et en cour douze canes alliuré.
0-2-6

Item une terre herme sous lou Pié confrontant de levant hoirs de Jean Angelier, couchant 
Guilhaune Claret et Marc Roux, bise le grand chemin, marin Claude Vergier et François 
Raoux, contenant trois éminées un vestizons présage faible alliuré.
0-1-3

Item une ollivette à Pepougné confrontant de levant hoirs Jean Deleuze, couchant Nicolas 
Sorbière,  bise  sieur  Claude Lahondes,  marin  mr  Sicard,  contenant  deux émines  trois 
vestizons présage fort alliuré. 
-0-2-3

Item une terre au chemin de Saze confrontant de levant le seigneur Comte, couchant 
Pierre  Palejay,  bise  les  hoirs  de  Jean  Deleuze  et  le  chemin,  marin  Pierre  Gervaix, 
contenant cinq éminées un vestizons présage fort alliuré.
0-5-1

Item une terre au Bourgas confrontant de levant sieur Joseph Palejay,  couchant Jean 
Chabert  jeune,  bise  led  Palejay,  Jean  Piquet  et  Estienne  Fauque,  marin  le  seigneur 
Comte, contenant deux éminées neuf vestizons présage faible alliuré.
0-1-3

Item une terre à Valière confrontant de levant Jacques Sicard, couchant Jeanne Faisset, 
bise sieur Pierre Palejay, marin led sieur Sicard et Blaise Brunel, contenant trois émines 
trois vestizons présage fort alliuré.
0-3-3

Item une terre aux Coudoulières confrontant de levant Estienne Fauque, couchant Antoine 
Palejay, bise sieur Jacques Sicard, marin le chemin, contenant une éminée deux vestizons 
présage fort alliuré.
0-1-2

318 - 319

Mr Duret seigneur de Tavel

Une vigne à Argassin confrontant de levant la Draille, couchant les RPB, bise Jean Louis 
Calvet,  Christofle  Bonfils,  Mr  Sicard,  Claude  Bonnet,  hoirs  de  Pierre  Laval,  marin  le 
chemin, contenant quatre salmées présage moyen alliuré.
1-10-0
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Item une terre aux Fonts confrontant de levant Jean Charasse, couchant et bise La Maire, 
marin Michel Debeq, contenant huit éminées deux vestizons présage moyen alliuré.
0-6-2

320

Mr Benoist de Valliguière

Une terre au Bois confrontant de levant le Pié Sauvage, couchant Jean Charasse, bise les 
Patus, marin le chemin de Valliguière, contenant huit  éminées deux vestizons présage 
moyen alliuré.
0-6-2

Item une terre aud quartier confrontant de levant de levant les Patus, couchant Pierre 
Gervaix, bise le chemin de Valliguière, marin le Monty Bois contenant deux salmées deux 
éminées deux vestizons alliuré.
0-16-8

Item autre terre audit quartier confrontant de levant Pierre Gervaix, couchant luy même, 
bise le chemin de Valliguière, marin Louid Odol, contenant une salmée, contenant cinq 
éminées alliuré.
0-3-9

Item une terre audit quartier confrontant de levant luy même, couchant, bise, marin les 
chemins, contenant une salmée quatre éminées deux vestizons alliuré.
0-10-8

Item une terre audit quartier confrontant de levant le chemin allant à Rochefort, couchant 
luy même, bise le chemin allant à Valliguière, marin le bois, contenant sept éminées deux 
vestizons.
0-5-5

Item une terre audit quartier confrontant de levant et couchant luy même, bise le chemin 
de Valliguière, marin le bois, ou Patus, contenant six émines cinq vestizons alliuré.
0-4-11

Item une terre audit quartier confrontant de levant luy même, couchant la Draille du Puis 
Darjerol, bise le chemin de Valliguière, marin les Bois ou Patus, contenant une salmée 
deux éminées trois vestizons alliuré.
0-9-3

Item autre terre au Puy d'Arjerol confrontant de levant la Draille, couchant autre Draille, 
bise le chemin de Valliguière, marin le bois, contenant une salmée deux éminées cinq 
vestizons alliuré.
0-9-5

Item autre terre audit quartier confrontant de levant, couchant , bise les Drailles, marin le 
bois ou Patus, contenant deux salmées quatre vestizons alliuré.
0-15-4
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Item une terre audit quartier confrontant de levant la Draille montant à l'haire de Breux, 
couchant  le  chemin  de  Valliguière,  bise  la  Draille  et  chemin,  marin  le  bois  ou  Patus 
contenant six salmées quatre éminées huit vestizons alliuré.
2-8-8

321

Item une  terre  audit  quartier  confrontant  de  levant  et  marin  le  chemin  de  Valliguière, 
couchant Jean Guigue, bise les Patus, contenant trois éminés trois vestizons alliuré.
0-2-6

Item un  grange  écurie  jasse  et  bassecour  audit  quartier  d'Arjerol  confrontant  de 
levant, couchant et bise les Patus, marin le chemin de Valliguière, contenant en couvert 
soixante quatre canes, et en cour soixante quatre canes alliuré.
0-16-0

Item  une  terre  herme  à  Perradié  confrontant  de  levant  le  chemin  allant  à  Pouzilla, 
couchant et marin les Patus, bise François Carret et les Patus contenant quatre émines 
alliuré présage moyen.
0-3-0

Item une autre terre au bois près de sa grange confrontant de levant et couchant les 
Patus, bise Rouvière Pelade, marin la Draille, contenant cinq salmées huit éminées cinq 
vestizons présage moyen alliuré.
2-3-11

Item  autre  terre  près  la  précédente  confrontant  de  levant,  couchant,  bise,  Rouviière 
Pelade,  marin luy meme et les Patus,  contenant une salmée quatre éminées présage 
moyen alliuré.
0-10-6

Item autre terre près de sa grange confrontant de levant et bise les Patus, couchant Jean 
Charasse, marin la Draille, contenant une salmée huit éminées trois vestizons présage 
moyen alliuré.
0-13-9

Item autre terre audit quartier confrontant de levant le Mourre d'Arjerol, couchant, bise, 
marin Rouvière Pelade ou Patus, contenant sept émines six vestizons présage moyen .
0-5-9

Item autre terre devant sa grange confrontant de levant de levant luy même, couchant et 
marin la Draille et bise le chemin, contenant une éminée trois vestizons présage moyen 
alliuré.
0-1-0

322 - 323

Antoine Laurens de Saze

Une  vigne  à  la  Plaine  de  Cornillan  confrontant  de  levant  Claude  Carret,  couchant 
Elisabeth Carret, bise Nicolas Granier, marin Jean Sauvin, contenant une éminée deux 
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vestizons présage moyen alliuré.
0-0-11

Item une terre à Vagondris confrontant de levant la Rouvière du seigneur Comte, couchant 
Guilhem  Jaume,  bise  Jean  Vache  et  Pierre  Jullien,  marin  le  chemin,  contenant  six 
éminées présage moyen alliuré.
0-4-6

Item une terre à la Plaine de Cornillan confrontant de levant Simon Hermitte, couchant 
Marc Roux, bise Jean Vache, contenant huit éminées présage moyen alliuré.
0-6-0

324

Sr Danot de Saze

Une terre à la Dougue confrontant de levant la Roubine, couchant Louis Planton, bise 
Nicolas Gervaix, marin hoirs Antoine Besson, contenant sept éminées quatre vestizons 
présage faible alliuré.
0-3-3

