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Sources 
 

 

Sources  manuscri tes 

 

Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques,  III E 806, registre du notaire Odet de 

Labadie, 1364-1368, 171 folios, 26 pièces isolées jointes au minutier. 

Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques, E Dépôt Morlaàs CC1, 1615, Censier. 

Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques, E Dépôt Morlaàs CC2, 1676, Censier. 

Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques, E Dépôt Morlaàs DD5, 1767, 

Affièvement de l’ancien Hôtel de la monnaie. 

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, E 2314, ordonnance d'Antoine-Antonin, 

duc de Gramont, gouverneur de Béarn, autorisant la démolition des tours placées à l'entrée 

des portes de la ville, 1768, 2 folios.  

Archivo General de Navarra, Caj. 21, n°14, 5, acte notarié, 1366. 

Archivo General de Navarra, Caj. 21, n°14, 6, acte notarié, 1363. 

 

 

Sources  imprimées 

 

Cartulaire de Sainte-Foy Cartulaire de Sainte-Foy de Morlaàs, publié par Léon CADIER, 

Bull. SSLA Pau 1883-1884, IIe série, Tome treizième, Pau, 1884, Léon Ribaut. 

Cartulaires de la Vallée d’Ossau, publié par Pierre TUCOO-CHALA, Escuela de estudios 

medievales : Instituto de estudios pirenáicos, Saragosse, 1970. 

Dénombrement général des Maisons de la vicomté de Béarn en 1385, publié par Paul 

RAYMOND, Éditions des régionalismes, Cressé, 2014 (première édition 1873). 

Histoire de Béarn, Pierre de Marca, Atlantica, Pau, 1998. 

Le livre des hommages de Gaston Fébus, publié par Pierre TUCOO-CHALA, Talleres 

Editoriales Librería General, Saragosse, 1976. 

Le Martinet d’Orthez, publié par Jean-Pierre BARRAQUE, Atlantica, Biarritz, 1999. 

Les Fors anciens de Béarn, publié par Paul OURLIAC et Monique GILLES, Editions du 

CNRS, Toulouse, 1990.  

Notaire de Prince, le registre de Bernard de Luntz, notaire de Béarn sous Gaston Fébus 

(1371-1376), publié par Pierre TUCOO-CHALA et Jacques STAES, Laboratoire de 

Recherche en Langues et Littérature Romanes (Université de Pau et des Pays de l’Adour) & 

Éditions Covedi, Pau, 1996. 
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Rôles de l’armée de Gaston Phoebus, Paul Raymond, Imprimerie G. Gounouilhou Bordeaux, 

1872. 

Une charte sur le marché de Morlaàs en 1352, publié par Pierre TUCOO-CHALA, extrait 

de la « Revue régionaliste des Pyrénées », n°135-136, Marrimpouey Jeune Imprimeur, Pau, 

1957. 

Voyage en Béarn, Chroniques III, Jean FROISSART, Atlantica, Anglet, 2003.  
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- BRAUDO (Serge), Dictionnaire juridique (en ligne) : www.dictionnaire-

juridique.com. 

- FOIX (Vincent) (abbé), Dictionnaire Gascon-Français (Landes), suvi de 

son Lexique français-gascon et d’éléments d’un thesaurus gascon, édité sous 

la direction de Paule BÉTÉROUS, Presses universitaires de Bordeaux, 

Toulouse, 2003. 

- LESPY (Vastin) et RAYMOND (Paul), Dictionnaire de béarnais ancien et 

moderne, Nouvelle édition revue et corrigée par Jean LAFITTE, Belin-Beliet, 

Editions Princi Negre, 1998. 

- TUCOO-CHALA (Pierre), Gaston Fébus, prince des Pyrénées (1331-1391), 

Atlantica, Biarritz, 2008.  

 

 

Les termes en italique correspondent aux mots du notaire dans le 

mintier : ils sont donc en occitan.  

 

 

  

http://www.dictionnaire-juridique.com/
http://www.dictionnaire-juridique.com/
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A 
Abadesse : abesse, abesse laïque. 

Abat : abbé. Concernant ce registre, le qualificatif abat de renvoie systématiquement à des 

abbés laïques.  
Abesque : évêque. 

Adobar : réparer, remettre en état.  

Anescoo : agneau d’un an.  

Anesque : brebis d’un an.  

Anhet : agneau. 

Anolh : jeune bœuf, taurillon.  

Anolhe : jeune vache, génisse.  

Anolhere : se dit d’une jeune vache qui n’a pas vélé. 

Argenter : argentier, orfèvre. 

Ariupeyroos : 

Armahurer : armurier. 

Arossi : cf. rossi 

Arrendament : ferme, bail.  

Arrentement : (de droits seigneuriaux, de erre et seigneurie) : synonyme de ferme. Acte par 

lequel une terre de taille variable est mise en location moyennant une rente annuelle convenue 

par les parties et versée par le rentier.  

 

B 
 
Barralh : clos, terrain cultivé et entouré d’une clôture. /fermeture, palissage (fermeture de la 

ville, palissade de château).  
Bassiu : antenois, agneau de l’année précédente.  

Bestiar : bétail.  

Bestiar bohii : bétail d’espèce bovine. 

Betet / Beteg : veau. 

Beterere : baque beterere : se dit d’une vache qui a vêlé, qui est suivie du betèt, de son veau. 

Bime : génisse (de deux ans) 

Blats : littéralement blés. Terme générique utilisé pour désigner les céréales.  

Boerie, (fem.) :  

Boeu : bœuf. 

Borc : bourg. 

Borc vielh : Bourg-Vieux. Quartier de Morlaàs.  

Cancellation : procédé d’annulation d’un acte juridique.  
Comanador : commandeur. 

Canonge : chanoine. 

Capayroo : chaperon. 

Caperaa : curé.  

Casau : jardin. 

Castet Pugoo : Castet-Pugon 

Caresme : Carême. 

Carte : charte.:  

Cedule : acte notarié.  
Claver : trésorier.  

Codicille : expression de la pratique notariale désignant des dispositions contenues dans un 

second testament modifiant un testament antérieur ou contenant des précisions ou de nouvelles 

dispositions qui ne se trouvaient pas dans l’acte d’origine.  
Conhetz d’abelhes : ruches. 

Costurer : couturier. 

Corau : « couralin », bateau. Cargaison de navire ou de « couralin ». 

Crabe : chèvre. 
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Curation : action d’établir un curateur chargé de gérer les intérêts et les biens d’un incapable.  

 

D 
Daune : Dame. 

Deute : dette. 

Donzel : damoiseau, écuyer. 

Dobler : de deux ans. 

 

E 
Egoe : jument. Peut aussi être employé pour désigner, de manière générique, les équins.  

Empenhar : mettre en gage. 

Empetrar : impétrer (terme de jurisprudence).  

Enfermer : infirmier. 

Escuder : écuyer 

Espitau : hôpital. Espitau deus malaus : hôpital des malades. 

Exegoar : partager, égaliser les lots dans un partage.  
 

F 
Fardalhe : fabricant de faux. 

Faur : forgeron. 

Fidance : caution. 

Fidancerie : engagement de caution. 

Forn : four.  

Fors : (Béarn, Morlaàs…) 
Fray : frère.  

Frays Menoos : Frères Mineurs.  

Frays Predicadors : Frères Prêcheurs. 

Froment : froment.  

Fuste : bois, morceau de bois, pièce de bois. Maeste de fuste = maître charpentier.  

 

G 
Garie : poule 

Garde : (à développer)  
Gaudence : jouissance d’un bien.  

Glizie : église. 
Goardiaa : gardien.  

Goarentie : garentie. 
Gonet : tunique, robe. Manteau.  

Guiit : taxe de sauf-conduit, droit de passage du bétail conduit à l’hivernage.  
 

H 
Hereter/heret : héritier.  

 

J 
Joglar : jongleur.  

Jurat : jurat (à développer) 

 

 
L 
Ley : amende / serment / loi.  
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Ley mayor : amende versée à la justice seigneuriale. 

Liure : livre. 

Loc : lieu 

 

M 
Maeste : maître.  

Malhevar : donner, obtenir mainlevée.  

Maltôte : impôt extraordinaire s’appliquant à des biens de consommation courante dans le but 

de faire face à des dépenses elles aussi extraordinaires.  
Manar : mander, envoyer dire, faire savoir par lettre ou par message, enjoindre de venir / 

ordonner.  
Manescau : maréchal. 

Marcadet : Quartier de Morlaàs.  

Marcarder / mercader : marchand. 

Marteror : Toussaint 

May : mère. 

Medalhe : plus petite subdivision monétaire du pays.  

Mendre : moindre (âge). Minorité, état d’une personne mineure.  

Molii : moulin. 

Monede : monnaie.  

Monge : moine.  

 

N 
Nadau : Noël. 

 

O  
Obit : service religieux […] pour défunt 

Obligation : 
Obrer : ouvrier.  

Officiau : officialité. 

Oloroo : Oloron.  

Oncoo / honcle : oncle 

Ortes : Orthez. 

Ostau : maison. 

 

P 
Pay : père. 

Pascoe : Pâques. 

Peguilh : génisse.  

Penhs : gage, chose mise en gage comme garantie d’une dette. 

Pentecoste : Pentecôte. 

Place : place ; Devait signifier aussi, comme dans le Rouergue, métairie. 

Porcet : porcelet.  

Prevender : prébendier.  

Prevende : prébende. 

Prior : prieur. 

Pupil : se dit d’une personne mineure. 

 

 

Q 
Quoartaus/quartaus : quarteron. 
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R 
Reception de besoigne : action par laquelle une personne est reçue à une charge ou admise 

dans une compagnie. 
Rector : recteur.  

Retonedor : rémouleur.  

Rossi : roussin ou roncin.  

Rossi bayart : cheval bai.  

 

S 
Sabater : savetier. Anciennement, fabriquant de chaussures, cordonnier.  

Saenrer / sanrer : défunt.  

Sartre : tailleur d’habits. 

Saumade : charge d’une bête de somme  / toute quantité, toute charge du poids de la charge 

d’une bête de somme.  
Senher / senhor : dans les actes notaries de l’époque de Fébus, lorsqu’un chef de famille 

béarnaise était non seulement home libre mais aussi propriétaire indépendant, il se proclamait 

senhor de l’ostau, maître de son petit domaine.  
Serer : sellier. 

Serian : sergent.  

 

T 
Talhe : taille. 

Tesaurer : trésorier. 

Testamenter : exécuteur testamentaire.  

Teulere : tuilerie.  

Texe: mesure.  

Thiensadge : engagement, obligation. 

Tornedot : retour de dot.  

Troye : truie. 

 

V 
Vesiau : communauté de voisins.  

Vesii : voisin, membre d’une communauté.  

Viele : ville. 

Vielefranque : Villefranche.  

Vii : vin.  

Vinhe : vigne. 
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Nous remercions tout particulièrement Dominique Bidot-Germa d’avoir partagé avec 

nous sa fine connaissance du béarnais médiéval et de nous avoir aidée à la compréhension et à 

l’interprétation d’un certain nombre d’actes dont la complexité nous posait quelques difficultés. 
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Année 1364 
 

 

 

Fol. 5r 

[1] – 19 novembre 1364 - fin d’un acte. Acte en mauvais état 

 

[2] – 19 novembre 1364 - vente d’un ostau  

Pee Guirautoo de la Tor et sa femme Iohane, ainsi que Vidau Babii et sa femme Melhane, 

vendent un ostau à Arnaut den Vinhes pour la somme de trente florins d’or bons et de 

poids. 

 

[3] – 19 novembre 1364 – obligation.   

Arnaut den Vinhes doit trente florins d’or bons et de poids à Pee Guirautoo de la Tor et 

Vidau Babii, et doit  les leur payer après Noël. Acte cancellé 

Fol. 5v 

[4] – 19 novembre 1364 – contrat de vente. 

 […] vesii de Morlaas, fils du défunt Pee de Momas, vend un ostau à Guilhemot de Lassuus 

de Lube pour la somme de 130 florins d’or bons et ed poids. Acte en mauvais état 

 

[5] – 19 novembre 1364 – contrat de location. 

[…] de Daune de l’ostau de la Tor loue une une grange et une cabane dans un jardin pour 

deux ans à Conderane de Thèze, vesie de Morlaas,  pour la somme de neuf florins d’or bons 

et de poids, neuf florins qui seront à payer chaque année à Pâques. 

Fol. 6r 

[6] – 21 novembre 1364 – contrat de location. 

Arnautolat de Marsan, vesii de Morlaas, loue la moitié de sa maison à Jacmes Dauree, vesii de 

Morlaas, pour la somme de vingt-trois livres morlannes. 

 

[7] – 21 novembre 1364 – obligation. 

Jacmes Dauree doit vingt-huit florins bons et de poids à Arnautolat de Marsaa, et doit les 

lui payer le dimanche suivant. 
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[8] – 21 novembre 1364 – paiement de la taille. 

 Guiraut de Donii paie sa taille d’un montant de trois sous de Morlaas au collecteur « deu 

borg de Morlaas » Pee de France le Blanc, pour l’ostau de Domenge de Lacoste saenrer). 

 

[9] – 22 novembre 1364 – reçu.  

Morincot de Sus, vesii de Morlaas, reçoit soixante florins bons et de poids des mains du 

couturier Pee de Lac. 

Fol. 6v 

[10] – 22 novembre 1364. Acte en mauvais état, début manquant 

 

[11] – 22 novembre 1364 – contrat de cheptel. 

Galhane de l’Ostaui de Sedze tient en dépôt une truie, reçue de Mondane, épouse de 

Ramonet deu Senhor, pour un capital de neuf sous de Morlaas. 

 

[12] – 22 novembre 1364  - charge donnée à ferme. 

Maître Arnaut Brun de Cucuroo donne en ferme la charge de bayle de Montaner, qui 

appartient au compte, à Manaut d’Abos, pour la somme de 67 livres de Morlaas.  

Fol. 7r 

 [13] – 22 novembre 1364. Acte en mauvais état 

 

 [14] – 22 novembre 1364 – tournedot. 

Criée de Fortaner de Lafitau concernant une tornedot. 

Fol. 7r-7v 

 [15] – 23 novembre 1364 – mise en dépôt.  Acte en mauvais état 

Caubet de la Tor et Baranote, son épouse, tiennent en dépôt de Per Ramon de Nauger, 

claver de Pau [l’ostau] de Peyroo Dosuu qui fut à Iohandot Aner (décédé). Ils promettent et 

octroient que dans huit jours ils auront vidé ledit ostau de leurs affaires sous peine d’une 

amende de cinquante livres de Morlaas 

Fol. 7v 

[16] – 23 novembre 1364 – paiement d’une amende. 

Pee Ramon de Naugee, abbé de Lezoos et trésorier de Pau, reçoit dix florins d’or des mains 

d’Arnaut Guilhem de Forcade de Sedzere au nom de la vesiau de Sedzere. Il est chargé de 

remettre cette somme à la vesiau de Labastide de Mauvesii pour rembourser les trois porcs 
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qui avaient été saisis par la vesiau de Sedzere, comme le précise un jugement rendu à Orthez 

le 16 novembre 1364. 

 

[17] – 24 novembre 1364 – nomination de procureurs. 

[…] curé deu Casterar donne nomination de procureurs à Bernat den Biniaa, maître Arnaut 

de Cucuroo, notaire de Montanee, ainsi qu’à ses frères, maîtres Bernard et Iohan de 

Cucuroo, pour recevoir une certaine somme due par Alienor, comtesse de Comenge, 

envers feu Manaut deu Casterar, frère dudit curé. 

 

[18] – 24 novembre 1364 – Même affaire. Acte en mauvais état. 

Le même curé reconnaît avoir pris 3 chartes des mains de Denod de Labadie, notaire de 

Morlaàs qui concernent : une dot que Bertrand de Nozelhes a pris de de Manaut deu 

Casterar ; une reconnaissance de Navarre, sœur de Manaut de la P[…] concernant un leg ; 

une obligation de la comtesse de Foys. 

Fol. 8r 

[19] – 25 novembre 1364 – contrat de cheptel. 

Frère Pee de Lamasoo de Saint-Lazer tient en dépôt de Pee Descarer, vesii de Morlaas, deux 

bœufs pour un capital de douze florins bons et de poids.  

 

[20] – 25 novembre 1364 – mise en dépôt. 

Vidau Babii, vesii de Morlaas, et Melhane, son épouse, tiennent de bone e leyau comane 

soixante-dix florins d’or bons et de poids de Bertrand de Lac de Theze, à rendre à chaque 

fois que ledit Bertrand ou le porteur de cette charte le requerra. 

 

[21] – 25 novembre 1364 – contrat de cheptel. 

Johan deu Pont D’Andonhs tient en dépôt d’Arnautoo de Lavinhole D’Olhon, huit têtes 

de porcs et de truies pour un capital de soixante-douze sous de Morlaas. 

 

[22] – 25 novembre 1364 – contrat de cheptel.  

Pee deu Burc de S[…]s D’Andonhs tient en dépôt de Domenioo deu Casso de Sendetz, 

vingt-trois têtes de porcs (et de truies ?) pour un capital de vingt-cinq florins bons et de 

poids. 
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[23] – 25 novembre 1364 – contrat de mariage. 

Pee de Lezat, vesii de Morlaas, reçoit soixante florins d’or bons et de poids de dot de Iohan 

de Meysii, vesii de Morlaas pour son mariage avec Florane, sœur dudit Iohan.  

Fol. 8v 

[24] – 25 novembre 1364 – contrat de cheptel. 

[…] de Labadie de Sendetz tient en dépôt d’Arnautolat de Marsaa, deux vaches et une 

génisse pour un capital de douze florins d’or bons et de poids. 

 

[25] – 25 novembre 1364 – mandement de Gaston Fébus. 

Bernat de Nostii, Iohan de Theze, Bernat d’Anoye diit Missero et Berthomiu Cauderer 

présentent un manement de Fébus donné le 13 novembre 1364, concernant une querelle 

entre vesis et habitants de Morlaàs Viele. 

 

[26] – 26 novembre 1364 – reçu. 

Guilhem de Momas, marchand de Morlaas reçoit de Guilhem Ramon de Labadie et Peyroo 

de Laborde de Castet Pugoo, dix florins d’or bons et de poids moins dix deniers, 

correspondant à un engagement de caution (envers ledit Guilhem et le défunt Bernat Marii 

par Fortilhot de lacoste de Castet Pugoo). 

Fol. 9r 

[27] – 28 novembre 1364 – contrat de vente. 

Per Iohan Armer, vesii de Morlaas, vend une parcelle de terrain à Arnautolat de Marsaa, vesii 

de Morlaas, pour la somme de huit florins d’or bons et de poids. 

 

[28] – 28 novembre 1364 – obligation. 

Arnautolat de Marsaa doit quatre florins d’or bons et de poids à Per Iohan Armer et 

s’engage à les lui payer à Pâques. 

 

[29] – 28 novembre 1364 – obligation. 

Arnautoo de Moraa de Baleys doit cinq florins d’or bons et de poids à Pee Descarer, vesii de 

Morlaas 

Fol. 9v 

[30] - 29 novembre 1364 – contrat de cheptel. 

Morincoo deu Casso de L[o]s tient en dépôt de Monricoo deu Sans de Sevinhac, une vache 

et un jeune veau pour un capital de cinquante sous de Morlaas.  
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[31] – 29 novembre 1364 – contrat de cheptel. 

Morincoo de Peroaa de Serres tient en dépôt de Guiraute de la Faurgue de Serres, un veau 

pour un capital de deux florins d’or bons et de poids. 

 

[32] – 29 novembre 1364 – obligation. Acte cancellé. 

Forcaner deu Casalas D’Argelos doit vingt florins d’or bons et de poids moins le quart d’un 

florin à Arnautolo de Monvaloo de Navarrenx, à payer dans les quinze jours. 

 

[33] – 29 novembre 1364 – obligation. 

Bernadoo Faur Didroo doit à Monde de Bere, vesie de Morlaas, cinq florins d’or et douze 

deniers de Morlaas, à payer huit jours après Pâques. 

 

[34] – 29 novembre 1364 – contrat de cheptel. 

Arnautoo de Landes Descobes tient en dépôt de Vidalot de Serres, une jument et un 

poulain, pour un capital de soixante-huit sous de Morlaas.  

 

[35] – 30 novembre 1364 – obligation. Acte cancellé. 

Guiraut de Laas, Iohanet Dargelees de Tilhac et Miqueu de Sent Aubii de Mirande doivent 

soixante-dix-sept florins d’or bons et de poids à Arnaut de Luiroo de Quoarase, à payer 

dans les quinze jours.  

Fol. 10r 

[36] – 30 novembre 1364 – contrat de cheptel. 

Guiraut de Sent Castii, habitant de Samadet, tient en dépôt de Pelegrii de Castanh D’Assat, 

trente-quatre têtes de porcs et de truies, pour un capital de trente florins d’or. 

 

[37] – 30 novembre 1364 – quittance pour dette.  

Guilhem de Momas, marchand de Morlaas,  tient quitte Sans de Nabos de Bentayoo de 

toutes ses dettes. 

 

[38] – 30 novembre 1364 – tournedot. 

A la mort de son mari, Ramon Arnaut, Melhes Despalungue reçoit cent-quatre-vingt-sept 

sous et six deniers de Morlaas des mains de Pees de Bere, seigneur de Forcs et d’Espoey et 

de Na Montanhe, Dauna de Lagos, correspondant au montant de la dot qui avait été versée 

pour son mariage avec Ramon Arnaut, fils de ces derniers. 
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[39] – 30 novembre 1364 – obligation. 

Pees de Bere et Montanhe, son épouse, doivent cinquante-quatre sous à Melhes 

Despalungue, à payer dans les quinze jours. 

Fol. 10r – 10v 

[40] – 30 novembre 1364 – composition, tournedot. 

Denod, défunt seigneur de Lagos, avait reconnu avoir reçu […] de Morlaas d’Arnaut 

Despalungue de Nercastet au titre de dot pour le mariage contracté entre Ramon Arnaut, 

fils dudit seigneur de Lagos, et Melhe. 

Fol. 10v 

[41] – 1er décembre 1364 – maltôte baillée à ferme.  

Bernat de Lascar, Caubet de la Tor, maître Arnaut Brun de Cucuroo, notaire de Montanne, 

Pelegrii Merser, Per de France, juratz de Morlaas, Iohan deu Badacle, Goalhardolo 

D’Oroys, gardes de la dite ville, au nom de cette même ville, baillent à ferme à Guilhem Sans 

de La[bor]de Despoey, vesii de Morlaas la maltôte prélevée dans les quartiers du borc vielh et 

du Marcadet, pour la somme de 90 livres. 

Fol. 11r 

[42] – 4 décembre 1364 – nomination de procureurs. Acte en mauvais état. 

Arnautoo deu Cavarer de Lambeye, fils de Peyrolo deu Cavarer de Lambeye, fait de 

Guilhem de Sent Girons de Lagos, Arnaut Gassie de Miramon d’Orthes, Forcaner den Per 

[…]dau, Bernat […] diit Mixero de Morlaas, Johanet de Germe[van] de Lambeye, habitant 

de Morlaas, Guilhem Ramon de Larey, Arnautoo de Carere diit Gayet, Ramon de Larey, 

Iacmot de Gayoo, Per Iohan Armer de Morlaas, maître Goalhard Darricau Vachaler, ses 

procureurs dans une affaire de vente. 

 

[43] – 6 décembre 1364 – vente en complant. 

Domenioo de Latapie de Serres doit quatre florins d’or bons et de poids à Peyroo 

Descarer, vesii de Morlaas. Il s’engage à lui rembourser la somme sur quatre charges de sa 

production de vin, à la mesure de Morlaas. 

 

[44] – 7 décembre 1364 – contrat de mariage et obligation. Acte en mauvais état 

Pees de Bere reçoit soixante florins d’or bons et de poids des mains d’Auger, seigneur de 

Doason, et de Margaride, sa fille, sur les cent florins de dot constituée pour le mariage 
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conclu entre Augerot de Bere, neveu dudit Pees, et Gerre, fille de Margaride. Les 40 florins 

restants sont à payer à la Toussaint prochaine. 

 

[45] – 8 décembre 1364 – contrat de cheptel. 

Pee Potz de Sedzere tient en dépôt deux veaux de Guilhamoo de Sent Martii de Barinco, 

habitant de Morlaas, pour un capital de neuf florins d’or bons et de poids.  

Fol. 11v 

[46] – 8 décembre 1364 – mise en gage (deux parcelles de terre).  

Arnautoo de Lafontaa de Baleys doit six florins d’or bons et de poids à Iohan de Bordeu, 

vesii de Morlaas, et met en gage deux parcelles de terre pour quatre ans. 

Fol. 11v-12r 

[47] – 9 décembre 1364 – requête au bayle. 

Lop de Mirapeys, bayle de Nay reçoit une requête de Bernade de Bordeu, épouse de Jacmes 

den Steve de Morlaas, pour un dommage qui lui a été cuasé.  

Fol. 12r 

[48] – 9 décembre 1364 – apprentissage. 

Guilhem Arnaut de Faurgues de Navalhes se donne en ferme pour un an à maître Guilhem 

de Medard Viele, pour apprendre le métier de retonedor, à compter de la Noël prochaine et 

ce pour une durée fixée à un an, contre une rétribution de sept florins d’or bons et de 

poids. 

 

[49] – 10 décembre 1364 – saisie. 

Caubet de la Tor, borgues de Morlaas, et son épouse Baranote reconnaissent tneir de Pee 

Ramon de Nauge, claver de Pau, l’ostau de Peyroo D’Ossuu (qui appartint à Johandot Aner, 

décédé), et qu’ils doivent la vider des meubles et des vaisseaux de vin, de cidre et de 

vinaigre, en vertu d’une décision de Guiraut, abbé de Luc, lieutenant et juge à la cour 

d’Orthez pour le comte. Ils doivent également remettre la maison au bayle de Morlaas.  

Fol. 12v 

[50] –  10 décembre 1364 – même affaire. 

Caubet de la Tor dit qu’il a viré l’ostau. 

 

[51] – 10 décembre 1364 – restitution d’un ostau. 

Ledit Peyroo D’Ossuu reçoit ledit ostau. 
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[52] – 10 décembre 1364 – obligation. 

Jacmes den Steve, marchand de Morlaas, demande à Pelegrinat Daurelhaa, un rosi. 

 

[53] – 13 décembre 1364 – contrat de cheptel. 

[…]oo de Campanhe tient en dépôt de Clarie den Martii, épouse de Pee Sahee, bourgeois 

de Morlaas, trois truies et neuf porcelets pour un capital de vingt-et-un sous. 

Fol. 17r 

[54] – 16 décembre 1364 – fin d’un acte. Acte en mauvais état. 

Fol. 17r-17v 

[55] -  16 décembre 1364 – Acte en mauvais état. 

 

[56] – 16 décembre 1364 – nomination de procureurs. 

Andrenet de Sales d’Ortes reconnaît avoir reçu cinquante-six florins d’or bons et de poids 

des mains de Bernat de Beoo au nom de Guilhem Arnaut Bort de Beoo (en tant que son 

procureur) et doit les remettre à Bernat per Steve dans le but de payer des draps achetés par 

ledit Guilhem Arnaut. 

 

[57] – 18 décembre 1364 – obligation. 

[…] d’Assat, vesii de Morlaas, doit trois florins d’or bons et de poids à Iohan de Sent Pau , 

vesii de Morlaas, à payer dans le mois suivant la rédaction de l’acte.  

 

[58] – début d’un acte. 

Fol. 18r 

[59] -  22 décembre 1364 – maltôte baillée à ferme. 

Arnaut Guilhem D’Ossuu, Pascoau de Quoarase, maeste Guilhem [….], au nom de la besiau 

de Morlaas, baillent à ferme la perception de la maltôte à Guilhem Sans de Laborde 

Despoey pour un an à compter de la Saint-André et ce pour la somme de treize livres et 

cinq sous. Le dit Guilhem s’engage à payer un tiers de la somme à la Sainte-Marie de 

février, un autre tiers à Pentecôte et le troisième tiers l’année prochaine.  

 

[60] – 24 décembre 1364 – obligation. 

Bernat Martii Brun den Gilis, marchand de Morlaas, et son fils Iohanet, reconnaissent 

devoir cent-dix florins d’or bons et de poids à Guilhemot de Lassuus de Lube.  
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[61] – 24 décembre 1364 – obligation. 

Arnautoo de Theze, vesii de Morlaas, doit cent-dix florins d’or bons et de poids à 

Guilhemot de Lassuus de Lube. 

 

[62] – 27 décembre 1364 – contrat de cheptel. 

Johan Despere [Bec] Despoey tient en dépôt de Guilhem Sans de Laborde Despoey, vesii 

de Morlaas, quatre bœufs et une vache, pour un capital de quarante florins d’or bons et et 

de poids. 

Fol. 18v 

[63] – 27 décembre 1364 – vente en complant. 

Menolo de Cavilhe de Samsoos doit un florin bon et de poids à Arnautoo de Baylere, vesii 

de Morlaàs, sur une charge de vin de sa production. 

 

[64] – 27 décembre 1364 – contrat de cheptel. 

Berduc de Noguee de Sendetz tient en dépôt de Ramonet, fils de Pee de Serres, deux 

bœufs pour un capital de dix florins d’or bons et de poids. 

 

[65] – 27 décembre 1364 – constitution d’une compagnie festive (solàs). 

Pee de France, Berdolet de Lascar, Arnautoo de Bordeu, Pelegrinat Daurelhaa, Peyroo deu 

Blanc, Berthomiu de […]deu, Auger Merser, Iohanet et Peyrolet Brun, Ramonet deu 

Senher, Iohanet de Momas, Vidau Babii, Arnaut Guilhemet de Gert, Arnautolo Brun se 

constituent en compagnie festive. Le contrat stipule que le premier qui viendrait à perdre 

son épouse devra verser 6 florins d’or à Guilhem de Momas ; il en sera de même pour le 

premier qui viendrait à se marier.  

Fol. 18v-19r-19v 

[66] – 27 décembre 1364 – création d’une confrérie. 

Goarlhard de Duras, Johan de Meysii, Frances de Bordeu, Pee de Lac, Arnaut Deb[at], 

Berdot de Poey, Peyrot de Puisader, Guilhoo et Nicolau de Vielefranque, Arnautoo de 

Cortade, Arnautoo de Treyener, Guilhemoo de Casanhe diit Conches, couturiers et vesiis de 

la viele de Morlaas, s’organisent en confrérie et se placent sous le patronnage de sainte 

Lucie. Ils en établissent le règlement.  

Fol. 19v 
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[67] – 29 décembre 1364 – vente en complant. 

Pee de Manhoo de Montcaub doit neuf florins d’or bons et de poids à Jacmes den Steve, 

marchand de Morlaas, sur la totallité de sa production de vin (à la mesure de Morlaas). 

 

 [68] – 29 décembre 1364 – vente en complant. 

Bernat de Domenguis de Moncab doit neuf florins d’or bons et de poids à Jacmes den 

Steve, marchand de Morlaas, sur toute sa production de vin (à la mesure de Morlaas).  

 

 [69] – 29 décembre 1364 – vente en complant. 

Domeniot de Manhet de Moncaub doit six florins d’or bons et de poids à Jacmes den 

Steve, marchand de Morlaas, sur toute sa production de vin (à la mesure de Morlaas).  

Fol. 20r 

[70] – 29 décembre 1364 – vente en complant. 

Domenioo deu Faur de Montcaub doit douze florins d’or bons et de poids à Jacmes den 

Steve, marchand de Morlaas, ur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

 

[71] – 29 décembre 1364 – vente en complant. 

Peyrot de Domenguis de Montcaub doit six florins d’or bons et de poids à Jacmes den 

Steve, marchand de Morlaas,  sur toute sa production (à la mesure de Morlaas).  

 

[72] – 30 décembre 1364 – obligation. 

Johan Ferrador, vesii de Morlaas, doit trois florins d’or bons et de poids à Pelegrinat 

Lambert, fils de Pelegrii. A payer avant la mi-Carême.  

 

[73] – 31 décembre 1364 – contrat de mariage. 

Johanet de la Coste, vesii de Morlaas, reçoit cent sous de Morlàas des mains d’Aunorete, son 

épouse, fille de Bosom de Bet Loc de Serres Castet. 

fol. 20r – 20v 

[74] – 1er janvier 1364 – entrée dans une confrérie. 

Caubet de la Tor, Iohan Guiraut den Iohanii, Pee Guirautoo […], Pee Guirautoo de la Tor, 

Auger Merser, Pee deu Blanc, Johanet et Peyrolet Bruns, Nicolau de Lascar, Arnautolo den 

Steve, Iohanet de Lay[…] ouvriers et moneders de Morlaas, prêtent serment au serment de 

France et jurent sur les saints Evangiles que Peyrot deu Blanc, fils de Pee deu Blanc, est 

désormais compagnon et fils de compagnon obrer  e moneder. 
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[75] – 2 janvier 1364 – mise en dépôt. Acte cancellé. 

Berdoc de Tilh de Portet, habitant de Morlaas, tient en dépôt vingt-et-un florins d’or bons 

et de poids des mains d’Arnaut de Blaxoo, vesii de Morlaas, et s’engage à lui rendre lorsqu’il 

le requerra. 

 

[76] – 2 janvier 1364 – contrat de cheptel.  

[Guilhamoo] de L[assus] de Gavastoo tient en dépôt d’Audinote, fille du défunt Pee de 

Lagoarde, une vache et deux veaux, pour un capital de vingt-et-un florins d’or bons et de 

poids. 

 

[77] – 2 janvier 1364 – contrat de cheptel. 

Goalhard deu Cloos de Sendetz tient en dépôt de Berdot Dosq[ues], vesii de Morlaas, vingt-

cinq têtes de porcs et de truies, pour un capital de dix-neuf florins bons et de poids et vingt 

deniers de Morlaas.  

 

[78] – 2 janvier 1364 – contrat de cheptel. 

Sans de Lamarque de Sendetz tient en dépôt de Graciane, épouse de Peyroo Vinhau de 

Morlaas viele, deux génisses et un jeune veau, pour un capital de douze florins d’or bons et 

de poids. 

Fol. 21r 

[79] – 2 janvier 1364 – vente en complant.  

Domenge de la Causade de Lobiix doit quatre florins d’or bons et de poids à Pascoau de 

Quoarase, vesii de Morlaas,  sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[80] – 2 janvier 1364 – vente en complant. 

Marie de Yeu Doad de Lobiix doit sept florins d’or bons et de poids à Jacmes den Steve, 

marchand de Morlaas, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas) 

 

[81] – 2 janvier 1364 – contrat de cheptel. 

Ramon Dabadie de Sendetz tient en dépôt d’Audinote, fille du défunt Pee de Lagoarde, 

une vache et un veau, pour un capital de douze florins d’or bons et de poids.  
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[82] – 2 janvier 1364 – contrat de cheptel. 

Ramon Dabadie de Sendetz tient en dépôt d’Arnautolat de Marsaa, vesii de Morlaas, cinq 

porcelets et une truie, pour un capital de six florins d’or bons et de poids. 

 

[83] – 3 janvier 1364 – reçu. 

Goalhardet de Frontinhoo reçoit des mains de Manautoo de Fayet les vingt-deux florins 

d’or bons et de poids qu’il lui devait selon une charte rédigée par maître Bernat de Luntz.  

 

[84] – 3 janvier 1364 – nomination de procureurs. 

Guiraut de Laborde fait de Bernat de Nostii et Bernat Danoye pour une affaire dans 

laquelle il est impliqué avec Odet de Gere, portée devant la Cort de Morlaas. 

Fol. 21v 

[85] – 3 janvier 1364 – dispositions en vue d’un voyage. 

Monicolo deu Cloos de Sevinhac veut faire un voyage hors de la terre de Béarn et lègue 200 

sous de Morlaas à Guirautane, son épouse, et soixante sous de Morlaas à chacun de ses 

deux fils et de ses deux filles. 

 

[86] – 3 janvier 1364 – obligation. 

Arnaut Guilhem Faur de Serres doit quatre douzaines de faux à Manaut de Castelhoo et 

Goalhardet de Saubaterre, vesiis de Morlaas. A payer huit jours après Pâques. 

 

[87] – 3 janvier 1364 – quittance pour dette. 

Navaroo deu Vinhau de Serres, habitante de Morlaas, reconnaît avoir pris douze florins 

d’or bons et de poids des mains de Per Iohan Armer, vesii de Morlaas correspondant à la 

part qui lui revient du loc du Vinhau de Serres. 

 

[88] – 3 janvier 1364 – obligation. 

Johanne de Saute, épouse de Per Guirautoo de la Tor (vesii de Morlaas), et Melhane, épouse 

de Vidau Babii (vesii de Morlaas), reconnaissent devoir vint-neuf livres de Morlaas à maître 

Arnaut Brun de Cucuroo, et s’engage à les lui payer dans l’année.  

Fol. 21v-22r 

[89] – 3 janvier 1364 –  tournedot et quittance pour dette. 

Le défunt Per Arnaut Mielhurat devait cinquante livres de Morlaas à l’héritier de Condor, 

fille du défunt Bernat de la Tor, en raison de son mariage avec la dite Condor, selon une 
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charte rédigée par le notaire Vidau Cathalaa, aujourd’hui décédé. Maître Arnaut Bruu de 

Cucuroo, notaire de Montaner, promet et octroie qu’il fera donner une charte de quittance 

à Iohanne et à Melhane, aînées dudit Per Arnaut Anelhurat.  

Fol. 22r 

[90] – 3 janvier 1364 – nomination de procureurs. 

En Pee Daraus, prieur d’Arthez et chanoine de l’église Sainte-Marie de Lascar fait de 

Guilhem de Morlaas, archidiacre de Seubeste, Bertrand D’Andonhs, infirmier et chanoine 

de la même église, Bertrand de Mont, chanoine de la même église, et Guiraut de Benevent, 

recteur de Buros,  ses procureurs. 

 

[91] – 3 janvier 1364 – [solas] Acte cancellé 

Jacmes Dauree, Goalhardolo D’Oroys, Arnautoo de Theze, Arnaut Guilhemet de Sent 

Castii, Bernadoo Daromaas, Per Arnaut de la Tor, Iohanet Daurelhaa,  Peyrolet de la Tor, 

Iohanet et Peyroo de Cadelhoo, Pelegrinat de Narb, Gassiot Despoey, Minocolo de 

Beneyac, Peyroo D’Assat, Berdolo deu Port et Arnautoo de Corcade doivent huit florins 

d’or bons et de poids à Iohanet de Cucuroo, vesii de Morlaas, lesquels huit florins seront 

reversés au premier membre qui se mariera ou qui perdra sa femme. 

 

[92] – 8 janvier 1364 – quittance pour dette. 

Arnautolo Brun, fils de feu Bertholominat Brun reconnaît et octroie que Bernat de 

Marque[male] de Lareule s’est acquitté de la dette de soixante sous de Morlaàs qu’il avait 

contractée auprès de son père Bertholominat Brun, aujourd’hui décédé.  

Fol. 22v 

[93] – 10 janvier 1364 – contrat de mariage.  

Arnautoo de Larotis de Lanecaube reçoit deux-cent-quinze sous de dot des mains 

d’Amadine, fille de Peyroo de Blanii de Gerzerest, en raison de son mariage avec Amadine 

Goalhardine. 

 

[94] – 11 janvier 1364 – contrat de vente. 

Berthomiu Cauderer, vesii de Morlaas, vend un champ qui se trouve à Morlaas, au lieu 

appelé Castanh de Lube pour la somme de onze florins d’or bons et de poids à Domenioo 

Despoey, vesii de Morlaas. 
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[95] – 14 janvier 1364 – contrat de cheptel. 

Guilhem deu Castet D’Andonhs tient en dépôt de Ramon Guilhem Alhade, vesii de 

Morlaas, quatorze têtes de porcs et de truies, pour un capital de quatre-vingt-treize sous de 

Morlàas 

Fol. 22v-23r 

[96] – 14 janvier 1364 – donation. 

Florane, épouse de Pee de Lezat, vesii de Morlaas, fait donation d’une vache et de deux 

veaux à sa fille Audinote.  

 

[97] – 14 janvier 1364 – contrat de cheptel.  

Audine de Tisnarie de Bernadetz tient en dépôt d’Audinote, fille de Florane de Meyzii et du 

défunt Pee de Lagoarde, une vache et deux veaux, pour un capital de cinq florins d’or bons 

et de poids. 

 

[98] – 15 janvier 1364 – obligation. 

Pelegrinat de Narb doit six florins d’or bons et de poids à Manaut de Castelhoon, vesii de 

Morlaas, et s’engage à les lui payer à Pâques. 

 

[99] – 15 janvier 1364 – obligation. 

Pelegrinat de Narb, vesii de Morlaas, doit vingt florins d’or bons et de poids à Iohanet de 

Cucuroo, vesii de Morlaas, pour l’achat de draps et s’engage à les lui payer le dimanche 

suivant. 

 

[100] – 17 janvier 1364 – mise en dépôt. 

Berdoo, fils de Bozonii, tanneur de Navalhes, tient de bone e leyau comane vingt-quatre florins 

d’or bons et de poids et cent-trois sous de Morlaas des mains de Iohanet de Cadelhoo, vesii 

de Morlaas. 

Fol. 23v. 

[101] – 17 janvier 1364 –mise en dépôt.  Acte cancellé 

Berthomiu de Latapie, marchand de Morlaas, reçoit Marie Torne[r]ie de Jurançon, 

cinquante-trois florins-vieux, six florins-neufs, deux leoos partz daur, un écu-vieux, trois 

reyaus, quatre francs et six médailles d’argent. Il s’engage à les lui rendre le premier 

dimanche de Carême. 
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[102] – 18 janvier 1364 – mise en dépôt. 

Johan de Navalhes, vesii de Morlaas, tient de boe e leyau comane vingt florins d’or des mains de 

Iohan de Ponsoo e de Pee Descarer, ouvriers de l’église Saint-André et s’engage à les leur 

rendre au prochain dimanche de carnaval. 

 

[103] – 20 janvier 1364 – obligation. 

Guilhem de Blaxoo et Guirant de Sent-Castii, vesiis de Morlaas, doivent cent-vingt reyaus 

d’or à Arnaut de Blaxoo et s’engagent à les lui payer pour moitié à Pâques et pour l’autre à 

Pentecôte. 

 

[104] - 19 janvier 1364 -  mise en dépôt.  

Goalhard de Peletroys et Guilhemolo de Prat, vesiis de Morlaas, tiennent en dépôt soixante-

quinze florins d’or bons et de poids des mains d’Arnaut de Blaxoo, vesii de Morlaas et 

s’engagent à les lui rendre à Pâques. 

Fol. 23v-24r 

[105] - 19 janvier 1364 -  obligation.  

Goarlhard de Peletroys et Guilhemolo de Prat, vesiis de Morlaas doivent vingt-deux florins 

d’or bons et de poids  à Arnaut Blaxoo, et doivent  les lui payer à la mi-Carême 

Fol. 24r 

[106] - 20 janvier 1364 – apprentissage. 

Monguilh de la Arrer de Sus Despoey se donne en ferme à Peyrolo de Beneyac Dalher, vesii 

de Morlaas, pour apprendre le métier de fardalhes à compter du dimanche caver suivant et ce 

pour une durée d’un an, contre une rétribution de cinquante sous de Morlaas.  

 

[107] - 20 janvier 1364 – contrat de cheptel. 

 Peyroo de Forcade de Nostii tient quatre bœufs d’un capital cent-cinq sous de Morlaas de 

Berdolo deu Por[c], vesii de Morlaas. 

Fol. 24r-24v 

[108] - 20 janvier 1364 – donation. 

Vidoo de Santz Anee d’Andonhs et son épouse Guirautane font donation à Iohanet de 

Santz Anee, frère dudit Vidoo, et à son potentiel futur héritier, du loc d’Amorosaa et toutes 

ses dépendances.  
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[109] – 20 janvier 1364 -  vente en complant. 

Ramonet deu Poey de Montcaub doit six florins d’or bons et de poids à Iohanet de Saut, 

vesii de Morlaas, sur sa production de vin (à la mesure de Morlaas). 

 

[110] – 20 janvier 1364 – obligation. 

Arnautoo de Fort Gassie et Bernadoo de Lee doivent chacun trois florins d’or bons et de 

poids à Monde de Bere, vesie de Morlaàs 

 

[111] – 21 janvier 1364 – obligation. 

Berdot de Tilh de Portet, habitan de Morlaas, doit dix-sept sous et six deniers à Frère 

Arnaut de Male Ossane de Laordi des Prêcheurs de Morlaas. A payer à Pâques. 

Fol. 24v-25r 

[112] – 21 janvier 1364 – donation. 

Le baron Navarrot, seigneur de Muissentz, fait donation du casau dit du crestiaa situé à 

Muissentz, à Arnaut son héritier. 

Fol. 25r 

[113] – 21 janvier 1364 – dispositions en vue d’un « voyage en Terre-Sainte ». 

Arnaut de Muissentz, donzel, prend des dispositions en vue de son départ en Terre-Sainte. 

Dans le cas où il viendrait à décéder durant ce « voyage », il demande à ce que son épouse 

devienne « daune » de son domaine et prévoit sa succession.  

Fol. 25v 

[114] – 21 janvier 1364 – mise en dépôt. 

Navarrot senher de Muissentz devait 2000 sous à Denod, senher de Castet Pugoo, somme 

correspondant à la dot de Na Clarmont sœur du senher de Muissentz et épouse du senher de 

Castet Pugoo. Afin de garantir le paiement de la dot en question, Navarrot met en dépôt 

or, argent et vaisselle auprès de Frère d’Arnaut-Guilhem de Muissentz. 

 

[115] – 22 janvier 1364 – contrat de cheptel. 

Morincoo de Bat assi de Gomer tient six têtes de porc d’un capital de trois florins d’or 

bons et de poids de Ramonet de Luc Mendoo, vesii de Morlaàs, a miey goadanh. 

Fol. 25v-26r 

[116] – 22 janvier 1364 – terrain donné à cens. 

Peyroo, fils du défunt Iohan Faur de Serres, vesii de Morlaàs, donne à ferme une place qu’il 

possède dans la bastide de Pelegrii Merser à Pee d’Angos, vesii de Morlaàs.  
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Fol. 26r 

[117] – 24 janvier 1364 – libération de Bernat deu Blanc. 

Arnaut-Guilhem de Béarn libère Bernat deu Blanc, borgues de Morlaàs, de la tour d’Orthez 

dans laquelle il était détenu. La caution de celui-ci ayant été payée par Pelegrii Merser, Per 

deu Balnc et Guilhem de Momas. 

 

[118] – 24 janvier 1364 – mandement de Gaston Fébus.  

Laurens de Domec, prébendier du défunt En Arnaut de Barinco de Morlaas, présente à Per 

Ramon de Nauger, claver de Pau, un mandement de Gaston Fébus concernant une dette qui 

n’a pas été réglée.  

Acte signé de Bernat de Duras. 

Fol. 26v 

[119] – 25 janvier 1364 – obligation. 

[…]tolo d’Iseste, Doad de Badie, Doad de la Fore de Luiroo, au nom de la vesiau de Luiroo, 

reconnaissent devoir 15 florins d’or bons et de poids à Per Johan Armer.  

 

 [120] – 25 janvier 1364 – vente en complant. 

Guirautane de Lanusse Samsoo doit sept florins d’or bons et de poids à Arnautoo de 

Baylere, jurat de Morlaàs, sur sa production de vin (à la mesure de Morlaas).  

 

[121] – 25 janvier 1364 – vente en complant. 

Arnautoo deu Po[n]dic de Samsoos doit trois florins d’or bons et de poids à Arnautoo de 

Baylere, jurat de Morlaas, sur toute sa production (à la mesure de Morlaas). 

 

[122] – 25 janvier 1364 – vente en complant. 

Goalhardet de Gavarret de Samsoos doit un franc et un florin à Arnautoo, jurat de 

Morlaas, sur deux charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[123] – 25 janvier 1364 -  vente en complant. 

Peyroo de Laborde de Samons doit cinq florins d’or bons et de poids à Pascoau de 

Quoaraze, vesii de Morlaas, sur cinq charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

Fol. 26v-27 

[124] – 25 janvier 1364 – déclaration. 



38 

 

Les Mineurs déclarent qu’ils ont célébré les honneurs funèbres de Berdolo et Manautolo, 

fils de Guilhem Arnaut, abbé de Gavaston. 

 

[125] – 27 janvier 1364 – contrat d’apprentissage. 

Arnautoo de Lambeye se donne en ferme à Guilhoo de Viele Franque pour apprendre le 

métier de couturier. 

 

[126] – 28 janvier 1364 – paiement de rançon. 

Arnaut Guilhem de Béarn, en tant que lieutenant du seigneur en Béarn et en Marsan, 

déclare avoir reçu 1000 florins des mains de Guiraut de […] et de Berdot de Saussede, 

procureurs du comte de Padirac, prisonnier de Gaston III.  

 

[127] – […] janvier 1364 – paiement de rançon. 

Arnaut Guilhem de Béarn reconnaît avoir reçu 1300 florins des mains des procureurs du 

comte de Padirac. 

 

[128] – [29] janvier] 1364 – obligation. 

Les procureurs du comte de Padirac se présenteront à Morlaàs le dimanche en 15 et 

se constitueront otages à Morlaàs. 

 

Fol. 27v-29r 

 [129] – 29 janvier 1364 – Mandemant de Gaston Fébus et assignation par le bayle de 

l’official de Lescar pour non paiement de dot. 

Flor, filhe de Ramon-Guilhem Mielhurat et veuve d’Arnaut de Pimbo assigne ses tantes 

Melhane et Johanetes (respectivement sœur et demi-sœur de Ramon-Guilhem) pour non 

paiement de dot. 

Fol. 29r 

[130] – 30 janvier 1364 – dépôt de plainte. 

Pee de Serres dépose plainte devant la Cor de Morlaas (en passant par Berdot Cauderee ?) 

contre Pelegrii d’Ossuu qui était bayle de Morlaas au moment des faits, à propos de l’ostau 

de Goalhard de Castet. 

Fol. 29r-29v 

[131] – […] janvier 1364 – requête auprès du bayle. 
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En Arnaut, curé du Casteraa, fait une requête au bayle concernat des chartes qu’il a 

demandées au notaire. 

 

[132] – 3 février 1364 – contrat de mariage. 

Ramon de Mauleoo de Ge[noe], donzel, reconnaît avoir reçu six florins d’or ons et de 

poids des mains de Iohan seigneur de Serres et de son fils Pees pour le mariage de 

Margaride, sœur du seigneur de Serres et désormais épouse dudit Ramon.  

 

[133] – 4 février 1364 - contrat de location d’un augaa 

Bertran de la Fite de Serres loue une parcelle d’augaa à Peyroo de la Serre Darb[…], voisin 

Serres, pour la somme de quarante-cinq sous de Morlaas et cinq sous de Morlaas de cens, à 

payer chaque année pour la Toussaint. 

Fol. 30r 

[134] – 4 février 1364 – contrat de location d’un terrain 

Iohan, seigneur de Serres, et son fils Pees louen un champ à Iohanete Danglade de Serres 

pour la somme de cent-dix sous et 6 derniers de Morlaas de cens, à payer chaque année à la 

Toussaint. 

 

[135] – 4 février 1364 – contrat de location d’un terrain 

Iohan, seigneur de Serres et son fils Pees louent un champ à Arnaut Ramon de Pelegrii 

pour la somme de cinquante huit sous et 6 deniers de Morlaas de cens, à payer chaque 

année à la Toussaint. 

 

[136] – 4 février 1364 - obligation. 

Pelegrin d’Ossuu, bayle de Morlaas, reconnaît avoir reçu des mains d’Arnaut Darricau, vesii 

de Morlaas,  la somme de quinze florins d’or bons et de poids sur une somme totale due de 

trente florins. 

 

[137] – 4 février 1364 - contrat de cheptel 

Vidau Sobre Viele de Baleys tient en dépôt de Guilhemolo de Larriu de Lespourcy, 

habitant de Morlaas, un veau pour un capital de cinq florins d’or bons et de poids.  
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[138] – 5 février 1364 – vente en complant. 

Bernadoo de Debat de Peyraube doit trois florins bons et de poids à Pascoau de Quoaraze, 

vesii de Morlaas sur trois charges de vin de sa vigne. 

 

[139] – 8 février 1364 – obligation. 

Manaut de Tilh, Domenge de Laborde de Fayet Crozelhe, Forcaner de Lataste de Crozelhe 

reconnaissent devoir douze florins d’or bons et de poids à Pee de Geyres et Pee de Theze, 

vesiis de Morlaas, à payer à la Sainte-Marie prochaine. 

 

[140] – 8 février 1364 – obligation. 

Bernat de Sent Martii de Lambeye reconnaît devoir sept florins d’or bons et de poids 

moins douze deniers de Morlaas à Peyran de Grians de Sensever de Gasconhe, à payer 

avant la prochaine foire qui se tiendra. 

Fol. 31r 

[141] – 8 février 1364 – quittance. 

Modane, femme de Amad Daubertii, tient une place (qui confronte une autre place 

appartenant aux frères Prêcheurs de Morlaas) de feu Bernat Denboo fils, pour lequel elle 

doit verser six sous de Morlaas de cens auxdits frères Prêcheurs, somme qui n’a pas été 

versée depuis quinze ans. Mondane verse donc la somme de six vieux écus d’or et donne la 

place à Arnaut de Male Ossane, sindic du couvent des frères Prêcheurs. 

 

[142] - 9 février 1364 – obligation. 

Arnautoo deu Luc, vesii et garde de Nay, et Arnautoo de Domec, vesii de Nay, reconnaissent 

au nom de la vesiau devoir trente florins d’or bons et de poids à Pee Daubiaa, armurier, vesii 

d’Aux, à payer dans les trois semaines qui suivent. 

 

[143] - 10 février 1364 – leg pieux (clause de testament). 

Guilhem Dastarde, gardien du couvent des frères Mineurs de Morlaas, présente au notaire 

Odet de Labadie le testament de Guilhem de Lanusse de Garlii (testament rédigé le vingt-

neuf juillet 1364 par maître Arnaut de Sevinhac, notaire de Garlin) selon lequel une somme 

de cent soixante-six sous de Morlaas leur est léguée. En échange, ils doivent prier pour 

l’âme du défunt et de son lignage. 

Fol. 31v 
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[144] – 10 février 1364 – obligation. 

Arnaut de Sent Castii et son fils Arnaut Guilhemet, vesiis  de Morlaas, reconnaissent devoir 

huit douzaines de dalhes, à payer avant Pâques. 

 

[145] – 11 février 1364 – vente en complant. 

Arnautoo de Guilhem Arnaut de Samsoos doit cinq florins d’or bons et de poids à Manaut 

de Castelhoo, sur sept charges de vin (à la mesure de Morlaas). 

 

[146] – 11 février 1364 – vente en complant. 

Arnaut de Labet Darricau doit six florins d’or bons et de poids à Maître Guilhem lo 

Proherer, vesii de Morlaas, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[147] – 11 février 1364 – obligation. 

Goalhard de Casenave de Sendetz reconnaît devoir seize sous de Morlaas à Monde de Bere, 

vesie de Morlaas, à payer au troisième jour après Pâques 

 

[148] -  11 février 1364 – nomination de procureurs. 

Arnaut Guilhemet deu Pont, borgues de Morlaas donne nomination de procureurs à Iohan 

de Narb, notaire de Lembeye, pour toutes ses affaires (bénéfices etc.).  

 

[149] – 11 février 1364 – rapport de dommage. 

Pee Cauderee et Ramon d’Augaa, maîtres charpentiers de Morlaàs, contrôlent les travaux 

effectués dans un ostau. 

Fol. 32r 

[150] – 12 février 1364 - contrat de cheptel. 

Arnautoo de Laborde D’Osse tient en dépôt un peguilh des mains de Combien, femme de 

Steve Bardinier, vesie de Morlaas, pour un capital de huit florins d’or et demi. 

 

[151] – 12 février 1364 – obligation. 

Pelegrii Merser, bourgeois de Morlaas, et son fils Pelegrinolo reconnaissent devoir trois-

cents florins d’or à Goalhardolo D’Oroys et mettent en gage leur ostau situé dans le borc vielh 

de Morlaas. 
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[152] – 12 février 1364 – contrat de mariage. 

Goalhardolo d’Oroys reconnaît avoir reçu deux-cents-cinquante florins d’or bons et de 

poids des mains de Pelegrii Merser, bourgeois de Morlaas pour le mariage de sa fille 

Guirautane avec le dit Goalhardolo.  

Fol. 32r – 32v 

[153] – 12 février 1364 – obligation. 

Pelegrii Merser, borgues et jurat de Morlaas, et Pelegrinolo son fils, reconnaissent devoir 

trois-cents florins d’or bons et de poids à Goalhardolo Doroys, fils de Goalhard Doroys 

(décédé), borgues de Morlaas. Cent-cinquante florins correspondent à la somme de la dot 

pour le mariage contracté entre ledit Goalhardolo et Guirautane, fille dudit Pelegrii, et les 

autres cent-cinquante florins correponsant à un prêt. 

Fol. 33r 

[154] – 13 février 1364 - reçu. Acte en mauvais état 

Goalhard de Duras, vesii de Morlaas, reconnaît avoir reçu la somme de cinq florins bons et 

de poids des mains de Iohan Guiraut. 

 

[155] – 15 février 1364 – contrat d’apprentissage. Acte en mauvais état 

Arnautoo deu P[o]yau de Sent-Johan Potge se donne en ferme pour quatre ans chez Pee de 

Lac dans le but d’apprendre le métier de couturier contre une rétribution de sept florins 

d’or. 

 

[156] – 15 février 1364 – Acte en mauvais état 

 

[157] – 15 février 1364 – obligation. 

Pelegrinat de Narb reconnaît devoir quatre florins d’or et demibons et de poids e à Johanet 

de Cucuroo, à payer à la mi-Carême. 

Fol. 33v 

[158] – 15 février 1364 – contrat de vente. 

[…] de Morlaas vend toute la terre et la borde qui en dépend […] à Johanet de Cucuroo, vesii 

de Morlaas pour la somme de trente-cinq florins d’or bons et de poids. 
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[159] – 17 février 1364 – dépôt de plainte 

Baranote de Bordeu et Caubet de la Tor déposent plainte contre Pelegrinat de Narb auprès 

de Pelegrii D’Ossuu, bayle de Morlaas, pour faire valoir leurs droits auprès de la Cort de 

Morlaas : selon une charte, ledit Pelegrinat leur doit une certaine somme d’argent. 

 Fol. 34r 

[160] – 17 février 1364 – contrat de location d’un ostau. Acte en mauvais état 

Guislane, épouse de Ramon Gassiot de Navalhes loue son ostau (à Guilhamoo de Setees, 

vesii  de Morlaas ?) pour deux ans pour la somme de vingt-cinq florins d’or bons et de 

poids, à payer à la fête de la Cayre Sent-Pee. 

 

[161] – 17 février 1364 – obligation. 

Guilhem Tapie de Gerzerest reconnaît devoir (.XCLI. ss.) de Morlaas à Arnautoo de Lasale 

de Bordes, à payer à la Saint-Jean-Baptiste. 

 

[162] – 17 février 1364 – mise en dépôt. Acte en mauvais état 

Jacmes den Steve, vesii de Morlaas, reconnaît avoir reçu vingt florins d’or bons et de poids 

des mains du frère Guiraut de […] pour financer le service funèbre de Mondane, fille de 

Berthlomiu de Latapie. A rendre huit jours après le jour du prêt. 

 

[163] – 17 février 1364 – obligation. 

Peyrot Ferrador, vesii de Morlaas, reconnaît devoir trois florin d’or et demibons et de poids 

à Peyrolet de la Tor, à payer dans les huit jours après Pentecôte.  

 

[164] – 17 février 1364 – dépôt de plainte 

Peyrolo, fils de Pee deu Blanc, borgues de Morlaas, dépose plainte auprès de Pelegrii 

D’Ossuu, bayle de Morlaas, au nom de Florane, son épouse et fille de Guilhem de Beuste, à 

propos d’une somme d’argent que devait Pee den Iohanis devait au défunt Guilhem.  

Fol. 34v 

[165] – 19 février 1364 – nomination de procureurs. Acte en mauvais état.  

Peyronote, épouse de Goalhardet [de] Lacase, donne nomination de procureurs à ce 

dernier ainsi qu’à Peyrot de Bitat de Saut pour l’administration de l’ostau et du reste de ses 

biens se trouvant « en lo diit loc de Saut ». 
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[166] – 21 février 1364 – contrat de cheptel. 

Berduc de Bastiaa D’Artigueloptaa tient en dépôt quatre bœufs de Guilhem de Beyrie, 

médecin de Lee, pour un capital de vint-trois florins d’or de Florence. 

 

[167] – 21 février 1364 – échange de terres. Acte en mauvais état. 

Peyroo de las Aribes et Ramonet de La[…] d’Osse s’échangent deux parcelles de terre.  

 

[168] – 21 février 1364 – vente en complant. Acte cancellé.  

Santz deu Peree de Vielepinte doit cinq florins d’or bons et de poids à maître Bernat de 

Duras, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

Fol. 35r 

[169] – 23 février 1364 – reçu et quittance. Acte en mauvais état 

Per Iohan Armer, vesii de Morlaàs, reconnaît que […] de la Fore de Luiroo […] de la vesiau 

de Luiroo, se sont darredemutz envers lui de quinze florins d’or bons et de poids. Ledit Per 

Iohan Armer tient quitte ladite Madau[…] de Quoaraze et tous ses biens.  

 

[170] – 23 février 1364 - vente en complant. 

Domenioo deu Colomet de Viele Pinte doit quatre-vingts sous de Morlaàs à maître Bernat 

de Duras, borgues et jurat de Morlaàs, sur tout le vin de sa vigne deu Colomet et celle de son 

père (à la mesure de Morlaàs). 

 

[171] – 23 février 1364 – vente en complant. 

Santz deu Colomet de Viele Pinte doit six florins d’or bons et de poids à maître Bernat [de 

Duras]  sur la totalité de sa récolte de vin.  

 

[172] – 24 février 1364 – quittance pour dette. Acte en mauvais état. 

Fray Ramon de Virle de Laordi du couvent des Frères Mineurs, donne quittance à 

Conderane, fille aînée et héritière de Goalhard, pour les dettes que son père avait 

contractées. 

 

[173] - 24 février 1364 – contrat de cheptel. 

Monicoo de Peroaa de Serres tient une vache et un veau de Clarmontine, épouse de Per 

Johan Armer, vesii de Morlaas, pour un capital de cinq florins d’or bons et de poids.  

Fol. 35v 
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[174] – 24 février 1364 – contrat de mariage. Acte en mauvais état 

Ramonet, fils de Goalhardot de La[…] D’Osse reçoit deux-cents trente sous de Morlaas 

pour son mariage avec Domengine, sœur de Guilhem Faur D’Artigueloptaa. 

 

[175] – 24 février 1364 – contrat de cheptel. 

Per Johan Armer, vesii de Morlaas, tient en dépôt trois-cents têtes de brebis et moutons de 

Berdolo, fils du défunt Arnaut Faur de Baleys pour un capital de cinq-cents sous de 

Morlaas. 

 

[176] – 24 février 1364 – contrat de location de terres. Acte en mauvais état. 

Per Johan meto a mieyes pour deux ans des terres, un verger et une vigne à Berdolo, fils du 

défunt Arnaut Faur de Baleys en échange de la moitié des récoltes. A payer à la Toussaint.  

 

[177] – 24 février 1364 – contrat de cheptel. 

Arnautoo deu Brostee de Buros tient en dépôt de Monicoo deu Poey de Morlaas viele cinq 

veaux (dont deux femelles ?) pour un capital de onze florins d’or bons et de poids et trois 

sous de Morlaas. 

 

[178] – 24 février 1364 – contrat de cheptel. 

Arnautoo deu Brostee tient en dépôt de Bosomet de Cornau de Buros deux peguilhs pour 

un capital de treize florins d’or bons et de poids. 

Fol. 36r 

[179] – 24 février 1364 – contrat de cheptel. Acte en mauvais état 

Domenioo de Lamarque de Morlaas viele tient en dépôt de Conderane [de Theze] […] 

bœufs pour un capital de vingt florins d’or bons et de poids et dix-huit deniers de Morlaas.  

 

[180] – 24 février 1364 – ley mayor suite à une plainte. Affaire judiciaire. 

Maître Arnaut Brun de Cucuroo, notaire de Montanee, receveur des leys mayors du comte en 

Montaneres, reconnaît et octroie avoir pris et reçu une ley mayor de soixante-sous de 

Morlaàs des mains de Guilhem Despiet de Sedze, suite à une plainte qu’il avait déposée à 

l’encotre de Vidaloo de Cab de Viele de Sedze. 
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[181] – 24 février 1364 – contrat de cheptel. 

Bernardoo de Noguee de Lee tient en dépôt de Goalhard de Duras, vesii de Morlaas, une 

vache anolhere pour un capital de huit florins d’or bons et de poids. 

 

[182] – 25 février 1364 – défaut de paiement. Acte en mauvais état. 

Les procureurs de la viele de Morlaas rapportent un défaut de paiement d’Arnaut deu Ports 

de Gassiot deu Cloos et de Guilhem de Safores sur certaines rebelhoos en rapport avec la 

collecte de la taille du Borc de Marcadet. 

 

[183] – 25-26 février 1364 – obligation. 

Doivent à frère [Domenge] Daraus, moine en l’église de Sainte-Foy de Morlaas : Guilhem 

Ramon de Gerzerest, huit sous moins […] deniers de Morlaas ; Pee Goarde, sept sous 

moins deux deniers ; Gassie de Lariu, huit sous et un denier ; Guilhem de Labarere, onze 

sous et quatre deniers ; Pee Toyaa, cinq sous et quatre deniers ; Guilhem Faur, six sous et 

quatre deniers ; Guilhem de Noguee, huit sous et quatre deniers. A payer à la Ste-Marie 

d’août. 

Fol. 36r – 36v 

[184] – 26 février 1364 – quittannce pour dette. 

Pee de Potz dit Fray Benediit, en tant que le procureur de Aunorane son épouse, tient 

quitte tout le loc d’Anglade de Buros de toutes les choses que ladite son épouse pouvait 

réclamer suite à une promesse qui lui avait été faite et en sachant que la mère de ladite 

Aunorane devait […]. 

Fol. 36v 

[185] – 26 février 1364 – obligation.  

Johanet de la Goarde, vesii de Morlaas, doit six florins d’or bons et de poids à Maurii de 

Moneynh, vesii de Morlaas, et doit lui payer deux florins dans les huit jours, et les quatre 

florins restants trois jours après Pâques. 

 

[186] – 26 février 1364 – quittance pour dette. 

Maurii de Moneynh et Johanet de Lagarde, vesiis de Morlaas, s’absolvent mutuellement des 

dettes que leurs défunts pères avaient contractées l’un envers l’autre  

Fol. 36v-37r 
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[187] – 26 février 1364 – mandement de Gaston Fébus. 

[Johan Guiraut den Johanii e] Pelegrii D’Ossuu, bayle de Morlaas, en vertu d’un 

mandement de Gaston Fébus, comte de Foys, seigneur de Béarn, vicomte de Marsan et de 

Gavardan, reçoivent cent-quatre-vingt-dix livres de Morlaas de Berdolet Lambert pour son 

mariage avec la fille d’Assiu de France dont ils sont les tuteurs.  

Fol. 37r 

[188] – 27 février 1364 – terre donnée à cens. 

Qu’il soit connu de tous que Mariote de Labadie de Senoos, habitante de Morlaas, présente 

au notaire une charte publique. Il y est stipulé que Navarrot senher de Maur donne à cens à 

Mariote de Labadie de Senoos, quatre journaux de terre ainsi qu’un journal de terre plantée 

de vigne. En échange, celle-ci doit lui verser deux-cents sous de Morlaàs bons, et deux sous 

et trois deniers ainsi qu’un cartau de [sinade] et une poule, chaque année à la Toussaint. 

Fol. 37r – 37v 

[189] – 27 février 1364 – contrat de location d’un ostau. 

Naude, daune de l’ostau den Martii de Morlaas loue l’ostau et les casaus qui y son associés 

qu’elle possède dans le borc vielh de Morlaas à Ramonet deu Senher pour une durée de 

quatre ans à partir de Pâques, pour la somme de dix florins d’or bons et de poids à payer 

chaque année. 

Fol. 37v 

[190] – 3 mars 1364 – nomination de procureurs. 

Les vesiis et toute la communauté de la viele de Morlaas, rassemblés sur les marches de 

l’église Sainte-Foy de Morlaas, font de Per de France, jurat de Morlaas, Per de France lo 

Blanc, Berdolet de Lascar, Bernat de Nostii dit Filhou et Pelegrinat Lambert leurs 

procureurs pour tous leurs négoces et leurs affaires. 

 

[191] – 3 mars 1364 – nomination de procureurs. 

Les vesis et tot lo comun de la ville de Morlaàs nomment procureurs Per de France, jurat de 

Morlaàs, Per de France lo Blanc, Berdolet de Lascar, Bernat de Nostii dit Filhou et 

Pelegrinat Lambert, pour leur négoce.  

Fol. 38r 

[192] – 3 mars 1364 – contrat de vente. 

Conderane, fille de Pee de Laugaa Descobe, et Morincoo de Maumoraa Descobee, tuteur 

de [la fille] dudit Pee Daugaa, en vertu d’une charte rédigée par mâtre Arnaut Daudebert, 

notaire coadjuteur de maître Bernat de Cucuroo, notaire de Pau, vendent tout le loc Daugaa 
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Descobee avec toutes ses dépendances (terres, ermes e cootes, berger, arbes, mesches e saubatges e 

totes autes causes] à Sans de Davan Descobee pour la somme de neuf-cents sous de Morlaas. 

 

[193] – 3 mars 1364 – contrat de mariage. 

Sans de Da[van] Descobee reconnaît avoir reçu trois-cents sous de dot en raison de son 

mariage avec Domengine de Lamarque. 

 

[194] – 3 mars 1364 – contrat de mariage. 

Sans de Da[van] Desbobee reçoit deux-cents sous de dot des mains de Conderine, fille du 

défunt Pee de Laugaa, en raison du mariage de son fils avec Clariane, sœur de ladite 

Conderine 

Fol. 38v 

[195] – 4 mars 1364 – reprise de l’ouvrage du père par son fils  

[Bertho]miu de Bordeu, fils du défunt Olivier de Bordeu, bourgeois de Morlaas, reprend le 

travail de sellier de son père, par volonté de Johanet de Cucuroo qui a acheté l’obre.  

 

[196] – 4 mars 1364 – obligation. 

Peyrot de Bordiu de Sedirac doit trente-deux sous de Morlàas à frère Arnaut de Male 

Ossane, sindic des Prêcheurs de Morlaas, et s’engage à les lui rendre à la Sainte-Marie 

prochaine.  

 

[197] – 4 mars 1364  - obligation. 

Morincoo de Lalane, Arnaut Debie Cave, Arnautoo de Lavigne, Guilhem deu Poey et 

Meniolet de Sans Foert de Bernadets reconnaissent devoir (chacun ?) vingt-deux florins 

d’or bons et de poids à Goalhard de Lascar, bourgeois de Morlaas. 

 

[198] – 4 mars 1364 – terres données à cens. 

Pees de Serres, donzel, fils de Iohan Senher de Serres, premier hériter et émancipé par son 

père, donne à cens deux terres qu’il possède à Labastide de Marcadet à Ramonet deu 

Senher et à son héritier.  

Fol. 39r 
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[199] – 5 mars 1364 – nomination de procureurs. 

Peyrot senhor d’Abescat, âgé de quatorze ans, fait de son oncle Bernat Ramon Guilhem de 

Bescat, curé d’Abescat, Guilhem Arnaut deus Audegues, curé au siège épiscopal de Sainte-

Marie d’Oloron, et Arnaut de Pons d’Ortes ses procureurs pour toutes ses affaires.  

 

[200] – 5 mars 1364 – vente en complant. 

Naude de Lafontaa de Peyrelonque doit six florins d’or bons et de poids à Manaut de 

Castelhoo, vesii de Morlaas, sur la totalité de la production de sa vigne de Peyrelonque (à la 

mesure de Morlaas). 

 

[201] – 7 mars 1364 – vente en complant. 

Domenioo de Lacoste de Mongastoo doit trois florins d’or bons et de poids à Pascoau de 

Quoaraze, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[202] – 7 mars 1364 – nomination de procureurs. 

Ramonet deu Cos de Portet, habitant de Morlaas donne nomination de procureurs pour 

toutes ses affaires (administrations de bien, négoces…). 

 

[203] – 7 mars 1364 – obligation. 

Johanete de Pon Debat Despoey doit huit florins d’or bons et de poids à Pees, curé de 

Somolo, à payer avant la Toussaint.  

 

[204] – 10 mars 1364 – vente en complant. 

Santz de Laserre de Germenau doit quarante-sept sous de Morlaas à Goalhard de Duras, 

vesii de Morlaas, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

Fol. 39v 

[205] – 10 mars 1364 – contrat de cheptel. 

Ramonet de Davan de Maucor tient en dépôt de Bernadine, épouse de Vidalot Ferrador, 

vesii de Morlaas, deux ruches, pour un capital de sept sous de Morlaas. 

 

[206] – 10 mars 1364 – prestation de serment. 

Arnautoo de Theze, vesii de Morlaas, en l’églie Sainte-Foy de Morlàas, jure sur [l’autel] 

Saint-Nicolas que la charte de gasalhe selon laquelle Guilhamoo [de] Barbere de Montanee 

était engagé envers le défunt Arnaut Ramon de Theze, prébendier de l’église Sainte-Foy de 
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Morlaas en la somme de soixante-deux sous de Tornes, n’a toujours pas été versée. Il 

déclare n’avoir reçu ni denier ni médaille et qu’il fait cet aberat en vertu d’un jugement rendu 

par la Cort de Montanee. Il requiert la rédaction d’une charte. 

 

[207] – 11 mars 1364 – obligation. 

Bonetolo de Cadelhoo doit douze florins d’or à Arnaut Guilhemet de Gert, vesii de 

Morlaas, en raison des cens ue ledit Arnaut Guilhemet a payé pour l’ostau qu’il tient dudit 

Bonetolo, et en raison des adobadures que ledit Arnaut Guilhement a fait faire dans ledit 

ostau, doit payer dans un délai d’un mois après les Pâques suivantes. 

 

[208] – 11 mars 1364 – nomination de procureurs. 

[…] de Bordeu, bourgeois de Morlaas, fait de Ramon Gassie de Somoloo, curé de Nostii, 

Pee de Sedzere de Lascar, et Berdolo de Bere de Morlaas, ses procureurs. 

 

[209] – 11 mars 1364 – nomination de procureurs. 

Le baron Navarrot, seigneur de Muissentz, fait de Guilhem Arnaut de Muissentz, Forcaner 

de Marsaa, Denod Descuder de Boo Mort, maître Arnaut Audebert, Peyrart de Peyre et 

Guilhemuc de Bordes Dusa[u], ses procureurs pour toutes ses affaires.  

Fol. 40r 

[210] – 11 mars 1364 – mise sous tutelle. 

Suite à la requête présentée à Pelegrii d’Ossuu, bayle de Morlaas [par] des amis et parents 

d’Oliverot, fils de Per Arnaut de Bordeu, pupil eth medix de hetat, demande qu’il soit donné 

des tuteurs audit pupil. Il est requis que le baron Navarrot, senher de Muissentz qui est le 

plus proche parent que l’enfant ait du côté de son père, et Arnautoo Lambert, du côté de sa 

mère, soient nommés tuteurs. Pelegrii d’Ossuu, bayle de Morlaas, avec En Pe Calise, Bernar 

de la Tor, Caubet de la Tor, maître Arnaut Bruu de Cucuroo, notaire de Montanee, Caubet 

de la Tor, Pee de France, Bernat den Per Esteve, jurats de Morlaas, ont tenu conseil et 

délibération sur les choses précédemment évoquées. Sont déclarés tuteurs lesdits senher de 

Muissentz et Arnautoo Lambert. 

 

[211] – 12 mars 1364 – obligation. Acte cancellé 

Pee Sahee et Bernat den Per Steve, bourgeois et jurats de Morlaas doivent deux-cents 

florins d’or à Johan Guiraut den Iohanii et son fils Pee Guirautoo. Ils s’engagent  à payer 

cent-soixante florins avant Pâques et les quarante florins restants après Pentecôte.  
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[212] – 13 mars 1364 – quittance pour dette. 

Domenioo de Quinote de Sedze, excommunié en raison d’une dette que son père avait 

contractée envers Arnaut de Casenave diit clerc de Sent-Laurentz et dont il ne s’est pas 

acquitté. Berdolet de Casenave, fils dudit Arnaut, dix et propose que l’on considère que 

ledit Domenioo a remboursé sa dette puisqu’il en a été tenu quitte. Il est fait la demande 

que Domenioo soit absout, celui-ci ayant jusque-là perdu le droit de communier. 

Fol. 40v 

[213] – 14 mars 1364 – contrat de cheptel. 

[…] de Marquemale de Gavastoo tient en dépôt de Pee Descarer, vesii de Morlaas, treize 

têtes de porcs, pour un capital de soixante-deux sous de Morlaas. 

 

[214] – 14 mars 1364 – obligation. 

Guilhamoo de Lai[us] de Peyre Lonque, habitant de Samsoos, doit trois florins d’or bons et 

de poids à Pee Descarer, vesii de Morlaas, sur trois charges de vin de sa vigne. 

 

[215] – 14 mars 1364 – contrat de location d’un ouvroir. 

Auger Merser, vesii de Morlaas, en tant que tuter de l’héritier de Caubinot de France, loue 

l’ouvroir se trouvant dans l’ostau dudit héritier, à Arnautoo de Theze, vesii de Morlaas, pour 

une durée d’un an à compter de la date de rédaction de l’acte, et ce pour une somme de 

quatre florins d’or bons et de poids. 

 

[216] – 17 mars 1364 – exécution testamentaire. 

Pee Pau de Bentayou verse cinq florins d’or bons et de poids, deux sous et huit deniers de 

Morlaas à [Johanet] de Cucuroo, vesii de Morlaas, somme qu’il devait à feu Guilhem de 

Cucuroo, son frère, comme cela était indiqué dans le testament de ce dernier. 

 

[217] – 17 mars 1364 – mise en dépôt. 

[…] de Momas, vesii de Morlaas, reconnaît avoir reçu dix florins d’or bons et de poids des 

mains d’Arnaut de Blaxoo, vesii de Morlaas, somme qu’il s’engage à restituer à Pentecôte. 

 

[218] – 17 mars 1364 – obligation. 

Berdolo de Sobiroo et Tolet de Clavenoes de Lanelonque, gardes de Lanelonque, en leur 

nom et en celui de toute la besiau, recnnaissent devoir onze florins d’or et demibons et de 
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poids à Goalhard de Duras, vesii de Morlaas, et s’engage à les verser au troisième jour après 

Pentecôte. 

Fol. 41r 

[219] – 18 mars 1364 – apprentissage. 

Arnautoo de Bone Borde de Condom se donne en ferme à Jacmes Daurer, vesii de Morlaas, 

pour apprendre le métier d’argenter à compter de Pâques et pour une durée de trois ans, 

contre une rétribution de deux-cents sous. 

 

[220] – 20 mars 1364 – versement d’un salaire. 

Pee Cauderee, Ramon Daugaa, Manaut de Miey Viele, maîtres jurats de la viele Morlaas, 

reçoivent un salaire de dix florins d’or bons et de poids et quatre sous de Morlaas des mais 

de Nicolas de Vielefranque. 

 

[221] – 20 mars 1364 – versement d’un salaire.  

Pee Cauderee, Ramon Daugaa, Manaut de Miey Viele, maîtres jurats de la viele de Morlaas, 

reçoivent un salaire de dix florins d’or bons et de poids des mains de Nicolau de 

Vielefranque. 

 

[222] – 20 mars 1364 – quittance pour dette. 

Johanete, épouse d’Arnautoo de Lacoste, vesii de Morlaas, tient quitte le défunt Ramonet de 

Lee, époux de sa fille Bernadine, de toutes ses dettes. 

Fol. 41r-41v 

[223] – 21 mars 1364 – contrat de vente. 

Pee Saliee, bourgeois de Morlaas, Clarie son épouse, et Maurinat et Peyronete, enfants 

dudit Pee Saliee, vendent un ostau à Peyrot de Batz, armahurer, pour la somme de cent-

quatre-vingt-cinq florins d’or bons et de poids.  

Fol. 41v 

[224] – 21 mars 1364 – quittance pour dette. 

Guilhem Arnaut deu Marcader de Navalhes reconnaît que Jordaa de Payroos de Lambeye 

et Guilhem deus Engostetz se sont acquittés de la dette de quarante florins d’or bons et de 

poids et de deux canes de draps de Brusselles qu’ils avaient contractée envers lui. 

 

[225] – 21 mars 1364 – contrat de cheptel. 
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Bernat de Toyaa de Boast tient en dépôt de Navarine, veuve de Brunoo Merser, une truie 

et cinq porcelets pour un capital de trois florins d’or bons et de poids.  

Fol. 42r 

[226] – 21 mars 1364 – contrat de cheptel. 

Pee de Lar[t] D’Artigueloptaa tient en dépôt de Bernat Didroon, meunier D’Osse, une 

vache, une génisse et deux veaux, pour un capital de quatorze florins d’or bons et de poids.  

 

[227] – 21 mars 1364 – mandement d’Arnaut Guilhem de Béarn. 

Arnaut de Luiroo de Quoaraze, en vertu d’un mandement d’Arnaut Guilhem de Béarn daté 

du 14 mars 1364, doit comparaître devant ledit Arnaut Guilhem. 

 

[228] – 21 mars 1364 – donation. 

Gaston, comte de Foix, seigneur de Béarn, vicomte de Marsan et de Gabardan fait 

donation des lieux de Bentayoo et de Castaede au baron seigneur d’Autii. 

Fol. 42v 

[229] – 21 mars 1364 – contrat de ferme. 

Le baron senher d’Aurii, suite à la donation qui lui a été faite par Gaston, comte de Foix, 

seigneur de Béarn et vicomte de Marsan et de Gabardan, donne à ferme les baylies de 

Bentayou et de Castaede à Berduc Danos de Lascar, à compter de la fête de Sainte-Marie 

de mars et pour une durée d’un an. 

 

[230] – 21 mars 1364 – garentie. 

Ledit senher Dautii promet et octroie qu’il apportera bonne et ferme garentie aux affaire 

susdites et paiera le nécessaire au besoin.  
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Année 1365 
 

 

[231] – 26 mars 1365 – vente en complant. 

[…]doo de Manhet de Montcaub doit quatre florins d’or à son frère Guilhem Manhet, 

habitant de Morlaas, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

Fol. 42v-43r 

[232] – 26 mars 1365 – remise de chartes. 

En Guiraut de Salamoo de Laordi de Sent-Johan de […], comandeur des hôpitaux de 

Caubii et de Sendetz se voit remettre une lettre scellée du sceau de cire verte du prieur de la 

sainte maison de l’hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem.  

Fol. 43r 

[233] – 27 mars 1365 – même affaire. 

Guilhamoo de Guixe Foert de Beost en Ossau doit deux quintaux et demide laine à 

Arnaut, abbé de Laver, et s’engage à les lui fournir à la Sent-Pee prochaine. 

 

[234] – 27 mars 1365 – même affaire. 

Morincot D’Assat, vesii de Morlaas, en présence des jurats de Morlaas, tient une assemblée 

à Sainte-Foy de Morlaas et décclare que ni lui ni son neveu n’ont reçu d’argent.  

 

[235] – 28 mars 1365 – quittance pour dette. 

Peyronete de Bordeu, épouse de Berdolet Lambert, tient quitte Arnaut de Mont[…] et 

Martii Gasc de Tarbe, tous deux décédés, des dettes qu’ils avaient envers Arnaut de 

Bordeu, décédé également, dont elle est l’héritière 

Fol. 43v 

[236] – 3 avril 1365 – mise en dépôt. 

Nicolau de Ponsoo, prébendier de la prébende de maître Auger de Larreule en l’église de 

Sainte-Foy de Morlaas, tient en dépôt trente florins d’or bons et de poids des mains de 

Bernat de Nostii diit Filhou. 

[237] – 3 avril 1365 – terrres données à cens. 

Ramon de Poey, en vertu du pouvoir qui lui a été conféré par le comte, donne à cens 

quatre journaux de terre appartenant audit seigneur et Pees Saliee, seigneur d’Artigueloptaa, 

à Peyrot de Carere Dartigutloptaa. Le cens est à payer chaque année à la Toussaint et 

s’élève à quatre deniers de Morlaas. 



55 

 

Fol. 43v-44r 

[238] – 4 avril 1365 – obligation.  

Guiraute abbesse de Lube doit à Goalhard deu Basco, prébendier deu Casso de Sevinhac, 

quarante-cinq sous et six deniers de Morlaas et met en gage la dîme deu casau e de lostau de 

Casenave. 

Fol. 46r 

[239] – 4 avril 1364 – dîme baillée à ferme. 

Guilhem de Nergassie, curé  de Sedzere donne à ferme toute la dîme du lieu de Sedzere et 

de ses dépendances à compter de la Saint-Jean-Baptiste suivante, pour une durée de sept 

ans, à Arnaut Guilhem de Laforcade de Sedzere, bayle de Maubec, et ce pour la somme ed 

sept florins d’or bons et de poids. 

 

[240] – 4 avril 1364 – contrat de cheptel. Acte cancellé 

Arnautoo de Lar[us] de Cosladaa tient en dépôt de Vidalot de Serres Cayhie, un veau pour 

un capital de vingt[-cinq] sous de Morlaas. 

 

[241] – 4 avril 1364 – création d’une compagnie marchande. 

Pee de Casenave de La[a]s, son fils Peyrolet, maître Pee Barbee de Juransoo veulent créer 

une compagnie marchande (marcaderie). Les deux premiers apportent à celle-ci huit 

douzaines de faux pour la somme de quatre-vintgs florins et le dernier en fait de même. 

Fol. 46v 

[242] – 4 avril 1364 – contrat de cheptel. 

Ramon de Noguee D’Andonhs tient en dépôt d’Arnautoo de Bergees D’Andonhs, deux 

génisses pour un capital de onze florins d’or. 

 

 [243] – 4 avril 1364 – quittance pour dette. 

Pee Saliee, bourgeois de Morlaas, donne quittance Arnaut, abbé de Laverr d’une dette. 

 

[244] – 5 avril 1364 – mandement. 

Mandement du bayle concerant l’achat d’un casau. 

 

[245] – 5 avril 1364 – même affaire. 

Johanet de Cucuroo répond et déclare avoir acheté ce casau et avoir payé pour cela, ce en 

quoi il lui appartient.  
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[246] – 5 avril 1364 – versement des revenus d’une prébende et prêt. 

Nicolau de Posoo, curé de Sent-Andreu et prébendier de la prébende de maître Auger de 

Lareule, en l’église de Sainte-Foy de Morlàas, reconnaît avoir reçu des mains du bayle de 

Morlaas Pelegrii D’Ossuu et la Cort de Morlàas, cent florins d’or du capital de sa prébende. 

Cette somme est pêtée à Bernat Guilhem, seigneur de Lussanhet, et à son fils Vidalot. 

 

[247] – 5 avril 1364 – obligation. 

Guilhemomo de Lisare, vesii de Morlaas, doit quatre florins et demiet s’engage à les régler 

[sept mois après Pâques]. 

Fol. 47r 

[248] – 5 avril 1365 – Demande des procureurs de la communauté. 

Demande des procureurs de la viele de Morlaàs à Pelegrii Merser, borgues et jurat de Morlaàs, 

de verser les sommes qu’il doit. 

 

[249] – 5 avril 1365 – ostau donné à cens. 

Pees de Serres, donzel, fils aîné et héritier de Iohan seigneur de Serres, donne à cens un ostau 

à Berdolo deu Prat de Bur[e]s pour une somme de onze florins d’or. Berdolo et son fils 

s’engagent à payer chacun dix sous de Morlaas de cens chaque année à Pentecôte. 

Fol. 47v 

 [250] – 6 avril 1365 – vente en complant. 

[…] de Montcaub doit deux florins d’or à Guilhem de Manhet de Montcaub, habitant de 

Morlaas, sur toute sa production de vin. 

 

[251] – 6 avril 1365 – obligation. 

Pe Bernat Daromaas, vesii de Morlaas, doit quatre florins d’or à Pascoau deu Rexo de 

Morlaas, à payer à Pâques l’année prochaine. 

 

[252] – 6 avril 1365 – contrat de cheptel. 

Morincoo deu Prat Danos tient en dépôt de Goalhardote, veuve de Iohandot Descarer, 

vingt têtes de porcs et de truies pour un capital de cent sous de Morlaas. 

Fol. 47v-48r 

[253] – 7 avril 1365 – Mandement de Gaston III. 
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Auger de Cosite, donzel, en tant que procureur de Berthomiu de Pimbo, fils du défunt 

Arnaut de Pimbo, fait lire un mandement de Gaston Fébus concernant la dot de sa défunte 

mère. 

Fol. 48r 

[254] – 7 avril 1365 – quittance pour dette. 

Mariane de Maribat, épouse de Bernat de Lascar, bourgeois de Morlaas, acquitte et absout 

Arnautoo de Theze, vesii de Morlaas, des dettes qu’il avait contractée envers sa fille défunte. 

 

[255] – 7 avril 1365 – contrat de mariage. 

Bernat de Lascar, borgues de Morlaas, reçoit quatre cosnes, trois a[…]gues, cinq capsees et deux 

capseres, deux chaloos, deux corties, l’une de lin, l’autre d’estoupe, huit l[…]fous  de lin,  douze 

d’estoupe, deux de toile, deux cavalhes de Flandres, quatre longeyres, deux tavalhoos de lin, une 

longeyre d’estoupe, deux cares de capser, deux cares daurelhers de sede, un tre[…] de sede, trois 

tayths, et quatre borasses en guise de dot de mariage des mains de son épouse Marine de 

Maribat. 

Fol. 48v 

[256] – 7 avril 1364 – nomination de procureurs. 

Pee Saiee, Bernat de Lascar, Caubet de la Tor, Pelegrii Merser, Per de France, Bernat den 

Per Esteve et Guilhem de Momaas, jurats de Morlaas, et les gardes, et les 30, la majeure 

partie du comun de la viele de Morlaas, donnent nomination de procureurs à Per de France, 

Pee deu Blanc, Berdolet de Lascar, Bernat de Nostii, Pelegrinat Lambert pour qu’ils 

puissant, avec deux douzaines d’hommes d’armes, ils puissent prendre les arnes qu’ils 

trouveront dans la viele de Morlaas. 

 

[257] – 9 avril 1364 – Mandement d’Arnaut Guilhem de Béarn. 

Pelegrii Dossuu, bayle de Morlaas, par mandement de boque d’Arnaut Guilhem de Béarn, 

s’est rendu à l’ostau d’Arnautoo deu Putz où se trouvait Ramon Gassiot de Navalhes et a 

fait savoir à ce dernier qu’il devait comparaître devant ledit Arnaut Guilhem à Borgarber où 

à l’endroit où se trouverait ledit Arnaut Guilhem. 

 

[258] – 9 avril 1364 – contrat de cheptel. 

[…] de Bat Sale de Lee tient une vache anolhere avec une anolhe d’un capital de douze florins 

d’or bons et de poids de Domenioo de las Aribes d’Osse. 
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[259] – 9 avril 1364 – contrat de cheptel. 

[…] de Cap de Viele d’Osse tient six têtes de porcs et de truies d’un capital de vingt-six 

sous moins trios deniers de Morlaas, de Monde de Bere vesie de Morlaas. 

 

 

[260] – 9 avril 1364 – obligation. 

Morincot deu Poey d’Anoye doit à Martii de Saubeterre, vesii de Morlaas, trente-six sous de 

Morlaas, à payer à la Noël suivante. 

 

[261] – 9 avril 1364 – contrat de cheptel. 

Bernat deu Putz d’Osse tient une vache beterere et deux prenhes d’un capital de dix-huit 

florins d’or bons et de poids, de Martii de Saubeterre, vesii de Morlaas. 

Fol. 49r 

[262] – 9 avril 1364 – arrestation et mandement. 

Pelegrii Dossuu, bayle de Morlaas, en vertu d’un mandement d’Arnaut Guilhem de Béarn, 

qu’il tient lui-même de Gaston Fébus, daté du 9 avril 136[…], demandant l’arrestation des 

comissaris deus barralhs et de las obres de la viele de Morlaas, arrête de main et de bouche les 

susnommés et leur ordonnen sous peine d’une amende de cent marcs d’argent, qu’ils soient 

mis à l’arrêt à Morlaas jusqu’à ce que les obres e fortalesses qu’on leur avait ordonné de faire 

soient faites. Suivent ceux qui sont arrêtés et contraints : Pee deu Blanc, Pee de France, 

Berdolet de Lascar, Bernat de nostii, Pelegrii Lambert, procureurs de toute la viele de 

Morlaas, Jagmes den Steve, Johan d’Aurelhaa, Johanet de Bere, Joha deu Forn, Johan de 

Sent Pau, Johandot de Teze et Bernat d’Anoye, comissaris deus baralhs. 