Item  une  terre  aux  Cazaux  confrontant  de  levant  François  Guigue  et  Jean  Cambe, 
couchant Estienne Fauque, bise Claude Lombard, marin la Maire, contenant neuf éminées 
quatre vestizons présage faible alliuré.
0-3-11

Esprit Durand de Villeneuve

Une terre aux Margues confrontant de levant Patus, couchant Simon Hermitte, bise et 
marin le chemin, contenant deux salmées présage moyen alliuré.
0-15

325

François Busquet

Une terre à la Plaine de Signargues où il ya une mazure confrontant de levant et couchant 
le  valat,  bise les Patus et  Claude Vergier,  marin  le  valat,  contenant  six salmées trois 
éminées sept vestizons présage moyen et la mazure quinze canes en couvert alliuré.
2-10-4

Item une terre à Arlanchon confrontant de levant Pierre Sauvin, couchant la Draille, bise le 
chemin et les Patus, marin le valat contenant deux salmées trois éminées quatre vestizons 
présage moyen alliuré.
0-17-7

326

Thomas Trinquier

Une vigne à la Dougue confrontant de levant les hoirs de Antoine Besson, couchant Louis 
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Planton,  bise  hoirs  Pierre  Turion,  marin  Jean  Sauvin,  contenant  deux  éminées  un 
vestizons présage faible alliuré.
0-0-10

Une terre au fez confrontant de levant le chemin, couchant Estienne Salcon, bise aussy, 
marin François Broche contenant une éminées cinq vestizons présage faible alliuré.
0-0-7

Item une terre à la Crueire confrontant de levant Pierre Sauvin, couchant les hoirs de Jean 
Toulouze, bise Pierre Raoux et leds hoirs de Jean Toulouze, marin Jean Carrière et Jean 
Pujolas, contenant une éminées deux vestizons présage faible alliuré.
0-0-6

Item  une  terre  au  Valat  de  Foucaud  confrontant  de  levant  Pierre  Laurens,  couchant 
Joseph  Cabrol,  bise  Pierre  Gervaix,  marin  le  chemin,  contenant  une  éminée  deux 
vestizons présage faible alliuré.
0-0-6

Item un cazal au Fort confrontant de levant le passage, couchant la rue, bise et marin 
Christofle Bonfils, contient sept canes.
0-0-7

Item une terre à la Toulière confrontant de levant Claude Lahondes et le seigneur Comte, 
couchant  sieur  Jacques  Sicard,  bise  aussy,  marin  Estienne  Salcon,  contenant  deux 
éminées quatre vestizons présage faible alliuré.
0-1-0

Item une terre à L' Estagnol confrontant de levant la Draille, couchant et marin la roubine, 
bise Pierre Boullaire, contenant trois salmée cinq éminées, présage moyen alliuré.
1-6-4

Item une terre audit quartier confrontant de levant Mathieu Bel de Saze, couchant les hoirs 
d'Henry  Bon  Amy,  bise  François  Boullaire  tous  de  Saze,  marin  le  seigneur  Comte, 
contenant neuf éminées quatre vestizons présage moyen alliuré.
0-7-1

Item une terre au quartier confrontant de levant et marin le seigneur Comte et François 
Boullaire, couchant le chemin de la Crompe, bise Jean Maguet, contenant une salmée six 
vestizons présage moyen alliuré.
0-8-0

Item une terre au Pradau confrontant de levant Jean Bedon, couchant Joseph Couillet, 
bise Joseph Boullaire et François Daniel, marin le chemin, contenant cinq éminées cinq 
vestizons, présage fort alliuré.
0-5-6

327 - 328

Yves Valadier de saze

Une maison à Larquet  confrontant de levant Antoine Daniel, couchant Jacques Turion, 
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bise la rue, marin Laurens Calmen, contenant en couvert six canes, en cour seize canes 
alliuré.
0-2-4

Item une terre au Pradau confrontant de levant François Broche, couchant Pierre Laurens, 
bise sieur Josep Palejay, marin Antoine Brunel, valat entre deux, contenant trois éminées 
un vestizons présage fort alliuré.
0-3-1

Item une terre audit quartier confrontant de levant les sieurs Palejay et Brunel, couchant 
sieur Jacques Sicard, bise Jean Bourroncle,  marin leds sieurs Palejay,  contenant  trois 
éminées un vestizons présage fort alliuré.
0-3-1

Item une terre au Sablet confrontant de levant Pierre Gervaix valat entre deux, couchant 
François Guigue, bise et marin les chemins contenant une éminée présage fort alliuré.
0-1-0

Item une ollivette à la Rouvière confrontant de levant hoirs de Pierre Turion, couchant 
Nicolas  Granier,  bise  Patus,  marin  led  Granier,  contenant  une  éminée  un  vestizons 
présage faible alliuré.
0-0-6

Item une  terre  à  la  Plaine  de  Signargues  confrontant  de  levant  de  levant  les  Patus, 
couchant Jacques Turion, bise le valat, marin sieurs Pierre et Antoine Palejay, contenant 
cinq éminées sept vestizons présage moyen alliuré.
0-4-4

Item une vigne aux Aubes..... confrontant de levant Jean Chabert, couchant Pierre Gervaix 
et Cleude Cuerne, bise les Patus, marin led Gervaix, contenant six éminées présage faible 
alliuré.
0-2-6

Item  une  ollivette  au  quartier  de  Papeguay  confronte  de  levant  et  bise  les  hoirs  de 
Deleoouze, couchant Pierre Gizard jeune marin le chemin contenant deux vestizons et 
demy présage fort alliuré.
0-0-2

Item une terre à la garrigue confrontant de levant Antoine Miramant, couchant les Patus, 
bise  Joseph Cabrol,  marin  les  Patus  contenant  trois  éminées trois  vestizons  présage 
moyen alliuré.
0-2-6

Item une terre à Pournaud confrontant de levant et marin Esprit Héraud, couchant Jean 
Cambe, bise le chemin, contenant une éminée cinq vestizons et demy dont un tiers au 
présage faible le reste au Fort alliuré.
0-1-2

329 - 330

Sieur Pierre Cousimon
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Une terre à la Pauze confrontant de levant, bise et marin le chemin, couchant sieur Pierre 
Palejay contenant une salmée une éminée présage fort alliuré.
0-11-0

Item une terre à la Dougue confrontant de levant Sieur Jacques Sicard et les hoirs de 
Joseph  Avril,  couchant  Jean  Bourroncle,  bise  led  sieur  Sicard,  marin  Claude  Vergier, 
contenant quatre éminées huit vestizons alliuré présage fort.
0-4-10

Les hoirs de Louis Pelegrin de Tavel

Une terre sous le Pié confrontant de levant le chemin, couchant Pierre Laurens, bise sieur 
Jacques Sicard, et led Laurens, marin Blaise Trinquier et Antoine Laurens, contenant neuf 
éminées sept vestizons il y a environ une éminée à la Tasque le reste au moyen alliuré.
0-7-0

Item une autre terre aux Fonts confrontant de levant Joseph Brunet et Blaise Trinquier, 
couchant Louis Avocat et Balthazard Raoux, bise ...................., marin François Negreou, 
contenant neuf éminées six vestizons présage moyen alliuré.
0-7-3

331

François Boullaire de Saze

Une terre à l'Estagnol Plaine de Signargues confrontant de levant Mathieu Bel de Saze, 
couchant Fabre dit Velleron de Domazan, bise les Patus, marin les hoirs d'Yves Bon Amy 
de Saze, contenant deux salmées sept éminées sept vestizons présage moyen alliuré.
0-19-4

Item une terre à Caramentran confrontant de levant et bise..............................., couchant 
Claude  Lahondes,  marin  les  Parties  de  Saze,  contenant  une  salmée  neuf  éminées, 
présage moyen
alliuré.
0-5-6