 

[263] – 11 avril 1365 – contrat de cheptel. 

Berdolo deu Toyaa de Boast tient une vache anolhere d’un capital de soixante-quinze sous de 

Morlaas de Vidalot de Serre Cayhie. 

 

[264] – 11 avril 1365 – vente en complant. 

Ramon de Marque de Montanee doit six florins d’or bons et de poids à Johanet de 

Cadelhoo, vesii de Morlaas, sur six charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 
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[265] – 11 avril 1365 – contrat de cheptel. 

Peyrot deu Prat de Buros tient de Berdolo de Prat, vesii de Morlaas, une vache beterere et 

prenhe d’un capital de huit florins d’or bons et de poids et dix deniers de Morlaas.  

 

[266] – 11 avril 1365 – vente en complant. 

Arnautoo de Noguee de Croselhe doit six florins d’or bons et de poids à Johan de Forn, 

vesii de Morlaas, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[267] – 11 avril 1365 – obligation. 

Arnaut Ramon de Lasale de Pau déclare qu’il aura refait tout le pau qu’on lui a ordonné de 

faire dans les 8 jours. 

Fol. 49v 

[268] – 12 avril 1365 – lecture d’une charte. 

Bernat Guilhem de Sevinhac, senhor de Lussanhet et de Bretagne, fait lire une charte 

publique concernant le jugement rendu par le seigneur à propos de la demande qu’il a faite 

concerant les lieux de Lussanhet, Bretagne et de Boast. 

Fol. 49v-50r 

[269] – 12 avril 1365 – lecture d’une charte. 

En Bernat Guilhem de Sévignac, de Lussagnet et de Bretagne fait lire une charte publique. 

 Fol. 50r 

[270]- X avril 1365 –  jugement de la Cort Mayor. 

Bernat Guilhem de Sévignac, seigneur de Lussanhet et de Bretagne présente une charte 

publique demandant paiement au seigneur de Barbasaa. 

 

[271] – 14 avril 1365 – contrat de cheptel. 

Goalhard de Cab de Viele D’Artigueloptaa tient en dépôt de Mariote de Trébons, habitante 

de Morlaas, une truie et un bœuf, pour un capital de cinq florins d’or.  

Fol. 50v 

[272] – 14 avril 1365 – vente en complant. 

Domenioo de Spanhoo de Mongastoo doit trois florins d’or bons et de poids à Iohanet, fils 

de Bernat de Cadelhoo, vesii de Morlaas, sur trois charges de vin de sa vigne (à la mesure de 

Morlaas). 
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[273] – 14 avril 1365 – vente en complant. 

Ramon Damaduque de Mongastoo doit deux florins d’or audit Iohanet, vesii de Morlaas, 

sur deux charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[274] – 14 avril 1365 – vente en complant. 

Guilhamolo de Vidau Lonc de Montanee doit six florins d’or bons et de poids à Iohan de 

Bordeu, sur cinq charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

 

[275] – 14 avril 1365 – vente en complant. 

Fortic de la Cort de Montanee doit cinq florins d’or bons et de poids à Arnaut de Narb, 

vesii de Morlaas, sur cinq charges de vin de sa vigne (vente en complant). 

 

[276] – 14 avril 1365 – vente en complant. 

Gassie de la Forcade de Viele Pinte doit trois florins d’or bons et de poids à Arnautolat de 

Marsaa, vesii de Morlaas, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[277] – 14 avril 1365 – vente en complant. 

Arnaut, abbé de Castaède doit quatre florins d’or bons et de poids à Johandot de Theze, 

vesii de Morlaas, sur quatre charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

 

[278] – 14 avril 1365 – vente en complant. 

Arnaut de Latapie de la Serre doit neuf florins d’or bons et de poids à Pee de Geres, vesii de 

Morlaas, sur toute sa production de vin (à la mesure de Morlaas).  

 

[279] – 14 avril 1365 – vente en complant. 

Bernadoo de Miey Viele de la Serre doit huit florins d’or bons et de poids à Pee de Geyres, 

vesii de Morlaas, sur toute sa production de vin (à la mesure de Morlaas).  

Fol.51r 

[280] – 14 avril 1365 – location d’un ostau. 

Arnaut de Sent Castii, vesii de Morlaas, loue sont ostau situé dans le quartier du Marcadet à 

Pascaloo deu Frexo à compter de la fête de la Saint-Jean […] et pour une durée de trois 

ans, pour la somme de huit florins d’or bons et de poids.  
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[281] – 14 avril 1365 – reçu. 

Pee de France et Johan Guiraut, tuteurs de l’héritière du défunt Assiu de France, doivent 

quatorze livres de Morlaas chacun à Berdolet Lambert. 

Fol.51r-51v 

[282] – ordre de fortifier. 

Les hommes de [Monde e Bat] Thomaas deu Luc, par décret du seigneur […]-gros, cavaler 

co[...] de Putac, au nom du comte, sont tenus de faire les barralhs, et les hommes d’arme de 

la terre de Béarn. 

Fol.51v 

[283] – 15 avril 1365 – vente en complant. Acte cancellé 

Ramonet de la Barrie de Crozelhes doit six florins d’orbons et de poids à Per Iohan Armer, 

vesii de Morlaas, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[284] – 15 avril 1365 – vente en complant. Acte cancellé 

[…] deu Marcader Descures doit audit Per Johan Armer, vesii de Morlaas, quatre florins 

d’or. 

 

[285] – 15 avril 1365 – vente en complant. 

[…] deus Peyriis de Mon Caub doit conq florisn d’or à Per Iohan Armer, vesii de Morlaas, 

sur deux careys de vin de sa production. 

 

[286] – 15 avril 1365 – quittance. 

Arnautoo de Sent Castii, vesii de Morlaas, atteste que Peyrot Domec de Frontinhoo et 

Francote son épouse se sont […] deux florins d’or bons et de poids envers lui, deux florins 

qui lui étaient dûs par Bosom Danglade, défunt époux de ladite Francote,  

 

[287] – 15 avril 1365 – contrat de cheptel. 

Ramonet de Combessie de Maubec tient en dépôt de Pee Descarer, vesii de Morlaas, un 

bœuf pour un capital de six florins d’or bons et de poids. 

Fol.52r 

[288] – 15 avril 1365 – contrat de mariage. 

Arnautoo deu Poey de Navalhes reconnaît avoir reçu deux-cents sous de Morlaas mais 

également […] quatre linsons (deux de lin et deux de capsers), et une borase de dot des mains 

de Conderane deu Faur de Navalhes. 
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[289] – 15 avril 1365 – obligation.  

Conderane deu Faur de Navalhes doit deux florins d’or bons et de poids à Bernadoo deu 

Tisnee et met en gage la moitié du casau de la Potge. 

 

[290] – 15 avril 1365 – contrat de vente. 

Arnautoo deu Poey de Navalhes vend une parcelle de champ et un augaa à Monrincoo deu 

Ten Bernat de Navalhes pour la somme de neuf florins d’or bons et de poids.  

Fol.52v 

[291] – 15 avril 1365 – contrat de cheptel. 

Berdoo de Sober Viele Debat de Gavastoo tient en dépôt de Peyroo de Baylere, vesii de 

Morlaas, une vache pour un capital de huit florins d’or bons et de poids.  

 

[292] – 15 avril 1365 – mise en accusation. 

Per Iordaa de Payroos de Lambeye met en accusation Guilhemolo diit lo Bas[c]o et ses 

frères Tolet, Morincot et Berduc […].  

 

[293] – 15 avril 365 – mise en dépôt.  

Per Iohan Armer et Johanet de Bere, en tant que tuteurs des enfants du défunt Iohan de 

Bordes, reconnaissent avoir reçu en dépôt les trente florins d’or bons et de poids qui 

constituaient la dot de la mère desdits enfants. Ils s’engagent à restituer la somme audits 

enfants quand ceux-ci seront en etat. 

Fol.52v-53r 

[294] – 15 avril 1365 – quittance pour dette. 

Arnaut Guilhem de Barelhe de Soubanhoo reçoit de Goalhard de Peletroys, vingt florins 

pour Goalhardet, fils de sa défunte sœur, dont il est le tuteur.  

Fol.53r 

[295] – 16 avril 1365 – contrat de cheptel. 

Pee Faur de Gerzerest tient en dépôt de Condoo de Naymes, habitante de Morlaas, trois 

porcelets pour un capital de douze sous de Morlaas. 

 

[296] – 16 avril 1365 – vente en complant. 

Arnaut Arechee de la Pedes doit trois florins d’or bons et de poids à Iohan deu Forii, vesii 

de Morlaas, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 
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[297] – 16 avril 1365 – mainlevée. Acte cancellé 

Guilhemolo, Tolet et Monicot, fils du forgeron de Laspielle, obtiennent une mainlevée de 

Pelegrii d’Ossuu. 

 

[298] – 16 avril 1365 – même affaire. Acte cancellé 

 

[299] – 16 avril 1365 – nomination de procureurs. 

Bernat de Lascar, borgues de Morlaas, fait de maître Bernat de Duras, maître Goalhard 

Daricau, Pee de Sedze, Per Iohan Arnaut Armer et Bernat Guilhem de Lascar, ses 

procureurs pour ses affaires. 

Fol.53v  

[300] – 17 avril 1365 – quittance. 

Maître Pee Daubiaa, vesii de Morlaas, reconnaît avoir reçu quatre reyaus d’or des mains de 

Iohanote den B[un]aa], vesie de Morlaas, somme qu’elle tenait d’Arnaut de Picote Maserer 

Daux, cousin de Pee Daubiaa.  

 

 [301] – 17 avril 1365 – nomination de procureurs. 

Guilhem deu Faur Desime Corb[e] fait de Ramon de Sevinhac, vesii de Morlaas, Ramon deu 

Ga[…]ri et Manaut Dossaranh de Muissentz, ses procureurs pour ses affaires.  

 

[302] – 18 avril 1365 – jurement. 

Manautoo deu Portau de Laruntz en Ossau, en l’église de Saint-Andreu de Morlaas jure sur 

l’autel de Saint-André de Morlaàs qu’Arnaut d’En Vinhes et son épouse […]. 

 

[303] – 18 avril 1365 – vente en complant. 

[…]d de Lom Danoye doit huit florins d’or bons et de poids à Berdolo de Prat de Buros, 

vesii de Morlaas, sur toute sa production de vin (à la mesure de Morlaas). 

 

[304] – 18 avril 1365 – vente en complant. 

Morincoo deu Poey Daniye doit douze florins d’or bons et de poids audit Berdolo de Prat 

de Buros et déclare qu’il mettra en vente toute sa production de vin (à la mesure de 

Morlaas). 
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[305] – 18 avril 1365 – obligation. Acte cancellé. 

Guilhem Arnaut de Labadie D’Ortes doit dix-huit florins d’or bons et de poids à Vidau et 

Domenge Daricau et à Pee de Laroy de Lareuleur de Beg[…] et s’engage à payer ladite 

somme à chacun d’entre eux quinze jours après la rédaction de la présente charte.  

Fol.53v-54r 

[306] – 18 avril 1365 – mandement de Gaston III. 

Mandement du comte concernant le paiement d’une thienserie. 

Fol.54r 

[307] – 19 avril 1365 – contrat de cheptel. 

Peyroo de Balirac de Lee tient en dépôt de Conderane de Theze, vesie de Morlaas, un bœuf 

et une vache, pour un capital de neuf florins d’or bons et de poids.  

Fol.54r-54v 

[308] – 19 avril 1365 – mandement d’Arnaut Guilhem de Béarn. 

Mandement d’Arnaut Guilhem de Béarn concernant le testament de Iohandot Aner, défunt 

mari de Baranote de Bordeu. 

Fol.54v 

[309] – 21 avril 1365 – mandement d’Arnaut Guilhem de Béarn. 

Mandement d’Arnaut Guilhem de Béarn concernat Maurinat Salier. 

 

[310] – 21 avril 1365 – obligation. Acte cancellé. 

Pee Saliee, borgues de Morlaas, doit quarante florins d’or bons et de poids de dot à Johan 

Guiraut den Iohanni et à Pee Guirautoo son fils, borgues de Morlaas, pour le mariage de sa 

sœur avec ledit Pee Guirautoo. Il s’engage à verser ladite somme à chacun d’entre eux après 

la Pentecôte. 

 

[311] – 22 avril 1365 – vente en complant. 

Domenioo Faur de Mont Caub doit trois florins d’or bons et de poids à Per Iohan Armer, 

vesii de Morlaas, sur toute sa production de vin (à la mesure de Morlaas). 

Fol.54v-55r 

[312] – 22 avril 1365 – obligation. 

Pelegrii d’Aurelhaa, vesii de Morlaas et ancien bayle de Pontac, doit cent sous à frère Pee de 

Nostii, syndic du couvent des frères Prêcheurs de Morlaas, pour la célébration de la messe 

funéraire de Gaston seigneur de Béarn.  
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[313] – 22 avril 1365 – reçu. 

Frère Pee de Nostii, syndic du couvent des Prêcheurs de Morlaas, reconnaît avoir reçu cent 

sous des mains de Pelegrinat Daurelhaa, vesii de Morlaas, en tant que bayle de Pontac, pour 

que soit célébré l’obit de Gaston, seigneur de Béarn. 

 

[314] – nomination de procureurs. 

En Arnaut de Marsaa, seigneur de Caunaa et de Melhoo, donne procuration à Fray 

Guilhem d’Astrade, gardien du couvent des Frères Mineurs de Morlaàs. 

 

[315] – 23 avril 1365 – vente en complant. 

Arnaut de Blaxoo de Moncaub doit six florins d’or bons et de poids à Arnaut de Blaxoo, 

vesii de Morlaas, sur toute sa production de vin (à la mesure de Morlaas). 

Fol.55v 

[316] – 23 avril 1365 – vente en complant. 

Berduc deu Faur doit quatorze florins d’or bons et de poids à Per Iohan Armer, sur toute 

sa récolte de vin (à la mesure de Morlaas). 

 

[317] – 23 avril 1365 – promesse. 

Arnaut de Marsaa, seigneur de Caunaa, réitère devant notaire la promesse qu’il avait faite 

devant Pee Saliee, maître Arnaut Bruu de Cucuroo, Bernat den Biniaa, Bernat deu Blanc et 

Per Iohan Armer à propos de l’union de sa fille et de Berthomiu de Latapie.  

 

[318] – 23 avril 1365 – obligation. 

Robert, fils d’En Arnaut de Marsaa, seigneur de Caunaa et de Melhoo, est obligé envers 

Guilhem Arnaut de Béarn concernant du bétail. 

 

[319] – 26 avril 1365 – achat de moutons. 

Pee de Casauboo, Pee Dorles, Pee deu Prat de Lauborguet et ledit Pee de Causaboo au 

nom de Gassi Dentraas reconnaissanet que Manaut de Marsaa, vesii de Morlaas, leur a 

acheté à chacun un certain nombre de moutons. 

Fol.56r 
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[320] – 26 avril 1365 – obligation. 

Ramon Guilhem de Bone Case Despalungue en Ossau doit douze florins d’or bons et de 

poids à Johan Ferrador, correspondant à la partie restant encore à payer de la dot de Perine 

de Bone Case Despalungue, épouse dudit Johan Ferrador.  

 

[321] – 26 avril 1365 – paiement d’une partie d’une dot (même affaire). 

Ledit Johan Ferrador reconnaît avoir reçu dix florins d’or de Ramon Guilhem de Bone 

Case Despalungue en Ossau, partie de la somme qui lui est due par ce dernier pour la dot 

de Perine de Bone Case Despalungue. 

 

[322] – 26 avril 1365 – vente en complant. 

Manautoo de Tilh en Vic Bilh doit six florins d’or bons et de poids à maître Bernat de 

Duras, borgues de Morlaas,  sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[323] – 26 avril 1365 – obligation. 

Manautoo de Tilh en Vic Bilh doit dix-sept florins d’or bons et de poids à Pee de Geyres, 

vesii de Morlaas, et s’engage à verser la somme à la Sainte-Marie de […] prochaine. 

 

[324] – 26 avril 1365 – obligation.  

Guirautoo de Sirou, près de Crozelhes, doit dix sous de Morlaas à Pees de Geyres, et 

s’engage à verser la somme avant […] 

 

[325] – 26 avril 1365 – reçu. 

Monincoo, crestiaa/Crestiaa de Dado reconnaît avoir reçu d’Arnaut Daricau, vesii de 

Morlaas, et ce au nom de Monates de Marsaa, un [plateau] d’argent 

Fol.56v 

[326] – 28 avril 1365 – obligation. 

Miqueu Berays et Arnaut de Parade, habitants de Tarbes, doivent quarante-cinq florins d’or 

bons et de poids à Vidau Ferrador, vesii de Morlaas, et s’engagent à verser la somme à la 

Saint-Pierre. 
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[327] – 28 avril 1365 – tounedot. 

Mor[inc] de Marque D’Argelos en tant que prim héritier du défunt F[iorcs] de Marque 

Sasiaa, réclame la somme de deux-cent-quarante sous de Morlaas correspondant à la dot 

que ladite Sasiaa avait portée à Arnaut de Sent Martii, sont défunt mari. 

Fol.56v-56bisr 

[328] – 28 avril 1365 – donation. 

Arnautoo de Debat de Surgos, vesii de Serres, prim e hereter dudit lieu de Debat, en fait 

donation à Guiraute de Debat, sa sœur. 

Fol.56bisr 

[329] – 28 avril 1365 – mainelvée. Acte cancellé  

Ramon Gassiot de Navalhes donzel obtient mainlevée de Iohan de Foo Messa[c/t…] des 

mains de Sans de Betbeder senhor de Se[…] et bayle de Pau, par mandement d’Arnaut 

Guilhem de Béarn […]. 

Fol. 56bisv 

[330] – 30 avril 1365 – mise en dépôt. 

Johan de Saut de Morlaas tient des mains de Ramon de Domengus curé Montcaub et 

prébendier de la prébende de Moricoo deu Faur de Montcaub, cent florins d’or bons et de 

poids. Il s’engage à restituer la somme quinze jours après la rédaction de cet acte.  

 

[331] – 30 avril 1365 – contrat de gasaille.  

[Naude] daune de l’ostau den Martii de Morlaas reconnaît avoir reçu six livres de Morlaas et 

demiee des mains d'Arnaut Guilhem de Seube [mea] Daroserre pour lesquelles il était 

redevable dans le cadre d’un contrat de gasaille de brebis. 

 

[332] – 30 avril 1365 – vente en complant. 

[…] de Fayedet de Mont Caub doit huit florins d’or bons et de poids à Iacmes den Steve, 

vesii de Morlaas, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[333] – 30 avril 1365 – obligation.  

[…]oo de Sedirac, donzel, doit quinze florins d’or bons et de poids à Peyrot de Batz 

Armahurer et habitant de Morlaas, et s’engage à les lui verser après la Toussaint.  

 

[334] – 30 avril 1365 – reçu. 

Per Arnautoo Darostaa reconnaît avoir pris sept […] de Per Iohan Gres, cavaler. 
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[335] – 30 avril 1365 – reçu. 

En Bernat senhor de Gere reconnaît avoir pris un […] moreau de Per Iohan Gres, cavaler. 

Fol. 57r 

[336] – 30 avril 1365 – obligation. 

Arm[...] Faur de Conches et Guilhot Daricau, habitant de Cadaosse, doivent huit florins 

d’or bons et de poids à Pees Iohan de Saut, vesii de Morlaas,et s’engagent à les lui verser 

quinze jours après, le dimanche. 

 

[337] – 30 avril 1365 – suites d’une vente. 

Concernant une parcelle située près de l’hôpital de Morlaàs vendue par Pelegrinat de Narb.  

 

[338] – 1er mai 1365 – paiement de la taille. 

Arnautoo de Theze, en tant que collecteur de la taille dans le Bourg-Vieux de Morlaas, 

reconnaît que Guiraut de […], vesii de Morlaas, a réglé les trois sous de Morlaas qui 

corresponde au montant de la taille portant sur l’ostau de Domenge de la C[…]. 

 

[339] – 1er mai 1365 – contrat de cheptel. 

Goalhard de Miramont de Buros tient en dépôt de Guiraute, fille de Peyroo de Miramon de 

Buros, une vache et deux jeunes bœufs, pour un capital de vint-et-un florins d’or bons et 

de poids. 

 

[340] – 1er mai 1365 – contrat de cheptel. 

Arnautoo de Forcade de Buros tient en dépôt de ladite Guiraute, une [génisse ?] et un jeune 

boeuf, pour un capital de douze florins d’or bons et de poids. 

 

[341] – 1er mai 1365 – contrat de cheptel. 

Arnautoo deu Beguee de Buros tient en dépôt de ladite Guiraute, une vache, sept jeunes 

bœufs et un jeune taureau, pour un capital de dix florins d’or bons et de poids et dix-huit 

deniers de Morlaas. 

Fol. 57v 

[342] – 1er mai 1365 – tournedot. 

Goalhard et Guilhemolo de Miramon, Arnautoo de Forcade de Buros et Arnautolo deu 

Beguee [au nom du] défunt Peyroo de Miramon de Buros, ont reçu deux-cents sous de 
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Morlaas des mains de Guilhemolo de Tressentz. La somme correspont au montant de la 

dot que Peyroo de Miramon avait apportée lors de son mariage avec Marie deu Pondic 

(alors décédée). 

 

[343] – 1er mai 1365 – quittance pour dette. Même affaire. 

Guilhem Daugaa et Arnaut de Lamarque de Buros, ordeners de Domenge deu Pondic e 

Conderote deu Pondic, sa sœur, attestent que Guilhemolo de Tressentz de Buros a bien 

réglé les deux-cents sous qui correspondaient à la dot que le défunt Peyroo de Miramon 

avait apporté au lieu de Pondic lors de son mariage avec Marie deu Pondic (décédée).  

Fol. 57v-58r 

[344] – 1er mai 1365 – contrat de vente. 

Guilhemolo de Tressentz vend un journal de terre à Goalhardet de la Seb[…] pour la 

somme de quarante-cinq sous de Morlaas. Le cens portant sur cette terre s’élève à cinq 

deniers de Morlaas, à payer une fois par an à la Toussaint. 

Fol. 58r 

[345] – 1er mai 1365 – contrat de vente. 

Berdolo de Lasus de Buros vend une borde et la terre qui lui est associée à Guilhamoo de 

Lassus de Buros pour la somme de douze florins d’or bons et de poids. Le cens qui 

correspond au bien s’élève à douze deniers de Morlaas et est à payer une fois par an à la 

Toussaint. 

 

[346] – 1er mai 1365 – contrat de cheptel. 

Guilhemolo deu Miramon de Buros tient en dépôt de Bernadine de Cas[…] et de 

Goalhardet son fils, vingt-quatre têtes de brebis, pour un capital de quatre-vingt-huit sous 

de Morlàas. 

 

[347] – 1er mai 1365 – vente en complant. 

Peyrot Boee de Samsoos doit quatre florins d’or bons et de poids à Arnautoo de Baylere, 

vesii de Morlaas, portant sur [quatre] charges de vin de sa vigne. 

Fol. 58r-58v 

[348] –2 mai 1365 – contrat de vente. 

Iohan de Cucuron atteste que Vidau Babii, vesii de Morlaas, a acheté une borde et une 

parcelle de terre à Navarrot, baron de Muissentz pour la somme de vingt-huit florins d’or 

bons et de poids de Morlaas. 
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Fol. 58v 

[349] – 2 mai 1365 – même affaire.  

 

[350] – 2 mai 1365 – contrat de cheptel. 

Arnautoo de Moraa de Baleys tient en dépôt d’Arnautoo de la Fosse diit Hereter, vesii de 

Morlaas, un peguilh, pour un capital de sept florins d’or. 

 

[351] – 2 mai 1365 – vente en complant. 

Maître Iohan de Narb, notaire de Lambeye, doit cent sous de Morlaas à Arnaut de Narb, 

vesii de Morlaas, sur dix charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[352] – 2 mai 1365 – contrat de location.  

Pee Faur de Sent Laurens reconnaît devoir trente sous de Morlaas à Berdot de Casenave de 

Sent Laurens pour une location. 

Fol. 59r 

[353] – 2 mai 1365 – dîme baillée à ferme. 

Frère Guiraut Salamoo, en tant que Comanador des hôpitaux de Caubii et de Sendetz done 

en ferme le prélèvement de la dîme pour une durée d’un an à Pee deu Masset, curé de 

Peyrelonque et de Maspie, et ce pour la somme de quarante florins d’or bons et de poids.  

 

[354] – 2 mai 1365 – obligation.  

Pees deu Masset, curé de Peyreloque e de Maspie doit quarante floirns d’or à Guilhem 

Bernat de Gee. Il s’engage à lui verser ladite somme avant la Saint-Pierre prochaine.  

 

[355] – 3 mai 1365 – obligation. Acte cancellé 

Guilhamoo de Casaus de Laruntz en Ossau doit trente-deux florins d’or à Guix[ain] 

Desclees de Mauborguet, vesii de Morlaas, et s’engage à verser la somme dans le mois.  

 

[356] – 3 mai 1365 – vente en complant. 

Pee de Casaupore de Bentayoo doit onze floirns d’or bons et de poids à Guilhem de 

Blaxoo, vesii de Morlaas, sur la totalisté de sa production de vin (à la mesure de Morlaas).  

 

[357] – 3 mai 1365 – vente en complant. 



71 

 

Johan deu Casso de Bentayoo, habitant de Maur, doit cinq florins d’or bons et de poids 

audit Guilhem de Blaxoo, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[358] – 3 mai 1365 – obligation. Acte cancellé 

Martii de Lanusse et Bertrand, filh del maeste de Salhen en Aragoo, doivent vingt-neuf florins 

d’or bons et de poids à Arnautoo deu Bet de Lambeye et s’engagent à lui verser ladite 

somme dans le mois. 

Fol. 59v 

[359] – 3 mai 1365 – nomination de procureurs. 

Pee Faur, fils de [J]uliaa Faur de Gerzerest, donne nomination de procureurs à Pelegrii 

D’Ossuu de Morlaas, Arnaut Guilhem D’Ossuu de Samsoos, Bernat deu Baradat de 

Gerzerest et Pee Descarer de Morlaas, concernant la perception d’une somme de trois-

cent-cinquante sous de Morlaas. 

 

[360] – 5 mai 1365 – vente en complant. 

Manaut deu Pleys de Baleys doit trois florins d’or bons et de poids à Iohan de Bordeu, vesii 

de Morlaas, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[361] – 5 mai 1365 – nomination de procureurs. 

Pascoau de Coaraze donne nomination de procureurs à Vidau de Berenx, chanoine de 

l’église  Sainte-Marie d’Oloron, et Arnautoo Darelhe pour ses affaires. 

 

[362] – 5 mai 1365 – obligation. 

[Bernat], curé de Sevinhac, doit cinq florins d’or à Johan de Saut, vesii de Morlaas, e 

s’engage à lui verser ladite somme à la Macdalene prochaine. 

 

[363] – 6 mai 1365 – obligation. 

[Ber]dolo de Lalane de Germenau doit cent sous de Morlaas à maître Bernat de Duras, 

borgues de Morlaas, et s’engage à lui verser ladite somme […] après la Toussaint.  

 

[364] – 6 mai 1365 – quittance pour dette. 

Bernat Martii Bruu den Gilis, marchant de Morlaas, donne quittance à  Johanet, fils du 

défunt Totoo de Lasus de Lesporcii et de Marie, son épouse. 
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[365] – 6 mai 1365 – obligation. 

Manaut de Castelhoo, vesii de Morlaas, doit quatorze florins d’or à Monguilhot Faur de 

Maseroles, et s’engage à lui verser ladite somme à la Saint-Jean-Baptiste prochaine. 

Fol. 60r 

[366] – 6 mai 1365 – litige. 

Concernant Per Iohan Armer. 

 

[367] – 6 mai 1365 – nomination de procureurs. 

Maître Bernat de Duras, Pee Sahee, Caubet de la Tor, Bernat de Lascar, maître Arnaut 

Bruu de Cucuroo notaire de Montanee, Pelegrii Merser, Goalhard de Lascar, Bernat Martii 

Bruu den Gilis, jurats de Morlaas, donne nomination de procureurs à Per de France, 

également jurat de Morlaas, à Per Iohan Armer, Arnaut Gassie de Miramon, pour un dépôt 

issu de la vente de l’ostau du défunt Guiraut de Latapie de Morlaas. 

 

[368] – 6 ou 7 mai 1365 – vente en complant. 

Ramonet de Laterrade de Lambeye doit huit florins d’or à maître Bernat de Duras, borgues 

de Morlaas, portant sur tout le vin de sa vigne. 

Fol. 60r-60v 

[369] – 7 mai 1365 – obligation. 

Concernant le cens d’un ostau dû au couvent des Prêcheurs de Morlaàs. 

Fol. 60v 

[370] – 7 mai 1365 – acte en mauvais état. 

 

[371] – 8 mai 1365 – obligation. 

[…] Laborde D’Artigueloptaa doit quatre florins d’or à Monde de Bere, vesie de Morlaas, et 

s’engage à lui verser ladite somme à la Sainte-Marie de septembre prochaine. 

 

[372] – 8 mai 1365 – contrat de cheptel. 

Berdolo deu Burc D’Andonhs tient en dépôt de Condoo de Cap de Viele D’Andonhs deux 

peguilhs, pour un capital de quinze florins et douze deniers de Morlaas. 

 

[373] – 9 mai 1365 – quittance pour dette. 

En Sahee, borgues de Morlaas, donne quittance à Martii Coralhee de Bayone. 

Fol. 61r 
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[374] – 9 mai 1365 – tournedot. 

Guilhamoo deu Bedot de Peyre Lonque et Condor, sa sœur, en tant que prims d’Arnaut 

Guilhem deu Bedot, leur défunt père, reçoivent quatre-cent-cinquante sous de Morlaas et 

une vache, correspondant à la dot que leur père avait apportée à Saneholo de Lasus de 

Vedelhe diit B[…] et Condesse son épouse pour le mariage de ladite Condor et Fortic, fils 

de ces derniers. 

 

[375] – 11 mai 1365 – mise en dépôt. 

Guilhoo de Botet de Lascar doit cinq florins d’or à Fortic de Mirapeys de Pau qui les lui a 

prêtés. Il s’engage à lui rendre ladite somme à la Toussaint prochaine.  

 

[376] – 11 mai 1365 – vente en complant. 

Arnaut deu Casso de Laserre doit à pee de Geyres, vesii de Morlaas, quatre florins d’or, 

portant sur tout le vin de sa vigne.  

 

 [377] – 12 mai 1365 – plainte. 

Litige suite à une délibération. 

Fol. 61v 

[378] – 12 mai 1365 – dîme baillée à ferme. 

Bernat d’Anoye et Manaut deu Pouey baillent à ferme la dîme d’Anoye.  

 

 [379] – 12 mai 1365 – affaire de succession. 

 

[380] – 12 mai 1365 – obligation. 

Pee de Momaas, vesii de Morlaas, doit cinq florins à Vidau Ferrador, vesii de Morlaas. Il 

s’engage à lui verser ladite somme à la Pentecôte prochaine. 

 

 [381]  - 16 mai 1365 – obligation. 

Ramonet de Lavinhe de Morlaas et Florane, son épouse, doivent six florins d’or à Guilhem 

de Blaxoo, vesii de Morlaas. Ils s’engagent à lui verser ladite somme à la Saint-Jean-Baptiste 

prochaine. 

 

[382] – 16 mai 1365 – obligation. 
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Caubet de la Tor, borgues de Morlaas, doit huit florins moins un quart à Arnautoo de 

Gaudens de Lascar. Il s’engage à lui verser ladite somme à la Pentecôte prochaine. 

Fol. 62r 

[383] – 16 mai 1365 – vente en complant. 

Domenioo Despanhou de Mont Gastoo doit deux florins et demiee à Pascoau de Coarase, 

vesii de Morlaas, portant ur deux charges et demiee de vin de sa production. 

 

[384] – 16 mai 1365 – vente en complant. 

Arnautoo deu Poey de Samsoos doit dix florins d’or à Peyroo de Sevinhac diit Perro, 

habitan de Lussoo, portant sur la totalité de sa récolte de vin ? 

 

[385] – 16 mai 1365 – vente en complant. 

Vidau de Baset de Peyre Lonque doit quatre florins d’or audit Peyroo de Sevinhac, portant 

sur tout le vin de sa vigne provenant de ses vignes d’Abos et de Peyre Lonque.  

 

[386] – 16 mai 1365 – location d’un four par l’hôpital d’Aubertin. 

Vidau de Mont, forner, vesii de Morlaas, et son épouse Alamane, louent un four situé dans le 

Bourg-Vieux de Morlaas au Frère Pee de Lescarer, procureur de l’hôpital d’Aubertii, pour 

la somme de treize florins d’or. 

 

[387] – 17 mai 1365 – vente en complant. 

Vidau de Les[ca]naa de Montanee doit un florin d’or à Arnautolat de Marsaa, vesii de 

Morlaas, portant sur une charge de vin de sa production. 

 

[388] – 17 mai 1365 – obligation. 

Arnaut deu Faur de Mont Caub doit seize sous de Morlaas à Arnaut de Blaxoo, vesii de 

Morlaas. Il s’engage à lui verser ladite somme à la Sainte-Marie de septembre prochaine.  

 

[389] – 17 mai 1365 – mise en dépôt. 

Le couvent des Frères Mineurs de Morlaàs tient en dépôt lun corps. 

 

Fol. 62v 
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[390] – 17 mai 1365 – obligation. Acte cancellé. 

Pee de Serres, donzel, doit vingt florins d’or à Pee deu Colom de Borgarber. Il s’engage à lui 

verser ladite somme à la Pentecôte prochaine. 

 

[391] – 19 mai 1365 – reçu. 

Maître Arnaut Bruu de Cucuroo, notaire de Montaner, en tant que procureur de Berth[…] 

reconnaissent avoir reçu 100 florin. 

 

[392] – 19 mai 1365 – reçu. 

Johan deu Badacle, vesii de Morlaas, reconnaît avoir reçu cent écus d’or vieux de dot des 

mains de son épouse Aunorane de Cucuroo. 

 

[393] – 19 mai 1365 – vente en complant. 

Arnautoo deu Baradat et Arnaut de la Basc[arie] Darosès doivent quatre-vingt-huit sous de 

Morlaas à Iohan de Navalhes, vesii de Morlaas, portant sur tout le vin de sa vigne. 

 

[394] – 22 mai 1365 – contrat de cheptel. 

Monas de Sent Vizens de Melhoo tient en dépôt de Pee de Theze, vesii de Morlaas, deux 

vaches betereres, deux truies et cinq porcelets, pour un capital de dix-neuf florins. 

 

[395] – 23 mai 1365 – obligation. 

Forcaner de Clavarie de Bretanhe doit cinq florins et demiee à Bertrane de la Vinhole de 

Barinco. Il s’engage à lui verser ladite somme à la Toussaint de l’année prochaine. 

Fol. 63r 

[396] – 23 mai 1365 – Acte en mauvais état. 

 

[397] – 24 mai 1365 – obligation. 

Pee Faur de Gerzerest et Peyruc deu Brocaa de Monasut, habitan de Simecorbe, doivent 

[…] florins d’or à Guilhem Santz de la Borde Despoey, vesii de Morlaas. Ils s’engage à lui 

verser ladite somme à la Sainte-Marie d’août prochaine. 

 

[398] – 26 mai 1365 – vente en complant.  

Johan de Blanque de Mongastoo doit trois florins d’or à Iohanet de Cadelhoo, vesii de 

Morlaas, portant sur tout le vin de sa vigne. 
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Fol. 63r-63v 

[399] – 26 mai 1365 – acte en mauvais état. 

Fol. 63v 

[400] – 30 mai 1365 –  nomination de procureurs. 

Colet de Castet Pugor, donzel, donne nomination de procureurs à Berdolo Daydie pour 

régler une affaire de dette. 

 

[401] – 30 mai 1365 – mise en dépôt. 

L’abbé de Bere tient en dépôt 13 quoartaus arraas de froment. 

[….] abbé de Bere reconnaît tenir de Francote de Noguee de Bere, treize quoartaus araas de 

froment. 

 

[402] – 30 mai 1365 – reçu. 

Bertran D’Andonhs, infirmier de Lascar, reconnaît avoir reçu des mains de Clarie de Sent 

Laurentz, habitante Danoye, le paiement des dettes de Goalhard D’Andonhs.  

 

[403] – 30 mai 1365 – prolongement d’un accord acté. 

Ramon Arnaut seigneur de Quoarase prolonge un accord conclu entre Aunoos, daune de 

Bisanos et Bertran Daugaa et son épouse Margaride. 

Fol. 64r 

[404] – 30 mai 1365 -  Acte en mauvais état. 

 

[405] – 30 mai 1365 – perception de la taille. 

Johan deu Badacle, vesii de Morlaas, en tant que collecteur de la taille, reconnaît avoir perçu 

deux sous de Morlaas des mains de Guiraut de Domii de Lascar, vesii de Morlaas, pour 

l’ostau de l’héritière de Goalhard de Lacoste. 

 

[406] – 30 mai 1365 – obligation. 

Arnaut deu Treyener diit Tata reconnaît devoir seize sous et neuf deniers de Morlaas à 

Arnautoo de Comatilhes de Navalhes. Il s’engage à lui verser ladite somme huit jours après 

la Saint-Jean-Baptiste prochaine. 
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[407] – 31 mai 1365 – dispositions en vue d’un voyage hors du Béarn. 

Arnaut Guilhem, fils de Bernat de Lombiaa de Florenties darer, souhaite se rendre hors de 

la terre de Béarn 

Fol. 64r-64v 

[408] – 3 juin 1365 – quittance pour dette. Acte en mauvais état 

Berthomiu de Latapie, fils du défunt Arnaut Guilhem de Latapie, marchand de Morlaas, 

reconnaît que Conderane de Bordeu, épouse de Iohan de Saut et veuve de Bernat deu Putz, 

notaire de Morlaas, a payé quatre-vingts florins de Morlaas à son père, en raison d’un prêt 

de vaisselle d’argent. Ledit Arnaut Guilhem et son frère Bertholon avaient en effet prêté 

cette vaisselle d’argent audit maître Bernat pour qu’il la mette en dépôt dans le but de payer 

à maître Arnaut Bruu de Cucuroo l’ostau qu’il lui a acheté. 

 

Fol. 64v 

[409] – 3 juin 1365 – reçu. 

Arnautoo de Theze, vesii de Morlaas, prim hereter du défunr Iohan[…] Biniaa, notaire public 

de Morlaas, reconnaît avoir reçu quatre-vingts sous de Morlaas des mains de Conderane de 

Bordeu, veuve de maître Bernat de Putz, somme que ce dernier lui devait. 

 

[410] – 4 juin 1365 – contrat de cheptel. 

Minocolo deu Castanh de Sedzere tient en dépôt de Berdolet Deloni Debat de Sedzere, 

deux peguilhs, pour un capital de onze florins d’or. 

 

[411] – 5 juin 1365 – vente en complant. 

[…] Senher de Maur doit deux florins d’or à Goalhardet de Saubaterre, vesii de Morlaas, 

portant sur deux charges de vin de sa vigne. 

 

[412] – 5 juin 1365 – obligation. 

Arnautoo de la Forcade, Morincoo deu Putz, Guilhem de Sobiroo, Bernat Baradat, Peyrot 

deu Noguee de Bretanhe, au nom de la vesiau de Bretanhe, doivent quatre florins d’or à 

Peyrot de Batz, armurier, habitant de Morlaas. Ils s’engagent à lui verser la somme à la 

Madeleine prochaine. 
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[413] – 6 juin 1365 – contrat de cheptel. 

Berdolo de Maumoraa Descobee tient en dépôt de Peyronote, épouse de Pee de Momaas, 

vesii de Morlaas, une truie porcere de ii porcetz pour un capital de dix sous de Morlaas. 

Fol. 65r 

[414] – 6 juin 1365 – Acte en mauvais état. 

 

[415] – [6] juin 1365 – contrat de cheptel. Acte en mauvais état. 

 

[416] – [6] juin 1365 – Acte en mauvais état. 

 

 [417] – 7 juin 1365 – Acte en mauvais état. 

 

[418] – 7 juin 1365 – Acte cancellé. 

Per Bernat de Lasus Descaunetz […]. Mainlevée. 

Fol. 65v 

[419] – x juin 1365 -  Acte en mauvais état. 

 

[420] – 9 juin 1365 – vente en complant. 

[…] maître de Maur doit cinq florins d’or à Arnautoo de Baylere, vesii de Morlaas,  portant 

sur cinq charges de vin de sa vigne.  

 

[421] – 9 juin 1365 – vente en complant. 

[…] de Latapie de Serre doit deux florins d’or à Pee Descarer, vesii de Morlaas, portant sur 

deux charges de vin de sa vigne. 

 

[422] – 10 juin 1365 – obligation. 

 Pee de Laforgue de Montanee doit deux-cents sous de Morlaas à maître Arnaut Bruu de 

Cucuroo, notaire de Montanee. Il s’engage à verser cent sous à la Toussaint , cinquante 

sous à Pâques et les cinquante sous restants à la Toussaint prochaine. 

Fol. 65v-66r 

[423] – 10 juin 1365 – (même affaire) Acte en mauvais état. 

Arnaut Bruu de Cucuroo reconnaît que ledit Pee de Laforgue a tenu l’office de la notarie de 

Montaner en son nom en tant que son coadjuteur […]. 

Fol. 66r 



79 

 

[424] – 10 juin 1365 – Acte en mauvais état. 

 

[425] – 10 juin1365 – Acte en mauvais état. 

 

[426] – 13 juin 1365 – contrat de cheptel. 

Guilhoo Daubii de Lascar tient en dépôt de […] de Caubet de Lascar, deux vaches betereres, 

un bœuf et vingt-deux têtes de porcs et de truies, pour un capital de trois-cent-trente sous 

de Morlaas. 

Fol. 66v 

[427] – 13 ou 14 juin 1365 – contrat de cheptel. Acte en mauvais état. 

 

[428] – 13 ou 14 juin 1365 – dépôt de plainte. Acte en mauvais état. 

 

[429] – 13 ou 14 juin 1365 – obligation. Acte en mauvais état / Acte cancellé. 

 

[430] – 13 ou 14 juin 1365 – Acte en mauvais état. 

Fol. 66v-67r 

[431] – 14 juin 1365 - Acte en mauvais état. 

Fol. 67r 

[432] – 16 juin 1365 – vente en complant.  

Arnaut senher de Maur doit trois florins de Morlaas à Peyrolet Bruu den Gilis, marchand de 

Morlaas, portant sur trois charges de vin de sa vigne. Cependant, si ledit Peyrolet peut en 

acheter du meilleur […]. 

 

[433] – 16 juin 1365 – vente en complant. 

[Arnautoo] D’Ossuu de Samsoos doit trois florins d’or à Pee Descarer, vesii de Morlaas, 

portant sur trois charges de vin de sa vigne. 

 

[434] – 16 juin 1365 – vente en complant. 

Guilhem de Noguee de Gerzerest doit deux florins à Manaut de Castelhoo, vesii de Morlaas, 

portant sur tout le vin de sa vigne. 

 

[435] – 16 juin 1365 – obligation. 
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Ramon Daudirac, abbé de Leme, doit trente écus d’or au gardien et au covent des frères 

Mineurs de Morlaas. Il s’engage verser ladite somme à la Sainte-Marie de septembre 

prochaine.  

 

[436] – 16 juin 1365 – obligation. 

Johanet de Germenau de Lambeye, habitant de Morlaas, doit cinq florins d’or à Pelegrii 

Lambert, fils de Pelegrii, vesii de Morlaas. Il s’engage à lui verser ladite somme dans un délai 

d’un mois. 

 

[437] – 17 juin 1365 – acte de nomination de procureurs. 

Johan Guiraut den Iohannii, borgues de Morlaas, donne nomination de procureurs à son fils 

héritier Per Guiratoo, pour ses affaires. 

Fol. 67v 

[438] – 17 juin 1365 – obligation. 

[…]too abat Dabos doit trois florins dor à Iohanet de Cucuroo, vesii de Morlaas. Il s’engage 

à lui verser ladite somme dans un délai de trois semaines à compter du jour rédaction de la 

présente charte. 

 

[439] – 20 juin 1365 – obligation. 

Andreu de Crestie Merser de Nay doit trente-huit sous et neuf deniers de Morlaas à 

Peyrolet Bruu den Gilis, marchand de Morlaas. Il s’engage à lui verser ladite somme avant 

la Sainte-Marie d’août prochaine. 

 

[440] – 20 juin 1365 – vente en complant. 

Ramonet de Lartigue de Samsoos doit trois florins d’or à Peyrolet Bruu den Gilis, 

marchand de Morlaas, portant sur la totalité de la production de sa vigne Despanhet et de 

l’autre vigne. 

 [441] – 20 juin 1365 – obligation. 

Ramonet de Lartigue de Samsoos doit trois quoartaus araas de froment (à la mesure de 

Morlaas) à Guilhamo de Lortet Faur, vesii de Morlaas 

 

[442] -  27 juin 1365 – obligation. Acte cancellé. 
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Manaut de Begarie et Berdot de [Veguer] de Navarrenx doiventquarante florins d’or à 

Arnaut de Castanhoo de la [Devese]. Ils s’engagent à lui verser ladite somme dans un délai 

de quinze jours à compter du jour de rédaction de la présente charte. 

 

[443] – 27 juin 1365 – contrat de cheptel. 

Johan deu Pont D’Andonhs tient en dépôt de Bosom de Cassanhe, vesii de Morlaas, deux 

vaches betereres et une jeune vache, pour un capital de vingt florins d’or. 

Fol. 67v-68r 

[444] – 27 juin 1365 – tournedot. 

Guilhem Tapie de Gerzerest, habitant de Morlaas, demande à Bernat de Lariu Daudirac de 

récupérer la dot que Bernadoo de Comenge de Gerzerest, son défunt cousin germain, avait 

apportée à l’ostau de Lariu de Gerzerest.  

Fol. 68r 

[445] – 28 juin 1365 – mandement d’assignation de Gaston Fébus. 