Item une terre et vigne à la Dougue confrontant de levant et bise les Patus de Saze, 
couchant Nicolas sorbière et hoirs de Pierre Turion, marin Claude Vergier, contenant une 
salmée neuf éminées présage moyen alliuré.
0-14-3

Item une terre aux Parties confrontant de levant Nicolas Granier, couchant le chemin, bise 
Pierre  Sauvin,  marin  les  parties  avec  Saze,  contenant  une  salmée  quatre  éminées 
présage faible alliuré.
0-5-10

332

Pierre Boullaire de Saze
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Une  terre  à  l'Estagnol  confrontant  de  levant  la  Draille,  couchant  la  roubine,  bise  le 
seigneur  comte,  marin  la roubine,  contenant  une salmée deux éminées huit  vestizons 
présage moyen alliuré.
0-7-6

Jean Baumet de Villeneuve

Une vigne à Gagean confrontant  de levant  Jean Paly,  bise le  chemin,  couchant  Noël 
Beissard,  marin  Mr  Villaceuil,  contenant  une  salmée  quatre  éminées  huit  vestizons 
présage moyen alliuré.
0-10-10

333

Nicolas Guigue de Saze

Une terre à L'Estagnol Plaine de Signargues confrontant de levant Antoine Bonnefoy et les 
Patus, couchant Antoine Bel,  bise Vincent Fabre de Domazan, marin Claude Picheon, 
contenant trois salmées sept éminées, trois vestizons présage moyen alliuré.
1-6-0

Item une terre aux Cazaux confrontant de levant le chemin, couchant Pierre Sauvin, bise 
Jean  Pujolas,  marin  Jean  Privat,  contenant  une  salmée  trois  éminées  six  vestizons 
présage faible alliuré.
0-5-6

Item un cazal au Resquiadou  confrontant de levant Pierre Laurens, couchant Laurent 
Calmens, bise la rue, marin led Pierre Laurens contenant six canes alliuré.
0-0-6

Item une terre à Pujaud Luzer confrontant de levant et marin les parties de Saze, couchant 
Jean Cambe, bise sieur Pierre Palejay notaire, et sieur Claude Lahondes, contenant deux 
salmées un vestizons présage faible alliuré.
0-8-4

Item une terre au Fez confrontant de levant Nicolas Panet,  couchant le chemin et  les 
Patus, bise le chemin, marin guilhem Jaume, contenant six éminées six vestizons présage 
faible alliuré.
0-2-10

334

Louis Borty des Angles

Une vigne aux Margues confrontant de levant les Patus, couchant Jacques Combe, bise 
Estienne  et  led  Combe,  marin  Jean  et  Antoine  Montet,  contenant  deux  éminées  six 
vestizons présage moyen alliuré.
0-2-0

Claude Granier d'Estézargues
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Une  terre  à  Panissière  confrontant  de  levant  Jean  Guigue,  couchant  terre  de 
Patofy............., bise les Patus et marin aussy, contenant trois salmées une éminée trois 
vestizons présage moyen alliuré.
1-3-6

335

Jean Crégut de Villeneuve

Une vigne aux Tribles confrontant de levant Laurens Bonnet, couchant les Patus, bise et 
marin les chemins, contenant deux salmées deux éminées présage moyen alliuré.
0-16-6

Jacques Combe de Villeneuve

Une vigne au quartier des Margues confrontant de levant Estienne Fauque, couchant et 
bise les chemins, marin ..........,  contenant deux salmées une éminées présage moyen 
alliuré.
0-15-1

336

Gabriel Savone Verrier de Villeneuve

Une vigne au quartier des Fonts confrontant de levant, couchant, bise le chemin, marin 
Claude  Petit  et  Simon  Chabert,  contenant  une  salmée  trois  éminées  présage  moyen 
alliuré.
0-10-6

Jean et Antoine Moutet de Villeneuve

Une vigne aux Margues confrontant de levant les Patus, couchant Antoine Brunel, bise 
Louis Borty et led Brunel, marin Estienne Blanc, contenant une salmée neuf éminées sept 
vestizons présage moyen alliuré.
0-14-9

337

Mathieu Michel de Villeneuve

Une terre  herme aux  Lones  confrontant  de  levant  Christofle  Bonfils  et  Blaise  Brunel, 
couchant Louis Jaume et Claude Valadier, bise Pierre Sauvin et marin Jean Pierre Palejay 
, contenant une salmée six éminées, présage moyen alliuré.
0-12-0

Item une vigne aux Aubes confrontant de levant les Patus, couchant Gabriel Hugues, bise 
Pierre Gironnet,  marin hoirs de Pierre Naval,  contenant quatre éminées cinq vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-11

Item une terre à la Rousière confrontant de levant les hoirs Estienne Faisset, couchant 
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sieur Pierre Palejay, bise le seigneur Comte, marin sieur Jacques Sicard, contenant neuf 
vestizons et demy présage fort alliuré.
0-0-11

Item une terre  herme aux Aubes confrontant  de levant  André Boutin,  couchant  Pierre 
Laval, bise Patus et marin sieur Jean Bourroncle, contenant une éminée cinq vestizons 
présage faible alliuré.
0-0-7

Jean Granier de Saze dit Vecinaire

Une vigne à la Plaine de Cornillan confrontant de levant Pierre Gervaix, couchant sieur 
Pierre Palejay notaire, bise Estienne Laurens et marin le chemin de Domazan, contenant 
une salmée présage moyen alliuré.
0-7-6

338

Paul Brun de Saze

Une  terre  aux  Parties  confrontant  de  levant  le  chemin,  couchant  André  Bouttin,  bise 
Claude Cuerne et  marin les Patus, contenant  quatre éminées deux vestizons présage 
faible alliuré.
0-1-9

Item une vigne et terre à Vagondris confrontant de levant Gabriel Coulomb, couchant Jean 
Vache et Jacques Turion, bise Louis Clavel et Jean Vache, marin Jacques Turion et les 
Patus, contenant deux salmées présage moyen alliuré.
0-15-0

Item une terre  à  la  plaine de Cornillan confrontant  de levant  le  chemin de Domazan, 
couchant Alexandre De Beq, bise Claude Jonquet,  marin Esprit  Héraud, contenant six 
éminées huit vestizons présage moyen alliuré.
0-5-2

Item une terre au chemin de Saze confrontant de levant Gabriel Brun, couchant le chemin, 
bise Claude Gandiol, marin Pierre Sauvin, contenant une éminée sept vestizons présage 
faible alliuré.
0-0-8

339

Gabriel Brun de Saze

Une terre à la Plaine de Cornillan confrontant de levant Esprit  Heraud, couchant Jean 
Granier de Saze, bise Pierre Gervaix, marin le chemin, contenant une salmée neuf émines 
trois vestizons présage moyen alliuré.
0-14-5

Item une terre  herme à  Vogondris,  confrontant  de  levant  les  Patus,  couchant  Claude 
Valadier, bise les Patus, marin la Draille, contenant trois émines huit vestizons présage 
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moyen alliuré.
0-2-11

Item une terre au chemin de Saze confrontant de levant André Boutin,  couchant Paul 
Brun, bise Claude Gandiol,  marin Pierre Sauvin,  contenant une éminée sept vestizons 
présage faible alliuré.
0-0-8

Item une terre herme aux partie confrontant de levant André Boutin, couchant hoirs Esprit 
Audibert, bise sieur Jean Bourroncle, marin les Parties contenant un éminée huit vestizons 
présage faible alliuré.
0-0-9

340

Jean Paly de Villeneuve

Une vigne  à  Gagean confrontant  de  levant  le  chemin  de  Villeneuve,  couchant  Blaise 
Bourret, bise le chemin, marin Mr Villacoeul, contenant une salmée quatre éminées huit 
vestizons présage moyen alliuré.
0-11-2

Estienne Bonnefoy de Saze

Une vigne à L'Estagnol plaine de Signargues confrontant de levant, bise, marin, les Patus, 
couchant Esprit Guigue contient cinq éminées six vestizons alliuré.
0-4-3

341

Alexis Roche de Tavel

Une terre au quartier de Rouvière Pelade confrontant de levant les Patus, couchant et 
marin  Rouvière  Pelade,  bise  le  Mourre  de  Teissonière,  contenant  une  salmée  cinq 
vestizons présage moyen alliuré.
0-7-11

Melchior Courte Serre de Saze
Une vigne et herme à L'Estagnol plaine de Signargues confrontant de levant les Patus, 
couchant Claude Picheon de Domazan et les Patus, bise les Patus et marin le seigneur 
Comte, contenant trois salmées présage moyen alliuré.
1-2-6

342

Hoirs Louis Velay de Saze

Une terre aux parties de Saze confrontant de levant La Maire, couchant Michel Cambe, 
bise  le  sieur  Danot  et  led  Cambe,  marin  led  Parties,  contenant  deux salmées quatre 
éminées quatre vestizons présage faible alliuré.
0-10-2
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Pierre Velay de Saze

Une terre et vigne aux Parties confrontant de levant hoirs Esprit Audibert, couchant Louis 
Jaume et François Negreou, bise Joseph Cabrol, et led Jaume, marin les Parties avec 
Saze, contenant une salmée deux éminées trois vestizons présage faible alliuré.
0-5-2

343

Claude Cuerne de Villeneuve

Une terre herme aux Parties confrontant de levant le chemin, couchant André Bouttin, bise 
..............., marin Paul Brun, contenant une salmée trois éminées quatre vestizons présage 
faible alliuré.
0-5-7

Item une vigne aux Aubes confrontant de levant sieur Jean Bourroncle, couchant Louis 
Jaume, bise Antoine Miramant, marin led sieur Bourroncle, contenant trois éminées, huit 
vestizons présage faible alliuré.
0-1-7

Item une vigne audit quartier confrontant de levant du levant Yves Valadier, couchant le 
chemin,  bise  les  Patus,  marin  Pierre  Gervaix  contenant  cinq  éminées  trois  vestizons 
présage faible alliuré.
0-2-2

344

Jacques Farnie de Villeneuve

Une vigne au Planas confrontant  de levant  Jean Roux,  couchant  Pierre  Heraud,  bise 
Nicolas Gervaix, marin Jean Vache, contenant six éminées six vestizons présage moyen 
alliuré.
0-5-0

Michel Bon Enfant

Une terre aux Margues confrontant de levant Antoine Palejay, couchant et bise le chemin, 
marin Jean Trinquier, contenant une salmée une éminée cinq vestizons présage moyen 
alliuré.
0-8-8

345

Jacques Bonnet

Une  terre  au  quartier  des  Fonts  confrontant  de  levant  Louis  Odol  et  Jean  Arnaud, 
couchant Louis Pelegrin, bise Jacques Turion et Esprit  Héraud, marin Blaise Trinquier, 
François Daniel et les Patus, contenant une salmée trois éminées cinq vestizons, présage 
moyen alliuré.
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0-10-2

Item une terre aux Lones confrontant de levant Christofle Bonfils, couchant Louis Jaume, 
bise Augustin Granjon, marin Jean Pierre Palejay,  contenant une salmée deux émines 
présage fort alliuré.
0-12-...

Sieur François Mistrau d'Aramon

Une vigne à Caramentran confrontant de levant et marin Les Patus, couchant le chemin, 
bise hoirs Guillaume Claudion, contenant trois éminées présage faible alliuré.
0-1-3

346

Roussiere d'Aramon

Une vigne à Gagean confrontant de levant Jean Pierre Palejay, couchant Pierre Sauvin, 
bise  Noël  Boissard,  marin  Hoirs  de  Claude  Héraud,  contenant  quatre  éminées  trois 
vestizons présage moyen alliuré.
0-3-3

347

Gaspard Arbieu

Une terre herme sous lou Pié confrontant de levant Pierre Gervaix et Jjoseph Boullaire, 
couchant Claude Gandiol,  bise Philippe Granet,  marin ledit  Boullaire, contenant quatre 
éminées présage faible alliuré.
0-1-8

Item une  terre  à  Panissière  confrontant  de  levant  et  couchant  les  Patus,  bise  Pierre 
Gironnet, marin Jean Guigue contient une salmée présage moyen alliuré.
0-7-6

Item une maison sous le rempart confrontant de levant et couchant Estienne Fauque, bise 
et marin les rues, contenant quatorze canes.
0-2-4

348

Pierre Arnaud de St Géniès

Une terre herme aux Margues confrontant de levant, bise, marin les Patus, couchant Jean 
Chabert contenant une salméee sept éminées présage fort alliuré.
0-17-0

Hoirs Jacques Soulier

Une  terre  herme  aux  Cabanes  confrontant  de  levant  Jean  Sauvin  et  Pierre  Gizard, 
couchant Balthazard Raoux, bise le chemin, marin sieur Claude Lahondes contenant deux 
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éminées présage fort alliuré. 0-2-0

349

Claude Petit

Une vigne aux Fonts  confrontant  de  levant  Simon Chabert  et  Jean Cambe,  couchant 
Claude  Valadier,  bise  Gabriel  .............  et  du  marin  Jacques  Turion  et  Esprit  Héraud, 
contenant deux salmées quatre éminées huit vestizons présage moyen alliuré.
0-18-8

Joseph Furieux de Villeneuve

Une vigne au quartier des Margues confrontant de levant Mr Granet, couchant Pascal de 
Villeneuve, bise le chemin, marin aussy, contenant deux salmées quatre éminées présage 
moyen alliuré.
0-18-0

350

Mr Miellon

Une vigne aux Margues confrontant de levant et marin les Patus, couchant Antoine Brunel, 
bise hoirs André Trinquier, marin ......................., contenant deux salmées deux éminées 
présage fort alliuré.
1-2-0

Item une terre aux Lones confrontant de levant la Roubine, couchant et marin les Patus, 
bise hoirs Jean Raoux et Christophle Bonfils, contenant quatre salmées trois éminées sept 
vestizons présage fort alliuré.
2-3-8

Jacques Rivière De Villeneuve

Une vigne à la Véouze confrontant de levant Jean Charmasson, couchant François Carret, 
bise Joseph Rouvière, marin Barthélémy Roudil, contenant quatre éminées cinq vestizons 
présage moyen alliuré.
0-3-5

Item une vigne audit quartier confrontant de levant François Miramant, couchant et marin 
Louis  Jaume,  bise  le  chemin  contenant  cinq  éminées  sept  vestizons  présage  moyen 
alliuré.
0-4-4

351

Hoirs Jean Angelier

Une terre herme sous le Pié confrontant de levant Nicolas Panet, couchant Mr de Saze, 
bise  le  grand  chemin,  marin  M.  de  Saze,  contenant  deux  éminées  quatre  vestizons 
présage faible alliuré.
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0-1-0

Mr Philippe Joseph de Villacoeul

Une  vigne  et  terre  herme  à  Gagean  confrontant  de  levant  la  Draille,  couchant  Jean 
Baptiste Fuzil et Pierre Gizard, bise Jean Paly et Blaise Bourret et du marin Patus contient 
trois salmée six éminées présage moyen alliuré.
1-7-0