Bernat Danoye diit Mixero, en tant que procureur de Mariane de Maribat, veuve de 

Pelegrinat D’Oroys et épouse de Bernat de Lascar, présente à Pelegrii D’Ossuu , bayle de 

Morlaas, un mandemant d’assignation de Gaston Fébus. 

Faire recensement. 

Fol. 68v 

[446] – 28 juin 1365 – mise en dépôt. 

Laurens de Domec, prébendier de l’église Sainte-Foy de Morlaas, de la confrérie de saint 

Nicolas, tient en dépôt de frère Domenge Daraus et de Berdolet de Lascar, bayles de ladite 

confrérie, quarante-huit livres de Morlaas correspondant au capital de ladite prébende. La 

somme devra être rendue auxdits bayles avant la Toussaint prochaine.  

 

 [447] – 30 juin 1365 – vente en complant. 

Arnautoo de Iohan de Julhac doit cinq florins d’or à Arnautoo de Baylere, vesii de Morlaas, 

portant sur cinq charges de vin de sa vigne.  

 

[448] – 30 juin 1365 – vente en complant. 

En Bernatoo de Debar, Pee de Debat, Arnaut Forgue, Sans de Miey Viele de Labatut, 

doivent huit florins d’or à Johan de Saut, vesii de Morlaas, portant sur la totalité de la 

production de leurs vignes. 
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[449] – 30 juin 1365 – obligation. 

En Bernatoo de Debat et Sans de Miey Viele, jurats de Labatut, Figuere Martii de Lanes, 

garde dudit lieu, en leur nom et au nom de la vesiau  de Labatut, doivent quatre florins d’or 

à Iohan de Saut, vesii de Morlaas. Ils s’engagent à verser ladte somme à la Saint-Pierre. 

 

[450] – 30 juin 1365 – quittance pour dette 

[Bonetolo] de Cadelhoo, vesii de Morlaas, donne quittance à Johan d’En Biniaa. 

 

[451] – 3 juillet 1365 – contrat de cheptel. 

Arnaut Guilhem deu Toyaa de Gavastoo tient en dépôt de Berduc de Laborde de Serres, 

habitant de Morlaas, deux vaches betereres, pour un capital de onze florins d’or. 

Fol. 69r 

[452] – 3 juillet 1365 – interruption d’un contrat de gasaille. 

Johan de Bordeu, vesii de Morlaas, et Peyrot de Barincoo dont il est le tuteur, acquittent 

Manaut de Latapie de Laa, vesii de Morlaas, d’un veau qu’il tient en gasaille de Peyroo de 

Barincoo, défunt père de Peyrot de Barinco, d’une valeur de douze sous de Morlaas.  

 

[453] – 4 juillet 1365 – arrestation. 

Pelegrii D’Ossuu, bayle de Morlaas, arrête Guilhamoo de Mauforat de Sedzere et lui 

ordonne de nepas sortir du Bourg-Vielh pour n’avoir pas payé deux-cents sous au senhor.  

 

[454] – 6 juillet 1365 – contrat de cheptel. 

Bernat, abbé de Sent Johan de Sent Castii, e Arnautoo son filh, tiennent en dépôt de Pee 

Descarer, vesii de Morlaas, sept têtes de bestiar de bonne qualité pour un capital de trente-et-

un florins d’or. 

 

[455] – 7 juillet 1365 – contrat de gasaille. 

Ramon Guilhem de Laugaa de Lussoo tient en dépôt de Iohan de Bordeu, vesii de Morlaas, 

un bœuf, pour un capital de cinq florins et demie. 

 

[456] – 7 juillet 1365 – contrat de gasaille. 

Totoo de Casenave Daudirac tient en dépôt un bœuf de Iohan de Bordeu, vesii de Morlaas. 

Il doit lui remettre trois quoartaus de froment […] 

Fol. 69r-69v 
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[457] – 8 juillet 1365 – mandemant de Gaston Fébus 

Ramon senher de Laut, en tant que procureur de son épouse Navarre deu Casterar, 

présente un mandemant de Gaston Fébus à Pelegrii D’Ossuu, bayle de Morlaas.  

Fol. 69v 

[458] – 8 juillet 1365 – demande d’une Ley mayor 

Par Goalhardolo D’Oroys. 

Fol. 69v-70r 

[459] – 11 juillet 1365 – contrat de vente. 

Pee Sahee, borgues de Morlaas, et son fils Maurinat, font l’acquisition de l’ostau d’Arnautoo 

Daurat ainsi que le terrain qui y est associé pour la somme de cinquante-cinq florins d’or. 

Fol. 70r 

[460] – 11 juillet 1365 – vente en complant. 

Guilhem de Seubole de Mongastoo diot dix florins d’or à Guilhem de Blaxoo, vesii de 

Morlaas, portant sur tout le vin de sa vigne.  

 

[461] – 11 juillet 1365 – obligation. 

Tomas de Benevent de Nay doit vingt-cinq florins d’or à Goalhard de Carere de Samsoos. 

Il s’engage à lui verser ladite somme au troisième jour après la Sainte-Marie de septembre 

prochaine. 

 

[462] – 11 juillet 1365 – vente en complant. 

Berdolo de Per [spaa] de Momii doit deux florins d’or à Gasiot deu Pii de Momii , vesii de 

Morlaas, portant sur toute sa production de vin. 

 

[463] – 11 juillet 1365 – dîme baillée à ferme et obligation. 

Ramon, curé de Gerzerest, doit quatre-vingt-quinze sous de Morlaas au prieur, moines, 

curé et prébendiers de Sainte-Foy de Morlaas correspondant au montant de l’affermage de 

la moitié de la dîme de Gerzerest. Il s’engage à leur verser ladite somme avant la Toussaint 

prochaine. 

Fol. 70v 

[464] – 11 juillet 1365 – contrat de cheptel. 

Morincoo de Lom Debat de Sedzere tient en dépôt de Ramonet de Luc Mendoos, dix têtes 

de porcs, pour un capital de trois florins d’or. 
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[465] – 11 juillet 1365 – obligation. 

[…] Tucat de Mirapeys de Nay devait quatre florins d’or et demiee à Guilhamoo Davos de 

Lascar.  

 

[466] – 26 juillet 1365 – obligation. 

Arnaut Bernat de Pomees et Peyrot D[…] Save, vesiis de Morlaas doivent quinze florins 

d’or à Pelegrii Lambert, fils de Pelegrii. Ils s’engagent à verser ladite somme sept mois après 

la date de rédaction de la présente charte. 

 

[467] – 5 septembre 1365 – contrat de cheptel. 

Forcaner, abbé D’Andonhs, tient en dépôt douze agneaux d’Arnautolat de Marsan de 

Morlaas, pour un capital de six florins d’or. 

Fol. 70v-71r 

[468] – Mandement. 

Concernant Johan de Saut et Peyronete, épouse de Berdolet Lambert. 

Fol. 71r 

[469] – 19 septembre 1365 – reçu. 

Guilhemot de Lassus de Lube déclare avoir reçu satisfaction de Monde de Lalane 

Daripeyroos concernant les affaires dont Vidau Lane son défunt mari lui était redevable.  

 

[470] – 19 septembre 1365 – obligation. 

Goalhard deu Cloos de Sendetz doit trois florins d’or au nom de Bertran Daugaa, donzel, à 

Frances de Bordeu, vesii de Morlaas. Il s’engage à lui verser ladite somme […] après la 

Toussaint prochaine. 

 

[471] – 14 novembre 1365 – obligation. Acte cancellé 

Siot de Fromendaas de Laruntz en Ossau doit vingt-quatre florins d’or à Ramon deu Tilhec 

de Caseres en Marsaa. Il s’engage à verser ladite somme quinze jours après la rédaction de 

la présente charte. 

Fol. 71r-71v 

[472] – 7 décembre 1365 – location du four du Bourg-Vieux. 

Fray Galhard de Lesparoo, claver et commandeur de l’hôpital d’Aubertin, loue le four du 

Bourg-Vieux. 
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Fol. 71v 

[473] – 15 janvier 1365 – vente en complant.  

Bernadoo de Miey Viele de Laserre doit à Pee de Geyres, vesii de Morlaas, cinq florins d’or 

et demiee, portant sur toute sa production de vin. Il s’engage à régler ladite somme aux 

premières vendanges. 

 

[474] – 16 janvier 1365 – acte de nomination de procureurs. 

Namaniu de Vinholes, cavaler, donne nomination de procureurs à Ramon Bernat deu Frau, 

Arnaut de Carere de Lambeye, Arnaut Guilhem, abbé de Lucarer, Arnautoo de Casaus, 

Denod D’Ossuu Danoye, Bernat Danoye diit Mixero de Morlaas, et maître Denod de 

Labadie notari de Morlaas pour ses affaires. 

 

[475] – 16 janvier 1365 – mise en dépôt. 

Berdolo de Nostii reçoit des procureurs de la viele de Morlaàs 2 ronsins et harnais 

d’hommes d’armes. 

 

[476] – 15 janvier 1365 – contrat de cheptel. 

Ramon de Dat […] Degomer tient en dépôt de Ramonet de Luc Mendoos, vesii de Morlaas, 

une truie pour un capital de huit sous de Morlaas. 

Fol. 72r 

[477] – 23 janvier 1365 – obligation. 

Arnaut Bernat de Pomees, vesii de Morlaas, doit sept florins d’or et demiee à Pelegrii 

Lambert, fils de Pelegrii, vesii de Morlaas. Il s’engage à lui verser ladite somme le premier 

dimanche de Carême. 

 

[478] – 23 janvier 1365 – obligation. 

Peyrot de Disave, vesii de Morlaas, et son épouse Mondane, doivent sept florins et demiee 

audit Pelegrii Lambert. Ils s’engagent à lui verser ladite somme le premier dimanche de 

Carême. 

 

[479] – 23 janvier 1365 – contrat d’apprentissage. 

Bernat de Casenave de Nostii donne son fils en ferme à maître Guilhem Faur D’Assat, 

coterer, pou qu’il apprenne le métier de coutelier à compter de ce jour et jusqu’à la fête 
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Darams, et pour trois ans à partir de cette même fête, contre une rétribution de cent sous de 

Morlaas (la moitié étant destinée au seigneur et l’autre moitié audit Guilhem). 

 

[480] – 23 janvier 1365 – paiement d’une dot et contrat de mariage. 

Morincoo de Maumoraa Descobee reconnaît avoir reçu deux-cent-trente-cinq sous de 

Morlaas, comprenant des florins pour sept sous de Morlaas et des écus vieux pour dix sous 

de Morlaas, des mais de Pee Goarde de Gerzerest. La somme correspond à la dot 

constituée pour le mariage dudit Morincoo et de Flos, sœur de Pee Goarde.  

 

[481] – 23 janvier 1365 – contrat de cheptel. 

Morincoo de Sent Lup D’Assat tient en dépôt de maître Guilhem de Beyrie, médecin de 

Lee, quatre têtes de boeus et de vaches, pour un capital de vingt florins d’or.  

Fol. 72v 

[482] – 23 janvier 1365 – contrat de chepel. 

Guilhamot de Lacase D’Assat tient en dépôt de maître Guilhem de Beyrie, médecin de Lee, 

une vache et une jeune vache, pour un capital de treize florins d’or. 

 

[483] – 23 janvier 1365 – contrat de cheptel. 

Arnautoo de Laborde D’Artigueloptaa tient en dépôt de Guilhem de Beyrie, médecin de 

Lee, deux vaches, pour un capital de vingt florins. 

 

[484] – 28 janvier 1365 – contrat d’apprentissage. 

Amadine de Clavarie de Cosladaa donne son fils Arnautoo en ferme à Pascoau deu Frexo, 

couturier et vesii de Morlaas, pour qu’il apprenne le métier de couturier pour six ans à 

compter de la Sainte-Marie de février, contre une rétribution de cent sous de Morlaas (la 

moitié étant destinée au seigneur de Béarn et l’autre moitié audit Pascoau). 

 

[485] – 28 janvier 1365 – contrat de cheptel. 

Peyroo de Laborde D’Andonhs, vesii de Morlaas, tient en dépôt de Berdolo de Bere, vesii de 

Morlaas, trois vaches, un veau et deux peguilhs, pour uncapital de vingt-deux florins et six 

deniers de Morlaas. 

Fol. 72v-73r 
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[486] – 28 janvier 1365 – vente en complant. 

Bernat de Marqu[er] Sus et Arnaut de Iacmes, vesiis de Morlaas, reconnaissent avoir reçu 

vingt-quatre charges darenxs de Guilhem de Momaas, Peyrolo deu Blanc et Vidau Ferrador, 

marchands de Morlaas, pour la somme de cent-huit florins d’or.  

Fol. 73r 

[487] – 28 janvier 1365 – vente en complant. 

Guilhamolo de Prat de Laspiele doit trente-six sous de Morlaas à Martii de Saubaterre, vesii 

de Morlaas, portant sur la totalité de sa récolte de vin. 

 

[488] – 29 janvier 1365 – donation. 

Arnaut de [Daa Ramon], vesii de Morlaas, fait donation d’un ostau situé au Bournau à 

Morlaas, à son fils Berdolo. 

 

[489] – 29 janvier 1365 – reçu. 

Berdolo de Daa Ramon, vesii de Morlaas, reconnaît avoir reçu des mains de son épouse 

Marie de Casans, vingt-neuf florins d’or, correspondant au montant de la dot constituée en 

vue de leur mariage. 

Fol. 73v 

[490] – 31 janvier 1365 – obligation. 

Nicolau de Viele Franque, vesii de Morlaas, doit dix-neuf florins d’or à Bernat de Guitaut 

dit Betere, habitant de Morlaas. Il s’engage à lui verser ladite somme à la Pentecôte.  

 

[491] – 31 janvier 1365 – obligation. 

Berdolet de Casenave Dese[…], habitant de Morlaas, doit dix-sept sous et neuf deniers de 

Morlaas à Peyroo de Podenxs, habitant de Morlaas. Il s’engage à lui verser ladite somme 

sept mois après la date de rédaction de la présente charte. 

 

[492] – 1er février 1365 – affermage de la dîme. 

Laurentz de Domec, prébendier en l’église de Ste-Foy de Morlaas, donne à ferme sa part de 

la dîme de Lusanhet […] 

 

 [493] – 7  février 1365 – dit et composition. 

Fol. 74r 
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[494] – 7 février 1365 – obligation. 

Bozom de Clava[rie] de Buros doit six florins d’or à Guilhem Santz de Laborde, vesii de 

Morlaas.  

 

[495] – 7 février 1365 – obligation. 

Bozom de Nergaasie de Buros doit cinq florins d’or à Bernat de Labarere D’Olhon. Il 

s’engage à lui verser ladite somme le vendredi suivant. 

 

[496] – 7 février 1365 – obligation. Acte cancellé. 

Bernat Danoye dit Mixero, vesii de Morlaas, doit six florins d’or à Mayense de Barere, 

habitante de Masiac. 

 

[497] – 10 février 1365 – obligation. 

Pascoau de Casenave de Buros doit trois florins d d’or à Morincoo de Nogue D’Andonhs. 

Il s’engage à lui verser ladite somme avant le vendredi de forquie suivant. 

 

[498] – 12 février 1365 – obligation. Acte cancellé. 

Bertrand de […] de Sent Castii doit douze florins d’Aragon d’or à Guilhem Santz de 

Laborde, vesii de Morlaas. Il s’engage à lui verser la dite somme avant le vendredi de forquie 

suivant. 

Fol. 74v 

[499] – 12 février 1365 – paiement d’un salaire. 

Bertran deus Perisees, Johanii de Duu et Johan de Bedees, menestrees de Gaston Fébus, 

reçoivent des mains de Jacmes Daurer, vesii de Morlaas, trois lausengues d’argent aux armes 

dudit seigneur […] 

 

[500] – 17 février 1365 – obligation. 

Arnautoo de Bordeu, vesii de Morlaas, doit dix florins d’or à Peyrolet Bruu. Il s’engage à lui 

verser cinq florins à Pâques et les cinq florins restants à la Madeleine.  

 

[501] – 17 février 1365 – vente en complant. 

Bernat Borde de Peyraube doit deux florins d’or à Johan de Ponsoo, vesii de Morlaas, 

portant sur deux charges de vin de sa vigne. 
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[502] – 17 février 1365 – vente en complant. 

Amad de Lom Danoye doit huit florins d’or à Berdolo de Prat de Buros, vesii de Morlaas, 

portant sur tout le vin de sa vigne.  

 

[503] – 23 février 1365 – contrat de cheptel. 

Guilhem deu Baradat de Cosledaa tient en dépôt de Gualhard[ot]e, veuve de Johandot 

Descarer, vesie de Morlaas, deux ruches, pour un capital de huit sous de Morlaas.  

 

Fol. 75r 

[504] – 24 février 1365 – vente en complant. 

Peyrolo de Marcader e Arnayut Guilhem de Marcader doivent conq florins d’or à Manaut 

de Castelhoo, vesii de Morlàas, portant sur tout le vin de sa vigne. Ils s’engagent à lui verser 

ladite somme aux premières vendanges. 

 

[505] – 24 février 1365 – vente en complant. 

Pee de Sergues de Simecorbe doit un floirns d’or à Maunaut de Castelhoo, portant sur tout 

le vin de sa vigne. Il s’engage à lui verser ladite somme aux premières vendanges. 

 

[506] – 24 février 1365 – obligation. Acte cancellé. 

Arnautoo de Sent Per de Momii doit quatre florins d’or à Bernat ju[…] de Setzere, vesii de 

Morlaas. Il s’engage à lui verser ladite somme à la Sainte-Marie d’août. 

 

[507] – 24 février 1365 – vente en complant. 

Domeniot de Manhet de Moncaub doit sept florins d’or à Jagmot den Esteve, vesii de 

Morlaas, portant sur tout le vin de sa vigne. Il s’engage à lui verser ladite somme aux 

premières vendanges. 

 

[508] – 24 février 1365 – vente en complant. 

Bernat de Domengeus de Moncaub doit sept florins à Jagmot den ESteve, vesii de Morlaas, 

portant sur tout le vin de sa vigne. Il s’engage à lui verser ladite somme aux premières 

vendanges. 

 

[509] – 25 février 1365 – vente en complant. 
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Arnaut Aurecher habitant à Lapedeus doitinq florins d’or à Johan deu Forn, vesii de 

Morlaas, portant sur tout le vin de sa vigne. Il s’engage à lui verser ladite somme aux 

premières vendanges. 

Fol. 75r-75v 

[510] – 25 février 1365 – vente en complant. 

Santz de Laserre de Germenau doit quarante-neuf sous de Morlaas à Marthii de Saubeterre, 

vesii de Morlaas, portant sur tout le vin de sa vigne. Il s’engage à lui verser la somme aux 

premières vendanges. 

Fol. 75v 

[511] – 25 février 1365 - obligation Acte cancellé 

Arnautoo de Lartigue de Samsoos doit, au nom de Bernese daune de Samsoos, seize sous et 

six deniers à Baranote, épouse de Caubet de la Tor. Il s’engage à lui verser ladite somme 

dans un délai de trois semaines.  

 

[512] – 25 février 1365 – contrat de cheptel. 

Guilhem Series de Bernasez tient en dépôt de Domenioo de Forssuis de Bernadetz, un 

peguilh pour un capital de quatre florinset trois sos  de Morlaas. 

 

[513] – 1er mars 1365 – vente en complant. 

Arnautoo de Lafondaa de Baleix doit deux florins d’or à Berdolo de Prat de Buros, vesii de 

Morlaas,  portant sur tout le vin de sa vigne. 

 

[514] – 2 mars 1365 – vente en complant. 

Domenges de la Caussade de Lobys doit quatre florins d’or à Pascau de Coarrse, vesii de 

Morlaas, portant sur quatre charges de vin de sa vigne. 

 

[515] – 4 mars 1365 – vente en complant. 

Arnautoo de la Begarie de Fayet Croselhe doit quatre florins d’or à Arnautoo de Sendetz de 

Morlaas,  portant sur tout le vin de sa vigne. 

 

[516] – 5 mars 1365 – obligation. 

[Ramis]et de Lartigue de Samsoos doit trios florins d’or à Monde de Bere, habitante de 

Morlaas. Il s’engage à lui verser ladite somme à la Sainte-Marie d’août. 

Fol. 76r 
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[517] – 5 mars 1365 –  acte de nomination de procureurs. 

Caubet de la Tor, borgues et jurat de Morlaas, donne nomination de procureurs à Per Iohan 

Armer, Bernat Danoye diit Missero, Maurii de Monenh de Morlaas, Johan de Samade[g], 

Fortanher den Per Vidau et Arnaut Gassie de Marmont, pour ses affaires.  

 

[518] – 5 mars 1365 – arrestation. 

En Ramon Arnaut, senher de Lobier, commissaire pour le senhor du barralh de Morlaas arrête 

de main et de bouche P. deu Blanc et Pelegrii Lambert concernant le barralh de Morlaàs. 

 

[519] – 6 mars 1365 – contrat de cheptel. 

Pee Garde de Gerzerest tient en dépôt de Clarie den Marthii, épouse de Pee Salier de 

Morlaas, une vache et une beterere, d’un capital de  sept florins d’or et demiee. 

 

[520] – 6 mars 1365 – vente en complant. 

Forssantz deus Noguers, vesii Danoye doit cent sous de Morlaas à Monat Ferrador, vesii de 

Morlaas, portant sur tout le vin de sa vigne.  

 

[521] – 6 mars 1365 – obligation. 

Sabento[a/o] de Maupas de Gert doit quinze sous de Morlaas à Peyrolo de B[ene]yac, vesii 

de Morlaas. Il s’engage à lui verser ladite somme à la Sainte-Marie d’août. 

Fol. 76v 

[522] – 6 mars 1365 – obligation. Acte cancellé. 

Bernat de Nostii diit Filhou doit trente-neuf florins d’or à Odet D’Ossuu Danoye. 

Fol. 76v-77r 

[523] – 8 mars 1365 – Présentation d’une cedule (codicille). 

Le huit mars 1365, Amaniu Lambert, vesii de Tarbe, présente et fait la lecture d’un acte 

notarié concernant le testament de Per Bernat Lambert. Ledit acte est ensuite « mise en 

forme publique ». 

Fol. 77r-77v 

[524] – 8 mars 1365 – Présentation d’une cedule (tourne-dot) 

Fol. 77v 

[525] – 9 mars 1365 – affermage de la maltôte. 
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Pee Guirautoo de la Tor, son épouse Johanine, et Peyrolo de Nostii […] de Morlaas, en 

tant que gardes, doivent huit livres de Morlaas à Pee Decarer, vesii de Morlaas, pour 

l’affermage de la maltôte de l’année.  

 

[526] – 9 mars 1365 – vente aux enchères. 

L’ostau de Pee Colom est en vente au prix de 140 florins d’or. Per Iohan Armer fait une 

proposition à 145 florins. Pelegrii d’Ossuu, bayle de Morlaàs fait crier cette proposition. 

Fol. 77v-77bisr 

[527] – 10 mars 1365 – obligation. Acte cancellé. 

Pee Danglade et Augerot de Labarrere de Juransoo, en tant que procureurs de la vesiau de 

Juransoo, doivent chacun trente florins d’or et quatre deniers [et demiee ?] à Johanet et 

Peyrolet Bruu, marchands de Morlaas. Ils s’engagent à leur verser ladite somme à Pâques.  

Fol. 77bisr 

[528] – 11 mars 1365 – contrat de cheptel. 

Bidoo de Darvant de Luc tient en dépôt de Monde de Bere, vesie de Morlaas, un veau pour 

un capital de trois florins d’or. 

 

[529] – 11 mars 1365 – quittance. 

Monet de Navarre de Pau, receveur de la taille au nom du seigneur, reçoit la donation de la 

taille du clergé de Lascar des mains de Pee de Theze et d’Archaloo de Viele Franque, vesiis 

de Morlaas et fermiers des rendements de l’église de Berlane. Celle-ci s’élève à dix-neuf 

florins d’or moins deux sous et six deniers de Morlaas. 

Fol. 77bisr-77bisv 

[530] – 13 mars 1365 – arbitrage. 

Conflit sur le paiement de droits seigneuriaux à propos du casau de Lasus de Casenave et de 

l’ostau de Peree de Juncaa de Latapie et de Nozelhes de Coaraze, entre le baron Ramon 

Arnaut, seigneur de Coaraze, et Pee de Tusaguet, seigneur de Lafite et de Labatut. Chacun 

d’entre eux nomme un arbitre.  

Fol. 77bisv 

[531] – 13 mars 1365 – obligation. 

Bonetolo de Cadelhoo, vesii de Morlaas, doit trois florins à Berdolo deu Porc, vesii de 

Morlaas. Il s’engage à lui verser la somme à Pâques. 
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[532] -  13 mars 1365 – rendu de comptes à la communauté. 

Maître Bernat de Duras, Per Salier, maître Arnaut Bruu de Cucuroo, Gualhard de Lescar, 

Bernat Martii Bruu den Gilis, Bernat den Biniaa et Bernat den Per Steve, jurats de Morlaas,  

Bernat deu Blanc, garde, et Johan deu Badagle, vesii de Morlaas, rendent des comptes à la 

communauté en l’église Sainte-Foy de Morlaàs. 

Fol. 77bisv-78r 

[533] – 13 mars 1365 – exécution testamentaire + tourne-dot. 

Bray de Monde, fille de Pelegrii Merser de Morlaas reçoit les quarante florins d’or qui lui 

ont été légués par le défunt Per Bernat Lambert des mains des exécuteurs testamentaires. 

De plus, ledit Pelegrii Merser reconnaît avoir perçu la totalité de la dot qu’il avait versée 

pour le mariage de sa sœur Conderane et le défunr Per Bernat Lambert.  

Fol. 78r 

[534] – 13 mars 1365 – vente en complant. 

Guirautane de Na Mostroo Danoye et son fils Biniaa doivent chacun six florins d’or à 

Monat Ferrador, vesii de Morlaas. Ils s’engagent à rembourser la somme sur leur production 

de vin aux premières vendanges, à la mesure de Morlaas.  

 

[535] – 13 mars 1365 – paiement d’une amende. 

Pelegrii Lambert de Morlaas verse quatre sous de Morlaas à Pelegrii D’Ossuu de Montaner, 

bayle de Morlaas, résultat d’un procès qui s’est tenu à Morlaas et qui a opposé Bernat de 

Duras et ledit Pelegrii [Lambert de Morlaas]. 

 

[536] – 13 mars 1365 –nomination de procureurs. 

En Bernat deu Soler, prébendier du mans de Pau, fait de Bernat Danoye dit Missero de 

Morlaas son procureur pour une affaire de saisie en raison d’une dette.  

Fol. 78v 

[537] – 13 mars 1365 – création d’un nouveau cens. 

Navarrot, baron et senher de Muissentz crée en nouveau cens pour l’abbaye Dariupeyros et 

toutes ses pssessions au bénéfice d’Arnaut de Laforcade de Bretanhe.  

Fol. 78v-79r 

[538] – 13 mars 1365 – quittance. 

Le baron Ramon Arnaut de Quoaraze tient quitte Guilhem deu Poey de Jusaa de [Leme] et 

de Navare deu Poey son épouse.  

Fol. 79r 
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[539] – 14 mars 1365 – obligation. 

Bernat de Forcade de Monenh appelé Bernat Faur, doit un millier de […] lataders. Il 

s’engage à les verser à Pâques.  

 

[540] – 15 mars 1365 – quittance. 

Bernat de Nostii dit Filhou, vesii de Morlaas, tient quitte Domenioo Despoey, vesii de 

Morlaas à compter du jour de rédaction de la présente charte. 

 

[541] – 16 mars 1365 – contrat de cheptel. 

Guilhamoo de Bere, habitant à Serre Morlaas, tient en dépôt de Guilhamoo de Sent 

Marthii, habitant à Morlaas, deux peguilhs pour un capital de seize florins d’or et demiee. 

 

[542] – 16 mars 1365 – obligation. 

Arnaut de Tre[yement], vesii de Morlaas, et sa femme Florane doivent chacun quatre florins 

d’or à Arnautoo de Laborde D’Artigueloptaa. Ils s’engagent à lui verser ladite somme à la 

Pentecôte.  

 

[543] – 16 mars 1365 – criée de saisies et de gages. 

Forcaner de Lafitau, crieur comunau de la viele de Morlaas, crie pour des saisies et des gages.  

Fol. 79v 

[545] – 18 mars 1365 – conflit. 

Conflit entre l’épouse de Vidau de Serre Cahie et le prébendier.  

Fol. 79v-80r 

[546] – 20 mars 1365 – Mandement de Gaston Fébus. 

Bernat Ramon de Bordeu, fils de la défunte Martine deu Pont, présente un mandement de 

Gaston Fébus adressé au notaire de Morlaas concernant le règlement de la succession de 

ladite Martine, ayant elle-même hérité de Bernat deu Pont, son frère.  

Fol. 80r 

[547]  - 20 mars 1365 – Mandement de Gaston Fébus.  

Per Daricau, donzel, présente un mandement de Gaston Fébus adressé au bayle de Lembeye 

qui indique que la partie qui lui était opposée lors d’un conflit a été condamnée à lui verser 

40 livres. 
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[548] – 20 mars 1365 – obligation. 

Bernetolo de Cadelhoo, vesii de Morlaas, doit quinze florins d’or à Vidau Ferrador, vesii de 

Morlaas. 

Fol. 80v 

[549] – 20 mars 1365 – vente en complant. 

Ramon Damaduque de Mongastoo doit trois florins d’or Johanet de Cadelhoo, vesii de 

Morlaas. Il s’engage à lui rembourser la somme sur sa production de vin, à la mesure de 

Morlaas.  

 

[550] – 20 mars 1365 – obligation. Acte cancellé. 

Jacot de Condau de Lescar doit trente-huit florins et un quart de florins d’or à Peyrolo deu 

Blanc et à Vidau Ferrador. Il s’engage à leur rembourser la somme quinze jours après les 

Pâques prochaines. 

 

[551] – 20 mars 1365 – contrat de cheptel. 

Johan de Lafore de Sedzere tient en dépôt de Morincoo deu Casso de Vere, deux peguilhs 

pour un capital de dix florins d’or. 

 

[552] – 20 mars 1365 – obligation. 

La Clerguine et Arnaut Guilhem de Ramon Doat de Pau, servents generaus du seigneur, selon 

un mandement donné à Orthez le sixième jour de février de l’an mille-trois-cent-quinze à 

Pelegri D’Ossuu, bayle de Morlaas et à Manaut Dabos, bayle de Montaner, règle ce qu’il 

doit. 

 

[553] – 20 mars 1365 – obligation. 

Arnautoo de Largique de Samsoos, au nom de Na Bearnese, daune de Samsoos, doit à 

Baranote de Bordeu, épouse de Caubet de la Tor de Morlaas,  vingt-trois sous et six deniers 

de Morlaas. Il s’engage à lui verser ladite somme sept mois après le jour de rédaction de la 

présente charte. 

Fol. 81r 

[554] – 20 mars 1365 – contrat de cheptel. 

Morincoo de Campanhe de Gerzerest tient en dépôt de Clarie den Martii, épouse de Per 

Salier de Morlaas, une vache pour un capital de six florins d’or. 
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[555] – 20 mars 1365 – contrat de cheptel. 

Totoo de la Harer de Luc Mendoos tient en dépôt d’Arnautoo de Bergees D’Andonhs, 

quatre peguilhs pour un capital de trente-et-un florins d’or. 

 

[556] – 20 mars 1365 – obligation. Acte cancellé. 

Bertran de Ferere de Lescuu doit vint-quatre florins et demiee à Pee de Casauboo et à 

Vidau de Casteg de Lembeye. Il s’engage à leur verser ladite somme […].  

 

[557] – 20 mars 1365 – obligation. 

Arnautoo Barber D’Assat et son épouse Audine, doivent chacun à Per deu Marti, curé 

d’Espoey, neuf […] de mil.  

 

[558] – 20 mars 1365 – x 

Fol. 81v 

 [559] - 21 mars 1365 – vente en complant. 

Too Boer de Samsoos doit sept florins et demiee d’or à Manaut de Castelhoo, vesii de 

Morlaas. Il s’engage à lui rembourser la somme sur la production de vin de sa vigne 

nouvelle. 

 

[560] – 21 mars 1365 – garentie. 

Même affaire 

 

[561] – 21 mars 1365 – paiement d’une dette. 

Peyroo deu Blanc, fils de Pee deu Blanc, verse cent-cinquante florins d’or à Goalhard de 

Frontinhoo, donzel¸envers lequel il était obligé. 

 

[562] – 21 mars 1365 – vente d’une place. 

Auger Danere donzel, vend une place à Guilhem Santz de Laborde, vesii de Morlaas,  pour la 

somme de quinze florins d’or. 

 

[563] – 22 mars 1365 – obligation. 

Peyrot Disave de Morlaas doit vingt-six sous et huit deniers de Morlaas à Guilem de 

Dessuus, habitant à Sseroo. Il s’engage à verser ladite somme à Pâques.  

Fol. 82r 
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[564] – 22 mars 1365 – contrat de cheptel. 

Ramon de Labadie de Sendetz tient en dépôt d’Arnautolo de Marssa, vesii de Morlaas, 

douze antenois pour un capital de sept florins d’or et six deniers de Morlaas.  

 

[565] – 22 mars 1365 – contrat de cheptel. 

Ramon de Labadie de Sendetz tient en dépôt de Guilhem Bernat de These, vesii de Morlaas, 

un porc et une truie pour un capital de seize sous de Morlaas.  

 

[566] – 23 mars 1365 – obligation. 

Arnautoo de Lacoste, vesii de Morlaas, doit quatre florins d’aragoo à Berdot de Lacoste, vesii 

de Morlaas. Il s’engage à lui verser ladite somme à la Saint-Jean-Baptiste. 

 

[567] – 23 mars 1365 – nomination de procureurs – même affaire. 

 

[568] – 23 mars 1365 – excomunication.  

Arnaut de Sent Castii, vesii de Morlaàs, tien excomunié Berdolet de […].  
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Année 1366 
 

 

 

Fol. 82v 

[570] – 25 mars 1366 – obligation. 

Pee de Lamarque de Morlaas viele doit dix florins d’or à Guilhamoo de Bere, habitant de 

Morlaas, pour un bœuf. Il s’engage à lui verser ladite somme à la Pentecôte.  

 

[571] – 25 mars 1366 – contrat de cheptel. 

Morincoo deu Casteg, habitant de Cerremorlaas tient en dépôt d’Arnaut deu Potz de 

Setzere, habitant à Morlaas, une vache beterere pour un capital de onze florinsd’or et deu 

sous de Morlaas. 

 

[572] – 25 mars 1366 – contrat de cheptel. 

Bertran de Codure de Sent Castii tient en dépôt de Guilhem Santz de Laborde, vesii de 

Morlaas, deux vaches betereres pour un capital de dix-huit florins d’or. 

 

[573] – 25 mars 1366 – vente en complant. 

Peyrot Boer, vesii de Samssoos, doit trois florins d’or à Peyroo de Baylere, vesii de Morlaas. 

Il s’engage à lui rembourser la somme avec trois charges de sa production de vin, à la 

mesure de Morlaas. 

 

[574] – 26 mars 1366 – obligation. Acte cancellé. 

Johan deu Forn, Pe de Sacase, Johan de Sent Pau, Domenges de Pardelhaa, Arnautoo de 

Sendetz, Bernat Dosques, Gassiot deu Cloos de Momii et Bonshom de Casanhe, vesiis de 

Marcadet doivent chacun, au nom de la vesiau de Marcadet, huit florins d’or à Arnaut 

Daricau, vesii de Morlaas. Ils s’engagent à lui verser la somme trois semaines [après] Pâques.  

 

[575] – 26 mars 1365 – obligation. Acte cancellé. 

Berdot de Poey, vesii de Morlaas, doit cinq florins d’or à Galhardolo D’Oroys dit de Pau, 

vesii de Morlaas. Il s’engage à lui verser la somme à […] 

Fol. 83r 
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[576] – 27 mars 1366 – contrat de cheptel. 

Manautoo deu Casterar de Lane Caube tient en dépôt de Vidau de Serre Cayhie de 

Cosladaa, quatre têtes de bétail d’espèce bovine, pour un capital de dix-neuf florins d’or. 

 

[577] – 27 mars 1366 – nomination de procureurs. 

Miremonde de Neyrac, vesie de Morlaas, avec l’accord de Johanet Daurelhaa de Morlaas, 

son époux, donne nomination de procureurs à Johan Destiroo, recteur de Monenh, maître 

Bonshom deu Casso de Pau, prébendier, Ramon Gassie de Somoloo, curé de Nostii, Johan 

Durelhaa de Morlaas, son fils Johanet (mari de ladite Miremonde), Jagues den ESteve, Per  

Iohanii Armer, Bernat Danoye diit Missero et Pee Bruu de Morlaas pour ses négoces.  

 

[578] – 27 mars 1366 – obligation. 

Pee Faur de Lane Caube doit cinq [carthes] de froment de bonne qualité à la mesure de 

Morlaas à Pee de Noguer G[anineter], vesii de Morlaas. Il s’engage à les lui remettre à la 

Sainte-Marie d’août prochaine. 

 

[579] – 27 mars 1366 – obligation. 

Guixare de Sent Martii D’Assat, habitan à Morlaas, doit quatre florins d’or à Johan de 

Bordeu, vesii de Morlaas. Il s’engage à lui verser la somme au troisième jour après la Saint-

Jean.  

Fol. 83r-83v 

[580] – 28 mars 166 – plainte. 

Différent entre Johandor de Teze et Bernat Marthii Bruu. 

Fol. 83v 

[581] – 31 mars 1366 – obligation – Acte cancellé 

Pee de Gotz, appelé [de Dius], marchand de Saubeterre […] Berdolet deu Cloos, habitant à 

Morlàas […] deux charges de draps de Pamiers d’une valeur de 11 florins.  

 

 [582] – 31 mars 1366 – obligation. 

Bernat Dabadie de Beuste dit Bergers, habitant à Morlaas, et son épouse Domengine 

doivent chacun huit florins d’or et demiee à Arnaut Darricau, vesii de Morlaas. Ils 

s’engagent à lui verser la somme à la Pentecôte. 
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[583] - 4 avril 1366 – obligation. 

Manautoo abbé Dabos doit trois florins d’or et six deniers de Morlaas à Frances deu Casso 

de Morlaas. Il s’engage à lui verser la somme le mercredi suivant. 

Fol. 84r 

[584] – 4 avril 1366 – nomination de procureurs. 

Maître Vidau de Domec de Boelh, coadjuteur de maître Pee de Casterar, notaire de Las 

Lanes et Darribere Osse, atteste que En Guixare, senher de Somoloo donné nomination de 

procureurs à Ramon Gassie de Somoloo, curé de Nostii, pour toutes ses affaires et 

particulièrement pour solver la dîme 

 

[585] – 4 avril 1366 – début d’un acte. Cancellé. 

 

[586] – 4 avril 1366 – prébende baillée à ferme. 

Par Ramon Gassie, curé de Nostii. 

Fol. 84v 

[587] – 4 avril 1366 – même affaire. 

Les mêmes prieurs et Nicholau, patron et prébendier de la prébende de […] déclarent que 

la somme et quantité d’or qui leur a été présentée par Ramon Gassie, curé de Nostii ne 

correspond pas à la somme celle qu’ils auraient dû revevoir.  

 

[588] – 5 avril 1366 – paiement d’une dette pour la bénédiction d’un ostau. 

Le jour de Pâques (5 avril 1366), Goalgardot D’Oroys, vesii de Morlaas, en tant que 

proureur de Pelegrii Merser de Morlaas, verser trois-cents florins d’or à Bernat deu Blanc 

de Morlaas. Il lui devait la somme en question pour la bénédiction qu’il a fait faire de son 

ostau (qui sera celui de Baranote, épouse de Caubet de la Tor). 

Fol. 84v-85r 

[589] – 6 avril 1366 – donnation. 

Guiraut de Beneben de Laos, recteur de Buros et prébendier en l’église cathédrale de 

Lascar et en l’église de Sainte-Foy de Morlaas, fait donnation à Per Debendeac de Lascar, 

son neveu et héritier, de son bétail et son grain.  

Fol. 85r 

[590] – 7 avril 1366 – contrat d’apprentissage. 

Guilhemolo de Baymere de Morlaas viele, avec la volonté de Juliane sa mère, se donne en 

ferme à Berthomiu Cauderer de Morlaas pour apprendre le métrier de cauderer à compter de 
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la Saint-Jean-Baptiste prochaine et ce pour trois ans, contre une rétribution de cent sous de 

Morlàas. Le maître cauderer s’engage à nourrir, vêteir et chausser son apprenti. 

Fol. 85v 

[591] – 10 avril 1366 – obligation.  

Per de Noguer de Morlaas doit neuf sous […] à Peyrolo de Beneyac, vesii de Morlaas.  

 

[592] – 11 avril 1366 – reçu. 

Maître Bernat de Duras, borgues de Morlaas, en tant que tuteur de sa faille Peyronete, prime 

héritière du défunt Pelegrii Denarause de Morlaas, reconnaît qu’Amat de Loni Danoye lui a 

versé ce qu’il devait audit Pelegrii. 

 

[593] – 12 avril 1366 – devis et marchés. 

Bernadoo de Sent Leser, vesii de Nay, et Arnautoo de Cauls de Nay s’engagent à […] Per 

Johan Armer, vesii de Morlaas, tous les travaux de pierre de son ostau neuf pour la somme 

de cinquante-cinq florins d’or (la moitié devant être payée dans un délai de huit jours une 

fois les travaux achevés).  

Fol. 86r 

[594] – 13 avril 1366 – vente en complant. 

Monicoo deu Cloos de Cadelhoo doit quatre florins d’or à Peyrolo de These, vesii de 

Morlaas. Il s’engage à lui rembourser la somme en lui versant tout le vin de sa vigne, à la 

mesure de Morlaas. 

 

[595] – 13 floirns 1366 – contrat de cheptel. 

Guilhem de Marque de Gavastoo tient en dépôt de Pee Desquerer, vesii de Morlaas, une 

vache et une beterere pour un capital de dix florins d’or et demiee. 

 

[596] – 14 avril 1366 – obligation. 

Manautoo de Casanave de Simecorbe doit deux florins à Manaut de Cadelhoo, vesii de 

Morlaas. 

 

[597] – 14 avril 1366 – vente en complant. 

Manautoo de Casanave doit deux floirns à Manaut de Cadelhoo, vesii de Morlaas. Il 

s’engage à le rembourser avec tout le vin de sa vigne, à la mesure de Morlaas.  

Fol. 86r-86v 
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[598] – 14 avril 1366 – mise en vente après mandement.  

Mise en vente par le bayle de biens qui ont appartenu à Tolo de Pimbo. 

Fol. 86v 

[599] – 15 avril 1365 – vente en complant. 

Vidau de Boarie de Croselhe doit six floirns d’or à Pee de Geyres. Il s’engage à lui 

rembourser la somme sur tout le vin de sa vigne, à la mesure de Morlaas.  

 

[600] – 15 avril 1366 – vente en complant. 

Ramon de Bate de Moncaub doit quatre florins d’or, quatre deniers et […] médailles à 

Guilhem de Manhet de Moncaub, habitant de Morlaas. Il s’engage à lui rembourser la 

somme sur tout le vin de sa vigne, à la mesure de Morlaas. 

  

[601] – 15 avril 1366 – vente en complant. 

Berdolet de Latapie de Laserre doit six florins et demiee à Pee de Geyres, vesii de Morlaas. 

Il s’engage à lui rembourser la somme sur tout le vin de sa vigne, à la mesure de Morlaas.  

 

[602] – 17 avril 1366 – contrat de cheptel. 

Arnaut de Laborde de Gerzerest tient en dépôt de Clarie den Marthii, épouse du borgues de 

Morlaas Pee Salier, une vache et un veau pour un capital de sept florins d’or.  

Fol. 87r 

[603] – 17 avril 1366 – contrat de cheptel. 

Ramon de Campanhe de Gerzerest tient en dépôt de Clarie den Marthii, un peguilh pour un 

capital de six florins d’or. 

 

[604] – 17 avril 1366 – obligation. Acte cancellé. 

Guilhamoo de Casaus de Laruutz doit vingt-deux florins à Guixare deus Solers, vesii de 

Mauborguet. Il s’engage à lui verser la somme quinze jours aprèsla rédaction de la présente 

charte. 

 

[605] – 17 avril 1366 – contrat de mariage. 

Guira[nc]e Debat de Serres, avec l’accord de son frère Arnautoo Debat, reconnaît avoir 

reçu vingt-trois florins et douze deniers de Morlaas de dot des mains de Guilhem de 

Laporte de Mont Ardon, son mari. 
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[606] – 24 avril 1366 – Estimation. 

Pee Cauderer et Manaut de Mieybiele, maîtres juratz de fuste de la viele de Morlaas font une 

estimation des travaux que maître Arnaut Bruu de Cuquron avait fait faire dans l’ostau de 

Berdolet de Cuquron et de Pelegrinat D’Oroys. Quinze florns et un quart. 

Fol. 87r-87v 

 [607] – 24 avril 1366 – mandement du seigneur à propos de l’aire d’exercice de 

l’office notarial. 

Maître Bernat de Cuquron de Morlaas, notaire de Pau, présente un mandement de Gaston 

Fébus faisant suite à un conflit entre le notaire de Thèze et celui de Pau, rappelant la 

délimitation des aires d’exercice. 

Fol. 87v 

[608] – 25 avril 1366 – vente en complant. 

Peyroo deu Poey de Samsoos doit quatre florins d’or  Peyroo de Baylere de Morlaas. Il 

s’engage à lui rembourser la somme sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

 

[609] – 25 avril 1366 – début d’un acte. Cancellé 

 

[610] – 25 avril 1366 – ordre d’effectuer des travaux. 

Arnautoo de Daaromon, Pee Cauderer et Manaut de Mieviele, maîtres juratz de fuste de la 

viele de Morlaàs déclarent que Johanet de Cadelhoo de Morlaas doit refaire la goutière et la 

paroi de bois. 

Fol. 88r 

[611] – 25 avril 1366 – vente en complant. 

Guilhemolo de Vidau Long de Montaner doit six florins d’or à Johan de Bordeu, vesii de 

Morlaas. Il s’engage à lui rembourser la somme sur six charges de sa production de vin, à la 

mesure de Morlaas. 

 

[612] – 25 avril 1366 – vente en complant. 

Santz de Lasoque de Seree et son épouse Amadete doivent chacun cinq florins d’or à Pee 

Descarer. Ils s’engagent à rembourser la somme sur cinq charges de leur production de vin, 

à la mesure de Morlaas. 
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[613] – 27 avril 1366 – obligation. 