352

Michel Rinasse

Une terre à Vente Farine confrontant de levant Jean Pujolas, couchant Nicolas Clavel, 
bise et  marin  Nicolas  Piquet  contenant  deux éminées deux vestizons présage moyen 
alliuré.
0-1-8

353

Jean Charasse

Une terre  au  Bois  confrontant  de  levant  le  sieur  Benoist  de  Valliguières,  couchant  le 
chemin de Pouziliac, bise les Patus, marin le chemin de Valiguière, à ND, contenant huit 
éminées présage moyen alliuré.
0-6-0

Item  une  terre  au  quartier  d'Argerol  confrontant  de  levant  sieur  Benoit  et  led  Patus, 
couchant et bise les Patus, marin la Draille, contenant une salmée quatre éminées cinq 
vestizons présage moyen alliuré.
0-11-7

Item une terre au quartier des Fonts confrontant de levant la Draille, couchant M Duret, 
bise le chemin, marin Michel Debecq, contenant une salmée trois éminées deux vestizons 
présage moyen alliuré.
0-9-11

354

Hoirs Louis Ferriol de Tavel

Une terre au Fez confrontant de levant Marc Roux, couchant le chemin, bise hoirs sieur 
Estienne  Faisset,  marin  hoirs  François  Salcon,  contenant  trois  émines  sept  vestizons 
présage faible alliuré.
0-1-6

Item  une  vigne  sous  le  Pié  confrontant  de  levant  Claude  Carret,  couchant  sr  Pierre 
Palejay, bise sieur Jacques Sicard, marin le chemin contenant une éminées neuf vestizons 
présage moyen alliuré.
0-1-6
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355

Pascal Pourpre Macon de Villeneuve

Une vigne au quartier de Margues, confrontant de levant Joseph Furreux, couchant, bise 
et marin les chemins, contenant une salmée neuf éminées un vestizons présage moyen 
alliuré.
0-14-3

Item une vigne au Planas confrontant de levant Jopseph Brunel, couchant Nicolas Gervaix 
et Jacques Sattié, bise Jean Pujolas et Pierre Jullien, marin Jean Roux, Simon Bourrelly, 
contenant une salmée cinq éminées six vestizons présage moyen alliuré.
0-11-9

Item une terre à Lestang au delà néant

356

Jacques Rieu Tailleur de Tavel

Une  terre  aux  Fonts  confrontant  de  levant  led  hoirs  de  Claude  Héraud,  couchant  la 
Roubine, bise Jean Guigue, marin Pierre Gervaix et Jean Chabert, contenant une salmée 
deux éminées sept vestizons présage moyen alliuré.
0-9-7

Item une terre au Clau de Marcoullet confrontant de levant les Patus et Joseph Boullaire, 
marin aussy, couchant et bise las Patus contenant huit éminées présage moyen alliuré.
0-6-0

Jean Martinet de Tavel

Une terre au Bois quartier de Beaumefort confrontant de levant les Patus, couchant le 
chemin de  la  grange du Bois  à  ND du marin  aussy et  de  bise  sieur  Jacques Sicard 
contenant une salmée quatre éminées cinq vestizons présage moyen alliuré.
0-10-11

357

Mr François Laurian notaire

Une vigne à la Veouze confrontant de levant Louis Jaume et les Patus, couchant Joseph 
Boullaire, Paul Sorbières et Antoine Bourrely, bise le chemin, marin sieur Pierre Palejay et 
les Patus contenant trois salmées présage moyen alliuré.
1-2-6

Item une terre à Camaillac dans laquelle il y a une grange confrontant de levant et bise les 
Patus, couchant aussy et soy même, marin la roubine, contenant en terre trois salmées 
présage fort et grange soixante canes alliuré.
2-0-0

Item une autre terre joignant la précédente confrontant de levant de levant soy même, 

236/249



couchant la maire, bise soy même et Nicolas Sorbière, marin la roubine, contenant six 
éminées six vestizons présage fort alliuré.
0-6-7

358

Joseph Rouvière fils

Une terre au Plan confrontant de levant Jean Sauvin, couchant Louis Clavel, bise et marin 
le chemin, contenant cinq éminées un vestizons présage faible alliuré.
0-2-2

Item une terre vigne et herme à la Veouze confrontant de levant Louis Jaume, couchant 
Claude  Vergier,  bise  Antoine  Brunel  et  le  chemin,  marin  Jean  Charmasson,  Jacques 
Rivière,  et  François  Carret  contenant  deux  salmées  quatre  éminées  cinq  vestizons 
présage moyen alliuré.
0-18-5

Item une terre au Pradau confrontant de levant Joseph Rouvière Père, couchant sieur 
Jacques sicard, bise le chemin, marin sieur Jacques Sicard, bise le chemin, marin sieur 
Jean Bourroncle contenant trois éminées présage fort alliuré.
0-3-0

359

Noël Baissard de Villeneuve

Une vigne à Gagean confrontant de levant Blaize Bourret de Villeneuve, couchant Pierre 
Sauvin, bise le chemin, marin Roussière d'Aramon, et Jean Pierre Palejay, contenant une 
salmée une éminées présage moyen alliuré.
0-8-3

Jean D'Arpui de Villeneuve

Une vigne aux aubes time du présage de Jean Pujolas à folle soixante quatre confrontant 
de levant Louis Jeaume, couchant Pierre Gervais, bise Jean Chabert et Yves Valadier, 
marin Joseph Cabrol, contenant cinq éminées présage faible alliuré.
0-2-1

360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367

Etang de Rochefort les R P Bénédictins de ND

Une terre et  vigne à l'étang quartier du Castelet appellé les Barlatières confrontant de 
levant  les Patus,  couchant  Mr Chamut et  les Patus,  bise la Grane,  marin  le seigneur 
Comte  et  Mr  Pertuis  d'Avignon,  chemin  entre  deux,  contenant  trente  quatre  salmées 
présage moyen alliuré.
12-15-0

Item une salmée terre herme joignant la précédente confrontant de levant Patus, couchant 
Mr Chamut, bise Lagrane, marin eux même présage moyen alliuré.
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0-7-6

Mr de Javon Seigneur de Saze

Une terre à l'etang quartier du bas Eguillée confrontant de levant du levant la roubine, 
couchant M Sicard et Vampire, bise mr Miellon, marin les seintures, contenant vingt cinq 
salmées présage fort alliuré.
12-10-0

368

Mr Hiancinte Calvet seigneur des Angles

Une terre à l'étang dans laquelle il y a une grange écuries et jasse, contenant en couvert 
septante quatre canes alliuré.
0-12-4

la susdite terre confrontant de levant et midy led seintures de l'étang, couchant et bise Mr 
Pertuis Leguille et Valat entre deux, contenant trente six salmées quatre éminées alliuré.
18-4-0

Item autre terre quartier du Crosdamian confrontant de levant Mr Noël, couchant Mr de 
Villacoeul,  bise  le  chemin  allant  à  Saze,  marin  l'Eguille  contenant  sept  salmées  trois 
éminées alliuré.
0-13-0

Mr Duret seigneur de Tavel

Une terre à l'étang confrontant de levant Gabriel Fabre, couchant le chemin, bise l'Eguille 
et marin les seintures, contenant huit salmées trois éminées cinq vestizons alliuré.
4-3-5