Meniolat de Morlane de Coarrase doit dix sous […] à Guilhem Santz de Laborde, vesii de 

Morlaas. Il s’engage à lui verser la somme à la Saint-Jean-Baptiste prochaine. 

 

[614] – 27 avril 1366 – acte de vente (terre). 

Pelegrii Merser, borgues  de Morlaas, vend une terre à Vidau de Latapie de Gavastoo, 

habitant de Morlaas pour la somme de quatre florins d’or. Ledit Vidau de Latapie est 

désormais tenu de payer une fois l’an, pour la Noël, cinq sous de Morlaas de cens portant 

sur la parcelle nouvellement acquise. 

Fol. 88v 

[615] – 27 avril 1366 – vente en complant. 

Arnaut senher de Maur doit sept florins d’or à Guilhem Santz de Laborde, vesii de Morlaas. Il 

s’engage à le rembourser sur six charges de vin de sa vigne, à la mesure de Morlaas.  

 

[616] – 27 avril 1366 – vente en complant. 

Domengere deu Casso de Viele Pinte doit deux florins d’or à Arnautolat de Marsaa, vesii de 

Morlaas. Il s’engage à le rembourser sur deux charges de vin de sa vigne, à la mesure de 

Morlaas.  

 

[617] – 27 avril 1366 – vente en complant. 

Gassie de Forcade de Vielepinte doit deux florins à Arnautolat de Marsaa, vesii de Morlaas. 

Il s’engage à le rembourser sur deux charges de sa production de vin, à la mesure de 

Morlaas. 

 

[618] – 27 avril 1366 – vente en complant. 

Gassie de Forcade de Vielepinte doit deux florins d’or à Aurnautolat de Marsaa, vesii de 

Morlaas. Il s’engage à le rembourser sur deux charges de vin de sa vinhe de Peyreaube (qu’il 

tient à part), à la mesure de Morlaas. 

Fol. 88v-89r 

[619] – 29 avril 1366 – vente d’un ostau  

Vente d’un ostau à Isaac deu Cloos par le couvent des Frères Prêcheurs pour 10 florins. 

Fol. 89r 

[620] – 1er mai 1366 – Engagement d’ouvrier. 

Engagement de Bertran de Laborde de Nay sur un chantier. 
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[621] – 1er mai 1366 – contrat de cheptel. 

Mariete deu Casteg de Lehee tient en dépôt de Galhardolo de Duras, vesii de Morlaas, une 

vache beterere pour un capital de treize florins d’or. 

 

[622] – 1er mai 1366 – contrat de cheptel. 

Berdolo de Corthade Didroo tient en dépôt de Peyroo de These, vesii de Morlaas, six têtes 

de porcs et de truies pour un capital de deux florins d’or. 

 

[623] – 1er mai 1366 – tournedot. 

Guilhem Sans de Marques de Gavastoo s’est bien vu restituer la tournedot qui lui revenait. 

Fol. 89v 

 [624] – 1er mai 1366 – contrat de cheptel. 

Ramon Barrere de Maubesii de Lombiaa tient en dépôt de Florande de Cadelhoo, vesie de 

Morlaas, quatre têtes de porcs et de truies, pour un capital de vingt-quatre sous de Morlaas. 

 

[625] – 1er mai 1366 – début d’un acte. Cancellé. 

 

[626] – 1er mai 1366 – obligation. 

Totoo de Casanave Daudirac, pour l’ostau du Prat de Monassuf, doit dix-huit […] de 

froment de bonne qualité à Bernat Juus de Sedzere, vesii de Morlaas. Il s’engage à en verser 

la moitié à la Sainte-Marie de septembre prochaine et l’autre moitié à la Noël.  

 

[627] – 1er mai 1366 – abandon de droits. 

Domengine de Carrere de Bretanhe abandonne ses droits d’occupation car elle ne peut plus 

payer le cens.  

Fol. 89v-90r 

[628] – 8 mai 1366 – nomination de procureurs. 

Bernat de Puyaler de Lussoo et Conderane de Forcade de Lobee, veuve de Guilhamot de 

Lassus de Lube, en tant que les tuteurs de Goalhardine, pupille et fille dudit Guilhamot, 

donnent nomination de procureurs à frère Arnaut Gassie de Sedirac de Laordie des 

Prêcheurs de Morlaas, en Bernat, senher de Lussanhet, Per Johan Armer, Pee Descarer, 

Bernat Danoye diit Missero, Johan deu Badacle de Morlaas, Arnaut Gassie de Maramont, 
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Steve de Gastoo D’Ortes, maître Bosom deu Casso de Pau, bachaler, Johanet de Morlaas de 

Lascar et Morincoo de Forcade de Lobee. 

Fol. 90r 

 [629] – 9 mai 1366 – vente en complant. 

Monet Marque de Montaner doit cinq florins d’or à Johanet de Cadelhoo, vesii de Morlaas. 

Il s’engage à le rembourser sur cinq charges de vin de sa vigne, à la mesure de Morlaas.  

 

[630] – 12 mai 1366 – obligation. 

Per Daugaas Despoey doit un franc d’or à Arnaut de Sent Castii dit Castii de Morlaas. 

 

[631] – 13 mai 1366 – apprentissage. 

Arnautoo de Lane D’Assat, avec l’accord de frère Johan D’Assat de Laordi des frère 

Mineurs de Morlaas, son frère, se donne en ferme à Meniolet de Clarmont, habitant de 

Morlaas, pour apprendre le métier de cousturer. Le contrat prendra effet à compter de la 

Pentecôte et ce pour une durée de quatre ans, contre une rétribution de cent sous.  

La maître couturier s’engage à lui donner à boire et à manger ainsi qu’à le vêtir et le 

chausser. 

Fol. 90r-90v 

[632] – 14 mai 1366 – criée sur une liquidation de dette. 

Arnautoo de Lacoste, cride comunau de la viele de Morlaas fait savoir que toute personne qui 

aurait des gages auprès de Ramonet de Gert dit Pintat de Morlaàs aille se faire payer. 

Fol.90v 

[633] – 14 mai 1366 – obligation. 

Brune de Pahers doit six florins à Florane de Cadelhoo, vesie de Morlaas. Elle s’engage à lui 

verser ladite somme dans un délai de quinze jours à compter de la date de rédaction de la 

présente charte et le jure sur les saints évangiles qu’elle touche de sa main.  

 

[634] – 15 mai 1366 – mise en dépôt.  

Arnautolat de Marssaa et Arnautoo de Sendetz, vesiis de Morlàas, tiennent en dépôt trente 

florins d’or de Béarn de Guirautane, épouse de Bonetolo de Cadelhoo. Ils s’engagent à les 

lui restituer l’année prochaine à la Pentecôte.  

 

[635] – 15 mai 1366 – vente en complant. 
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Guilhem Borde de Croselhe doit cinq florins d’or à Peyroo de Baylère, vesii de Morlaas. Il 

s’engage à lui rembourser la somme sur la totalité de sa charge de vin (à la mesure de 

Morlaas).  

Fol.91r 

[636] – 15 mai 1366 – jurement. 

Jurement sur l’autel de Sainte-Foy se rapportant à une créance. 

 

[637] – 15 mai 1366 – annulation d’un accord de mariage. 

Meniolet deu Casso de Sedzere reconnaît quitte (libère) Codorane deu Pee de Florenthies 

Darer par rapport à leur accord de mariage. 

 

[638] – 15 mai 1366 – quittance. 

Ramon de Larey de Lambeye donne quittance à Bernat de Ba[…] de Biele d’Ossau.  

 

[639] – 15 mai 1366 – obligation. 

Monicolo de La[ius] de Mirapeys doit huit sous et six deniers de Morlaas à Manaut de 

Castelhoo, vesii de Morlaas. Il s’engage à lui verser la somme à la Sainte-Marie d’août. 

Fol.91v 

[640] – 15 mai 1366 – obligation. Acte cancellé. 

[…] de Labadie D’Ortes et Arnaut Guilhem de Lasale D’Ortes doivent chacun cinquante 

francs à maître Berthomiu […arr]on, vesii de Tarbe pour « confesser leur dette envers 

l’officialité de Tarbe ».  

 

[641] – 15 mai 1366 – contrat de cheptel. 

Arnaut Guilhem de la Fore de Sent Laurentz tient en dépôt de Per Desquarrer, vesii de 

Morlaas, un bœuf et six agneaux d’un an, pour un capital de dix florins d’or bons et de 

poids et cinq sous de Morlaas. Il s’engage à fournir audit Per cinq cartes et demiee de mil de 

bonne qualité chaque année à la Toussaint. 

 

[642] – 15 mai 1366 – contrat de cheptel. 

[…] de Bierle, vesii de Cosledaa, tient en dépôt de Johan de Benquet de Lane Caube, six 

veaux de deux ans, pour un capital de vingt-sept florins d’or et demiee bons et de poids. 

 

[643] – 15 mai 1366 – obligation. 
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Bernadoo De[n/v]ees de Boelh doit quatre florins d’or bons et de poids à Arnaut de Lalane 

D’Argelos, habitant à Morlaas. Il s’engage à lui verser la somme à la Sainte-Marie d’août. 

Fol.92r 

[644] – 15 mai 1366 – obligation. Acte cancellé. 

Siot Darriu de Laruutz doit dox florins d’or bons et de poids, quatre sous et huit deniers de 

Morlaas à Arnaut Guilhem de Bausee de Lambeye. Il s’engage à verser la somme dans un 

délai de dix jours à compter de la date de rédaction de la présente charte. 

 

[645] – 16 mai 1366 – contrat de cheptel. 

Arnautoo deu Brostee de Buros tient en dépôt de Bertran de Nergassie de Buros, une 

vache beterere et deux […], pour un capital de quatorze florins d’or bons et de poids.  

 

[646] – 16 mai 1366 – communication de pièces. 

Bernat Danoye diit Micero de Morlaas, en tant que le procureur de Na Ramonde, daune de 

Se[m]i, veuve de Per Bernat Lambert de Morlaas, fournit des pièces en vue du procès au 

château d’Orthez. 

 

 [647] – 7 mai 1366 – reçu. 

En Guilhem[or], senher Daugar, reconnaît que tous les hommes ou vesiaus D’Osse […] se 

sont acquittés du cens qui leur incombait. 

Fol.92v 

[648] – 17 mai 1366 – contrat de cheptel. 

Peyrolo deu Cloos Despexede tient en dépôt d’Arnautolo de Marsaa, vesii de Morlaas, deux 

vaches anolheres une une […], pour un capital de treize florins d’or bons et de poids.  

 

[649] – 18 mai 1366 – obligation. 

Bruu deu Poey, habitan à Laa Lonquere doit seize florins d’or bons et de poids à Meniolet 

de Conbien de Momii, habitant à Morlaas. Il s’engage à lui verser la somme à la Saint-

Martin d’hiver. 

 

[650] – 20 mai 1366 – apprentissage. 

Berdolet de Casanave de Sent Laurentz se donne en ferme à Bernadon deu Port, vesii de 

Morlaas, dans le but d’apprendre le métier de sabater. Le contrat précise que l’apprentissage 

dudit Berdolet débutera à la Pentecôte prochaine et durera un an, contre une rétribution de 
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trois florins d »or et demiee, bons et de poids, ce à quoi il faut ajouter [une tunique] et un 

chaperon. 

 

[651] – 23 mai 1366 – vente en complant. 

[…] deu Casso de Maur doit cinq florins bons et de poids à Peyroo de Baylere, vesii de 

Morlaas. Il s’engage à lui rembourser la somme sur la totaité de sa production de vin (à la 

mesure de Morlaas). 

Fol.92v-93r 

[652] – 23 mai 1366 – obligation concernant la célébration d’un obit. 

Ramon de Labadie de Sendetz et Bernat de Laporte Dansonhs doivent doize florins d’or 

bons et de poids à Per, curé D’Andonhs, Guilhem, curé D’Artigueloptaa, Bernat, curé 

Didroo et Per, curé D’Olhon, pour la célébration de l’obit célébré en l’église de Morlaas 

pour Per deu Badet D’Andonhs. Ils s’engagent à leur verser la somme à la Saint-André-

l’Apôtre. 

Fol.93r 

[653] – 23 mai 1366 – vente en complant. 

Bernat de Labode de Peyrecaube doit deux florins d’or bons et de poids à Per Descarer, 

vesii de Morlaas. Il s’engage à lui rembourser la somme sur deux charges de vin de sa vigne 

à la mesure de Morlaas. 

 

[654] - 23 mai 1366 – vente en complant. 

Domenges Harer de Viele Pinte doit deux florins d’or bons et de poids à Arnatuoo de 

Sendetz, vesii de Morlaas. Il s’engage à lui rembourser la somme sur deux charges de vin de 

sa vigne à la mesure de Morlaas. 

 

[655] – 23 mai 1366 – vente en complant.  

Guilhem Barri de Viele Pinte doit deux florns d’or bons et de poids à Arnautoo de Sendetz, 

vesii de Morlaas. Il s’engage à lui rembourser la somme sur tout le vin de sa vigne (à la 

mesure de Morlaas). 

 

[656] – 23 mai 1366 – contrat de cheptel. 

Bernat de Sobiroo de Monassut tient en dépôt de Clarie den Marthii, épouse de Per Sahee 

de Morlaas, une vache et une beterere, d’un capital de dix florins et demiee bons et de poids. 
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[657] – 23 mai 1366 – contrat de cheptel. Acte cancellé. 

Peyroo de Partariu de Florenties Darrer tient de Guirautane, épouse de Peyrolet Bruu de 

Morlaas, sept têtes de porcs et de truies, d’un capital de cinq florins d’or et demiee, bons et 

de poids. 

Fol.93v 

 [658] – 23 mai 1366 – contrat de cheptel. 

Pee de Lamarque, vesii de Morlaas viele tient en dépôt de Guiraut de Lacoste, vesii de 

Morlaas, deux bœufs d’un capital de seize florins d’or bons et de poids, cinq sous et six 

deniers de Morlaas. 

 

[659] – 23 mai 1366 – affermage de la dîme. 

Bernat D’Andonhs, arsipreste Danoye, donne en ferme à Odet D’Ossuu Danoye, la moitié la 

moitié des fruits et la jouissance de la dîme Danoye pour la somme de cent-vingt sous de 

Morlaas, dans les cadres du for e costume de l’églide de Lascar. Ledit Bernat doit, du fait de 

cet affermage, deux charges de vin et demiee de vin (à la mesure de Morlaas).  

 

[660] – 23 mai 1366 – vente en complant. 

Darion de Sent Lezer de Begorre doit quatre florins d’or bons et de poids (deux Daragoo 

et deux de Bearn) à Grassie, fille de Mingot de Tolot de Montaner et habitante à Morlaas. Il 

s’engage à rembourser la somme sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

 

[661] – 23 mai 1366 – obligation. 

Arnautoo de Colomaa de Nay doit huit sous et six deniers de Morlàas à Manaut de 

Castelhoo, vesii de Morlaas. Il s’engage à lui verser la somme à la Sainte-Marie d’août 

prochaine. 

Fol.93v-94r 

[662] – 23 mai 1366 – reçu. 

Maître Bernat de Cuquron, notaire de Pau, reçoit vingt-neuf livres de Morlaas des mains de 

Bernat Carrere de Pau qui était obligé avec Berdot De[…]srapeys envers ledit Bernat de 

Cuquron pour la somme de trente-cinq livres de Morlaas, en raison de la mise en ferme de 

la notarie de Pau. 

Fol.94r 

 

 



111 

 

[663] – 23 mai 1366 – obligation. 

[Pee] Faut de Sent Laurentz doit cinq cartes et demiee de froment de bonne qualité, quatre 

sous et six deniers de Morlaas à Ramon [Arnaut] deu Poey, vesii de Morlàas. Il ‘engage à lui 

verser le tout à la Sainte-Marie d’août prochaine. 

 

[664] – 23 mai 1366 – obligation. 

[Arnaut] de Mieyeviele et Guilhem de Lafontaa Dabos doivent chacun deus florins de 

Morlaas bons et de poids à Manaut de Castelhoo, vesii de Morlaas. Ils s’engagent à lui verser 

la somme à la Sainte-Marie d’août prochaine. 

 

[665] – 23 mai 1366 – obligation. 

Domengine deu Casso de Sedze doit deux cartes et demiee de froment de bonne qualité (à la 

mesure de Morlaas) à Hisaat deu Cloos, habitan de Morlaas.  

 

[666] – 25 mai 1366 – apprentissage. 

Ramonet de Senhreyau de Luus de Baredge, avec l’accord de son oncle frère Guilhem 

Destrade, goardiaa deu covent deus frays menoos de Morlaas, se donne en ferme à Arnaut den 

Vinhes, sabater, vesii de Morlaas, pour apprendre le métier de savetier. Le contrat précise que 

le contrat prend effet le jour de la rédation de la présente charte et ce pour deux ans, contre 

une rétribuion de cent sous de Morlaas.  

Fol.94v 

[667] – 26 mai 1366 – vente en complant. 

Mengete de Bares de Lamayor doit quatre florins d’or ons et de poids à Arnautolat de 

Marssaa, vesii de Morlaas, sur quatre charges de vin de sa vigne, à la mesure de Morlaas. 

 

[668] – 26 mai 1366 – jurement à propos d’une dette. 

Robert de Ca[…]ar et Berdoo d’Espalungue jurent sur l’autel Ste-Quitterie de Sainte-Foy 

qu’ils ont une dette envers Bernat deu Blanc. 

 

[669] – 26 mai 1366 – obligation. 

[…] de Laporte de Simecorbe doit deux florins d’or bons et de poids ainsi qu’un plein carau 

de froment (à la mesure de Lambeye), à Manauta de Castelhoo, vesiii de Morlaas.  
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[670] – 26 mai 1366 – obligation. 

Berdoo deu Casso de Simecorbe doit trois florins bons et de poids ainsi que deux cartes de 

froment araas de bonne qualité (à la mesure de Morlaas). Il s’engage à lui verser le tout […].  

Fol.94v-95r-95v 

[671] – 26 mai 1366 – mandements à propos de conflits sur la retenue des actes 

publics  

Fol.95v 

[672] – 26 mai 1366 – vente en complant. 

Arnaut senher de Maur doit trois florins d’or bons et de poids à  Guilhem Santz de Laborde, 

vesii de Morlaas, sur trois charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

 

[673] – 27 mai 1366 – obligation. 

Pee Fiite de Lanegassoos doit deux florins d’or bons et de poids à Johan de Navalhes, vesii 

de Morlaas. Il s’engage à lui verser la somme à la Saint-Michel de septembre prochaine. 

 

[674] – 27 mai 1366 – obligation. 

[…]olo deu Prat de Sendetz doit un franc d’or bon et de poids à Berdolo Darrife, vesii de 

Morlaas. Il s’engage à lui verser la somme à la Sainte-Marie d’août prochaine. 

 

[675] – 28 mai 1366 – obligation. Acte cancellé. 

Bertran de Pau, bayle de Labastide de Monreyau, doit dix lires de Morlaas au syndic et au 

couvent des Frères Mineurs de Morlaas. Il s’engage à leur verser la somme quinze jours 

après la Saint-Jean-Baptiste prochaine. 

Fol.96r 

[676] – 28 mai 1366 – versement d’un salaire. 

Pee Cauderer et Arnaut Darramon, maîtres juratz de fuste de la viele de Morlaas, pour les 

travaux qu’Arnaut de Blaxoo, vesii de Morlaas, a fait faire dans son hsotau, au niveau du mur 

du côté de l’hostau de Ramon Guilhem Alhade, reçoivent quarante-deux sous de Morlaas. 

 

[677] – 28 mai 1366 – versement d’un salaire. 

Les mêmes Per Cauderer et Arnaut Darramon, maîtres juratz de fuste de la viele de Morlaas, 

pour les travaux que Guiraut, prieur de Sainte-Foy, a fait faire dans son hostau, au niveau du 

mur du côté de l’hostau de Berthomiu, curé, reçoivent soixante-douze sous et six deniers de 

Morlaas. 
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Fol.96r-96v 

[678] – 30 mai 1366 - accord avec nomination d’arbitres pour un partage 

successoral. 

Fol.96v 

[679] – 1er juin 1366 – obligation. 

Guilhem de Blaxoo, vesii de Morlaas, doit vingt florins d’or bons et de poids à Monguilhot 

Faur de Maseroles. Il s’engage à verser la somme à la Magdelene prochaine. 

Fol.97r 

[680] – 25 novembre 1366 – obligation. 

Bernadon de Noguer et son épouse Condor de Lee doivent chacun dix florins d’or bons et 

de poids moins deux sous de Morlaas à Arnautoo de Lagrave de Lee. Ils s’engagent à lui 

verser la somme à la Sainte-Marie de septembre prochaine. 

 

[681] – 25 novembre 1366 – contrat de cheptel. 

Santz de Lamarque de Bretanhe tient de Per Marque de Barinco, quatre têtes de bétail, d’un 

capital de ving-deux florins d’or bons. 

 

[682] – 25 novembre 1366 – contrat de cheptel. 

Ledit Sans de Lamarque tient de Fortic deu Castanh de Barinco, douze têtes de chèvres et 

sept têtes de porcs et de truies, d’un capital de dix-huit florins d’or bons. 

 

[683] – 25 novembre 1366 – contrat de cheptel. 

Manaut de Potz de Gavastoo tient d’Arnaut de Blaxoo, vesii de Morlaas, quatre têtes de 

bétail d’espèce bovine d’un capital de dix-neuf florins moins un quart bons. 

 

[684] – 25 novembre 1366 – contrat de cheptel. 

Arnautoo de Benet de Gavastoo tient dudit Arnaut de Blaxoo, quarante-huit têtes 

d’agneaux et de brebis d’un an, d’un capital de vingt florins d’or bons et douze deniers de 

Morlaas. 

 

[685] – 25 novembre 1366 – contrat de cheptel. 

Guilhem deu Series de Bernadetz tient dudit Arnaut de Blaxoo, une vache anolhere, d’un 

capital de huit florins d’or bons. 

Fol.97v 



114 

 

[686] – 25 novembre 1366 – dit et arbitrage. 

Présentation de nomination de procureurs du représentant du prieur de Sainte-Christine au 

prieur de Sainte-Foy, désigné comme arbitre dans le différend qui oppose l’abbaye de 

Grand-Selve et Sainte-Christine.   

Fol.97v-98r 

[687] – 27 novembre 1366 – reçu. 

Arnautoo de Bordeu, vesii de Bordeu reçoit 10 florins des mains Sans deu Pee de Viele 

Pinte. 

Fol.98r 

[688] – 28 novembre 1366 –  devis et marchés. 

Berdolo den Biniaa et Frances de Bordeu, fils de Bergunhat de Morlaas, reconaissent être 

obligés envers Arnautolar de Lafite de Buros pour les travaux que celui-ci doit effectuer 

dans l’ostau dudit Frances. 

 

[689] – 28 novembre 1366 – reçu suite à un jugement de la Cort de Morlaas. 

Guilhem de Lop Gassie barber, habitant à Morlaas, reçoit des mains de Guilhem Sans de 

Laborde, vesii de Morlaas, onze sous et trois deniers de Morlaas, somme pour laquelle ledit 

Guilhem Sans était obligé envers Berdolet, filhs du clerc de Sent-Laurens pour le bois de 

l’ostau qu’il avait acheté. 

 

[690] – 28 novembre 1366 – reçu. 

Guilhem Santz de Laborde, vesii de Morlaas reçoit 2 florins et demi des mains de Berdo de 

Forcade d’Osse. 

 Fol.98v 

[691] – 30 novembre 1366 – obligation. 

Arnautoo de Laborde D’Osse doit deux florins d’or bons et cinq sous de Morlaas à Monde 

de Bere, vesie de Morlaas. Il s’engage à lui verser la somme à la Sainte-Marie de septembre 

prochaine. 

 

[692] – 30 novembre 1366 – vente en complant. 

Guilhem [Ramon] deu Faur de Montcaub doit neuf florins d’or bons à Jagmes den ESteve, 

brogues de Mroalàs, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 
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[693] – 30 novembre 1366 – Affermage de la maltôte. Acte cancellé. 

Maître Bernat de Duras, Bernat de Lescar, maître Arnaut Bruu de Cucuron, notaire de 

Montaner, Caubet de la Tor, Galhard de Lescar, Bernat den Per Esteve, Berdolo den Biniaa 

et Guilhem de Momaas, jurats et procureurs de la viele de Morlaas, donnent en ferme la 

maltôte du Borg Vielh à Bernat deu Blanc et Arnaut Darricau, vesiis de Morlaas. Le contrat 

prend effet à compter du jour de rédaction du présent pour une durée d’un an, pour la 

somme de soixante-dix-hsept livres de Morlaas chacun. Ils s’engagent à verser un tiers de la 

somme à la Sainte-Marie […] prochaine, un deuxième tiers à la Pentecôte d’après et le 

dernier tiers […]. 

Fol.99r 

[694] – 2 décembre 1366 – obligation. 

Bernat de Carre de Lambeye doit neuf florins d’or bons à Arnaut Guilhemet de Gert, vesii 

de Morlaas. Il s’engage à lui verser quatre florins le vendredi de […] suivant puis les ciq 

florins restants à Pâques. 

 

[695] – 2 décembre 1366 – quittance pour dette. 

Arnaut Guilhemet de Gert, vesii de Morlaas, donne quittance à Ramonet de Carrere de 

Lambeye, habitant à Marsiac. 

 

[696] – 3 décembre 1366 – mandement pour le creusement d’un embarat 

Guilhem Arnaut de Beoo, capitaine du seigneur à Morlaàs, ordonne que soit construit un 

embarat à Morlaàs Viele, au niveau du champ de Berthomiu de Bordeu. 

 

 [697] – 4 décembre 1366 – Arrestation. 

Bernat Danoye diit Micero […] de Pelegrii D’Ossuu, bayle de Morlaas, arrête de maa e de 

boque Odet de Labadie de Laspiele. 

Fol.99v 

[698] – 5 décembre 1366 – obligation. 

Ramon senher de Lasale Daudirac doit trois florins et demiee d’or bons à Galhardolo de 

Duras, borgues de Morlaas. Il s’engage à lu verser la somme au troisième jour de la nouvelle 

année. 
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[699] – 6 décembre 1366 – vente en complant. 

Bernat de Domenguis, fils de Guilhem de Ppes de Moncaub doit douze florins d’or bons à 

Arnaut de Blaxoo, vesii de Morlaas, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

 

[700] – 7 décembre 1366 – Requête. 

Requête de Galhardolo d’Oroys reçu par le bayle. 

 

[701] – 8 décembre 1366 – Interdiction de mariage par le lieutenant général. 

Arnaut Guilhem de Béarn interdit à Per Johan Armer, à Arnautoo de Bordeu, à Johan d e 

Bordeu et à Arnaut d’Aricau, vesiis de Morlaàs, de se marier à Seguiane, fille du défunt 

Johan Babii, sur décision du comte de Foys, sous peine d’une amende de 100 marcz. 

 

[702] – même affaire – Même interdiction. 

La même interdiction est faite à Bernat deu Blanc. 

Fol.100r 

[703] – 8 décembre 1366 – nomination de procureurs. 

Berthomiu de Latapie, borgues de Morlaas, donne nomination de procureurs à Per Salier, Per 

de France, Per Johan Armer, Bozom de Campustoo, Arnautolo de Salhes de Morlaas, le 

prébendier Laurens de Domec et  Per de Laq D’Ortes. 

 

[704] – 9 décembre 1366 – début d’un acte. Cancellé. 

 

[705] – 9 décembre 1366 – Arrestation. 

 

[706] – 9 décembre 1366 – début d’un acte. Cancellé. 

 

[707] – 9 décembre 1366. Arrestation et dépôt en caution. 

Arrestation et dépôt en caution des biens de l’arrêté.  

Fol.100v 

[708] – 9 décembre 1366 – obligation. 

Pelegrii Merser de Morlaas, doit soixante florins d’or  à Guilhem de Momas et soixante-

deux florins à B 

ernat den Per ESteve. 

 



117 

 

[709] – 9 décembre 1366 – Demande de comparution. 

Demande de comparution de Ramon Gassiot de Navalhes et de son épouse Guislane 

devant la Cort.  

Fol.100v-101r 

[710] – 13 décembre 1366 – Rappel d’un mandement d’interdiction d’exercice du 

notariat en dehors de la notairie. 

Maître Bernat de Cucuron, notaire de Pau, présente un mandement de Gaston Fébus 

adressé aux bayles de Pau et de Theze. 

Fol.101r 

[711] – 10 décembre 1366 - mise en dépôt. 

Johan de Saut, vesii de Morlaas, tient de Pee de Barte de Conches, un correy dans lequel se 

trouvent vingt-huit guianes nobles de larouzete, soixante-quatre écus vieux, un arreyau franc, 

vingt francs d’or et cinq leoopartz.Il s’engage à mettre ledit correy à disposition dudit Per de 

Barte à chaque fois que celui-ci en fera la demande. 

 

[712] – 10 décembre 1366 – reçu. 

Frère Guilhem de Sainte-Croix, en tant que le procureur du couvent de l’hôpital Daubertii, 

au nom des autres frères et dudit hôpital, reconnaît avoir reçu des mains de Per Guirautoo 

de la Tor et de Peyroo de Nostii Gavineter, gardes de la vesiau du Bourg-Neuf, quatorze 

forins d’or bons et de poids pour l’entretien du four du Bourg-Neuf.  

Fol.101r-101v 

[713] – 10 décembre 1366 – bail à ferme. 

Peyroo de Nostii  ga[…]ter, Per Descarer, Johan de Ponsoo, Johan de Navalhes, Johanet 

de Bere et Guiraut de Sent Castii, vesiis du Bourg-Neuf, en leur nom et au nom de 

l’ensemble de la vesiau du Bourg-Neuf, baillent à ferme le four du Bourg-Neuf. 

Fol.101v 

[714] – 11 décembre 1366 – contrat de cheptel. 

Morincoo de La[…] de Bat de Sedzere tient de Meniolet de Conbien de Momii, habitant à 

Morlaas, dix agneaux, d’un capital de quatre florins d’or bons et deux sous de Morlaas.  

 

[715] – 11 décembre 1366 – contrat de cheptel. 

Pee deu Casso de Bretanhe tient de Sans de Blaxoo de Moncaub, habitant à Morlaas, trois 

têtes de bétail d’espèce bovine, d’un capital de quatorze florins d’or bons.  
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[716] – 11 décembre 1366 – contrat de cheptel. 

Ramon de Sent Johan de Sent Laurens tient d’Arnautoo de la Vinhole D’Olhon, fils de 

Johanet, une jeune vache d’un capital de trois florins d’or bons.  

Fol.101v-102r 

[717] -  11 décembre 1366 – quittance donnée par des exécuteurs testamentaires. 

A[…] de Sansaver, Peyrolo de Dezert de Serres, en tant que l’ordenor du défunt Morincoo 

de Desert, reconnaissent avoir pris et reçu des mains de Domenioo de Cornere et de son 

épouse Durance de Payrii de Serres, quatre-vingt-dis-huit sous de Morlaas. Ladite Durance 

devait cette somme au défunt Morinco 

 

[718] – 11 décembre 1366 – obligation. 

Peyroo deu Faur Descober doit cinq sous et demide Morlaas à Peyrolo de Beneyac, vesii de 

Morlaas. Il s’engage à lui verser la somme à la Saint-Vincent prochaine. 

 

[719] – 11 décembre 1366 – obligation. 

Tolo de Laborde de Gerzerest doit cinquante-sept sous de Morlaas, à Bernat deu Baradat 

de Gerzerest. Il s’enage à lui verser la somme à la Toussaint prochaine.  

Fol.102r-102v 

[720] – 11 décembre 1366 – acte de vente. 

Bernat Baradat de Gerzerest et son épouse Franque vendent une borde à Tolo de Laborde 

de Gerzerest, pour la somme se xent-vingt sous de Morlaas. Le cens de ladite borde s’élève à 

quatre deniers de Morlaas, à verser chaque année à la Sainte-Marie d’août. 

Fol.102v 

[721] – 12 décembre 1366 – reçu. 

Pelegrii D’Ossuu, bayle de Morlaas, reconnaît avoir pris de Guirautoo de Labadie D’Olhon, 

toutes les leys et thiensadges qu’il pouvait lui demander en sa qualité de bayle. 

 

[722] – 12 décembre 1366 –  obligation. 

Guilhem Damedeviele Darudi et Galhard de Bescat D’Ossau, doit six florins d’or bons et 

de poids et neuf deniers de Morlaas à Johanet de Cucuron, vesii de Morlaas. Ils s’engagent à 

lui verser la somme au troisième jour de la Noël prochaine. 

Fol.102v-103r 
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[723] – 12 décembre 1366 – reçu.  

Arnaut Guilhem D’Ossuu, vesii de Morlaas, reconnaît que Domenges de Peyregude, faur que 

fo de Montaner et son épouse Cari[t]e lui ont versé ce qu’ils lui devaient (avec ou sans charte).  

Fol.103r 

[724] – 12 décembre 1366 – obligation. 

Arnautoo de Diusse de Lambeye et Vidau de Boloys de Lambeye doivent chacun cent-

soixante-huit florins d’or bons et deux sous de Morlaas  Navarrot de Sent Castii, curé de 

Gere D’Ossau. Ils s’engagent à lui verser la somme dans un délai d’un mois. 

 

[725] – 12 décembre 1366 – garentie. 

Lesdits Arnautoo de Diusse de Lambeye et Vidau de Boloys promettent de porter bonne 

garentie aux cautions engagées. 

 

[726] – 12 décembre 1366 – obligation. Acte cancellé. 

Pee deu Buscaa de Larressinhle doit cinquante-deux florins d’or bons à Guiraut de Sent 

Castii de Samadet. Il s’engage à lui verser la somme dans un délai d’un mois.  

 

[727] – 12 décembre 1366 – obligation.  

Pee de Hexe de Condom et Johan de Bergers de Cassanhe doivent chacun quinze florins 

d’or bons à Guilhem de Soler de Laruutz et à Arnautolo de Lacrer Debat de Laruutz 

D’Ossau.  

Fol.103v 

[728] – 12 décembre 1366 – vente en complant. 

Arnaut de Davan de Corberes doit quatorze florins d’or bons à Arnaut de Blaxoo, vesii de 

Morlaas, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[729] – 12 décembre 1366 – vente en complant. 

Monicolo de Calhau de Corberes doit douze florins d’or audit Arnaut de Blaxoo, sur tout le 

vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[730] – 13 décembre 1366 – obligation. 

Morincot D’Assat, vesii de Morlaas, doit vingt-cinq florins d’or bons à Martii de Saubeterre, 

vesii de Morlaas. Il s’engage à lui verser la somme avant les Pâques prochaines.  
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[731] – 13 décembre 1366 – obligation. 

Ledit Morincot D’Assat doit huit cartes de froment, six cartes de sègle et six cartes de mil 

audit Martii de Saubeterre. Il s’engage à les lui verser à la même date.  

 

[732] – 13 décembre 1366 – obligation. 

Auger deu Castet Demelhes et Guilhem Arnaut de Sante Maria, habitant  du même lieu,  

doivent chacun, en leur nom et en celui de la vesiau de Melhes, treiz e florins et demid’or 

bon à Peyrot de Batz Armurer, vesii de Morlaas. Ils s’engagent à lui verser la somme au 

troisième jour après la nouvelle année. 

Fol.104r 

[733] – 13 décembre 1366 – mise en dépôt. 

Le baron En Bernat, seigneur de Gavastoo, tient en dépôt de Per deu Blanc, borgues de 

Morlaas, un écu d’argement doré de poids et six martz d’argent. Il s’engage à les lui restituer 

dans les quinze premiers jours de la nouvelle année.  

 

[734] – 20 décembre 1366 – mainlevée arès arrestation. 

Guilhem Ramon de Labadie de Castet Pugor se malheva de la maa de Pelegrii D’Ossuu, bayle 

de Morlaas. 

 

[735] – 20 décembre 1366 – quittance. 

En Guiraut de Bordeu, prieur de Sainte-Foy, reconnaît avoir pris de Guiraut de Douu, vesii 

de Morlaas, sept sous bons de Morlaas, correspondant au cens de l’ostau du défunt 

Domenges de Lacoste. 

 

[736] – 21 décembre 1366 – versement d’un salaire. 

Per Cauderer et Arnaut de Daramon, maîtres juratz de fuste de la viele de Morlaas, pour les 

travaux que Johan de Bordeu, vesii de Morlaas, a fait faire dans son hostau du côté de l’ostau 

de Jagmes Daurer et de Berdolet de Cucuron, reçoit soixante-huit sous de Morlaas. 

Fol.104v 

[737] – 21-22 décembre 1366 – début d’un acte. Cancellé. 

 

[738] – 22 décembre 1366 – mandement. 

Pelgrii D’Ossuu, bayle de Morlaas, présente un mandement de Gaston Fébus. 
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[739] – 22 décembre 1366 – même affaire 

Fol.104v-105r 

[740] – 24 décembre 1366 – même affaire 

Fol.105r 

[741] – 24 décembre 1366 – même affaire 

[742] – 24 décembre 1366 – même affaire 

 

[743] – 24 décembre 1366 – même affaire 

 

[744] – 26 décembre 1366 – obligation. 

Guilhemolo de Vidau Lonque, Peyrolo de Peyregyde de Montaner doivent chacun trois 

florins d’or bons à Johan de Posoo, vesii de Morlaas, sur trois charges de vin de sa vigne (à 

la mesure de Morlaas).  

Fol.105r-105v 

[745] – 26 décembre 1366 – quittance pour dette. 

Manaut de Massaa, vesii de Morlaas, avait reçu de la vesiau de Buros, deux vaches d’un 

capital de quatorze florins, au nom du senhor. Arnaut deu Begue, Bozom deu Beguer de la 

Sobiraa de Buros, en leur nom et en celui de la veiau de Buros, reconnaissent que ledit 

Manaut a payé lesdites vaches. 

Fol.105v 

[746] – 26-27 décembre 1366 – début d’un acte. Cancellé. 

 

[747] – 27 décembre 1366 – acte de vente. 

Frances de Bordeu, fils du défunt Bergunhat de Bordeu, vesii de Morlaas, vend à maître 

Bernat et à Johanet de Cucuron, vesiis de Morlaas, un hostau avec place et casaus, pour la 

somme de cent-trente-et-un florins. 

Fol.105v-106r 

[748] – 29 décembre 1366 – obligation. Acte cancellé. 

Morinciot D’Assat, vesii de Morlaas, doit à Martii de Saubeterre, vesii de Morlaas, dix floirns 

d’or bons. Il s’engage à les lui verser pour les Pâques prochaines.  

Fol.106r 
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[749] – 29 décembre 1366 – vente en complant. 

Laurens de Cos de Castaede doit six florins d’or bons à Jagmes den ESteve, borgues de 

Morlaas, sur six charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[750] – 30 décembre 1366 – obligation. 

Morincot D’Assat, vesii de Morlaas, doit quarante-sept florins d’or bons et douze sous de 

Morlaas à Martii de Saubeterre, vesii de Morlaas. Il s’engage  à lui verser la somme […] 

après les Pâques prochaines. 

 

[751] – 30 décembre 1366 – litige concernant le paiement de la taille. 

Concernant maître Guilhem Pichairer, Pascau de Coarrase, Per de Geyres et Nicholau de 

Viele Franque, vesiis de Morlaas viele. 

 

[752] – 2 janvier 1366 – contrat de cheptel. 

Bernat de Mauborguet de Nostii tient de En Nicholau de Ges, curé de Gavastoo, quatorze 

têtes de chèvres d’un capital de quarante-huit sous de Morlaas. 

Fol.106v 

[753] – 2 janvier 1366 – vente en complant. 

Arnaut Despaa de Montaner doit six florins d’or bons à Pee de Theze, vesii de Morlaas, sur 

tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[754] – 2 janvier 1366 – obligation. 

Forcaner de Moret de Sadirac et Guilhamoo de Lespiau de Taroo, jurats, Arnautoo deu 

Payau de Sadirac et Vidau de Laporte de Taroo, en tant que les procureurs desdites vesiaus, 

en leur nom et en celui desdites vesiaus, doivent huit florins d’or bons à Monicot Dessus, 

vesii de Morlaas. Ils s’engagent à lui verser la somme au premier dimenge de Carême. 

 

[755] – 2 janvier 1366 – mise en dépôt. 

Nicholau de Viele Franque, vesii de Morlaas, tient en dépôt des bayles de la confrérie de 

Sainte-Lucie de Morlaas, onze florins et demid’or bons. Il s’engage à mettre la somme à  

disposition de ladite confrérie, chaque fois que celle-ci en fera la demande. 

 

[756] – 4 janvier 1366 – contrat de location. 
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Arnaut de Sent Castii, vesii de Morlaas, et Berdot de Lapargade de Taroo, louen un hostau à 

Berdolo de Prat, vesii de Morlaas, pour une durée d’un an à compter de la date de rédaction 

de la présente charte, pour la somme de cinq sous de Morlaas. 

 

[757] – 4 janvier 1366 – obligation. 

Bernat Juus de Sedzere, vesii de Morlaas, verse à son fils Meniolet, clerc, vingt florins d’or 

bons. Il s’engage à verser dix florins le dimanche de carnaval suivant, et les dix florins 

restans à la Toussaint. 

Fol.107r 

[758] – 5 janvier 1366 – vente en complant. 

Domenioo de Lacausade de Lobix doit trois florins d’or bons et de poids à Pascau de 

Coaraze, vesii de Morlaas, sur trois charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[759] – 5 janvier 1366 – obligation. 

Bernadon de Noguer de Lee doit cinq florins d’or bons à Monde de Bere, vesie de Morlaas. 

Il s’engage à lui verser la somme [15 jours après] Pâques. 

 

[760] – 5 janvier 1366 – quittance pour dette. Acte cancellé. 

Frances de Bordeu, sartre, vesii de Morlaàs, donne quittance à Arnaut Guilhem, seigneur de 

Cau[…] de Biele, en Ossau. 

 

[761] – 5 janvier 1366 – reçu. 

Frances de Bordeu sartre, vesii de Morlaas, reconnaît avoir reçu des mains d’En Guilhem, 

senher de Cambus de viele en Ossau, trois florins d’or bons sur les six qu’il lui doit. 

 

[762] – 7 janvier 1366 – contrat de location.  

Bernat deu Blanc, borgues de Morlaas, loue un casau à Peyrolo de Beneyac, vesii de Morlaas, 

pour une durée de quatre ans à compter du jour de rédaction de la présente charte, et pour 

la somme de deux florins d’or. 

Fol.107v 

[763] – 8 janvier 1366 – affermage de la maltôte. 

Pee Guirautoo de la Tor et Peyroo de Nostii Ga[niv]eter, gardes de la vesiau de Bornau, en 

leur nom et en celui de tote la vesiau de Bornau, vendent et donnent en ferme la maltôte du 

vin et de la pomade de la vesiau de Bornau de la Saint-André à la saint-André prochaine, à 
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Johan de Posoo, Johanet de Bere et Arnaut de Blaxoo, vesiis de Morlaas, ceci pour la 

somme de huit livres de Morlaas. 

 

[764] – 8 janvier 1366 – vente en complant. 

Laurens de Condau de Castaede doit huit florins d’or bons à Pee de There, vesii de Morlaas, 

sur huit charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[765] – 8 janvier 1366 – vente en complant. 

Arnaut de la Forcade Danoye doit cinq florins d’or bons à Meniolet deus Bien de Momii, 

habitant à Morlaas, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[766] – 8 janvier 1366 – vente en complant. 

Bernadoo Debac de Peyraube doit deux floirns d’or bons à Pacsau de Coarrase, vesii de 

Morlaas, ur deux charges de sa production de vin (à la mesure de Morlaas). 

Fol.107v-108r 

[767] – 8 janvier 1366 – Mandement du seigneur ordonnant le paiement d’une dette.  

Fol.108r 

[768] – 8 janvier 1366 – refus de la Cour d’habiliter Pelegrii à recevoir le dépôt.  

 

[769] – 9 janvier 1366 – obligation. 

Arnaut deu Beg, Guilhem Ramon de Larey, Arnautoo de Larruau de Lambeye doivent 

chacun soixante-quatre florins d’or bons à Ramon de Mirande de Sainte-Marie d’Oloron.  

Ils s’engagent à lui verser la somme dans un délai d’un mois. 

 

[780] – 9 janvier 1366 – obligation. Acte cancellé. 

Arnaut de Sent Junh et Vidau de Boloys de Lambeye doivent chacun cent florins d’or bons 

à Jordaa de Safores de Sainte-Marie d’Oloron. Ils s’engagent à lui verser la somme dans un 

délai d’un mois.  

Fol108v 

[781] – 9 janvier 1366 – affermage de la dîme. 

Pee de Clavarie, Johan de Marie, Per Darricau, Bernat de Monanaut, Per de Lafite de 

Lesporcii, donnent en ferme le quart de la dîme de Lesporcii à Guilhem de Sethees, vesii de 

Morlaas, de la Saint-Jean-Baptiste prochaine et pour une durée de quatre ans, et ce pour la 

somme de neuf florins d’or bons. 
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[782] – 9 janvier 1366 – obligation. 

Bernat Dabadie Sobiran Digon et Bernadoo de Cap de Viele Digon doivent chacun cent-

cinquante-quatre florins d’or bons à Guilhem de Poey, senher de Cassaver. Ils s’engagent à 

lui verser la somme dans un délai d’un mois. 

 

[783] – 11 ianvier 1366 – vente en complant. 

Arnautoo de la Debese de Bentayoo doit deux florins d’or bons et demià Domenioo de la 

Darrer, vesii de Morlaas, sur deux charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[784] – 11 janvier 1366 – contestation de dispositions testamentaires. 

Maître Bernat deu Soler de Pau, prébendier, en tant que le procureur de Haunors, daune de 

Bisanos, conteste des dispositions testamentaires. 

Fol.109r 

[785] – 11 janvier 1366 – même affaire. Nouvelle contestation. 

 

[786] – 13 janvier 1366 – obligation. 

Guilhemu[c] de Forcade de Genoe doit sept florins d’or bons à Guiraut de Sent Castii, vesiii 

de Morlaas. Il s’engageà lui verser la somme le dimanche de carnaval suivant. 

 

[787] – 13 janvier 1366 – vente en complant. 

Ramon de la Falhe de Sevinhac […] doit six florins d’or bons à En Guiraut de Bordeu, 

prieur de Sainte-Foy, sur tout le vin de sa vigne. 

 

[788] – 13 janvier 1366 – reçu. 