369

Mr Jacques Sicard

Une terre à L'Estang quartier du bas éguillée confrontant de levant M de Javon, couchant 
le valat Blanc, bise le sieur Miellon, marin .............., contenant neuf salmées une éminée 
présage fort alliuré.
4-11-0

Item autre terre audit quartier audit quartier confrontant de levant M de Javon, couchant 
Mr Ricaud, bise le sieur Vampère, marin la seinture contenant trois salmées une éminées 
deux vestizons présage fort alliuré.
1-11-2

Item une autre terre à L'estang appellée la couette confrontant de levant et couchant les 
roubines, bise François Laurion, marin les Patus contenant sept salmées présage moyen 
alliuré.
2-12-6
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370

M Pierre Palejay Bourgeois

Une terre  à  l'Etang confrontant  de  levant  du  levant  et  couchant  les  roubines,  bise  M 
Miellon,  marin  François  Laurion,  contenant  sept  salmées  sept  émines  trois  vestizons 
présage moyen alliuré.
2-17-8

Mr Philippe Joseph de Villacoeul

Une terre à l'étang quartier du Cros Damian dans laquelle il y a une grange écurie et jasse 
contenant en couvert huitante une canes.
0-15-6

Et la terre confrontant de levant Mr Calvet des Angles, couchant sieur Joseph Fabre de 
Villeneuve, bise le seigneur Comte chemin entre deux, marin l'Eguille, contenant dix huit 
salmées deux éminées alliuré.
9-2-0

Item une terre audit quartier ditte les detinbes confrontant de levant Mr Boyer notaire, 
couchant Claude Fabre des Angles, bise l'Eguille, marin les seintures, contenant seize 
salmées alliuré.
8-0-0

Item une terre  audit  quartier  confrontant  de  levant  sieur  Joseph Fabre  de  Villeneuve, 
couchant le seigneur  Comte,  bise aussy chemin entre  deux,  marin  l'eguille,  contenant 
quatre salmées sept éminées alliuré.
2-7-0

Item une terre à l'Etang quartier dit le haut Eguillier, confrontant de levant et couchant les 
roubines,  bise  M  Calvet  la  Palus,  marin  M  Miellon,  contenant  quatre  salmées  trois 
éminées quatre vestizons alliuré.
2-3-4

371

Item une terre à l'etang quartier du bas eguillier, confrontant de levant le sieur Calvet dit la 
Palus, couchant la roubine, bise l'eguille, marin les seintures , contenant deux salmées 
deux éminées quatre vestizons alliuré.
1-2-4

Item une terre aud quartier confrontant de levant led sieur Calvet la Palus, couchant et 
bise les roubines, marin l'éguille, contenant deux salmées trois éminées deux vestizons 
alliuré.
1-3-2

Item un vestizons terre herme au delà de la ceinture confronte de tous costes les vaccans 
alliuré.
0-0-1
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372

Mr Miellon d'Avignon

Une terre à l'Etang dans laquelle il y a une grange écurie, jasse ou vanade contenant en 
couvert cent trente canes alliuré.
1-1-8

Ladite confrontant de levant et couchant les roubines, bise Antoine Brunel, marin Pierre 
Palejay, contenant sept salmées quatre éminées trois vestizons alliuré.
3-14-3

Item une autre terre aud Etang confrontant de levant et couchant les roubines, bise terre 
de Mademoiselle Henriette de Villacoeul, marin Mr de Javon et Mr Sicard, contenant vingt 
cinq salmées une éminée six vestizons alliuré.
12-11-6

Laurens Calmens

Une terre  à  l'étang quartier  de la  Jonqueirotte  confrontant  de levant  et  bise  l'abbaye, 
couchant Patus, marin le chemin, contenant huit éminées présage fort alliuré.
0-8-0

373

Mr Calvet La Palus

Une terre à l'étang quartier dit le Haut Eguiller confrontant de levant , couchant, bise les 
roubines,  marin  Demoiselle  Henriette  de  Villacoeul  contenant  quatre  salmées  deux 
éminées présage fort alliuré.
2-2-0

Item autre terre au Bas Eguiller confrontant de levant terre de Mr Charmasson, couchant 
Demoiselle de Villacoeul, bise la roubine, marin la ceinture, contenant quatre salmées sept 
éminées alliuré.
2-7-0

Mr Travenol ou Ricaud

Une terre à l'étang confrontant de levant Mr Vampère, couchant Mr Charmasson, bise Mr 
Sicard, marin la ceinture, contenant dix salmées quatre éminées présage fort alliuré.
5-4-0

374

Mr Adolphe Vampère de Villeneuve

Une terre à l'étang confrontant de levant Mr de Javon, couchant Mr Ricaud ou Travenol, 
bise et marin Mr Sicard contenant trois salmées cinq éminées six vestizons présage fort 
alliuré.
1-15-6
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Mr François Laurian notaire à Roquemaure

Une terre à l'étang confrontant de levant  sieur Pierre Palejay,  couchant sieur Jacques 
sicard, bise et marin les roubines, contenant trente trois salmées une éminées présage 
moyen alliuré.
12-8-3

375

Mr Pertuis d'Avignon

Une terre à l'étang dans laquelle il  y  a une grange écurie jasse contenant en couvert 
quatre vingt canes alliuré.
0-19-4

La susdite terre confrontant de levant les Patus, couchant les hoirs de Louis Gautier, bise 
le chemin, marin terre de Mr Calvet, contenant trente sept salmées sept éminées, dont 
treize salmées au présage faible, le reste au fort alliuré.
14-14-2

Item une autre terre audit  quartier  du Cros Damian confrontant  de levant  terre de Mr 
Clavet et les Patus, couchant terre de Mr Boyer notaire, dites les Desturbes, bise l'éguille, 
marin la ceinture, contenant sept salmées cinq éminées alliuré.
3-15-0

Jacques Turion

Une  terre  herme  à  l'étang  quartier  de  la  Jonqueirolle  confrontant  de  levant  Joseph 
Boullaire, couchant et marin les Patus, bise le chemin, contenant une salmée présage fort 
alliuré.
0-10

le 15 may 1743 déchargé du present assiete attendu que le fond appartient aux RPB de 
St André

376

Mr Chaneu de Roquemaure

Une vigne à l'étang confrontant de levant terre des RPB de ND, couchant et marin les 
Patus, bise la grane contenant quatre salmées présage Moyen alliuré.
1-10-0

Mr Joseph Fabre de Villeneuve

Une terre à l'étang quartier du Cros Damian confrontant de levant et couchant Demoiselle 
Henriette de Villacoeul, bise le seigneur Comte chemin entre deux, marin l'éguille, contient 
six salmées une éminées six vestizons alliuré.
3-1-6

241/249



377

Mr Boyer notaire de Villeneuve

Une terre à l'étang séparée par le valat neuf au quartier de Cros Damian appellées les 
desturbes confrontant de levant de levant mr Pertuis, couchant Melle De Villacoeul, bise 
l'éguille, marin la ceinture, contenant contenant sept salmées cinq éminées alliuré.
3-15-0

Mr Charmasson de Villeneuve

Une terre à l'étang au Bas Eguiller confrontant de levant Mr Travenol, couchant Mr Calvet 
La Palus, bise mr Sicard, marin la ceinture, contenant cinq salmées trois éminées trois 
vestizons alliuré.
2-13-3

378

Mr Noël notaire de Villeneuve

Une terre à l'étang quartier de Cros Damian confrontant de levant terre d'Henry Gautier, 
couchant Mr Calvet,  bise le chemin de Pujaut à Saze, marin L'éguille,  contenant  sept 
salmées trois éminées alliuré.
3-13-3

Mr Henry Gautier des Angles

Une terre à l'étang quartier de Cros Damian confrontant de levant terre des hoirs de Louis 
Gautier son frère, couchant Mr Noël le valat neuf entre deux, bise le chemin de Pujaut 
allant à Saze, marin leguille, contient sept salmées cinq éminées alliuré.
3-15-0

379

Hoirs de Louis Gautier des Angles

Une terre à l'étang quartier de Larniac confrontant de levant terre Mr Pertuis, couchant 
Henry Gautier, bise le grand chemin de Pujaut à Saze, marin L'éguille, contenant sept 
salmées cinq émines alliuré.
3-15-0

Gabriel Fabre des Angles

Une terre à l'étang confrontant de levant Claude Fabre, couchant Mr Duret, bise L'éguille, 
marin la ceinture, contenant quatre salmées neuf éminées quatre vestizons alliuré.
2-9-4

380

Claude Fabre des Angles
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Une terre à l'étang quartier de Cros Damian confrontant de levant demoiselle Henriette de 
Villacoeul, couchant Gabriel Fabre, bise l'éguille, marin la ceinture, contenant cinq salmée 
une éminées quatre vestizons alliuré.
2-11-4

Blaise Brunel

Une terre  à  l'étang confrontant  de  levant,  couchant,  bise  les  roubines,  marin  Antoine 
Brunel  son  frère,  contenant  six  salmées  quatre  éminées  sept  vestizons  présage  fort 
alliuré.
3-4-8

381

Antoine Brunel

Une terre à l'étang confrontant de levant, couchant les roubines, bise Blaise Brunel son 
frère,  marin Mr Miellon,  contenant six salmées neuf émines six vestizons présage fort 
alliuré.
3-9-7

Claude Fabre de Villeneuve

Une terre à l'étang quartier de Barlotière confrontant de levant terre des RPB de ND, 
couchant  les  Patus,  marin  Claude  Gounet,  bise  Mr  Chaneut,  contenant  une  salmée 
présage fort alliuré.
0-10-0

382

Claude Gounet de Villeneuve

Une terre à l'étang quartier de Barlotière confrontant de levant terre des RPB de ND, 
couchant  les  Patus,  marin  Jean  Capeau,  bise  Claude  Fabre,  contenant  une  salmée 
présage fort alliuré.
0-10-0

Jean André Capeau de Villeneuve

Une terre à l'étang quartier de Barlotière confrontant de levant terre des RPB de ND, 
couchant  les Patus,  bise Claude Gounet,  marin  Jean Pierre  Saumaire,  contenant  une 
salmée présage fort alliuré.
0-10-0

383

Jean Pierre Saumaire de Villeneuve

Une terre à l'étang quartier de Barlotière confrontant de levant terre des RPB de ND, 
couchant  et  marin  les  Patus,  bise  Jean  Capeau,  contenant  une  salmée  présage  fort 
alliuré.
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0-10-0

Thomas Reignier de Villeneuve

Une terre à l'étang quartier de la Jonqueirotte confrontant de levant et bise les Patus, 
couchant  Mr  Clavet  des  Angles,  marin  terroir  de  l'abbaye,  contenant  quatre  salmées 
présage fort alliuré.
2-0-2

384

Louis Jaume

Une terre herme à la Jonqueirotte ou les Barlotières confrontant de levant Patus, couchant 
et midy les chemins, bise le granier, contenant deux salmées présage fort alliuré.
1-0-0

Joseph Cabrol

Une terre à l'étang quartier de la Jonqueirotte confrontant de levant Sieur Antoine Palejay, 
couchant  terre  de  Mr  Pertuis,  bise  les  Patus,  marin  terre  de  Mr  Clavet  des  Angles, 
contenant deux salmées présage fort alliuré.
1-0-0

385

Nicolas Granier

Une terre  à  l'étang confrontant  de levant  sieur  Jacques Sicard,  couchant  et  marin les 
Patus, bise lamaire, contenant quatre éminées quatre vestizons présage fort alliuré.
0-4-4

Jacques Clavel

Une terre au Trou du Loup ou aux ceintures de l'étang confrontant de levant le rocher, 
couchant le chemin, bise Patus, marin les Vaccans, contenant deux salmées, présage fort 
alliuré.
1-0-0

386

Louis Clavel

Une terre à l'étang au de là de la ceinture quartier du trou du loup confrontant de levant et 
couchant les Patus, bise la ceinture, marin le chemin, contenant deux salmées présage 
fort alliuré.
1-0-0

Jean Charmasson

Une terre aux Barlotière ou à la Manche de l'étang confrontant de levant, bise et marin 
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Patus, couchant le chemin, contenant quatre salmées présage fort alliuré.
2-0-0

387

Pascal Pourpre maçon de Villeneuve

Une terre à l'étang au delà de la ceinture quartier du trou du loup au de la de la seinture 
confrontant  de  levant,  couchant  et  marin  les  Patus,  bise  la  ceinture  contenant  deux 
salmées présage fort alliuré.
1-0-0

Sieur Antoine Palejay

Une terre  à  l'étang  quartier  de  la  Jonqueirotte  confrontant  de  levant  François  Vasse, 
couchant Joseph Cabrol, bise les Patus, marin Sieur Clavet des Angles, contenant une 
salmée présage fort alliuré.
0-10-0

388

François Vasse de Villeneuve

Une terre à l'étang quartier de la Jonqueirotte confrontant de levant et bise les Patus, 
couchant sieur Antoine Palejay, marin Mr Calvet des Angles, contenant quatre salmées 
présage fort alliuré.
2-0-0

Nicolas Panet

Une terre à l'étang quartier de la Jonqueirotte confrontant de levant terre de l'abbaye, 
couchant Simon Chabert, bise la sablière, marin les Patus, contenant une salmée cinq 
éminées présage fort alliuré.
0-15-0

389

Simon Chabert

Une  terre  à  l'étang  quartier  de  la  Jonqueirotte  confrontant  de  levant  Nicolas  Panet, 
couchant Joseph Boullaire, bise la sablière, marin les Patus, contenant une salmée cinq 
éminées présage fort alliuré.
0-15-

Joseph Boulaire

Une  terre  à  l'étang  quartier  de  la  Jonqueirotte  confrontant  de  levant  Simon  Chabert, 
couchant Jean Pujolas, bise la sablière, marin Patus contenant une salmée présage fort 
alliuré.
0-10-
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390

Jean Pujolas

Une terre  à  l'étang quartier  de la  Jonqueirotte  confrontant  de levant  Joseph Boulaire, 
couchant Jean Chabert jeune, bise la sablière, marin les Patus, contenant une salmée 
présage fort alliuré.
0-10

Jean Chabert Jeune
Une  terre  à  l'étang  quartier  de  la  Jonqueirotte  confrontant  de  levant  Jean  Pujolas, 
couchant et marin les Patus, bise la sablière, contenant une salmée, présage fort alliuré.
0-10
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Le présent compoix fait au lieu de Rochefort a été authentifié et homologué par la cour 
des  comptes....  et  finances  de  Montpellier  pour  à  l'avenir  trouver  les  impositions  tant 
ordinaires  qu'extraordinaires  qui  se  feront  au  dit  lieu  est  ce  faitter  sieu  jeluy sauf  les 
oppositions et appellations en la cour et sauf retardation du payement des deniers du Roy 
suivant l'arret de la cour rendu le sixième mars mil sept cens quarante deux.