Bernat deu Blanc, borgues de Morlaas, reconnaît avoir pris de Navarrot de Marsaa, senher de 

Caunar, et de Robert son fils, quarante-quatre florins d’or bons sur une somme de cent 

florins d’or. 

Fol.109v 

[789] – 14 janvier 1366 – contrat de mariage. 

Vidau de Serre Cayhe de Cosledaa reconnaît avoir pris de Cotane, fille de Guilhemot de 

Lassuus de Luc et de son épouse Amade, quatre-cents sous de Morlaas, une egoe, six têtes 

de brebis et une charge de corau, de dot pour le mariage qui fut fait entre lui et ladite 

Cotane. 
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[790] – 15 janvier 1366 – succession. 

Succession d’Arnaut de Bay[…] de Sent Castii. 

Fol.110r 

[791] – 15 janvier 1366 – obligation. 

Morincot de Lasere Dangays doit vingt-deux sous de Morlaas et quatre deniers bons 

Morlaas blancs (ou la valeur), à Johan de Miremon, donzel, à payer à […]. 

 

[792] – 15 janvier 1366 – vente en complant. 

Forcaner Darrenso de Castelhoo doit six florins d’or bons à Peyrolo deu Blanc, vesii de 

Morlaas, sur tout le vin de ses vignes (à la mesure de Morlaas). 

 

[793] – 15 janvier 1366 – nomination de procureurs. 

Seguiane, fille du défunt Johan Babii de Morlaàs, donne procuration à Frère Pee de Nostii 

du couvent des Prêcheurs, Arnautoo de Bordeu, Per Johan Armer, Arnaut de Blaxoo, 

Joahn de Bordeu, Manaut de Marsaa, Johan deu Badagle, Odet de Senta[…], Guilhem 

Arnaut de S[…]sens de Morlaàs, Guiraut deu Portau, Johanet de Morlaas, Jacot de Candau, 

Galhard de Latapie de Lascar, En Johan d’Estiroo, recteur de Monein, Bosom deu Casso 

de Pau, Arnaut de la Place et Per de La[…] d’Orthez. 

Fol.110-110v 

[794] – 22 janvier 1366 – nomination de procureurs. 

Seguiane, fille du défunt Johan Babii de Morlaas, vesie de Morlaas, donne nomination de 

procureurs à Per de Nostii du couvent des Prêcheurs, Arnautoo de Bordeu, Per Johan 

Armer, Arnaut de Blaxoo, Johan de Bordeu, Manaut de Marsaa, Johan deu Badagle, Odet 

de Sentavit, Guilhem Arnaut de Siusens de Morlaas, Guiraut deu Portau, Johanet de 

Morlaas, Joacot de Candau, maître Galhard de Latapie de Lascar, En Johan Destiroo, 

recteur de Monenh, maître Bosom deu Casso de Pau, maître Arnaut de la Place et Per de 

Laqui D’Ortes. 

Fol.110v-111r 

[795] – 18 janvier 1366 – mandement de sauvegarde. 

Fol.111r 

[796] – 18 janvier 1366 – vente en complant. 

Monicolo de Darrer de Lambeye doit six floirns d’or bons à Meniolet de Conbien de 

Momii, habitan à Morlaas, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  
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[797] – 18 janvier 1366 – obligation. 

Arnautoo Lambert, vesii ed Morlaas, doit deux florins moins un quart d’or bons à Iohanet 

de Cucuron, vesii de Morlaas, à payer au premier dimanche de Carême. 

 

[798] – 20 janvier 1366 – vente en complant. 

Vidau deus Ploos, habitant à Montcaub doit à Jagmes den Esteve, borgues de Morlaas, cinq 

florins sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[799] – 20 janvier 1366 – obligation. 

Johan de Casenave Dangays doit à Guilhem Sans de Laborde, vesii de Morlaas, douze sous 

et trois deniers de Morlaas, à payer au premier dimanche de la mi-Carême. 

Fol.111v 

[800] – 20 janvier 1366 – obligation. 

Peelegrii D’Ossuu de Montaner, bayle de Morlaas autreya devoir huit florins d’or bons à 

Monat Ferrador, Nicholoo Galme, Martii de Saubeterre, Pacau de Coarraze, Galhard de 

Saubeterre, maître Guilhem Picharrer, Per de Theze, Per de Geyres, pour cercles carreys de 

vin.  

Fol.111v-112r-112v 

[801] – 20 janvier - Affranchissement de casau. 

 

[802] – 23 janvier 1366 – quittance pour dette. 

Vidau de Boloix et Arnaut de Sent Junt de Lembeye tient quitte Johan Darudi Daspe pour 

les cent-quarante-et-un florins d’or qu’il lui devait. 

Fol.112v 

[803] – 23 janvier 1366 – dressement d’une charte. 

Une charte a été dressée pour cette affaire. 

 

[804] – 20 janvier 1366 – obligation. 

Bernadine de Casaus de Maucor, avec la volonté de son mari Guilhot, doit à Embesade, 

daune de la Tor et à son mari Per Darricau, dix floirns d’or bons, à payer le dimanche de 

Carnaval suivant. 

Fol.112v-113r 
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[805] – 23 janvier 1366 – arrestation. 

Pelegrii D’Ossuu, bayle de Morlaas, arrête de main et de bouche Bernat deus Engostetz de 

Lambeye, lui ordonnant de ne pas franchir les trois portails de Bourg-Vieux de Morlaas 

sous peine d’amende d’un montant de cent marcz d’argent, en vertu d’un mandement du 

seigneur. 

 

[806] – 23 janvier 1366 – dressement d’une charte. 

L’affaire requiert un jugement. Une charte est dressée. 

Fol.113r-113v-114r 

[807] – 23 janvier 1366 -  arrangement de mariage. 

Fol.114r 

[808] – 27 janvier 1366 – nomination de procureurs. 

Amade de Pometaa de Lussoo, avec la volonté de Peyrot son mari, donne nomination de 

procureurs audit Peyrot son mari et à Manautoo de Miviele de Lusso, fils qui fut de l’ostau 

de Pometaa. 

 

[809] – 27 janvier 1366 – obligation. 

Vidoo de Daa et Arnaut de Luc Mentoos doit à Monde de Bere, vesie de Morlaas, un florins 

et dix-huit deniers de Morlaas, à payer […] après Pâques. 

 

[810] – 28 janvier 1366 – vente en complant. 

Arnaut senher de Maur, donzel, doit à Guilhem Sans de Laborde, vesii de Morlaas, onze 

florins d’or bons sur huit charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

Fol.114r-114v 

[811] – 29 janvier 1366 – contrat de location. 

Peyrot Ferrador, vesii de Morlaas, doit à Iohanet de Momaas, vesii de Morlaas, dix florins 

d’or bons puis quatre florins et demie par an contre lesquels ce dernier loue son serer pour 

une durée de quatre ans. 

Fol.114v 

[812] – 29 janvier 1366 – vente en complant. 

Galhard de Larquer de Monpesat doit à Pee deu Blanc de Morlaas, seize sous de Morlaas 

sur un carey de vin (à la mesure de Morlaas). 
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[813] – 29 janvier 1366 – obligation. 

Manaut de Marsaa, vesii de Morlaas, doit à la vesiau de Luiroo, deux florins d’or bons, à 

payer à la Toussaint prochaine. 

 

[814] – 29 janvier 1366 – obligation. 

Ledit Manaut de Marsaa doit à la vesiau de Duzenh, cinq florins d’or bons, à payer à la 

même date. 

 

[815] – 29 janvier 1366 – obligation. 

Bernadoo deu Parent de Moncaub doit à Frère Domenges deu Parent de Moncaub de 

Laordi des Prêcheurs de Morlaas, huit florins d’or bons, à payer à la Sainte-Marie-d’août 

prochaine. 

 

[816] – 29 janvier 1366 – obligation. 

Arnau de Sent Castii, vesii de Morlaas, doit à Vidau Ferrador, vesii de Morlaas, trois 

douzaines de dalhoos bons et marchants, per garde de Marestraus, à payer avant les Pâques 

prochaines. 

 

[817] – 30 janvier 1366 – contrat de cheptel. 

Frère Per et Frère Ramon, frères de Lamasoo de Sent Laser de Morlaas, tiennent de Pee 

Descarer, vesii de Morlaas, trois vaches et quatres brebis, d’un capital de trente-et-un florins 

d’or bons et de poids. 

Fol.115r 

[818] – 30 janvier 1366 – obligation. 

Guilhemolo de Prat de Sendetz doit à Monde de Bere, vesie de Morlaas, dix sous de 

Morlaas, à payer à la mi-Carême. 

 

[819] – 3 février 1366 – vente en complant. 

Peyrot de Seubole, habitan à [C]amorteres doit à Jagmes den Esteve de Morlaas, six florins 

d’or bons sur tout le vin de ses vignes (à la mesure de Morlaas). 
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[820] – 5 février 1366 – achat d’un rossii. 

Bernat Bor[t] deu Castet Nau reconnaît avoir pris et reçu des mains de Galhardolo 

D’Oroys, fils de Galhard D’Oroys décédé), vesii de Morlaas, quatre […] florins d’or bons et 

de poids pour l’achat d’un roussin moreau. 

 

[821] – 5 février 1366 – vente en complant. 

Santz de Layoos de Peyraube doit à Pacau de Coarrase, vesii de Morlaas, deux florins et 

demid’or bons et de poids sur deux charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

 

[822] – 5 février 1366 – vente en complant. 

Pee de Laborde de Samadet doit audit Pascau de Coarrase, trois florins d’or bons sur trois 

charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[823] – 5 février 1366 – vente en complant. 

Domenges Coste de Mongastoo doit audit Pascau de Coarrase, trois florins d’or bons sur 

trois charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[824] – 5 février 1366 – vente en complant. 

Ramon Damaduque de Mongastoo doit audit Pascau de Coarrase, trois florins d’or bons 

sur trois charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

Fol.115v 

[825] – 5 février 1366 – saisie de gages. 

Mandement donné par Pee de Gotz, trésorier du seigneur, à Manaut de Camps de Louvie 

Juzon pour une saisie de gages, pour une redevance due au seigneur.  

 

[826] – 5 février 1366 – même affaire. 

Déclaration de Manaut de Camps sur le fait qu’il ne peut accomplir la tâche.  

 

[827] – 5 février 1366 – même affaire. 

Demande du même pour la rédaction d’une charte par frère Benediit. 

 

[828] – 5 février 1366 – même affaire.   

Même réponse faite par ledit frère Benediit. 
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[829] – 5 février 1366 – contrat de cheptel. 

Arnaut Guilhem de la Fore de Sent Laurentz tient d’Arnautoo de Lo[rt]et de Sent Laurentz, 

vingt-deux agneaux d’un capital de neuf florins d’or bons et de poids et deux sous de 

Morlaas. 

 

[830] – 5 février 1366 – obligation. 

Bernat Faur Didroo doit à Monde de Bere, vesie de Morlaas, deux florins d’or bons, à payer 

[…] des Pâques prochaines. 

Fol.116r 

[831] – 5 février 1366 – vente en complant. 

Peyroo deu Domenger de Se[n]oos doit à Peyrolet Bruu den Gilis, vesii de Morlaas, trois 

florins d’or bons, sur trois charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

 

[832] – 5 février 1366 – contrat de cheptel. 

Peyroo deu Prat Da[v]os tient de Peyrot deu Casso de Sedzere, habitan à  Morlaas, onze 

têtes de chèvres et deux truies porcereres d’un capital de sept florins d’or bons et de poids. 

 

[833] – 5 février 1366 – nomination de procureurs. 

Peyrot deu Casso deu Maas Da[y]re donne nomination de procureurs à Berdolo Daydie, 

Arnaut de Casenave diit Cartau, avec le pouvoir de se substituer à lui. 

 

[834] – 5 février 1366 – criée sur l’interdiction de sortir du Béarn pour mener 

bataille. 

Fortaner de Lafitau, crieur communal de Morlaàs, crie l’interdiction de sortir de Béarn pour 

mener bataille prononcée par le comte de Foix. 

 

[835] – 6 février 1366 – obligation. 

Bernat de Nostii diit Filhou doit à chacun des jurats, procureurs et gardes de la viele de 

Morlaas, dix-neuf florins d’or bons, à payer à la Toussaint prochaine.  

Fol.116v 

[836] – 6 février 1366 – appel d’un jugement. 

Pelegrii Merser de Morlaas, en présence de Pelegrii D’Ossuu, bayle de Morlaas, fait appel 

d’un jugement rendu par la Cour de Morlaas. 
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[837] – 6 février  1366 – obtention de mainlevée. 

Monicot de Casaussuus de Posoo Dessuus obtient mainlevée. 

 

[838] – 7 février 1366 – leg. 

Bernat de Lamasoo de Maseroles lègue soixante florins d’or au couvent des frères Mineurs 

de Morlaas. 

Fol.117r 

[839] – 8 février 1366 – reçu. 

Berduc de Brostere, jurat de Montardon, en son nom et en celui de toute la vesiau de 

Montardon, reconnaît voir reçu des mains de Manaut de Marsaa, vesii de Morlaas, une 

vache, au nom du seigneur. 

 

[840] – 8 février 1366 – contrat de cheptel. 

Ramon deu Prat de Baslii, habitant à Navalhes, tient de Guiraute de Mieyeviele de Barinco, 

une egoe d’un capital de trente-cinq sous de Morlaas. 

 

[841] – 8 février 1366 – obligation. 

Arnautoo de Pont de Peyrelonque doit à Arnautolo Bruu de Morlaas, cinq florins d’or 

bons, à payer dans un délai d’un mois. 

 

[842] – 8 février 1366 – procès pour contestation d’héritage. 

Fol.117v 

[843] – 8 février 1366 – arrangement, échange de terres.  

Berdolo de Series et son épouse Navarre, de Sent Lautrentz, d’une part, et Arnaut Guilhem 

de la Fore et son épouse Francote, de Sent Laurentz, d’autre part, procèdent à un échange 

de terre les concernant et concernant leurs héritiers nés et à naître.  

 

[844] – 9 février 1366 – obligation. 

Manaut de Marsaa, vesii de Morlaas, doit à la vesiau de Bisanos, six florins et demid’or bons, 

à payer à la Toussaint prochaine.  
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[845] – 9 février 1366 – obligation. 

Johan de Sent Castii, vesii de Morlaas, doit à Berdot de Lacoste, vesii de Morlaas, cent-vingt 

florins d’or bons et de poids de dot en raison du mariage contracté entre sa fille Vidalane et 

ledit Berdot, à payer au premier dimanche de caresi[v]e suivant. 

Fol.117v-118r 

[846] – 10 février 1366 – donnation.  

Condor, veuve de Pee de Condom, vesie de Morlaas, fait donnation et [donne son 

émancipation] à son fils Arnautoo, de l’ostau, hostilhes e casau qu’elle possède dans la viele de 

Morlaas. 

Fol.118r 

[847] – 10 février 1366 – contrat de mariage. 

Condor, veuve de Pee de Condom Faurer, vesie de Morlaas, et son fils Arnautoo, 

reconnaissent avoir reçu des mains de frère Pee de Nostii du couvent des Prêcheurs de 

Morlaas, cent sous de Morlaas de dot pour le mariage contracté entre ledit Arnautoo et 

Condessane, fille de Pee Ramon de Listo, vesii de Morlaas, décédé. 

 

[848] – 10 février 1366 – contrat de mariage. 

Guilhemolo de Bere, vesii de Morlaas, reconnaît avoir reçu des mains de Ramonet de Luc 

Mentoos, vesii de Morlaas, vingt-neuf florins d’or bons et de poids de dot pour le mariage 

contracté entre ledit Guilhemolo et Bernadine, sœur dudit Ramonet. 

Fol.118v 

[849] – 12 février 1366 – acte de vente. 

Ramonet deu VInhau, fils de Per de Serres de Serre Morlaas vend à Berdolo deu Prat de 

Buros, vesii de Morlaas, la moitié d’un champ, pour la somme de six florins d’or bons et de 

poids. Le cens annuel correspondant à la dite moitié de champ s’élève  quatre sous bons et 

de poids de Morlaas. 

 

[850] – 12 février 1366 – vente en complant. 

Pee de Arreviele de Lucarrer doit à Arnautolat de Masaa, vesii de Morlaas, deux florins d’or 

bons sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[851] – 12 février 1366 – acte de vente. 
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Marquese de Sans, claver de Maucor, vend à Conbien Danglade, veuve d’Esteve Bard[…]er, 

habitante à Morlaas, un hostau et place pour la somme de douze florins d’or. Le cens annuel 

correpondant audit hostau s’élève à dix-huit deniers. 

Fol.119r 

[852] – 14 février 1366 – quittance pour dette. 

Gertiu Arndree et Bernii de Larric de Saubeterre se tiennent mutuellement quittes de toutes 

les choses que l’un pourrait demander à l’autre, avec ou sans charte.  

 

[853] – 14 février 1366 – vente en complant. 

Guilhem Lane de Moncaub doit à Arnautoo de Blaxoo¸vesii de Morlaas, dix florins d’or 

bons et de poids, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[854] – 15 février 1366 – obligation. 

Berthomiu de Sent Martii de Tarnos doit à Forane, épouse de Johan de Cort, vesie de 

Morlaas, neuf florins d’or bons et de poids, à payer à la Sainte-Marie d’août prochaine. 

 

[855] – 15 février 1366 – nomination de procureurs. 

Johan deu Fanee de Croselhe donne nomination de procureurs à Vidau de Casteraa, Peyrot 

Dangays de Croselhe, Manaut de Tilh et Per Lanusse de Tilh. 

 

[856] – 16 février 1366 – demande de versement d’une créance. 

Fol.119v 

[857] – 16 février 1366 – obligation. 

Berdot de Poey, vesii de Morlaas, doit à Bernat Guilhem de Lescar, vesii de Morlaas, cinq 

florins d’or bons et de poids, à payer au premier dimanche de Carême suivant.  

 

[858] – 17 février 1366 – vente en complant. 

Fortz de Forcade de Bentayoo doit à Peyroo de Nostii Ga[vin]eter, vesii de Morlaas, trois 

florins d’or bons et de poids, sur trois [sammades] de vin de sa vigne (à la mesure de 

Morlaas). 

 

[859] – 17 février 1366 – donnation.  

Frère Arnaut Guilhem de Saubeterre fait donnation de ses biens au couvent des Mineurs. 

 



135 

 

[860] – 17 février 1366 – vente en complant. 

Arnautoo deu Pondic de Samsoos doit à Peyrolet Bruu den Gili, vesii de Morlaas, six florins 

d’or bons et de poids sur sept charges de vin de ses deux vignes (à la mesure de Morlaas). 

Fol.120r 

[861] – 17 février 1366 – obligation. Acte à manipule. 

Arnaut de Caubios, vesii de Morlaas, doit à Guilhem, abbé de Setees, vesii de Morlaas, dix 

sous de Morlaas, à payer à la Saint-Jean-Baptiste prochaine. 

 

[862] – 19 février 1366 – acte de vente. Acte à manipule. 

Per Guirautoo de la Tor, vesii de Morlaas, reconnaît avoir reçu des mains de Berdolet, fils 

deu clerc de Sent Laurentz, un florin d’or correspondant à la vente du bois de son ostau à 

Guilhem Sans de Laborde, vesii de Morlaas.  

 

[863] – 19 février 1366 – vente en complant. 

Carite de Peyregude de Montaner doit à Johan de Bordeu, vesii de Morlaas, six florins d’or 

bons sur deux carreys de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[864] – 19 février 1366 – contrat de cheptel. 

Santz [Am]abos de Bentayoo, tient de Daunine de Laabat de Seroo, une vache et un veau, 

d’un capital de cinq florins d’or bons et de poids. 

 

[865] – 19 février 1366 – quittance pour dette. 

Assiot Dabadie Descaunetz, mari de Naunine de Laabat de Seroo, en son nom et en celui 

de son épouse, tient quitte Sans de Nabis de Bentayoo de toutes les choses qu’il pourrait lui 

demander, avec ou sans charte, excepté une charte de gasaille qui concerne une vache et un 

veau. 

Fol.120v 

[866] – 22 février 1366 – paiement d’un salaire. 

Pee Cauderer, Arnaut Daramon et Manaut de Mieyviele, maîtres jurats de fuste de la viele de 

Morlaas, pour les travaux de bois que Per Faur de Serres a fait faire en son ostau pour la 

partie qui dut de Per Lambert, reçoivent dix-sept florins d’or bons et de poids et six deniers 

de Morlaas. 
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[867] – 22  février 1366 – paiement d’un salaire. 

Lesdits maîtres, pour les travaus que ledit Per Faur a fait faire en son hostau pour la partie 

de l’ostau de Bernat de Lescar, reçoivent cinq florins moins quatre deniers de Morlaas. 

 

[868] – 22 février 1366 – contrat de cheptel. 

Navarre de Siusens de Barinco tient de Guilhemolo de Larus de Cosledaa, quatre vaches, 

d’un capital de sept florins d’or bons et de poids. 

 

[869] – 22 février 166 – estimation de travaux de charpente. 

Pee Cauderer, Arnaut Daramon et Manaut de Mieybie, maître juratz de fuste de la viele de 

Morlaas, estiment les travaux que Pee de Podenxs, habitant à Morlaas, a fait faire dans 

l’ostau qu’il a acheté à Ramon Arnaut deu Poey de Morlaas. 

 

[870] – 22 février 1366 – contrat de cheptel. 

Guilhem deu Poey de Bornadez tient de navarine, épouse d’Arnaut Bernat de Pomers, vesie 

de Morlaas, onze têtes de porcs et de truies, d’un capital de quatre florins d’or bons et de 

poids. 

Fol.121r 

[871] – 22 février 1366 – reçu. 

Pelegrii D’Ossuu de Montaner reconnaît avoir pris des mains de Manaut, abbé d’Abos, size 

florins d’or bons et de poids. 

 

[872] – 22 février 1366 – acensement de terres par le commandeur de l’hôpital. 

Guilhem Pastre, commandeur de l’hôpital de Morlaàs, donne à cens un trens de terre à Pee 

de Domec de Frontihnoo, habitant à Morlaàs.  

Fol.121r-121v 

[873] – 23 février 1366 – mandement. 

Mandement ordonnant la mise en jouissance d’une maison vendue aux enchères.  

Fol.121v 

[874] – 24 février 1366 – contrat de cheptel. 

Ramonet deu Vinhau de Serre Morlaas tient de Guilhamoo de Sent Marthii, habitant à 

Morlaas, une vache beterere d’un capital de neuf florins d’or bons et de poids. 
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[875] – 24 février 1366 – vente en complant. 

Peyrot Boer de Samsoos doit à Peyroo de Baylere, vesii de Morlaas, six florins d’or bons et 

de poids, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

Fol.122r 

[876] – 24 février 1366 – vente en complant. 

Ramonet de Lartigue de Samsoos doit audit Peyrot de Baylere, vesii de Morlaas, quatre 

florins d’or bons sur tout le von de sa vigne (à la meusre de Morlaas).  

 

[877] – 24 février 1366 – contrat de cheptel. 

Domenioo de Lafore D’Olhon tient de Guirautoo de Labadie D’Olhon, neuf têtes de 

porcs et de truies ainsi qu’une truie porcerere, pour un capiral de dix florins bons et de poids. 

 

[878] – 24 février 1366 - Arrestation. Acte cancellé. 

 

[879] – 24 février 1366 – obligation. 

Arnautoo deu Poyau deu Casso, Guilhem de Lepiaub, Fortanet deu Moret, Morincot de la 

Barere, Guilhem Arnaut de Catse, Ramonet de Locoo, Per deu Seug[i]ar, Berdot de la 

Parg[u]ade et Guilhemot deu Poey, vesiis de Vielenave, de Sedirac, de Tar[ee/oo] et de 

Mas[c]araas, doivent à Morincot de Sus, vesii de Morlaas, vingt-huit florins d’or bons et de 

poids, à payer au troisième jour après Pâques. 

Fol.122v 

[880] – 25 février 1366 – mise en dépôt. 

Pee de Momaas, vesii de Morlaas, reconnaît tenir en dépôt de Johanet de Moaas, vesii de 

Momaas, cent florins d’or bons et de poids, qu’il promet de lui restituer au dimanche de 

Carnaval de l’année prochaine. 

 

[881] – 27 février 1366 – obligation. 

Bernat de Nabet, vesii de Sent Gaudens, doit à Guilhem de Blaxoo et à Guilhem de Prat, 

vesiis de Morlaas, cinquante-quatre florins d’or bons, à payer dans huit jours après le 

dimanche suivant. 

 

[882] – 1er mars 1366 – Demande de jouissance des honneurs et funérailles 

Différend entre le couvent des Prêcheurs de Morlaàs et le recteur de Clarac concernant la 

jouissance des honneurs funéraires d’En Arnaut Guilhem de Coarraze.  
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Fol.123r 

[883] – 1er mars 1366 – même affaire. 

Déclaration de dépôt d’une même requête par le recteur de Clarac. 

 

[884] – 1er mars 1366 – vente en complant. 

Arnautoo de la Devese de Bentayoo doit à Domenioo de la Darrer, vesii de Morlaas, deux 

florins d’or bons et de poids sur deux charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

 

[885] – 1er mars 1366 – obligation. 

Arnaut de la Serre Dangays doit à Guilhem Sans de Laborde, vesii de Morlaas, quarante-

deux sous de Morlaas, à payer […] des Pâques prochaines. 

 

[886] – 2 mars 1366 – vente en complant. 

Ramon de Batz de Moncaub doit à Guilhem de Blaxoo, vesii de Morlaas, six florins d’or 

bons sur la tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[887] – 2 mars 1366 – début d’un acte. Cancellé. 

 

[888] – 2 mars 1366 – obligation.  

Vidau de Boloys de Lambeye doit à Andreu de Sales d’Ortes, dix-sept florins d’or bons, à 

payer le vendred de For[…] suivant. 

Fol.123v 

[889] – 2 mars 1366 – début d’un acte. Cancellé. 

 

[890] – 2 mars 1366 – constat de coups et blessures entre deux jeunes hommes. 

 

[891] – 3 mars 1366 – rachat de dette. 

Meniolet de Conbien de Momii, habitant à Morlaas, reconnaît que Berdot de Lassuus et 

Gradise, sa mère, de Lalonquere, se sont darredemutz 

 

[892] – 3 mars 1366 – paiement d’un salaire. 

Pee Cauderer et Manaut de Mieyiele, maîtres juratz de fuste de la viele de Morlaas, pour les 

travaux que Guilhamoo de Bere, vesii de Morlaas, a fait faire en son hostau pour la part de 
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l’hostau de Monde de Bere, vesie de Morlaas, reçoivent trente-sept sous de Morlaas des mains 

dudit Guilhemolo. 

 

[893] – 3 mars 1366 – obligation. 

En Per de Sacase, curé d’Olhon, et Per de Sacase de Morlaas, son père, doivent chacun à 

En Bertran de Serres, recteur de Sainte-Foy et en tant qu’executor de En Johan Bruu décédé, 

prébendier de Saint-Jacques en l’église de Sainte-Foy, dix florins d’or bons et de poids, à 

payer à la Saint-Jean-Baptiste prochaine. Ledit paiement est imposé par jugement de 

l’officiau de Lescar. 

Fol.124r 

[894] – 3 mars 1366 – contrat de mariage. 

Pelegrii Lambert, vesii de Morlaas, reconnaît avoir pris des mains de Mondete, fillle de 

Pelegrii Merser, vesie de Morlaas, cent-dix florins d’or bons et de poids de dot pour le 

mariage contracté entre lui et ladite Mondete. 

 

[895] – 4 mars 1366 – requête en Cour de Morlaàs pour une mise en jouissance. 

 

Fol.124v 

[896] – 5 mars 1366 – vente en complant. 

Galhard deu Bordiu, habitant à Lapedes, doit à Johan deu Forn, vesii de Morlaas, sept 

florins d’or bons et de poids, sur tout le vin de ses vignes (à la mesure de Morlaas).  

 

[897] – 5 mars 1366 – Arrestation de deux garants. Acte cancellé. 

 

[898] – 5 mars 1366 – amende. 

Comme le bayle, en vertu d’un mandement du seigneur, a saisi tous les biens et choses 

d’Auger de Bere et comme Berduc de Labadie de Castaede devait donner audit Auger 

soixante florins d’or, le bayle ordonne audit Berduc, en vertu dudit mandement, qu’il verse 

vingt livres de Morlaas pour ne pas avoir payé les soixante florins qu’il devait audit Auger. 

Il fait dresser une charte pour cela. 

  

[899] – 5 mars 1366 – obligation. 

Anraut De[verius] de Bere et Tolet de Forsaus de Bere doivent chacun à Arnaut, abbé de 

Gavastoo, vingt florins d’or bons et de poids, à payer […] après les Pâques prochaines.  
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[900] – 5 mars 1366 – obligation. Acte cancellé. 

Tolet de Forsaus de Bere doit audit Arnaut, abbé de Gavastoo, cinq florins d’or bons, à 

payer dans les quize jours suivant la rédaction de la présente charte.  

Fol.124v-125r 

[901] – 5 mars 1366 – reçu. 

Auger de Bere, donzel, reconnaît qu’Arnaut De[verius] lui a payé les quinze florins d’or qu’il 

lui devait selon une charte retenue par maître Per Descarer, notaire de Las Lanes. Le même 

Auger de Bere reconnaît avoir reçu cinq des dix-sept florins et demi d’or bons et de poids 

qu’il lui devait selon une charte retenue par le même notaire.  

Fol.125r 

[902] – 5 mars 1366 – arrestation pour coups et blessures. 

Fol.125v 

[903] – 5 mars 1366- vente en complant. 

Moroncoo [de] Bere de Montaner doit à Johan de Theze, vesii de Morlaas, dix florins d’or 

bons et de poids, sur huit charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

 

[904] – 5 mars 1366 – contrat  de cheptel. 

Arnautoo Dabadie D’Andonhs tient de Monde de Bere, vesie de Morlaas, dix-huit agneaux 

d’un capital de neuf florins d’or bons et de poids. 

 

[905] – 5 mars 1366 – promesse d’un règlement de 200 sous au bayle. 

Berduc de Labadie de Castaede, filh d’Auger de Montagut, promet et autreya à Jordaa de 

Cortade, bayle de Pau, et à Ramonet de Manare qu’il honorera sa dette avant le lundi soir 

suivant, dette s’élevant à deux-cents sous de Morlaas. 

 

[906] – 5 mars 1366 – quittance pour un paiement d’amende (après coups et 

blessures). 

Jordaa de Cortade, bayle de Pau, et Monet de Manarre, claver de Pau, donnent quittance à 

Auger de Bere, donzel, pour l’amende qu’il devait suite à une condamnation pour coups et 

blessures. 

Fol.126r 
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[907] – 6 mars 1366 – tournedot. 

Auger de Bere reconnaît avoir pris d’Auger de Montagut, abbé de Castaede et de Berduc 

son fils, cinq-cent-cinquante sous de Morlaas, correpondant au tornedot qui lui était dû. 

 

[908] – 6 mars 1366 – promesse de se livrer au bayle pour une caution. Acte cancellé. 

Pee de Do[n]loboo Despoey promet et autreya à Jordaa Bilheres, bayle de Pau qu’il se 

livrera au bayle pour caution. 

 

[909] – 6 mars 1366 – nomination de procureurs. 

Auger de Bere, donzel donne nomination de procureurs à Pelegrii D’Ossuu de Montaner, 

Per Iohan Armer, Bernt Danoye diit Micero, Guilhem Sans de Lborde de Morlaas et 

Arnaut Gassie de Marmont D’Ortes. 

 

[910] – 6 mars 1366 – déclaration de soumission de garants. 

Fol.126v 

 [911] – 6 mars 1366 – contestation d’arrestation. 

 

[912] – 6 mars 1366 – promesse de ne plus donner de coups ou blessures. 

[913] – 6 mars 1366 – rappel d’une obligation. 

Guilhem de Lazo et Brunot deu Torn, serians deu senhor, en vertu d’un mandement de Per 

Degotz, tesaurer deu senhor daté du vingt-trois février 1366, requiert et ordonne de la part 

du seigneur à Johan Darudi, en tant qu’arrendador du guiit du seigneur, à Jordaa de Bilheres, 

bayle de Pau, à Monet de Navarre, bayle de Pontac et à Pelegrii D’Ossuu, bayle de Morlaas, 

qu’ils payent ce qu’ils doivent pour l’arrendament dudit guiit et des baylies audit tesaurer du 

seigneur ou ailles payer leur dette en le lieu d’Ortes, et ce avant le jeudi suivnat, sous peine 

d’une amende de cinquante marcz d’argent. 

Fol.127r 

[914] – 6 mars 1366 – nomination de procureur. 

Auger de Bere, donzel, donne nomination de procureurs à Toulet de Forsans de Bere. Il lui 

donne ainsi le pouvoir d’affranchir et de faire peupler, en le lieu de Bere  

 

[915] – 5 mars 1366 – Demande du bayle aux jurats de ne pas aller contre une 

ordonnance du comte. 
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Demande du bayle aux jurats de Morlaàs de ne pas aller contre l’ordonnance du comte, 

concernant le guet et la fortification de Morlaàs. 

 

[916] – 5 mars 1366 – même affaire. 

Ledit claver dit qu’il est prêt à désobéir à l’ordonnance du seigneur. 

 

[917] – 8 mars 1366 – quittance. 

Forcaner de Barinco, vesii de Morlaas, reconnaît avoir pris de Johan deu Fanee de Croselhe, 

vingt-huir florins d’or bons et de poids, correspondant à un couple de bœufs […] 

Fol.127v 

[918] – 8 mars 1366 – vente en complant. 

[…]at de Lom Danoye doit à Berdolo de Prat de Buros, vesii de Morlaas, huit florins d’or 

bons sur tout le vin de sa vigne (à  la mesure de Morlaas). 

 

[919] – 9 mars 1366 – contrat de location. 

Per Guirautoo de la Tor, vesii de Morlaas, loue son hostau de la Faurie à Colomet Colom, 

vesii de Morlas, de l’Epiphanie prochaine et ce pour cinq ans, pour la somme de vingt-cinq 

florins d’or bons et de poids. 

 

[920] – 10 mars 1366 – vente en complant. 

Pee de Sent Jagme de Corberes doit à maître Arnaut Bruu de Cucuroo, borgues de Morlaas, 

quatre florins d’or bons et de poids, sur tout le vinde sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

 

[921] – 10 mars 1366 – vente en complant. 

Bertran de Davan de Corberes doit audit maître Arnaut Bruu de Cucuroo, sept florins d’or 

bons sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[922] – 10 mars 1366 – obligation. 

Ramon de Pey de Samsoos de Franque, son épouse, doivent à Monde de Bere, vesie de 

Morlaas, quatre florins et demide Morlaas d’or bons et quatre cartes de froment araas (à la 

mesure de Morlaas). 

 

 

 



143 

 

[923] – 11 mars 1366 – obligation. 

Guilhem de Cortiade, Berdot de Soberviele de Suus et En Pee de Lafontaa de Gavastoo, en 

leur nom et en celui de toute la vesiau de Gavastoo, tiennent en dépôt des mains de Pelegrii 

Lambert, vesii de Morlaas, onze florins d’or bons et de poids et quatre deniers de Morlaas, à 

payer […] des Pâques prochaines. 

Fol.128r 

[924] – 11 mars 1366 – mandement. 

Information sur les demandes en justice que Johan Babii et Seguiane afin qu’elles soient 

poursuivies même si elle les abandonne.  

 

[925] – 12 mars 1366 – vente en complant. 

Domeniolo de la Laque de Gayoo doit à Marthii de Saubeterre, vesii de Morlaas, cinquante 

sous de Morlaas, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

 

[926] – 12 mai 1366 – contrat de cheptel. 

Ramonet de Labarrere de Sadirac tient de Galhardote, fille de Berduc de Larey de 

Mascaraas, habitante à Morlaas, seize têtes de porcs et de truies, d’un capital de dix florins 

d’or bons et de poids ainsi que trois conhetz d’abeilles, d’un capital d’un florin et demid’or 

bon et de poids. 

 

[927] – 12 mars 1366 – obligation. 

Ledit Ramonet de Labarrere de Sadirac doit à ladite Galhardote, quatorze cartes de froment 

de bonne qualité ainsi que vingt-quatre sous de Morlaas, à payer à la Sainte-Marie de 

septembre prochaine. 

 

[928] – 12 mars 1366 – vente en complant. 

Johan de Lafont de Saman[t]et doit à Pascau de Coarrase de Morlaas, trois florins d’or bons 

sur trois charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

Fol.128v 

[929] – 12 mars 1366 – vente en complant. 

Sans de Nabos de Bentayoo doit à Guilhem de Blaxoo, vesii de Morlaas, doize florins d’or 

bons sur tout le vin de ses vignes de Seree et de Bentayoo (à la mesure de Morlaas). 
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[930] – 12 mars 1366 – début d’un acte. Cancellé. 

 

[931] – 12 mars 1366 – vente en complant. 

Guilhamoo de Casauboo de Lobix doit à Johan de Saut, vesii de Morlaas, quatre florins d’or 

bons sur tout le vin de sa vigne du Casterar (à la mesure de Morlaas).  

 

[932] – 12 mars 1366 – vente en complant. 

Ramon Arnaut de Sent Per de Lobix doit audit Johan de Saut, vesii de Morlaas, quatre 

florins d’or bons sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[933] – 12 mars 1366 – nomination de procureurs. 

Le baron En Ramon Arnaut, senher de Corase, avait donné nomination de procureurs à 

Arnaut Guilhem de Labadie de Cosledaa pour percevoir tous les cens et fermes que ledit 

seigneur a dans les lieux de [Mu]groo et de Lorqu[…], de la Toussaint précédente à la 

Toussaint prochaine. Il lui a en plus donné le pouvoir d’assigner au seigneur de Poyaler 

cent sous de Morlaas qui sont à payer à la Toussaint prochaine. 

 

[934] – 13 mars 1366 – vente en complant. 

Sansot deu Casterar, habitan a Lapedes, doit à Johan deu Forn, vesii de Morlaas, trois florins 

d’or bons et de poids, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

Fol.129r 

[935] – 19 mars 1366 – quittance. 

Frère Arnaut Guilhem de Coarase de Laordi, des Prêcheurs de Morlaas, en tant que le 

procureur de Pee de Casenave de Rasto[o] de Bascos, selon une charte de maître Odet de 

Labadie, notaire de Morlaas, datée du 10 aout 1366, et en vertu d’une autre charte de 

donation, datée du 25 septembre 1366, octroyée audit Frère Arnaut Guilhem par ledit Per 

de Casenave  donne quittance à Bernat de Cortz de Bilheres D’Ossau.  

 

[936] – 19 mars 1366 – reconnaissance par le baile du paiement d’indemnités 

d’affranchissement. 

 

[937] – 20 mars 1366 – quittance pour la ferme de la maltôte. 

Bernat deu Blanc, borgues de Morlaas, donne quittance à Arnaut Daricau, vesii de Morlaas, lo 

tiers de l’arrendament de la maltôte du premier paiement de la Chadeleur. 



145 

 

 

[938] – 22 mars 1366 – contrat de location. 

Frances de Bordeu sar[…]re, vesii de Morlaas, loue son hostau de Morlaas viele des Pâques 

prochaines et pour une durée de trois ans à Arnaut deu Vinhau, vesii de Morlaas, pour la 

somme de six florins qu’il reconnaît avoir pris dudit Arnaut. 

Fol.129v 

[939] – 22 mars 1366 – obligation. 

Andreu de Sales d’Ortes doit à Arnautoo de Peree de Sordo, douze florins moins un quart 

d’or bons et de poids, à payer à ara[m]s. 

 

[940] – 22 mars 1366 – obligation. 

Manaut de Potz de Gavastoo doit à Pelegrii Lambert, vesii de Morlaas, deux florins d’or 

bons et deux sous de Morlaas, à payer […] des Pâques prochaines. 

 

[941] – 22 mars 1366 – quittance. 

 

 [942] – 24 mars 1366 – début d’un acte. Cancellé. 

Fol.129v-130r 

[943] – 24 mars 1366 – Remise d’un ronsin à Guillaume le Mercier. 

Guillaume le Mercier, écuyer et chambellan de Bertrand du Guesclin, se voit remettre un 

ronsin par Pelegrii d’Ossun, bayle de Morlaàs. 
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Année 1367 
 

 

Fol.130r 

[944] – 25 mars 1367 – paiement du cens. 

Frère Guilhem Pastre, comanador de l’ospitau de Morlaas et du Luc, reconnaît avoir pris des 

mains de Durance de Balirac de Mirapeys, les vingt-cinq sous bons de Morlaas de cens et 

deux garies portant sur le lieu de Balirac de Mirapeys. 

 

[945] – 26 mars 1367 – reçu. 

Vidau Ferrador, vesii de Morlaas, reconnaît qu’Arnaut Guilhem Faur D’Assat lui a donné et 

payé tout ce qu’il lui devait, avec ou sans chartes ou d’autre manière.  

Fol.130r-130v 

[946] – 26 mars 1367 – acensement par les Prêcheurs. 

Frère Bernat de Bernadetz de Laordi du couvent des Prêcheurs de Morlaas, donne à cens 

un terre à Guiraute de Lafondaa et à Domenioo de Lamarque Dariupeyroos, vesiis de 

Morlaas. 

Fol.130v 

[947] – 26 mars 1367 – vente en complant. 

Mengete de Bares de Lammayor doit à Arnautolat de Marsaa, vesii de Morlaas, trois florins 

d’or bons sur trois charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

 

[948] – 26 mars 1367 – vente en complant. 

Domenfes deu Bari doit audit Arnautolat de Marsaa, vesii de Morlaas, trois florins d’or bons 

sur trois charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[949] – 26 mars 1367 – obligation. 

Bernat Dabadie de Beuste diit Bergers, habitant à Morlaas, et son épouse Domengine, 

doivent à Johanet de Momaas et à Arnautoo de Teze, vesiis de Morlaas, doize florins d’or et 

demibons et de poids, à payer à la Saint-Jean-Baptiste prochaine. 

 

[950] – 28 mars 1367 – contrat de cheptel. 

Guilhem de Barbazaa, vesii de Morlaas, tient de Pee Descarer, vesii de Morlaas, une vache 

beterere et une […] d’un capital de seize florins d’or bons. 
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Fol.131r 

[951] – 29 mars 1367 – affermage. 

Frère Guilhem de Nergassie de Melhoo, curé de Sedzere, donne en ferme tous les fruits 

des biens, du cens […] dont il jouit [en tant que curé dudit lieu et de ses possessions en lieu 

de Sedzere], et ce de la fête de Pâques prochaine et pour la durée d’un an, à Arnaut 

Guilhem de Laforcade de Sedzere, pour la somme de soixante-dix sous de Morlaas. Ledit 

Guilhem de Nergassie de Melhoo reconnaît avoir pris ces soixante-dix sous des mains 

dudit Arnaut Guilhem. 

 

[952] – 27 mars 1367 – nomination de procureurs. 

Seguiane, fille de Johan Babii, vesie de Morlaas, épouse de Ramonet deu Marcader de 

Navalhes, donne procuration à son mari Ramonet, Per de Laq[ue], Arnaut Gassie de 

Marmont d’Ortes, En Ramon Gassie de Somoloo, curé de Nostii, maître Bosom deu Casso 

de Pau, Johanet de Morlaas de Lecar, Per Iohan Armer, Bernat Danoye diit Micero, Arnaut 

Daricau de Morlaas, Guilhem Arnaut deu Marcader de Navalhes, pour demander, recevoir 

et recouvrer ses affaires. 

Fol.131r-131v 

[953] – 29 mars 1367 – nomination de procureurs. 

Per Iohan Armer, vesii de Morlaas, donne nomination de procureurs à Per de Laq[ue], 

Johan de Samadet, maître Arnaut de Laplace, Esteve de Gastoo, Arnaut Gassie de Marmon 

d’Ortes, Johan deu Badagle, Bernat Danoye, Pelgrii D’Ossuu, Benediit de Bere de Morlaas, 

maître Bosom deu Casso de Pau, bachaler en decretz, Per Da[n]os, Guiraut deu Portau, 

Johanet de Morlaas de Lescar, pour comparaître devant le Comte de Foys, à la citation que 

Seguiane, fille de Johan Babii, a fait faire. 

Fol.131v 

[954] – 30 mars 1367 – début d’un acte. Cancellé. 

 

[955] – 30 mars 1367 – nomination d’un coadjuteur. 

Maître Bernat de Cucuroo, notaire de Pau, a fait son coadjuteur pour tout le baillage de 

Pau, maître Ramon de Lacoste Dariumayor pour un an à compter de la date de rédaction 

de la présente charte. 
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[956] – 2 avril 1367 – reçu. 

Mayence de Barere, épouse de Bernat deu Casseu e Marciac, reconnaît avoir pris des mains 

de Pelegrii D’Ossuu, bayle de Morlaas, en raison de la […] de Berdolet de Sober[v]ie […]  

 

[957] – 2 avril 1367 – reçu. 

Ladite Mayence reconnaôt avoir pris des mains dudit bayle, cnq florins. 

Fol.132r 

[958] – 2 avril 1367 – acensement. 

Ramon Arnaut senher de Gerzerest donnent à cens une terre à Arnaut de Berre. 

 

[959] – 2 avril 1367 – obligation. 

Bernat de Lescar, borgues de Morlaas, doit à Jacot de Candau de Lescar marcader, cinq florins 

et demid’or bons, à payerun mois après Pâques. 

 

[960] – 2 avril 1367 – contrat de cheptel.  

Berducoo de Lassuus Darren tient de Francote, veuve de Domenioo de Sedze, vesie de 

Morlaas, vingt-quatre agneaux, d’un capital de treize florins d’or bons. 

 

[961] – 2 avril 1367 – quittance pour dette. 

Vidau de Serre Cayhie et Berdolo de Mirevent Descober, en tant que les tuteurs de Vidalet, 

abbé d’Esbober, fils de Guilhemot de Lassuus de Lube, tiennent quitte Amadote deu 

Pradoo d’Escober pour toutes les chartes de gasaille et de tout le bétail qu’elle tenait dudit 

père dudit Vidaler. 

Fol.132r-132v 

[962] – plainte devant la cour des jurats. 

Bernat deu Martii Despoey dépose plainte devant la cour des jurats contre Auger de Bere 

d’Espoey. 

Fol.132v 

[963] – 2 avril 1367 – même affaire. 

 

[964] – 3 avril 1367 – contrat de cheptel. 

Vidoo de D[…] de Luc Mentoos tient de Monde de Bere, vesie de Morlaas, onze agneaux, 

d’un capital de six florinsd d’or bons et trois sous de Morlaas. 

Fol.133r 
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[965] – 3 avril 1367 – reçu. 

Bernat den Martii Despoey reconnaît avoir pris des mains de Pelegrii D’Ossuu de 

Montaner, en tant que le procureur de Auger Despoey, trois bœufs. 

 

[966] – 3 avril 1367 – obligation. 

Bernat de Nostii diit Filhou doit à Pelegrii, fils de Auger Co[r]tes décédé, dix-sept florins 

d’or bons, à payer au troisième jour après la Saint-Jean-Baptiste suivante. 

 

[967] – 3 avril 1367 – obligation. 

Berntra de bord de Monreyau Daribere doit à Bertran de Campanhe de Gen[oe], neuf 

florins d’or bons, à payer la Pentecôte suivante. 

 

[968] – 4 avril 1367 – vente en complant. 

Per Arnaut de Larodee de Moncaub doit à Arnaut de Blaxoo, vesii de Morlaas, six florins 

d’or bons, sur tout le vin de ses vignes (à la mesure de Morlaas).  

 

[969] – 5 avril 1367 – Promesse d’engagement de caution pour la ferme du baillage.  

Manaut, abbé d’Abos, promet et octroie à Pelegrii d’Ossuu de Montane qu’il lui apportera 

bonne et ferme garentie de la fidanserie pour laquelle il est obligé pour le seigneur, pour la 

baylie e Montaner. 

Fol.133v 

[970] – 5 avril 1367 – contrat de cheptel. 

Bernat deu Burc d’Andonhs tient de Colomec Colom, vesii de Morlaas, deux vaches betereres 

d’un capital de seize florins et un quart d’or bons. 

 

[971] – 5 avril 1367 – contrat de cheptel. 

Bernat de Capdeviele d’Osse tient de Monde de Bere, vesie de Morlaas, une vache beterere 

d’un capital de dix florins d’or bons et deux sous de Morlaas. 

 

[972] – 5 avril 1367 – obligation. 

Manaut, abbé d’Abos, doit à Johanet de Cucuroo, vesii de Morlaas, cinq florins d’or bons, 

trois sous et deux deniers de Morlaas, à payer dans un délai de cinq semaines après les 

Pâques suivantes. 
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[973] – 7 avril 1367 – nomination de procureurs. 

Frère Guilhem Pastre, comanday de l’ospitau de Morlaas et du Luc, donne nomination de 

procureurs à Frère Johan de Ca[v]iac, frère de l’ospitau deu Luc, pour tous ses négoces. 

 

[974] – 6 avril 1367 – Demande d’application d’un mandement ordonnant un 

paiement. 

Arnaut Guilhemet de Gert, vesii de Morlaas,  fait une requête à Pelegrii Dossuu, bayle de 

Morlaas, qu’il fasse appliquer un mandement du seigneur daté du 2 mars 1366, lequel 

mandement demande que ledit bayle ordonne à Caubet de la Tor et à Arnaut Ramon de la 

Tor de Morlaas qu’ils payent vingt-huit florins. 

Fol.134r 

[975] – 7 avril 1367 – arrangement de mariage. 

Arrangement entre Arnaut, abbé de Gavastoo, senher de Bassilhoo, et Jordaa, senher de 

Labadie de Baliros qui prendra pour épouse la fille dudit Arnaut. 

 

[976] – 7 avril 1367 – garentie. 

Ledit Arnaut, abbé de Gavastoo, promet d’apporter une bonne garentie auxdites fidances. 

 

[977] – 9 avril 1367 – acensement. 

Guilhem [Arnaut] de Beoo, donzel, marit de Peyronete, daune de Laos et de Luc Gariee, 

donne à cens le casau dit de Bordenave de Luc Gariee. 

Fol.134v 

[978] – 10 avril 1367 – achant d’une prébende. 

En Per de Saubeterre, prébendier en l’église de [...] de Berlane, de la prébende justituide par 

le comte, reconnaît avoir pris des mains de Per de Gotz, trésorier du senhor en Bearn, sept 

livres et demide Morlaas, pour ladite prébende. 

 

[979] – 10-14 avril 1367 – début d’un acte. Cancellé. 

 

[980] – 14 avril 1367 – obligation. Acte cancellé. 

Domenges de Casenave de Bentayoo doit à Johanet de Cucuroo, vesii de Morlaas, trois 

florins et demibons et de poids à payer dans un délai d’un mois après les Pâques suivantes. 
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[981] – 14 avril 1367 – Criée d’un mandement du seigneur interdisant d’utiliser 

d’autre monnaie que la morlane.  

Forcaner de Lafitau, crieur de la viele de Morlaas, suite à par mandement de Pelegrii 

d’Ossuu, bayle de Morlaas, en vertu d’une letre clause du compte audit bayle, qu’il est 

désormais interdit d’utiliser d’autre monnaie que la morlane.  

 

[982] – 16 avril 1367 – arrestation.  

Frère Benediit arrête de main et de bouche Per D’Argelos, habitant à Teze, l’empêchant  

d’aller hors des limites de la viele de Morlaas, sous peine d’une amende de cent max d’argent, 

et ce en vertu d’un mandement de Per de Laq[…] daté du 13 avril 1367.  

Fol.134v-135r 

[983] – 16 avril 1367 – arrestation. 

Pelegrii d’Ossuu, bayle de Morlaas, en vertu d’un mandement de Gaston Fébus empetrat a la 

justancie de Alaman Laspes, rédigé à Ortes le 14 juillet 1365, arrête de main et de bouche, 

Aymerigot d’Aroquefort. 

Fol.135r 

[984] – 17 avril 1367 – contrat de cheptel. 

Monicolo deu Castanh de Sedzere tient de Navarre, fille de Miqueu de Mirande, habitante à 

Morlaas, deux peguilhs une une […], d’un capital de six florins d’or bons. 

 

[985] – 17 avril 1367 – reçu. 

Bernat deu Blanc, borgues de Morlaas, reconnait avoir pris des mains de Berdoo 

Despalungue, vingt florins d’or bons et de poids […] le senher de Caunar et son fils Robert. 

 

[986] – 17 avril 1367 – vente en complant. 

Domenioo de Latapie de Peyrelonque doit à Pee Fribidor, vesii de Morlaas, sept florins d’or 

bons sur la moitié de tout le vin de la vigne de Laserre de Peyrelonque (à la mesure de 

Morlaas). 

 

[987] – 17 avril 1367 – vente en complant. 

Menioo de Conches de Peyrelonque doit audit Pee Fribidor, vesii de Morlaas, six florins 

d’or bons sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

Fol.135v 

[988] – 17 avril 3167 – vente en complant. 
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Guilhem Fontaa d’Abos doit audit Pee Frobidor, vesii de Morlaas, dix florins d’or bons sur 

tout le vin de sa vigne de Peyrelonque (à la mesure de Morlaas). 

 

[989] – 17 avril 1367 – vente en complant. 

Guilhemo de Mieyviele de Peyrelonque doit à Monat Ferador, vesii de Morlaas, six florins 

d’or bons sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[990] – 19 avril 1367 – obligation. 

Guilhem de Marque de Gavastoo doit à Gulhem de Cortade de Gavastoo, quatre florins et 

demid’or bons et de poids contre lesquels il loue une parcelle de terre sur le territoire de 

Gavastoo. 

 

[991] – 19 avril 1367 – début d’un acte. Cancellé. 

Fol.135v-136r 

[992] – 19 avril 1367 – confirmation d’arrangement de mariage. 

Entre Conderane de Montaut de Gant et Monicoo de Casauboo. 

Fol.136r 

[993] – 20 avril 1367 – obligation. 

Bernat Juus de Sedzere, vesii de Morlaas, doit à Pelegrii Lambert, vesii de Morlaas, trios 

florins d’or bons et de poids, à payer quinze jours après la rédaction de la présente charte, 

le dimanche. 

 

[994] – 20 avril 1367 – contrat de mariage. 

Maître Guilhem Picharer, vesii de Morlaas, reconnaît avoir pris des mains de Pacau de 

Coarase, vesii de Morlaas, quarante florins d’or bons et de poids de dot, pour le mariage 

contracté entre Guilhemolo, fils dudit maître Guilhem, et Audine, nièce dudit Pascau.  

 

 [995] – 20 avril 1367 – vente en complant. 

Forcaner Despaa de Montaner doit à Arnautolat de Marsaa, vesii de Morlaas, trois florins 

d’or bons sur troi charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

Fol.136v  

[996] – 20 avril 1367 – vente en complant. 

Morincot deu Poey de Samsoos doit à Peyrolet Bruu den Gilis, vesii de Morlaas, trois florins 

d’or bons et de poids, sur trois charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  
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[997] – 20 avril 1367 – obligation. 

Arnautoo de Theze, vesii de Morlaàs, et son épouse, doivent 100 florins d’or à Vidau de 

Serres Cayhie.  

 

[998] – 21 avril 1367 – nomination de procureurs. 

Pee deu Blanc, borgues de Morlaas, donne procuration à Peyroo, son fils, Bernat d’Anoye 

diit Micero, Bernat deu Blanc, Per Iohan Armer, Galhardolo d’Oroys, fils de Gualhard, 

Peyrot de Be[…]cende Morlaas, Arnaut Gassie de Marmont, Esteve de Gastoo, Per de 

Laq[ue] d’Ortes, En Ramon Gassie de Somoloo, curé de Nostii, En Johan d’Estiroo, 

recteur de Monenh, maître Bosom deu Casso, En Bernat deu Soler et maître Bernat de 

Carrere de Pau. 

 

[999] – 20 avril 1367 – obligation. 

Arnautoo de Teze, vesii de Morlaas, et son épouse Condesse, doivent chacun à Vidau de 

Serre Cayhie de Cosledaa, cent florins d’or bons et de poids, à payer un an après la date de 

rédation de la présente charte.  

Fol.137r 

[1000] – 21 avril 1367 – mandement. 

Maître Arnaut Bruu de Cucuron, borgues de Morlaas, ordonne à maître Odet de Labadie, 

notaire de Morlaas qui n’a pas payé à Arnaut de Narb ses dix livres de Morlaas, qu’il le fasse 

chaque année au senhor ou à son trésorier, lequel mandement émane d’une comission de Pee 

de Gotz rédigée à Ortes le 4 avril 1367. 

 

[1001] – 21 avril 1367 – contrat de cheptel. Acte cancellé. 

Totoo de Sobiroo de Bretanhe diit Volepoey, tient de Ramonet deu Senher, vesii de 

Morlaas, une vache et une […] d’un capital de trois florins d’or bons et de poids.  

 

[1002] – 21 avril 1367 – obligation. 

Sancho de Gurtz de Monpezat doit à Guilhem de Blaxoo, vesii de Morlaas, neuf sous de 

Morlaas, à payer à la Sainte-Marie de septembre suivante. 

 

[1003] – 21 avril 1367 – contrat de cheptel. 
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Monicolo deu Prat d’A[n]os tient de Domenjot de Sans Foert de Bernadetz, une vache et 

une jeune vache, d’un capital de onze florins d’or bons et de poids.  

Fol.137r-137v 

[1004] – 19 avril 1367 – mise en dépôt. Acte cancellé. 

Peyrolet Bruu den Gilis, vesii de Morlaas, reconnaît et octroie qu’il tient en dépôt de 

Mariane, fille d’En Bernat de Poey, rector de Pau, cinquante florins d’or bons et de poids, 

lesquels cinquante florins il promet de rendre et payer à lui ou au porter de cette carte à 

chaque fois que ce sera requis. 

Fol.137v 

[1005] – 23 avril 1367 – vente en complant. 

Manaut de Larus de Lalonquere doit à Peyroo de Baylere, vesii de Morlaas, sept florins d’or 

bons et de poids, sur tout le vin de sa vigne  (à la mesure de Morlaas). 

 

[1006] – 23/24 avril 1367 – début d’un acte. Cancellé. 

 

[1007] – 24 avril 1367 – obligation. 

Peyrot Ferador, vesii de Morlaas, doit à Arnaut deu La[v]astis d’Argelos, habitant à Morlaas, 

six florins d’or bons et de poids, à payer à la Sainte-Marie de septembre suivante. 

Fol.138r 

[1008] – 26 avril 1367 – obligation. 

Bernat Dabadie de Beuste diit Bergers et son épouse Domengine doivent chacun quatre 

florins d’or bons et de poids à Per de Labarn, vesii de Morlaas, à payer dans un délai de 

deux mois à compter du jour de rédaction du présent acte. 

 

[1009] – 27 avril 1367 – obligation. 

Bertran Dangar, donzel, doit à Bertran de Lac, quatre florins d’or bons, à payer dans un délai 

d’un mois à compter du jour de rédaction du présent acte. 

 

[1010] – 27 avril 1367 – Demande de levée de la taille. 

Maître Arnaut Bruu de Cucuroo et Pee de France, jurats de Morlaas, ordonnent à maître 

Guilhem Picharer et à Johan de Morlaàs Biele de lever la taille de la vesiau de Morlaàs-Viele, 

et à Arnautoo de Sendetz et à Arnautolat de Marsaa de lever celle de la vesiau de Marcadet 

pour le lendemain. 
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[1011] – 27 avril 1367 – même affaire. 

Les commissaires se déclarent prêts à la levée. 

Fol.138v 

Bernat Danoye, loc thien de Pelegrii Dossuu, bayle de Morlaas, arrête de main et de bouche 

maître Guilhem Picharer, Johan de Teze de Morlaas viele, Arnautoo de Sendetz, Arnautolat 

de Marsaa de Marcadet […] à l’arrêt en l’ostau du bayle […] 

 

[1012] – 27 avril 1367 – contrat de cheptel. 

Lesdits maître Guilhem Picharer, Johan de Teze de Morlaas viele, Arnautoo de Sendetz, 

Arnautolat de Marsaa de Marcadet […] 

 

 [1013] – 28 avril 1367 – contrat de cheptel. 

Ramon Barer de Labastide de Mauvesii tient de Florane de Cadelhoo, vesie de Morlaas, une 

vache et un veau, d’un capital de huit florins d’or bons et de poids.  

 

[1014] – 30 avril 1367 – vente en complant. 

Berdot de Juilhac de Lambeye doit à Pee Frobidor, vesii de Morlaas, onze florins d’or bons 

sur la moitié du vin de la vigne de Peyrelonque (à la mesure de Morlaas). 

 

[1015] – 30 avril 1367 – vente en complant. 

Naude de la Fondaa d’Abos et Domenioo son fils, doivent chacun audit Per Frobidor, vesii 

de Morlaas, quatre florins d’or bons et de poids sur tout le vinde leur vigne (à la mesure de 

Morlaas). 

 

[1016] – 30 avril 1367 – vente en complant. 

Naude de Manhet d’Abos et Morincot son fils doivent chacun audit Per Frobidor, vesii de 

Morlaas, quinze florins d’or bons sur tout le vin de leur vigne (à la mesure de Morlaas).  

 

[1017] – 30 avril 1367 – obligation. 

Guiraute, abbesse de Lube, doit à En Galhard, curé de Muicenta, vingt-huit cartes araas de 

froment de bonne qualité (à la mesure de Morlaas), à payer à la Sainte-Marie de septembre 

suivante.  
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[1018] – 30 avril 1367 – vente en complant. 

Arnaut Guilhem de Casteraa de Lapedes doit à Johan deu Forn, vesii de Morlaas, trois 

florins d’or bons sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

Fol.139r 

[1019] – 30 avril 1367 – obligation. Acte cancellé. 

Bertran de Gardalet et Berdot de Beguer de Navarreyns doivent chacun à Pee de Semeac 

de Tarbe, quarante-deux florins d’or bons et de poids, à payer un mois après le jour de 

rédaction de la présente charte. 

 

[1020] – 30 avril 1367 – vente en complant. 

[Guilhem] de Lalane de Peyrelonque doit à Monat Ferador, vesii de Morlaas, huit florins et 

demid’or bons et de poids sur tout le vin de sa vigne per dus ans prosmaa viens (à la mesure de 

Morlaas).  

 

[1021] – 1er mai 1367 – demande de paiement de dette. 

Monicot d’Assat est sommé par le bayle de payer ce qu’il doit à Martii de Saubeterre, vesii 

de Morlaas.. 

 

[1022] – 1er mai 1367 – contrat de cheptel.  

Guilhem de Solanhet d’Olhon tient de Pacau deu Frexe, vesii de Morlaas, deux veaux doplees, 

d’un capital de doize florins d’or bons et de poids, moins douze deniers de Morlaas. 

Fol.139v 

[1023] – 2 mai 1367 – Ordre de lever la taille.  

Ordre donné par le commissaire aux fortifications de lever la taille du Bourg-Neuf. 

 

[1024] – 2 mai 1367 – même affaire. 

Pelegrii Lambert et Arnaut de Blaxoo disent qu’ils sont prêts à lever la taille. 

 

[1025] – 2 mai 1367 – Même demande de levée de la taille pour le Marcadet. 

Ledit bayle fait le même mandement à Bernadoo Dosq[ues] et à Domenioo de Perdelhaa, 

vesiis de Marcadet, de la taille de Marcadet. 
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[1026] – 2 mai 1367 – Même demande. 

Ledit bayle fait le même mandement à Pee deu Blanc et à Per Bruu à propos de la taille de 

la une carere deu borg. 

 

[1027] – 2 mai 1367 – Même demande. 

Ledit bayle fait le même mandement à Brunoo den Aymes et à Berdolet Lambert, à propos 

de la taille de la une carere deu borg. 

 

[1028] – 2 mai 1367 – Même demande. 

Ledit bayle fait le même mandement à Bernat de Nostii dit Filhou et à Pascau de Coarase à 

propos de la taille de Morlaas viele. 

 

[1029] – 3 mai 1367 – vente en complant. 

Bernat de Cap de VIele de Ponteac doit à Arnauto de Sendetz, vesii de Morlaas, deux florins 

d’or bons et de poids et deux sous de Morlaas sur deux charges de vin de sa vigne (à la 

mesure de Morlaas). 

Fol.140r 

[1030] – 3 mai 1367 – vente en complant. 

Guirautoo de Larus de Simecorbe doit à En Nicholaut de Ponsoo, curé de Sentandreu de 

Morlaas, dix sous de Morlaas sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

 

[1031] – 3 mai 1367 – vente en complant.  

Guilhamoo de Nabos d’Olioo doità Meniolet de Conbien de Momii, habitant à Maorlaas, 

dix florins d’or bons et de poids, sur tout le vin de ses vignes (à la mesure de Morlaas).  

 

[1032] – 3 mai 1367 – obligation.  

Johandolo deLacase et Guilhemolo de Lissarre, vesiis de Morlaas, doivent à Pascau de 

Coarase, vesii de Morlaas, vingt-quatre sous de Morlaas, à payer à la Saint-Jean-Baptiste 

suivante.  

 

[1033] – 3 mai 1367 – contrat de location.  

Conderane, veuve de Guilhemot de Lassuus de Lube et épouse de Bernat Poyalet de 

Lussoo, en tant que les tuteurs de Galhardine, leur fille, loue un ostau que ladite Galhardine 

a dans le Bourg-Vieux de Morlaas, et les casaus associés, à Per Dargelos de Sevinhac, 
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habitant à Morlaas, à compter de la Sent Antoni passée et ce pour une durée de deux ans, 

pour la somme de neuf florins bons et de poids.  

 

[1034] – 3 mai 1367 – obligation.  

Guilhem Bernat de Laforgue Didroo doit à Guilhamoo, fils de Totoo de Mieyviele Didroo, 

douze charges de mil de bonne qualité, à payer à la Toussaint suivante.  

Fol.140v 

[1035] – 3 mai 1367 – contrat de vente. 

Florane, épouse d’Arnaut deu Treyemer, vesie de Morlaas, vendent une parcelle de terre sur 

le teritoire de Morlaas à Guilhem Sans de Laborde, vesii de Morlaas, et à Aguezote son 

épouse, pour la somme de vingt-cinq florins d’or bons et de poids. 

 

[1036] – 4 avril 1367 – obligation. 

Pee Daug[o]s de Banheres doit à Berdolo edu Pont, vesii de Morlaas, cinq florins d’or bons 

et de poids et cinq sous de Morlaas, à payer dans les quinze jours après la Pentecôte 

suivante. 

Fol.141r 

[1037] – 5 mai 1367 – mise en gage. 

Pelegrii de Clavarie d’Assat doit à Arnautolo Barber d’Assat, habitant las ores à Morlas, 

vingt-six sous de Morlaas contre lesquels ce dernier met en gage une parcelle de terre qu’il 

possède dans la lande debat d’Assat. 

 

[1038] – 8 mai 1367 – vente en complant. 

Ramonet de Cabanee de Samanset doit à Johan de Ponsoo, vesii de Morlaas, six florins d’or 

bons sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[1039] – 8 mai 1367 – contrat de vente. 

Ramonet de Lafiite de Moncau et Mariane deu Castet de Buros, son épouse, vendent à 

Guiraute deu Castet de Buros l’ostau et la place dits deu castet de Buros, pour la somme de huit 

florins d’or bons et de poids qu’ils reconnaissent avoir pris. Le cens correspondant audit 

bien s’élève à douze deniers de Morlaas, à payer chaque année à la Noël au senher de 

Navalhes. 

Fol.141v 
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[1040] – 8 mai 1367 – contrat de mariage. 

Ramonet de Lafiite de Moncaub reconnaît avoir pris de Guiraute deu Castet de Buros, dix-

neuf florins d’or bons et de poids et un lit de dot pour le marigage contracté entre ledit 

Ramonet et Mariane deu Castet de Buros, fille de ladite Guiraute.  

 

[1041] – 8 mai 1367 – contrat de cheptel.  

Ramonet deu Vinhau de Serre Morlaas tient de Bosom de Lacassanhe et de Ha[n]riote de 

Nergassie de Buros, en tant que les tuteurs de Bertran de Nergasie de Buros, deux vaches 

et un veau d’un capital de quinze florins d’or bons et de poids, le bétail en question ayant 

été légué audit Bertran par son père pour la dot de sa mère. 

 

[1042] – 8 mai 1367 – Criée du mandement d’interdiction de sortir en armes.  

Forcaner de Lafitau, crie pour l’interdiction de sortir en armes du Béarn et pour que tout 

homme armé demeure prêt à se rendre, de jour ou de nuit, là où le seigneur le lui 

ordonnera. 

Fol.141v-142r 

[1043] – 8 mai 1367 – acensement. 

Frère Laurens de Cantelop, prieur du couvent des Prêcheurs de Morlaas, Frère Arnaut de 

Malaussane, Frère Bernat d’Ossau, sindicz dudit couvent, ont tenu conseil avec tout ledit 

couvent. Ils déclarent, en leur nom et en celui de tout ledit couvent, qu’ils donnent […] 

cens à Guilhemet de Carrere de Samsoos 

Fol.142r 

[1044] – 8 mai 1367 – contrat de cheptel.  

Bernat de Mauborguet de Nostii tient de Conbien Danglade, veuve d’Esteven Bard[ui]er 

décédé, vesie de Morlaas, cinq têtes de porcs et de truies, d’un capital de treize sous de 

Morlaas. 

 

[1045] – 10 mai 1367 – nomination de procureurs. 

Maître Odet de Labadie, notaire de Morlaas, donne nomination de procureurs à maître 

Arnaut de Laplace, notaire, Arnaut Gassie de Miramont, Per de Laq[ue], Esteve de Gastoo 

d’Ortes, Per Iohan Armer, Bernat d’Anoye diit Micero de Morlaas.  
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[1046] – 13 mai 1367 – reçu. 

Galhard de Lascar, borgues de Morlaas, reconnaît que Manaut de Castelhoo, vesii de Morlaas, 

a payé ce qu’il lui devait. 

Fol.142v 

[1047] – 14 mai 1367 – vente en complant. 

Berdot Bel[o]nguer d’Arebastenx doit à Vidau Babii, vesii de Morlaas, huit florins d’or bons 

et de poids, sur cinq charges de vin de sa vigne de Doat, [près de] Castaede (à la mesure de 

Morlaas). 

 

[1048] – 14 mai 1367 – obligation. 

Arnaut de Sent Johan, Berdolo de G[uixeci] et Guilhem Arnaut de Brocaa de Sent Castii 

doivent chacun, en leur nom et en celui de toute la vesiau de Sent Castii, à Bertran de Lac de 

Teze, cent-cinquante sous bons de Morlaas de cens, à payer à la Toussant suivante. 

 

[1049] – 14 mai 1367 – obligation. 

En Arnaut, senher d’Arzac caver octroie qu’il doit cent-cinquante sous de Morlaas à Anraut 

de Sent Johan, Berdolo de G[uixeri] et à Guilhem Arnaut de Brocaa de Sent Castii. 

 

[1050] – 14 mai 1367 – acensement. 

En Ramon senher de Ca[u]bios donne à cens une place à Guilhem Ramon de Lortau 

d’Uzenh. 

Fol.143r 

[1051] – 14 mai 1367 – obligation.  

Arnautoo de Pont de Peyrelonque et Guilhem Lane de Peyrelonque doivent à Per 

Frobidor, vesii de Morlaas, douze charges de froment. 

 

[1052] – 14 mai 1367 – obligation. Acte cancellé. 

Johanet, fils de Per Faur, vesii de Nay, doit à Domenges de Nafayride, habitan de 

Rabastenx, douze florins d’or de France bons et de poids, à payer quinze jours après la date 

de rédaction de la présente charte. 

 

[1053] – 16 mai 1367 – contrat de cheptel.  

Morincoo de Laharer de Sevinhac tient de Vidau de Serre Cayhe de Cosledaa, une vache et 

un veau, d’un capital de douze florins d’or bons et de poids. 
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Fol.143r-143v 

[1054] – 16 mai 1367 – contrat de vente. 

Peyrot deu Prat de Germenau vend à Domenges Lane de Germenaut tout le loc et place et 

casau du lieu appelé de Germenau, ainsi que toutes les terres, vigners, bergers, arbres, mesches 

et saubatges qui y son rattachés, pour la somme de deux-cents-cinquante-quatre sous de 

Morlaas, somme qu’il reconnaît avoir pris. Le cens correspondant à l’ensemble de ces biens 

s’élève à […] derniers bons de Morlaas, à payer chaque année à la Toussaint, au senhor de 

Cadelhoo. 

Fol.143v 

[1055] – 16 mai 1367 – obligation.  

Domenges Lane de Germenau doit à Peyrot, fils de Guilhem de Serres deu Prat de 

Gerlenau, cent-quarante-quatre sous de Morlaas, à payer à la Sainte-Marie de septembre 

suivante.  

 

[1056] – 16 mai 1367 – obligation. 

Arnautpp de Laborde d’Artigueloptaa doit à Monde de Bere, vesie de Morlaas, dix-neuf sous 

de Morlaas, à payer à la Sainte-Marie de septembre suivante. 

 

[1057] – 16 mai 1367 – contrat de vente. 

Peyroo de Nostii de Ga[…]eter, vesi de Morlaas, vend une parcelle de terre qu’il possède sur 

le territoire de Morlaas à Arnautoo de la Fosse, vesii de Morlaas, pour la somme de six 

florins d’or bons et de poids, somme qu’il reconnaît avoir reçu.  

Fol.144r 

[1058] – 17 mai 1367 – vente en complant. 

Sanset de L[…]er de Ponso Debat doit à Arnautolat de Marsaa, vesii de Morlaas, sept florins 

d’or bons et de poids sur sept charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

 

[1059] – 17 mai 1367 – quittance pour paiement de cens. 

En Guilhem Armaut senher d’Angaa, donzel, reconnaît que tous les hommes et femmes 

d’Uzos et de Frontinhoo  lui ont versé le cens qu’ils lui devaient en argent lors des fêtes de 

la Toussaint et de la Noël. 
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[1060] – 17 mai 1367 – obligation. 

Berdot de Mayendie, bayle d’Usos, Arnaut de Lombiaa, Guiraut de Daban et Sentz d’Uzos 

doivent chacun, à Frances de Bordeu sartre, en leur nom en en celui de la vesiau d’Uzos et 

des hommes quele senher d’Augaa a à Frontinhoo, trente-trois florins d’or bons et de poids, 

à payer […] de la Noël. 

Fol.144r-144v 

[1061] – 18 mai 1367 – reconnaissance de propritété 

[…] d’Angos, vesii de Morlaàs, déclare que sa fille Condor, épouse de Domenioo de 

Perdelhaa, vesii de Morlaàs, a pris le nécessaire pour son mariage. 

Fol.144v 

[1062] – 20 mai 1367 – reçu 

Les Franciscains de Morlaàs reçoivent 124 sous de Morlaàs des mains du recteur de 

Monein et 146 sous de Morlaàs des mains de Manaut d’Ar[…] de Lascar.  

 

[1063] – 22 mai 1367 – contrat de cheptel. 

Vidau Tapie et Johan son fils, vesiis de Morlaas, tiennent de Per Descarer, vesii de Morlaas, 

un peguilh d’un capital de quatre florins et demid’or bons et de poids. 

 

[1064] – 22 mai 1367 – début d’un acte. Cancellé. 

 

[1065] – 22 mai 1367 – vente en complant. 

Mo[n]oo d’Ozenx d’Aydie doit à Guilhem de Blaxoo, vesii de Morlaas, six florins d’or bons 

et de poids sur tout le vin de sa vigne de l’ostau deu Bernat de Corberes (à la mesure de 

Morlaas). 

Fol.145r 

[1066] – 22 mai 1367 – arrestation. Acte cancellé. 

Pelegrii Dossuu, bayle de Morlaas, arrête de main et de bouche Guilhem d’Augaa et Doat 

de Lafiite de Buros et leur ordonne de ne pas franchir les portails du Bourg-Vieux sous 

peine d’une amende de cent marx d’argent, ceux-ci étant considérés comme rebelles à la 

clausure de Morlaas. 

 

[1067] – 22 mai 1367 – contrat de cheptel. 

Guilhem de Davan de Maucor, vesii de Morlaas tient d’Arnaut de Blaxoo, vesii de Morlaas, 

deux vaches betereres d’un capital de dix-neuf florins d’or bons et de poids. 
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[1068] – 22 mai 1367 – arrestation. Acte cancellé. 

Pelegrii Dossuu, bayle de Morlaas, arrête de main et de bouche Monicoo de Noguer, 

Monicoo deu Prat et Monicoo de Brascoo d’Anos et leur ordonne de demeurer à l’arrêt 

dans son hostau sous peine d’une amende de cent marx d’argent, ceux-ci étant considérés 

comme rebelles a la clausure de Morlaas. 

 

[1069] – 22 mai 1367 – même affaire. 

Les susdits hommes d’Anos disent ne pas être rebelles à l’ordonnance du senhor et se 

déclarent prêts à payer. 

 

[1070] – 22 mai 1367 – obligation. 

Bernat de Baus[e]e de Lambeye doit à Guilhem de Blaxoo, vesii de Morlaas, onze sous de 

Morlaas, à payer à la Sainte-Marie de septembre suivante.  

Fol.145v 

[1071] – 23 mai 1367 – obligation. 

Les bas-nommés d’Uzos, de Frontinhoo et de Lezos doivent à Frances de Bordeu sartre, 

vesii de Morlaas doivent les sommes suivantes, à savoir pour Mateu de Lassus, six sous de 

Morlaas ; pour Ramon de Codures, au nom d’Arnaut de Lombiaa, trois sous de Morlaas ; 

pour le même Ramon, pour le loc de P[orce], quatorze sous ; pour le même Ramon, pour le 

loc de Codures, huit sous ; Berdot de Mayendie, quinze sous ; pour Berdolo de Badie, 

quinze sous de Molaas ; pour Guiraut de Davan Sentz, quinze sous de Morlaas ; pour le 

même Guiraut, pour le loc de Vinhau, quatorze sous ; pour Per de Casenave, dix sous ; pour 

Guilhamoo deu Berger, trois sous ; pour Berdot de Mayendie, au nom de Galhard de 

Lacodure, trois sous ; pour le même Berdot, au nom de Tolo de Marcole, deux sous et six 

deniers ; Guilhem de Casenave de Lezoos, vingt sous ; pour Arnaut Guilhem de Laforgue 

de Frontinhoo, dix sous ; pour Arnautolo de Noguer, neuf sous et huit deniers ; pour le 

même Arnautolo, au nom de Monicoo de Lacodure, six sous et quatre deniers de Morlaas. 

A payer […] de la Noël suivante.  

Fol.145v-146r 

[1072] – 24 mai 1367 – contrat de vente. 

Manaut de Castelhoo, vesii de Morlaas, en tant que le procureur de Guirautine de Sedzere, 

habitante d’Artes selon une charte dressée par maître Johan Dechart, notaire d’Artes, le 17 

mai 1367, vend un hostau et place que ladite Guirautine possède dans le borc du Bournau de 
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Morlaas, pour la somme de treize florins et demi d’or bons et de poids. Le cens 

correspondant à ces biens s’élève à douze deniers de Morlaas, à payer chaque année au 

prieur de Sainte-Foy. 

Fol.146r 

[1073] – 24 mai 1367 – obligation. 

Ledit Berdot de Casenave doit audit Manaut de Castelhoo, neuf florins d’or bons et de 

poids. Six florins sont à payer le dimanche suivant, et les trois florins restants à la 

Madeleine. 

Fol.146r-146v 

[1074] – 24 mai 1367 – tutelle. 

Mise sous tutelle d’Arnautoo, pupil. 

Fol.146v 

[1075] – 24 mai 1367 – obligation. 

Guilhem Borde de Croselhe soit à Johan de Sant, vesii de Morlaas, quatre charges pleines de 

froment de bonne qualité (à la mesure de Lambeye), à payer à la Sainte-Marie de septembre 

suivante. 

Fol.147r 

[1076] – 25 mai 1365 – nomination de procureurs. 

Berdot de Lacoste, vesii de Morlaas, donne nomination de procureurs à Bernat d’Anoye diit 

Micero, Johan de Sent Castii, Manaut de Marsaa, Arnautoo de Lacoste, Berdolo de Bere, 

Arnaut Gassie de Marmont d’Ortes, Pee de Laq[…], maître Bosom deu Casso de Pau, 

Johanet de Morlaas de Lascar. 

 

[1077] – 25 mai 1367 – obligation. 

Arnaut de las Vinhes et Ramon de Forcade de Taresteys doivent chacun à Bernat 

d’Aromaas, vesii de Morlaas, neuf sous et six deniers de Morlaas, à payer à la Toussaint 

suivante. 

 

[1078] – 25 mai 1367 – vente en complant. 

Ramon de Lagarde d’Audirac doit à Johan de navalhes, vesii de Morlaas, trois florins d’or 

bons et de poids, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  
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[1079] – 25 mai 1367 – obligation. 

Guilhem Bernat senher de Labadie de Lanelonque doit à Galhard de Duras, borgues de 

Morlaas, deux florins et demid’or bons et de poids, à payer […] de la Toussaint suivante.  

 

[1080] – 25 mai 1367 – contrat de cheptel. 

Berdolo de la Fore de Boast tient de Johanete, épouse de Johan de Ponsoo, vesie de 

Morlaas, sept têtes de porcs et de truies d’un capital de trente-deux sous de Morlaas. 

 

[1081] – 25 mai 1367 – contrat de cheptel. 

Odet de Lalaque d’Anoye tient de Peyrolet Bruu den Gilis, vesii de Morlaas, une vache et 

une vache beterere d’un capital de dix florins et demid’or bons et de poids. 

Fol.147v 

[1082] – 25 mai 1367 – obligation. 

Arnaut Dexelup d’Idroo doit à Bernat d’Armoaas, dix sous de Morlaas, à payer à la Sainte-

Marie d’août suivante. 

 

[1083] – 25 mai 1367 – vente en complant. 

Domeniolo de Davan Sens de Ponsoo Debac doit à Peyroo de Bordeu, vesii de Morlaas, six 

florins d’or bons et de poids sur six charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

 

[1084] – 25 mai 1367 – contrat de cheptel.  

Pee Barere d’Espexede tient de Ossaleze, fille de Guilhem de Bere diit Conpanhs, vesie de 

Morlaas, une vache beterere d’un capital de neuf florins d’or bons et de poids moins douze 

deniers de Morlaas. 

 

[1085] – 25 mai 1367 – obligation. 

Bertran d’Augar, donzel doit à Bernat de Bordeu, vesii de Morlaas, cinq florins d’or bons et 

de poids, à payer dans les quinze jours suivant la rédaction de la présente charte.  

 

[1086] – 25 mai 1367 – contrat de cheptel. 

Berdoo du Putz d’Olhon tient de Guilhem de Setees, vesii de Morlaas, deux peguilhs d’un 

capital de treize florins d’or bons et de poids. 

Fol.147v-148r 

[1087] – 25 mai 1367 – contrat de partage des revenus d’un placement. 
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Guilhem de Marque de Gavastoo reconnaît tenir de Vidau de Serre Cayhe de Cosledaa, 

quarante florins d’or bons et de poids. 

Fol.148r 

[1088] – 30 mai 1367 – vente en complant. 

Johanet deu Plantee de Castet doit à Per Iohan Armer, vesii de Morlaas, dix florins d’or 

bons et de poids, sur tout le vin de sa vigne et la moitié de tout le vin de la vigne de du 

prieuré de Castet. 

  

[1089] – 30 mai 1367 – obligation. 

Arnaut Guilhem deu Faur d’Assat doit à Manaut de Castelhoo, vesii de Morlaas, quatre 

florins d’or bons et de poids, à payer au troisième jour après la Pentecôte suivante.  

Fol.148r-148v-149r 

[1090] – 2 juin 1367 – requête pour l’application d’un mandement liée à une 

exécution testamentaire. 

Fol.149r 

[1091] – 2 juin 1367 – reçu. 

Johan Faur de Bentayoo reconnaît avoir pris des mains de Per Salier, borgues de Morlaas, 

trente sous bons de Morlaas bla[u/n]x. 

 

[1092] – 4 juin 1367 – reçu. 

Per Faur de Sent Laurens, en tant que le procureur de Domengine deu Vinhau de Sent 

Laurens, veuve de Per de Vinhau de Sent Laurens, habitant las ores a Seitemo en Aragon, 

reconnaît avoir pros es mains de Berdolo deu Seriis de Sent Laurens, cins florins d ’or bons 

et de poids, laquelle somme suis était dûe par sa mère Guilhemme. 

Fol.149r 

[1093] – 4 juin 1367 – contrat de cheptel. 

Arnautoo de Larradoaa de Sent Laurens tient d’Arnaut de Blaxoo, vesii de Morlaas, deux 

vaches d’un capital de dix florins et demid’or bons et de poids. 

Fol.149v 

[1094] – 4 juin 1367 – vente en complant. 

Bernat de Conq[ue]do de Lucarrer doit à En Nicholau de Ponsoo, curé de Sent-Andreu de 

Morlaas, cinq florins d’or bons et de poids sur cinq charges de vin de sa vigne alansades (à la 

mesure de Morlaas). 
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[1095] – 4 juin 1367 – vente en complant. 

Peyrot de la Vielade, habitant à Bordes doit à Per deu Blanc, borgues de Morlaas, trois florins 

d’or bons et de poids sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

 

[1096] – 4-5 juin 1367 – début d’un acte. Cancellé. 

 

[1097] – 5 juin 1367 – obligation.  

Arnaut Guilhem d’Assat doit à Jagmes den Esteve, borgues de Morlaas, sept florins d’or 

bonse t de poids, à payer au troisième jour après la Sainte-Marie d’août suivante.  

 

[1098] – 7 juin 1367 – obligation.  

Peurot de Bazet, Morincoo deu Casso d’Escober doivent chacun à Peyrolo de Beneyac, vesii 

de Morlaas, vingt-sept sous de Morlaas, à payer à la Sainte-Marie d’août suivante.  

 

[1099] – 7 juin 1367 – contrat de cheptel. 

Ramon de Labadie de Sendetz tient de Guilhem bernat de Teze, vesii dMorlaas, cinq têtes 

de porcs et de truies d’un capital de seize sous de Morlaas. 

Fol.150r 

[1100] – 7 juin 1367 – contrat de cheptel. 

Arnautoo de Lat[…]lhe de Nostii tient d’Arnautoo de Miqueu d’Andonh, deux bœufs d’un 

capital de dix-sept florins d’or bons et de poids. 

 

[1101] – 7 juin 1367 – contrat de cheptel. 

Peyroo de Barinco habitant à Morlaas tient de Galharde, fille de Pee d’Angos, époue de Pee 

de Forcade d’Andonhs, trois peguilhs d’un capital de cent sous de Morlaas bons bla[u/n]x. 

 

[1102] – 8 juin 1367 – obligation. 

Pelegrii Dossuu de Montaner doit à Galhrad de Saubeterre, vesii de Morlaas, treize florins 

d’or bons et de poids en raison d’une bale de marlus salat que Berdolet deu P[…]laa 

 

[1103] – 8 juin 1367 – obligation.  

Le même Pelegrii Dossuu de Montaner doit à Ramonet deu Senher, vesii de Morlaas, cinq 

florins d’or bons et de poids en raison d’un quintau d’oli que le même Berdolet deu P[…]aa 
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[1104] – 8 juin 1367 – début d’un acte. Cancellé. 

 

[1105] – 8 juin 1367 – vente en complant. 

Per de Sergue de Simecorbe doit à Manaut de Castelhoo, vesii de Morlaas, deux florins d’or 

bons et de poids sur tout le vin de sa vigne et sur sa part du vin de la vigne q’il tient (à la 

mesure deu Morlaas). 

Fol.150v 

[1106] - 8 juin 1367 – vente en complant. 

Berdolo deu Casso de Cimecorbe doit ausdit Manaut de Castelhoo trois florins d’or bons et 

de poids sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[1107] -  8 juin 1367 – vente en complant. 

Gassie de la Forcade de Viele Pinte doit à Arnautolat de Marsaa, vesii de morlaas, trois 

florins d’or bons et de poids sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

 

[1108] – 8 juin 1367 – vente en complant. Acte cancellé. 

Bosom deu Cloos de Montaner doit à Peyrolo deu Blanc, vesii de Morlaas, quatre florins 

d’or vons et de poids sur trois charges de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[1109] – 8 juin 1367 – vente en complant. 

Espanhoo de Castanh de Simecorbe doit à Galhard de Saubeterre, vesii de Morlaas, trois 

florins d’or bons et de poids sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

 

[1110] – 8 juin 1367 – vente en complant. 

[Navarrot/ En Arnaut], curé du Casterar doit à Gulhem Sans de Laborde, vesii de Morlaas, 

douze florins d’or bons et de poids, sur tout le vin de ses vinhes.  

 

[1111] – 8 juin 1367 – obligation.  

Guilhem de Simecorbe de Simecorbe doit à Manaut de Castelhoo, vesii de Morlaas, deux 

florins d’or bons et de poids et deux charges de froment arraas (à la mesure de Morlaas), à 

payer à la Sainte-Marie d’août. 

Fol.151r 
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[1112] – 8 juin 1367 – vente en complant. 

Guilhem Barri de Viele Pinte doit à Arnautoo de Sendetz, vesii de Morlaas, trois florins d’or 

bons et de poids sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[1113] – 8 juin 1367 – contrat de mariage. 

Johanete, veuve de Bernat de Luc Mentoos, vesie de morlaas, et Ramonet son fils, 

reconnaissent avoir reçu des mains de Bernat d’Anoye diit Micero, vesii de Morlaas, vingt 

florins d’or bons et de poids de dot pour le mariage contracté entre ledit Ramonet et 

Mariane, fille dudit Bernat d’Anoye. 

 

[1114] – 9 juin 1367 – obligation. 

Vidau de Prat de Gavastoo doit à Peyrolo de Beneyac, vesii de Morlaas, neuf sous de 

Morlaas, à payer à la Sainte-Marie de septembre suivante. 

Fol.151r-151v 

[1115] – 7 juin 1367 – confirmation de la vente d’un cens qui avait été contestée. 

Maître Bernat de Duras, jurat de Morlaas, avait acheté à En Bernat, senher de Gayrosse, les 

cens que ledit seigneur avait en le lieu d’Anoye. 

Fol.151v 

[1116] – 10 juin 1367 – contrat de cheptel. 

Menioo de Lacoste de Mongastoo tient de Johanet de Cadelhoo, vesii de Morlaas, une 

vache beterere d’un capital de sept florins d’or bons et de poids. 

Fol.152r 

[1117] – 11 juin 1367 – contrat de cheptel. 

[Au]dine, épose de Berduc de Laporte de Simecorbe et Guilhem Ramon, son fils, tiennent 

de Guilhem de Setees, vesii de Morlaas, neuf têtes de porcs et de truies d’un capital de trois 

florins d’or bons et de poids et quatre sous de Morlaas. 

 

[1118] – 11 juin 1367 – vente en complant. 

Guilhemuc de Laforgue de Simecorbe doit à Johan de Navalhes, vesii de Morlaas, quatre 

florins d’or bons et de poids sur tout le vin de ses vignes (à la mesure de Morlaas).  

 

[1119] – 11 juin 1367 – contrat de vente. Acte cancellé. 
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Mengete de Massaa de Bentayoo vent à Guilhemat de Marques de Bentayoo tout le loc 

appelé de Massaa de Bentayoo et toutes les terres, arbres [me]schen et saubatges pour la 

somme de cent sous de Morlaas bla[u/n]x. 

Fol.152v 

[1120] – 11 juin 1367 – donation. 

Domenioo, fils de Guilhem de Laserre de Momii fait donation à Audine, fille de Mariande 

Laporte de Momii et de Vidau de Layoos, et à son héritier, tout le loc de Laserre qui se 

trouve à Momii avec toutes les terres, mesches et saubatges. 

 

[1121] – 11 juin 1367 – contrat de location. 

Bosom, fils de Pee du Basco de Serres, loue son hostau du Castet de Serres à compter de la 

fête de la Saint-Jean-Baptiste suivante et pour une durée de cinq ans à Galhardane de Bet 

Loc de Serres, pour la somme de trois florins et demid’or bons et de poids. Ledit Bosom 

promet de rendre lesdits trois florins et demià ladite Galhardane au terme desdits cinq ans. 

Fol.153r 

[1122] – 11 juin 1367 – vente en complant. 

Arnautuc de Laforcade d’Anoye doit à Guilhm Sans de Laborde, vesii de Morlaas, cinq 

florins d’or bons, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

 

[1123] – 11 juin 1367 – obligation.  

Bernat Dabadie de Beuste diit Bergers, habitant à Morlaas, doit à Frère Sans de Portet de 

Laordi du couvent des Prêcheurs de Morlaas, neuf florins d’or bons et de poids, à payer 

avant la Madeleine suviante. 

 

[1124] – 11 juin 1367 – contrat de cheptel. 