Signature: Misson

Biens Nobles que le seigneur Comte possède dans le terroir du lieu de Rochefort

Premièrement  une  grange  terre  et  vigne  dans  son  devois  appellé  Bégude  Blanche, 
contenant tant en terre qu'en vigne dix salmées,

Item  une  terre  à  l'étang  confrontant  de  levant  terre  des  RPB  de  ND  de  Rochefort, 
couchant et bise la roubine, marin M Charles de Pertuis, Henry Gautier, M Noël, M Calvet 
des Angles,  Melle  Henriette  de Villacoeul  et  sieur  Joseph Fabre,  fossé entre  tous les 
susdits contenant la dite terre cent salmées.

Item une terre olivette au chemin de ND confrontant de levant Esprit  Héraud et sieur 
Joseph François  Granet,  couchant  et  marin  led sieur  François Granet,  bise le chemin 
contenant cinq éminées trois vestizons.

Autre terre au travers de la garrigue confrontant de levant et bise sieur Joseph François 
Granet, couchant sieur Philipe Garnet et Pierre Laurens, marin led sieur Francois Granet, 
Nicolas Pannet et Esprit Héraud, contenant sept éminées.

Item autre terre à Vallière confrontant de levant hoirs de sieur Estienne Faisset, couchant 
sieur Pierre Palejay, Jean Pugeoula, marin les hoirs de Jacques Clavel, contenant deux 
éminées sept vestizons.

Item autre terre au quartier de Pournaud confrontant de levant de levant le chemin et 
Claude  Valadier  couchant  Pierre  Gizard  et  Nicolas  Sorbière,  bise  led  Valadier,  marin 
François  Guigue  et  hoirs  de  Pierre  Turion  contenant  une  salmée  cinq  éminées  trois 
vestizons.

Item une autre terre à Pournaud confrontant de levant le chemin, couchant sieur Pierre 
Palejay,  bise  sieur  Joseph  Palejay,  marin  led  sieur  Pierre  Palejay  et  Jean  Chabert, 
contenant une salmée trois éminées deux vestizons.

Item une autre terre aux Amariniers confrontant de levant sieur Pierre Palejay notaire, 
couchant le chemin, bise sieur Pierre Palejay Bourgeois, marin Jean Jean contenant deux 
Salmées six éminées six vestizons.

Item  une  autre  terre  au  Valat  de  Foucaud  confrontant  de  levant  Jean 
Roussière................... couchant Gabriel Coulomb, bise le valat, marin le chemin contenant 
six éminées quatre vestizons.

Item autre terre audit quartier confrontant de levant soy même, couchant sieur Jacques 
Sicard, bise le chemin, marin le valat, contenant une salmée neuf éminées deux vestizons.

Item  autre  terre  audit  quartier  confrontant  de  levant  Pierre  Gervaix,  couchant  Louis 
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Planton,  bise  le  valat,  marin  sieur  Joseph  Palejay  contenant  quatre  éminées  huit 
vestizons.

Item autre terre audit quartier confrontant de levant sieur Philipe Granet, couchant soy 
même, bise le chemin, marin le valat, contenant cinq éminées quatre vestizons,

Item une autre terre au Bourgas confrontant de levant sieur Pierre Palejay et sieur Joseph 
François  Granet,  Pierre  Gervaix,  couchant  soy  même,  Blaise  Trinquier,  sieur  Joseph 
Palejay, bise Claude Vergier et led Joseph Palejay, marin Jaques Turion, Esprit Rouvière 
et Philipe Granet, contenant une salmée sept éminées trois vestizons.

Item autre terre au plan confrontant de levant Jacques Sicard, couchant Pierre Gervaix, 
bise  le  chemin,  marin  sieur  Palejay  et  Esprit  Héraud  contenant  une  salmées  quatre 
éminées sept vestizons.

Item  une  autre  terre  au  Bourgas  confrontant  de  levant  soy  même,  Blaise  Trinquier, 
Jacques  Turion,  couchant  Estienne  Salcon,  Trinquier  de  Saze,  bise  sieur  Claude 
Lahondes, Christophle Bonfils, Jean Chabert et M de Javon, marin le chemin, contenant 
deux salmées quatre éminées.

Item une petite terre olivette à la Crueyre confrontant Pierre Gizard vieux, couchant et 
marin Louis Planton, bise Pierre Laurens, contenant deux éminées quatre vestizons.

Item une autre  terre  au chemin de Saze,  confrontant  de levant  le chemin du Montel, 
couchant hoirs de Jean Deleuze, bise le chemin de Saze, marin M de Javon et Joseph 
Palejay, contenant six éminées.

Item une olivette aux terras confrontant de levant hoirs de Jean Toulouze, couchant le viol, 
bise sieur Pierre Palejay, marin aussy avec Antoine Palejay, contenant sept éminées.

Item une terre herme à la Fonts de Vaujeux confrontant de levant sieur Pierre Palejay, 
couchant le viol, bise Nicolas Pannet, marin Jean Carrière, contenant trois éminées trois 
vestizons.

Une  terre  olivette  à  la  Rouvière  confrontant  de  levant  Gaspard  Gironnet  et  Estienne 
Salcon, couchant Patus, bise Estienne Laurens, marin le chemin contenant une salmée 
six vestizons.

Item une maison où il y a un four dans le lieu confrontant de levant sieur Pierre Palejay 
notaire, couchant, bise et marin les rues, contenant en couvert quinze canes.

Item un moulin à vent sur le rocher.

Le 10 may 1778 suivant l'arret de la souveraine cour des aides de Montpellier du 26 mars
précédant les articles cy avres étant restes en presomption de nobilité, ils ont été rayés du 
cahier des biens roturiers et transpôrtés sur celuy cy formant celuy des biens prétendus 
nobles, consistans savoir une tour servant de prison près de l'église contenant dix canes 
de plafont, confrontant de levant lad église ruelle entre deux, couchant, bise et marin les 
Patus de la communauté.
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Suite du cahier des biens prétendus nobles Une forêt  dite la Rouvière confrontant  de 
levant le terroir de Saze, chemin entre deux, couchant Jean Vache, Mr Palejay notaire, 
Jean Guigue et autres, bise Jean Negreou, Jean Trinquier, Gaspard Gironnet et autres, 
draje entre deux, midy terroir de Saze, le grand chemin entre deux, contenant quatre vingt 
trois salmées cinq éminées.

Une haire au quartier du Malet confrontant de levant Hilaire Lagiet, sieur Palejay notaire, 
couchant  et  midy  Jean  Pierre  Palejay  et  Pierre  Vergier,  contenant  une  éminée  six 
vestizons.

Une  forêt  appellée  Malmont  contenant  quatre  cent  quatre  vingt  huit  salmées  cinq 
vestizons confrontant de levant le bois et paturage de ce lieu de Rochefort, et le terroir de 
Tavel, couchant le terroir de Valliguière, bise le terroir de St Victor et celui de Valliguière, 
midi rncore le terroir dud Valliguière et le puits d'Anduzon indivis entre cette communauté 
celle de Valliguière et le seigneur.

Les droits de péage de Rochefort, de la Bégude Blanche, et les revenus du cabaret.

Biens nobles des RPB de Saint André de Villeneuve prieurs de Rochefort

Une haire  à  la  Creuyre  confrontant  de  levant  Simon  Chabert,  couchant  sieur  Joseph 
François Granet, bise sieur Claude Lahondes, marin sieur Jacques Sicard, contenant deux 
deux vestizons.

Item une  maison  écurie  et  cour  près  la  Fontaine  confrontant  de  levant  les  Vaccans, 
couchant  Joseph  Cabrol  et  sieur  Jacques  Sicard,  bise  le  chemin,  marin  le  rocher, 
contenant en couvert soixante deux canes et en cour cent quatre vingt six canes.
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