Peyroo deu Baradat d’Espexede tient de Monde de Bere, vesie de Morlaas, une vache prenh 

et un veau, d’un capital de dix florins d’or bons et de poids. 

 

[1125] – 11 juin 1367- tournedot.  

Arnaut Guilhemet deu Faur de Navalhes reconnaît avoir pris des mains de Gassiart de 

Lamarque, habitant à la Potge de Navalhes, quarante-neuf sous et six deniers de bons 

Morlaas bla[n/u]x en raison d’un tornedot. 

Fol.153v 
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[1126] – 11 juin 1367 – mise en dépôt. 

Gassort de Balere A[…] deu Cloos de Sevinhac tient de bone e leyau comane de Pelegrii 

Lambert, vesii de Morlaas, six florins d’or bons et de poids et trois sous de Morlaas, somme 

qu’il promet de rendre […] après la Saint-Jean-Baptiste. 

 

 [1127] – 11 juin 1367 – vente en complant. 

Fortic de Carite de Bentayoo doit à Peyroo de Nostii de Ga[vin]eter, vesii de Morlaas, deux 

florins d’or bons et de poids sur deux saumades de vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

Fol.153v-154r 

[1128]- 11 juin 1367 – Dit et composition 

Entre de Lafite et Per de Tusaguet. 

Fol.154r 

[1129] – 11-13 juin 1367 – début d’un acte. Cancellé. 

Fol.154r-154v 

[1130] – 14 juin 1367 – Dit et aimagble composition même affaire.  

Fol.155r 

[1131] – 14 juin 1367 – vente en complant. 

Arnaut Borde de Lucarer doit à En Nicolau de Ponsoo, curé de Sent Andreu, deux florins 

d’or bons et de poids, sur deux charges et demide vin alandes de sa vigne (à la mesure de 

Morlaas). 

 

[1132] – 14 juin 1367 – vente en complant. 

Pee de Lamarque de Gayoo doit à Galhard de Saubeterre, vesii de Morlaas, cinq florins d’or 

bons et de poids sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[1133] – 14 juin 1367 – contrat de cheptel. 

Sans de Davan d’Escober tient de Per Descarer, vesii de Morlaas, une truie d’un capital de 

sept sous de Morlaas. 

 

[1134] – 14 juin 1367 – nomination de procureurs. 

Clarmont de Gerzerest, habitante à Morlaas, donne nomination de procureurs à En 

Bertran, recteur de Sainte-Foy, En Johan Destiroo, recteur de Monenh et  maître Bosom 

deu Casso de Pau, lui permettant de se substituer à elle. 
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[1135] – 15 juin 1367 – obligation. 

Domenges de Lafondaa, Berdolo deu Ferranar de Lalonquere et Gassie de Lam[arque] de 

la Plexe doivent chacun à Peyrolo de Beneyac, vesii de Morlaas, vingt-sept sou de Morlaas, à 

payer à la Sainte-Marie de septembre. 

Fol.155v 

[1136] – 16 juin 1367 – donation. 

Galhard de Larus d’Osse donne et octroie à Condor sa fille, trois vaches betereres et trois 

bi[m]atz.  

 

[1137] – 18 juin 1367 – contrat de location d’ostau. 

Per Iohan Armer, vesii de Morlaàs loue un ostau à Guilhem de Blaxoo, vesii de Morlaàs pour 

une durée de 4 ans (loyer non précisé). 

 

[1138] – 18 juin 1367 – obligation. 

Gassiot de las Hortes de Muicents doit à Bernat d’Aromaas, vesii de Morlaas, dix sous de 

Morlaas, à payer à la Sainte-Marie d’août suivante. 

 

[1139] – 2 juillet 1367 – obligation. 

Pee de Forcade, Berdot de Lendre d’Oroys, Johan de Port d’Oroys, habitant à Posoo, 

doivent à Bernat d’Aromaas, vesii de Moraas, trente sous de Morlaas, à payer à la Sainte-

Marie de septembre suivante. 

 

[1140] – 3 juillet 1367 – vente en complant. 

Guilhamuc de Conches de Peyrelonque octroie qu’il doit à Manaut de Castelhoo, vesii de 

Morlaas, cinq florins d’or bons et de poids, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de 

Morlaas). A payer aux premières vendanges. 

Fol.156r 

[1141] – 2 juillet 1367 – vente en complant. 

Domenioo de Bergeroo d’Ohoo octroie qu’il doit à Pee Bruu, vesii de Morlaas, deux florins 

d’or bons et de poids sur deux charges de vin de sa vigne alansades (à la mesure de Morlaas). 

A payer aux premières vendanges. 
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[1142] – 2 juillet 1367 - vente en complant. 

Berdolet deu Marcader de Simecorbe octroie qu’il doit à Johan de Navalhs, vesii de Morlaas, 

trois florins d’or bons et de poids, sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). A 

payer aux premières vendanges. 

 

[1143] – 2 juillet 1367 – obligation. 

Bernat de Puyou de Lussoo doit à Guilhem Tapie de Gerzerest, habitant de Morlaas, dix-

sept sous de Morlaas, à payer à la Sainte-Marie d’août. 

 

[1144] – 5 juillet 1367 – obligation. 

Goalhardolo d’Oroys, fils de Goalhard d’Oroys décédé, vesii de Morlaas, et son épouse 

Guirautane, doivent à Arnautolo Bruu, vesii de Morlaas, dix-huit florins d’or bons et de 

poids, à payer 5 semaines après la date de rédaction de la présente charte. 

 

[1145] – 5 juillet 1367 – obligation. 

Arnaut de Melhac de Muissentz et M[…] de Guilhamoet de Muissentz doivent à Bernat 

d’Aromaas, vesii de Morlaas, vingt sous de Morlaas, à payer à la Sainte-Marie d’août 

suivante. 

 

[1146] – 5 juillet 1367 – nomination de procureurs. 

En Guilhem Pastre, comanadoo de l’espitau de Morlaas donne nomination de procureurs à 

Ramonet de Moncade de Garlii pour qu’il récolte en son nom les blés, vins, cens, lois, 

erbatges et toutes autres formes de revenus. 

Fol.156v 

[1147] – 5 juillet 1367 – vente en complant. 

Domeniolo de Carrere d’Anoye octroie qu’il doit à Guilhem Sans de Laborde, vesii de 

Morlaas, cinq florins d’or bons et de poids sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de 

Morlaas). A payer aux premières vendanges. 

 

[1148] – 5 juillet 1367 – obligation.  

Pelegrii Merser, jurat de Morlaas, octroie qu’il doit à Goalhardolo d’Oroys, fils de 

Goalhard, vesii de Morlaas, dix florins d’or bons et de poids, à payer à la Saint-Luc suivante. 
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[1149] – 5 juillet 1367 – charte de garentie.  

Est dressée une charte de garentie dudit Peyroo Jurade et obligé ledit Pelegrii tous ses biens 

et choses. 

 

[1150] – 6 juillet 1367 – quittance. 

En Nicolau de Ponsoo, curé de Saint-André de Morlaas, en tant que le procureur du défunt 

Oliver de Bordeu, donne quittance à Guilhem Arnaut de Castetis de Morlaas.  

Fol.156v-157r 

[1151] – 4 août 1367 – Présentation d’un testament par le gardien du Couvent des 

Mineurs de Manaut deu Pont de Clarac. 

Frère Per Tor[n]er, goardiaa du couvent des Frères Mineurs de Morlaas présente au notaire 

un testament écrit en forme publique de Manaut deu Pont, habitan de Clarac, retenu et 

écrit de la main de maître Per de Guilhemaa, notaire le 8 août 1362 

Fol.157r 

[1152] – 6 août 1367 – contrat de cheptel. 

[…] de Domec de Bernadetz tient de Peyroo de Codure de Maucor, vesii de Morlaas, une 

vache beterere d’un capital de dix florins d’or bons et de poids.  

 

[1153] – 6 août 1367 – contrat de cheptel. 

Guilhem Seriis de Benardetz tient de Peyroo de Codure de Maucor, vesii de Morlaas, un 

peguilh et une b[…], d’un capital de douze florins d’or bons et de poids. 

 

[1154] – 6 août 1367 – vente en complant. Acte cancellé. 

Peyrolo de Maupas d’Anoye doit à Berdolo deu Prat de Buros, vesii de Morlaas, neuf florins 

d’or bons et de poids sur tout le vin de sa vigne de l’ostau principal (à la mesure de 

Morlaas). 

 

[1155] – 6 août 1367 – vente en complant.  

Bertran de Davan de Corberes doit à maître Arnaut Bruu de Cucuroo, notaire de 

Montaner, deux florins d’or bons et de poids, sur tout le vin de ses vignes (à la mesure de 

Morlaas). 

Fol.157v 

 

 



175 

 

[1156] – 6 août 1367 – contrat de cheptel. 

Arnautoo de [Mofoos], habitant à Vielenave tient de Galhardote, veuve de Johandot 

Descarer, vesie de Morlaas, deux vaches et deux veaux d’un capital de dix-sept florins d’or 

bons et de poids. 

 

[1157] – 6 août 1367 – apprentissage. Acte cancellé. 

Johan de Bordeu, vesii de Morlaas, donne son fils Berthomiu en ferme à Jagmes Daurer, 

vesii de Morlaas, pour qu’il apprenne le métier d’argenter à compter de la Toussaint suivante 

et ce pour une durée de trois ans, contre une rétributaion [deux-cents] sous de Morlaas. 

 

[1158] – 6 août 1367 – obligation. 

Pee Faur de Moncaub doit à Guilhem de Blaxoo, vesii de Morlaas, sept florins d’or bons et 

de poids, deux sous et quatre deniers, à payer quinze jours après la date de rédaction de la 

présente charte. 

 

[1159] – 6 août 1367 – contrat de cheptel. 

Arnaut de Laborde de Gerzerest tient de Margaride deus Salies, vesie de Morlaas, une vache 

et un veau, d’un capital de dix florins d’or bons et de poids. 

Fol.158r 

[1160] – 6 août 1367 – vente en complant. 

Peyrot d’Amoos de Bentayoo doit à Berdolet deu Porc, vesii de Morlaas, six florins d’or 

bons et de poids sur tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas). 

 

[1161] – 6 août 1367 – contrat de cheptel. 

Monicolo de Perer de Montardon tient de Peyrot de Conbessie de Seubole joglar, haitant à 

Montardon, un bœuf d’un capital de neuf florins d’or bons et e poids.  

 

[1162] – 6 août 1367 – obligation. 

Arnaut de Maseres donzel doit à Arnautoo de Cortade, sartre, habitant à Morlaas, six florins 

d’or bons et de poids et cinq sous de Morlaas, à payer […] de la Toussaint suivante. 

 

[1163] – 6 août 1367 – contrat de cheptel. Acte cancellé. 

Per de Badie d’Idroo tient de Condor, fille de Galhard de Larus d’Osse, six têtes de bétail 

d’espèce bovine, d’un capital de trente-deux florins d’or bons et de poids. 
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Fol.158r-158v 

[1164] – 6 août 1367 – Présentation par B. Defiis, de Tarbes, d’un mandement du 

comte. 

Bernat Defiis, sartre, habitant à Tarbe, en tant que le procureur d’Amadote de Pa[ir]e de 

Sa[v]alos, son épouse, comme mentionné dans une charte rédigée par maître Bernat de 

Sent Just, notaire de Pau, le dernier jour de juillet 1367, présente un mandement de Gaston 

Fébus. […] 

Fol.158v 

[1165] – 6 août 1367 – apprentissage. 

Ramon Arnaut de Lalane d’Augaa se donne en ferme à Meniolet de Clarmont, sartre, 

habitant à Morlaas, pour apprendre le métier de tailleur d’habits à compter de la Saint-

Laurent suivante et ce pour une durée de trois ans, contre une rétrinution de six florins d’or 

bons et de poids et quatre charges de frloment de monne qualité. 

Fol.159r 

[1166] – 12 août 1367 - fin d’acte. 

 

[1167] – 13 août 1367 – quittance pour dette. 

Bernadine, fille de Galhard de Duras, vesii de Morlaas, et épouse de maître Odet le Labaie, 

notaire de Morlaas, tient quitte ledit Galahrd, son père de tous les biens et choses qu’elle 

pouvait lui demander. 

 

[1168] – 13 août 1367 – criée pour une réquisition de chevaux et d’hommes d’armes.  

Arnautoo de Lacoste, crieur, crie pour que les ronsins et hommes d’armes appelés soient 

présentés le ledemain devant le bayle. 

 

[1169] – 14 août 1367 – obligation. Acte cancellé. 

En Ramon de Larus d’Artigueloptaa, prébendier, et Guilhem de Noguer d’Artigueloptaa, 

son frère, doivent chacun à Manaut de Castelhoo, vesii de Morlaas, treize florins d’or bons 

et de poids, un mois après la date de rédaction de la présente charte. 

Fol.159v 

[1170] – jorn de la Senta Maria d’aost 1367 – Réquisition de combattants armés 

convoqués à Orthez. 

Pelegrii Dosuu, bayle de Morlaas, en vertu d’une comicion de Gaston Fébus donnée à Orthez 

le 27 juillet 1367, ordonne à Per de France, Bernat deu Blanc, Berdolet de Lascar et 
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Bernard Guilhem, son frère, Berdolet Lambert, Arnautoo Lambert, Galhardolo de Pau, 

Guilhem de Momaas, Piatolo d’Aurelhaa, l’épouse de Ramonet deu Senher, l’épouse 

d’Arnautoo de Bordeu, Berthomiu de Bordeu, Johan Guiraut au nom de son fils, de se 

présenter le ledemai devat le comte. 

 

[1171] – jorn de la Senta Maria d’aost 1367 – Réquisition de chevaux. 

Arnautoo de Lacoste crie pour la réquisition de ronsins. 

Fol.159v-160r 

[1172] - jorn de la Senta Maria d’aost 1367 – Réquisition d’hommes d’armes et de 

chevaux. Signé Fébus. 

Per de France, borgues de Morlaas, en tant que le procureur de la viele de Morlaas, fait une 

requête devant le coadjuteur pour qu’il mette en forme pubique une comicion de Gaston 

Fébus publiée et signée le 27 juillet à Orthez. 

 

 [1173] – 10 août 1367 - Demande d’application de la commission. 

Le premier août ledit Navarrot fait a fait une requête à Pelegrii Dossuu, bayle de Morlaas, 

et aux jurats de Morlaas, la demande que soit appliquée ladite commission. 

Fol.160v 

[1174] – 14 août 1367 – reçu. 

Arnaut Ramon de la Tor, fils aîné et héritier de Auger de la Tor, décédé, vesii de Morlaas, et 

sa sœur Peyronete qui fut épouse de Bernat Guilhem de Lescar, vesii de Morlaas, reconnaît 

avoir pris et de reçu des mains dudit Bernat uilhem de Lescar, toute la somme de dot, pelhe 

et autres choses que le dit Bernat Guilhem avait pris pour son mariage avec Peyronete. 

 

[1175] – 19 août 1367 – obligation. 

Pelegrii d’Aurelhaa, vesii de Morlaas, doit à Frère Arnaut de Lac du couvent des Prêcheurs 

de Morlaas, trois florins d’or bons et de poids, à payer à la Toussaint suivante.  

 

[1176] – 30 août 1367 – Saisie de biens par le bayle (draps). 

Pelegrii Dossuu, bayle de Morlaas, prenco a la maa deu senhor tous les biens et choses de 

Morincot de Sus, comprenant trente-six trens de draps et d’autres biens et choses […] 

 

[1177] – 30 août 1367 – saisie. 

Saisie des biens de Vidau Babii.  
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Fol.161r 

 [1178] – 30 août 1367 – saisie. 

Saisie des biens de Per de Lac. 

 

[1179] – 30 août 1367 – Saisie. 

Saisie des biens de Berthomiu de Latapie. 

 

[1180] – 30 août 1367 – Saisie. 

Saisie des biens de Berdolo deu Porc. 

 

[1181] – 30 août 1367 – Saisie. 

Saisie des biens de Bernat d’Aromaas et de son fils Bernado. 

 

[1182] – 30 août 1367 – Saisie. 

Sasie des biens Guilhem de Blaxoo. 

 

[1183] – 30 août 1367 – Saisie. 

Saisie des biens d’Arnaut d’Argelos. 

 

[1184] – 30 août 1367 – mandement. 

Mandement du bayle à Bernat d’Osques. 

 

[1185] – 30 août 1367 – requête.  

Ledit Berdot fait une requête au notaire. 

Fol.161r-161v 

[1186] – 19 septembre 1367 – Quittance donnée par le procureur des amendes. 

Per de La[…] d’Ortes, en tant que le procureur et receveur des leys mayors deu senhor 

reconnaît avoir reçu des mains de Pee d’Anglade, vesii de Morlaas, cinq florins d’or bons et 

de poids en raison d’une ley mayor qu’il doit donner au seigneur suite à une plague leyau qu’il 

avait faite à Bernadoo, fils de Bertran de Sent Martii, vesii d’Assat. 

Fol.161v 
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[1187] – 31 octobre 1367 – tournedot. 

Johan d’Aurelhaa, borgues de Morlaas, reconnaît avoir reçu des mains de Arnaut de Vinhes, 

vesii de Morlaas, cinq florins d’or bons et de poids de tornedot que Ramonet D[enloo] fils. 

 

[1188] – 24 novembre 1367 – nomination de procureurs (matériel militaire). 

Peyrot de Batz, armahurer, habitant à Morlaas, en l’abestat de Lescar, donne nomination de 

procureurs à Peyrolet de la Tor, Vidau de Navalhes et vesiis dudit lieu de Morlaas, pour 

recevoir et percevoir […] 

Fol.161v-162r 

[1189] – 27 janvier 1367 – exécution testamentaire. 

Exécution testamentaire de Gualhard de Casteg, vesii de Morlaas, décédé. 

Fol.162r 

[1190] – 4 mars 1367 – mise en dépôt. 

Peyrolo deu Blanc, vesii de Morlaas reconnaît et octroie qu’il tient vingt-six florins d’or bons 

et de poids, de bona e leyau comane des mains de En Bernat deu Soler, prébendier du défunt 

Nicolau de Corensaa de Morlaas, laquelle somme il promet de restituer audit En Bernat, 

huit jours après qu’il l’aura requis. 

  



180 

 

Année 1368 
 

 

Fol.162r-162v 

[1191] – 31 mars 1368 – demande de mise en forme d’un vidimus. 

Par Bernat deu Mesplee, vesii de Lombiaa. 

Fol.162v 

[1192] – 1er avril 1368 – obligation. 

Johandit de Germenau ed Lambeye doit deux florins d’or bons et de poids à Johandolo 

Dosque, vessi de Morlaas, à payer à la première fête de la Pentecôte. 

 

 [1193] – 1er avril 1368 – mandement d’arrestation. 

Frère Benediit, servent deu senhor, en vertu d’un mandement et comission, ordonne à 

Goalhardolo d’Oros, claver de Pau de se livrer au château de Pau. 

 

[1194] – 1er avril 1368 – mise en dépôt. 

Johanet de Momaas, vessii de Morlaas, promet et octroie qu’il tient de bone e leyau comane un 

arossii bayart escur gayon des mains de Ramonet de [Brassencz] […] contre la somme de vingt 

florins d’or. Il promet de rendre ledit roussin un mois après la fête de Pâques suivante.  

 

[1195] – 2 avril 1368 – accord pour la livraison de 80 charettes de bardeaux.  

Au couvent des Prêcheurs de Morlaàs. 

 

Fol.163r 

[1196] – 3 avril 1368 – obligation. 

Bernat de Lescar, vessii de Morlaas, maître Odet de Labadie, notaire de Morlaas, Johan deu 

Badagle, par mandement de Gaston III, doivent 15 florins d’or à Odet, senher d’Aydie. 

 

[1197] – 5 avril 1368 – Interdiction faite par le notaire de Pau à Arnaut Audibert de 

retenir des chartes dans sa notairie. 

 

[1198] – 6 avril 1368 – obligation. 
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[…] Sabaree, Perr de Marque[v]ant de Goarderes et Monic, abbé de Luquet, doivent 

chacun à Arnautoo de Corrade, costurer de Morlaas, sept florins d’or bons et de poids, à 

payer à la première […] après la Pentecôte. 

 

[1199] – 7 avril 1368 – obligation. 

Sans de Lav[…], Arnaut deu Cassalar, Sans Dabadie, Johan de Congu[e]dor, vessiis de 

Lucarer, doivent chacun à Johanet de Cadalhoo, vessii de Morlaas, trente florins d’or et de 

poids, à payer à la Noël. 

 

[1200] – 12 avril 1368 – contrat de cheptel. 

Vidau de Bilhere d’Anoye tient deux bœufs d’un capital de vingt-six florins d’or bons et de 

poids de Monat Ferrador, vessii de Morlaas. 

Fol.163v 

[1201] – 12 avril 1368 – contrat de cheptel. 

Vidau de Bilhere, vessii d’Anoye tient de Monat Ferrador, vessii de Morlaas, vingt-six têtes de 

porcs et de truies d’un capital de trente-quatre florins d’or ons et de poids. 

 

[1202] – 12 avril 1368 – quittance pour dette. 

Per dePodenczs, habitant de Morlaas, tient quitte Arnaut de Morent de Morlane de toutes 

les choses que ledit Arnaut lui doit, avec et sans chartes. 

 

[1203] – 12 avril 1368 – contestation de règlement d’un carnalage entre les bayles de 

Buros et de Pau. 

Par Bernat de Bone Casse  bayle de Buros. 

 

[1204] – 14 avril 1368 – vente en complant. 

Pee de Sergue e Simecorbe doit à En Nicolau, curé de Saint-André de Morlaas, deux florins 

d’or sur le vin de sa vigne. 

Fol.164r 

[1205] – 14 avril 1368 – ferme du four du Bourg-Vieux par l’hôpital d’Aubertin. 

Arnautoo de Bahiie d’Aubertii, habitant las hores de Morlaas arenda le four que l’espitau 

d’Aubertii possède dans le Bourg-Vieux de Morlaas à Vidau de Morlaas, habitant à Morlaas, 

à compter du premier mai suivant et ce pour une durée de deux ans, pour la somme de 

soixante-quatre florins d’or bons et de poids. Il s’engage pour cela à verser seize florins 
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avant le premier mai, seize autres floirns d’or avant la Saint-Jean-Baptiste, et enfi les trente-

deux florins restants à Saint-Jean-Baptiste de l’année d’après. 

 

[1206] – 14 avril 1368 – obligation. 

Arnaut, abbé de Gavastoo, doit à la vesiau de Gavastoo, quatorze florins d’or bons et de 

poids, à payer avant […] de la Toussaint suivante. 

 

[1207] – 14 avril 1368 – obligation.  

Morincot d’Assat, vesii de Morlaas, et Berdolet de Castanh d’Assat doivent à Marthii de 

Saubaterre, vesii de Morlaas, vingt-quatre qoartaus de sègle, vingt-huit coartaus de mil, deux 

qoartaus de froment de bonnne qualité, à fournir avant la Sainte-Marie de septembre. 

 

[1208] – 14 avril 1368 – obligation. 

Espaa de Sale d’Aressi doit à Guilhem Gassie de Part Ar iu de Bisanos, cent sous de 

Morlaas et asso de reste de trois-cent-cinquante sous de Morlaas que ledit Guilhem Gassie 

avait apporté comme dot dans le loc de Lane de Lordes, à payer avant le troisième jour 

suivant la Sainte-Marie de septembre. 

Fol.164v 

[1209] – 14 avril 1368 – vente en complant. 

Peyrot de Poey de Cimecorbe doit à Goalhard de Saubaterre, vesii de Morlaas, trois florins 

d’or bons et de poids sur tout le vin de ses vignes, à payer aux première vendanges (à la 

mesure de Morlaasà. 

 

[1210] – 14 avril 1368 – vente en complant. 

Peyroo de Sne Laurens de Cimecorbe doit audit Goalhard de Saubaterre, deux florins d’or 

bons et de poids sur tout le vin de sa vigne, à payer aux premières vendanges (à la mesure 

de Morlaas). 

 

[1211] – 14 avril 1368 – obligation. 

Berdoo de Crosat et Peyret deu Poey d’Oloroo doivent à Fortane d’A[v]os diit Lo Boo, 

habitant de Rabasenczs, vingt-six florins d’or bons et de poids, à payer quinze jours après la 

date de rédaction de la présente charte. 
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[1212] – 14 avril 1368 – obligation. Acte cancellé. 

Sancho de Lambeye diit Al[e]quet, habitant Auloroo doit à Arnaut de Cassenave de Caxoo, 

treize florins d’or et quatre sous de Morlaas, à payer quinze jours après la date de rédaction 

de la présente charte. 

 

[1213] – 15 avril 1368 – obligation. 

Per Salier, borgues de Morlaas, doit à Berthomiu de Latapie, vesii de Morlaas, quatre-vingt-dix 

florins d’or bons et de poids, à payer le huitième jour après la Toussaint suivante.  

 

[1214] – 15 avril 1368 – obligation. 

Arnaut Guilhem de Labeus de Maubec doit à Guilhem de Marque de Gavastoo, trois 

florins d’or bons et de poids,  à payer à la Sainte-Marie de septembre. 

Fol.165r 

[1215] – 15-17 avril 1368 – début d’un acte. 

Per Johan Armer, vesii de Morlaas, en tant que le procureur de Guilhem de Momaas, vesii de 

Morlaas, déclare qu’il n’a pas été payé. 

 

 [1216] – 17 avril 1368 – vente en complant. 

Domenge denu Casso de Byelepinnte doit à Arnautolat de Marsaa, vesii de Morlaas, deux 

florins d’or bons et de poids pour lesquels il lui octroie de mettre deux charges et demide 

vin de sa vigne, boo e marchant (à la mesure de Morlaas). 

 

[1217] – 17 avril 1368 – apprentissage. 

Peyroo de Narp de Morlaas se donne en ferme à Guilhamoo de Lortet, manescau et vesii de 

Morlaas, pour apprendre le métier de manescau pendant deux ans, contre une rétribution de 

cent sous de Morlaas. 

 

[1218] – 21 avril 1368 – vente en complant. 

Mo[rincoo] de Laurede de Maur doit trois floins d’or bons et de poids à Domengee de 

Ladarer de Morlaas pour lesquels il lui octroie de mettre tout le vin de sa vigne (à la mesure 

de Morlaas), à payer aux premières vendanges. 
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[1219] – 21 avril 1368 – vente en complant. 

Domenge de la G[…] de Seree doit  trois florins d’or bons et de poids à Domengee de 

Ladarer sur trois charges de vin de sa vigne boo e marchant ( la mesure de Morlaas). 

Fol.165v 

[1220] – 21 avril 1368 – obligation. 

Marthii de Perret, habitant à Tarbe, doit dix-huit florins d’or bons et de poids à Goalhart de 

Saubeterre, vesii de Morlaas, à payer dix-sept jours après la date de rédaction de la présente 

charte. 

 

[1221] – 21 avril 1368 – reçu. 

Goalhart de Saubeterre reconnaît et octroie que Marthii de Portet, habitant de Tarbe, lui a 

payé ce qu’il lui devait. 

 

[1222] – 24 avril 1368 – contrat de cheptel. 

Vidau de Latapie, habitant de Morlaas, tient de Domenge de Conbien, habitant de Morlaas, 

une vache et une beterere  d’un capital de douze florins et demie. 

 

[1223] – 24 avril 1368 – reçu. 

Arnaut Guilhem Dossuu, vesii de Morlaas, reconnaît et octroie que Ramon de Casteg Byelh 

Darien, Per de la Fore de Florenties Arrer et Johan de Baleprade, Mi[n]go de Sent Johan de 

Florenties arrer de  Laeus, Toto deu Cloose d’Espexede lui ont donné et payé tout la 

somme de blé qu’ils lui devaient comme indiqué dans une charte. 

Fol.165v-166r 

[1224] – 24 avril 1368 – nomination de procureurs. 

Audine, fille de Monicoo deu Casso et de Condo, fille de Lubat de Sol[…]brie de Cadelhoo 

(décédés) donne nomination de procureurs à maître Boozom deu Casso, bachaler, En Pees 

de la Falhe, acripreste de Theze, Johan de Morlaas de Lescar, maître Arnaut d’Auboos de 

Cadelhoo et Arnautoo, fils de ce dernier, Guilhem Ramon de Cap deu Poey, Guilhemolo 

[…] Guilhemolo deu Casso, […] En Bertran de Sens […]rro de Morlaas, maître Bernat de 

D[av]os, En Bernat de Sau[…], […] de Cadelhoo, En Johan Bergo[n]h, En Ramon de 

Lamarque et maître Vidau d’Arg[…].  

Fol.166r 
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[1225] – 23 avril 1368 – obligation. 

Arnautoo de Pont de Peyrelonque et Vidau de [B]asset de Peyrelonque doivent chacun à 

Per Frobidor, vesii de Morlaas, sept florins d’or bons et de poids et sept cartaus de froment 

boo et marchant (à la mesure de Morlaas), à apporter à Morlaas le jour de la Sainte-Marie de 

septembre. 

 

[1226] – 25 avril 1368 – vente en complant. 

Domenge deu Bari de Mongastoo doit à Arnautolat de Marsaa, vesii de Morlaas, quatre 

florins d’or bons et de poids sur  tout le vin de sa vigne (à la mesure de Morlaas).  

 

[1227] – 25 avril 1368 – vente en complant. 

Espanhoo de Castaub de Simecorbe doit à En Nicolau de Ponsoo, curé de Saint-André de 

Morlaas, en tant que le tuteur de Peyrolo de Ponsoo, fils de Pee de Ponsoo son neveu, 

quatre florins d’or bons et de poids pour lesquels il lui octroie de mettre tout le vin de sa 

vigne et la moitié de la vigne de l’ostau de Gatoo dudit lieu (à la mesure de Morlaas). 

 

[1228] – 27 avril 1368 – nomination de procureurs. 

Arnautoo de Lafosse de Morlaas donne nomination de procureurs à En Nicolau de 

Ponsoo, curé de Saint-André de Morlaas, Per Descarer, maître Bosom deu Casso, bachaler, 

Johan[et] de Morlaas, Bernat d’Anoye doot Missero. 

Fol.166v 

[1229] – 27 avril 1368 – mandement. 

Per de Larban […] de Lastele, habitant à Morlaas, présente un mandement de [En Arnaut] 

de Sadirac. 

 

[1230] – 27 avril 1368 – nomination de procureurs. 

Frère Guilhem Pastre, comanador de Morlaas, donne nomination de procureurs à Frère 

Bernat de […]odale, Frère Bernat de Galhart de Laordi de Sent Johan […]. 
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Registre retourné (1367 ?) 
 

 

Fol.174v 

Folio en mauvais état. Essais de plume. 

Fol.174r 

[1231] – 19 mai […] – acte en mauvais état. 

 

[1232] – […] – acte en mauvais état. 

 

[1233] – […] – acte en mauvais état. 

 

[1234] – […] – acte en mauvais état. 

Fol.173v 

[1235] – […] – acte en mauvais état. 

 

[1236] – 22 mai [...] – obligation. Acte en mauvais état. 

Guilhem de So[…]oo, Peyroo deu Casso de Bretanhe, en leur nom et en celui [de toute la 

vesiau] de Bretanhe, doivent audit Galhard […] florins. 

 

[1237] – 22 mai [...] – obligation. 

Berdot de Soberviele, Per de Lafontaa, Guilhem de Co[rta]de de Gavastoo, [au nom] de 

toute la vesiau de Gavastoo, doivent audit [Galhard], dix-huit florins. 

 

[1238] – 23 mai [...] – obligation. Acte cancellé. 

Amat de la Fore, Guilhemet de […]ssioo de Muicentz, en leur nom et en celui de toute la 

vesiau de Muicentz, doivent audit Galhard vingt-deux florins. 

 

[1239] – 24 mai [...] – obligation. Acte en mauvais état. 

Per Faur d’Escober, Arnautolo deu Castet […], en leur nom et en celui de [toute la vesiau] 

d’Escober, doivent vingt-neuf florins. 

Fol.173r 
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[1240] – 24 mai [...] – obligation. Acte cancellé. Acte en mauvais état. 

 

[1241] – 24 mai [...] – obligation. Acte en mauvais état. 

[…] de Mieyviele, Berdolo de Guixe[s] de Sent Castii, en leur nom et en celui de [toute la 

vesiau] de Sent Castii, doivent audit Galhard quinze florins. 

 

[1242] – 24 mai [...] – obligation. 

[Arnautoo] de la Vinhe, Domeniolo de Darer de Bernadetz, en leur nom et en celui de 

toute la vesiau de Bernadetz, doivent audit Galhard onze florins. 

 

[1243] – 24 mai [...] – obligation. 

Berduc de Noguer, Ramon de Labadie, Bernat de Be[n]dea[c] de Sendetza nom de la vesiau 

de Sendetz, doivent audit Galhard quatorze florins.  

 

[1244] – […] mai [...] – obligation. 

Guixare abbé de Gomer, Arnaut […]la abbé de Gomer, au nom de la vesiau de Gomer […] 

Fol.172v 

[1245] – 25 mai [...] – obligation. Acte cancellé. Acte en mauvais état. 

[…] de Navalhes, au nom de la vesiau [de Navalhes] et d’Argelos et Guilhem Daugaa et 

[…], au nom de la vesiau de Buros, doivent audit Galhard respectivement […]onze et vingt-

quatre florins. 

 

[1246] – 25 mai [...] – obligation. Acte cancellé. 

Guilhem de Labadie d’Aromaas, Berdolo de Lafite d’Aromaas, en leur nom et en celui de 

toute la vesiau d’Aromaas, doivent audit Galhard cinq florins. 

 

[1247] – 28 mai [...] – obligation. 

Peyrot de Ramon Bernat, Berdot de Maque d’Angos, au nom de la vesiau d’Angos, doivent 

audit Galhard dix florins. 

 

[1248] – 28 mai [...] – obligation. 

Berdolo de la Fore, Guilhemet de Larus de Boast, au nom de la vesiau de Boast, doivent 

audit Galhard quatorze florins. 

Fol.172r 
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[1249] – 28 mai [...] – obligation. Acte en mauvais état. 

[…] Per deu Vinhau de Serres, en leur nom [et en celui de toute la vesiau de Sserres], 

doivent audit Galhard vingt-trois florins. 

 

[1250] – 28 mai [...] – obligation. 

Colet de Forsans de Bere et Bozom de Lat[…]lhe de Bere, en leur nom et en celui de toute 

la vesiau de Bere, doivent audit Galhard seize florins. 

 

[1251] – 29 mai [...] – obligation. 

Johan de Sag[o]s, Bernat de Castet Ber de Teze, en leur nom et en celui de toute la vesiau de 

Teze, doivent audit Galhard trente-cinq florins. 

 

[1252] – 30 mai [...] – obligation. 

Berdoo Dabadoe de Luc Mentoos, Guilhem deu Castet d’Andonhs, en leur nom et en celui 

de toute la vesiau d’Andonhs, doivent audit Galhard trente-deux florins. 

Fol.171v 

[1253] – 31 mai [...] – obligation. Acte en mauvais état. 

[…] de Frontinhoo de Soba[nhoo], au nom de toute la veeiau de [Saubanhoo], doivent audit 

Galhard vingt-et-un florins. 

 

[1254] – 31 mai [...] – obligation. 

Johan Casau e Doat, Juncaa de Luc Ga[riee], au nom de toute la vesiau de Luc Ga[riee], 

doivent audit Galhard treize florins. 

 

[1255] – 2 juin [...] – obligation. 

Per deu Seriis, Guixare deu Baradat, Per de Casenave, Domenges d’Oloroo de Forx, en 

leur nom et en celui de toute la vesiau de Forx, doivent audit Galhard sept florins. 

 

[1256] – 5 juin [...] – obligation. Acte cancellé. 

Fortic de Casenave, Arnaut Guilhem de la Fore, Per Vinhau, Fortic deu Casso, Per Faur de 

Sent Laurens, en leur nom et en celui de toute la vesiau de Sent Laurens, doivent audit 

Galhard dix florins. 
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[1257] – mandement.  

Le bayle doit faire payer les […] des hommes de Sent Laurens. 

Fol.171r 

[1258] – 6 juin [...] – Acte cancellé. Acte en mauvais état. 

[…] les tailles de Sedzere […] dudit baralh sous peine d’une amende de cent […] 

 

[1259] – 8 juin [...] – obligation. Acte cancellé. 

Berduc de Brostere, Morincoo d’Anglade, Peyroo de Bolonhe de Montardon, en leur nom 

et en celui de toute la vesiau de Montardon, doivent audit Galhard douze florins. 

 

[1260] – 8 juin [...] – obligation. Acte cancellé. 

Domenioo faur et Guilhemolo de Badie d’Espoey, en leur nom et en celui de toute la vesiau 

d’Espoey, doivent audi Galhard quarante-deux florins. 

 

[1261] – 9 juin [...] – obligation. 

Gasie de Bal[ee], Guilhemoo de Lagulhee de Sevinhac, en leur nom et en celui de toute la 

vesiau de Sevinhac, doivent audit Galhard un florin. 

Fol.170v 

[1262] – 29 octobre [...] – obligation. Acte cancellé. Acte en mauvais état. 

[…] et Bernat faur de Muisentz, au nom de la vesieu de Muisentz aux [comissaris], [vingt-

deux] florins. 

 

[1263] – 29 octobre [...] – obligation. Acte cancellé. Acte en mauvais état. 

Guilhem Daugaa et Gualhard de Miremon de Buros, au nom la vesiau de Buros, doivent 

auxdits [comissaris] […] florins. 

 

[1264] – 31 octobre [...] – obligation. Acte cancellé. Acte en mauvais état. 

Johanet de Laforcade et Per de Coreyades de Florenthies Darer au nom de la vesiau de 

Florenthies Darer […] dix florins. 

 

[1265] – 31 octobre [...] – obligation. 

Arnautoo deu Prat, Monicoo deu Cloos, Guilhemoo de Lagulhee de Balere et Monicoo deu 

Sans de Sevinhac, au nom de la vesiau de Sevinhac, doivent auxdits [comissaris] vingt-sept 

florins d’or. 



190 

 

 

[1266] – 31 octobre [...] – obligation. Acte cancellé. 

Guilhem de Labadie et Berdolo de Lafiite d’Aromaas, au nom de la vesiau d’Aromaas, 

doivent auxdits [comissaris] cinq florins d’or bons et de poids à payer comme indiqué ci-

dessus. 

Fol.170r 

[1267] – 31 octobre [...] – obligation. Acte cancellé. Acte en mauvais état. 

[…] de Lavinhole et Domenioo deu Casso d’Olhon, au nom de toute la vesiau [d’Olhon] 

doiven auxdits [comissaris] […]. 

 

[1268] – 2 novembre [...] – obligation. 

Peyrolo de Pero, en tant que garde, et Guilhemolo de Conpanhs, jurat de Seres, au nom de 

la vesiau de Seres doivent auxdits comissaris vingt-trois florins. 

 

[1269] – 2 novembre [...] – obligation. Acte cancellé. 

Bernat Toyaa et Vidau deu Seriis de Boast, au nom de la vesiau de Boast, doivent auxdits 

comissaris quatorze florins. 

 

[1270] – 2 novembre [...] – obligation. Acte cancellé. 

Guilhem de Cortade et Ramon de [Daa] et Ramon de Gavastoo, au nom de la vesiau de 

Gavastoo, doivent auxdits comissaris dix-huit florins. 

 

[1271] – 5 novembre [...] – obligation. Acte cancellé. 

Guilhemoo de Lafore et Berdolet de [Simseu] de Barinco, au nom de la vesiau de Barinco, 

doivent auxdits comissaris seize florins. 

Fol.169v 

[1272] – 4 novembre [...] – obligation. Acte cancellé. Acte en mauvais état. 

[…] de Bretanhe, au nom de toute la vesiau de Bretanhe, doit auxdits comissaris, quatre 

florins. 

 

[1273] – 5 novembre [...] – obligation.  

Guilhemoo de la Fore et Berdolet de [Simseu] de Barinco, au nom de toute la vesiau de 

Barinco, doient auxdits comissaris seize florins. 
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[1274] – 5 novembre [...] – obligation. 

Monicoo de Biascoo et Domenioo Faur d’Espoey doivent auxdits comissaris dix-sept florins. 

 

[1275] – 5 novembre [...] – obligation.  

Pee deu Pont de Sobanhoo, au nom de la vesiau de Sobanhoo, doit auxdits comissaris vingt-

et-un florins. 

 

[1276] – 5 novembre [...] – obligation. Acte cancellé. 

Arnaut Guilhem de Vinhau et Monicolo deu Prat de Navalhes, au nom des vesiaus de 

Navalhes et d’Argelos, doivent auxdis comissaris cinquante-neuf florins. 

 

[1277]- 7 novembre [...] – obligation. Acte cancellé. 

Morincoo de Peree, Peyroo de Bolonhe de Montardon doivent à Bernat den Per Esteve, 

receveur de la taille du baralh de Morlaas, doize florins. 

Fol.169r 

[1278] – 7 novembre [...] – obligation. Acte cancellé. Acte en mauvais état. 

[…] de Lac Guariee, au nom de toute la vesiau de […] doit audit Bernat den Per Esteve 

treize florins. 

 

[1279] – 7 novembre [...] – obligation. Acte cancellé. 

Domenge de Guixaree et Berdit de Labadie d’Angos, au nom de toute la vesiau d’Angos, 

doivent audit Bernatd’En Per Esteve dix florins. 

 

 [1280] – 7 novembre [...] – obligation. Acte cancellé. 

Arnautoo de Juncaa et Monet de Lasale de Florenhies Davand, au nom de toute la vesiau de 

Florenthies Davant, doivent audit Bernat den Per Esteve neuf florins. 

 

[1281] – 7 novembre [...] – obligation. Acte cancellé. 

Berdolo de Dome[c] et Guilhemoo de Vere de Sere Morlaas, au nom de la vesiau de Sere 

Morlaas, doivent audit Bernat den Per Esteve six florins. 

 

[1282] – 7 novembre [...] – obligation. Acte cancellé. 

Morincot de Balane et Gassie deu Trelhaa de Bernadetz, au nom de la vesiau de Bernadetz, 

doivent audit Bernat den Per Esteve onze florins. 
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[1283] – 7 novembre [...] – obligation. Acte cancellé. 

Berdolo de Lafiite de Bornos, au nom de la vesiau de Bornos, doit audit Bernat den Per 

Esteve huit florins. 

Fol.168v 

[1284] – 8 novembre [...] – obligation. Acte en mauvais état. 

[…] Casades et Berdolo deus Paus de Sent Castii [au nom de] la vesiau de Sent Castii, 

doivent audit Bernat den Per Esteve quinze florins. 

 

[1285] – 9 novembre [...] – obligation.  

Bernat de Laporte d’Andonhs et Bernat deu Casteg de Luc Mentoos, en leur nom et en 

celui de toute la vesiau d’Andonhs et de Luc Mentoos, doivent audit Bernat den Per Esteve 

trente-deux florins. 

 

[1286] – 10 novembre [...] – obligation. Acte cancellé. 

Arnautoo deu Castanh et Ramon de Lafargue d’Escober, en leur nom et en celui de toute la 

vesiau d’Escober et d’Arriupeyroos, doivent audit Bernat vingt-neuf florins. 

 

[1287] – 11 novembre [...] – obligation. Acte cancellé. 

Monicoo de Biascoo et Monicoo de Noguee d’Anos [au nom de toute la vesiau d’Anos] 

doivent audit Bernat den Per Esteve cinq florins. 

 

[1288] – 12 novembre [...] – obligation. Acte cancellé. 

Bertran de Lac de Theze, au nom de toute la vesiau de Theze, doit audit Bernat den Per 

Esteve trente-cinq florins.  

Fol.168r 

[1289] – 12 novembre [...] – obligation. Acte cancellé. Acte en mauvais état. 

[…] abbé de Gomer et Bergunh de Casa[…] de Gomer, au nom de toute la vesiau de 

Gomer, doivent audit Bernat den Per Esteve douze florins. 

 

[1290] – 12 novembre [...] – obligation.  

Domenioo de  Do[ni], Vidau et Pee de Casenave de  Seubole, au nom de toute la vesiau de 

Seubole, doivent audit Bernat den Per Esteve huit florins. 
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[1291] – 12 novembre [...] – obligation. Acte cancellé. 

Arnautoo Dabadie, Vidoo deu Pii et Bernat de Guoriguer de Lombiaa, au nom de toute la 

vesiau de Lombiaa, doivent audit Bernat den Per Esteve treize florins. 

 

[1292] – 12 novembre [...] – obligation. Acte cancellé. 

Arnaut de Lajus et Guixare de Marque de Somoloo doivent audit Bernat den Per Esteve 

quatorze florins. 

 

[1293] – 13 novembre [...] – obligation. Acte cancellé. 

Domenioo de Bernat Arnee de Forx, au nom de toute la vesiau de Forx, foit audit Bernat 

den Per Esteve sept florins . 

Fol.167v 

[1294] – 14 novembre [...] – obligation.  

[…] et Bernat de Noguee de Sendetz, au nom de toute la vesiau de Sendetz, doivent audit 

Bernat den Per Esteve quatorze florins. 

[1295] – 14-17 novembre [...] – début d’un acte. 

 

[1296] – 17 novembre [...] – obligation. Acte cancellé. 

Guilhem [C]erade, Arnautoo deu Prat et Sancho deu Ports de Lube, au nom de toute la 

vesiau de Lube, doivent audit Bernat den Per Esteve cinq florins. 

 

[1297] – 17 novembre [...] – obligation. 

Guilhem Toyaa, Guilhem de Larus de Cosledaa, au nom de toute la vesiau de Cosledaa, 

doivent audit Bernat den Per Esteve seize florins.  

 

[1298] – 19 novembre [...] – obligation. Acte cancellé. 

Vidau de Casebone, Johan de Crilhe d’Espexede, au nom de toute la vesiau d’Espexede, 

doivent audit Bernat den Per Esteve, six florins.  

 

[1299] – 19 novembre [...] – obligation. 

Monicoo deu Casso de Vere, au nom de toute la vesiau de Vere, doit audit Bernat den Per 

Esteve seize florins. 

Fol.167 

[1300] – 25 novembre [...] – obligation. 
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Manaud deu Prat et Domenioo de Clavarie de Sedzere, au nom de toute la vesiau de 

Sedzere, doivent audit [Bernat den Per Esteve] […] florins. 

 

[1301] – 26 novembre  [...] – obligation. Acte cancellé. 

Fortic de Casenave et Vidau de Lortet de Sent Laurentz, au nom de toute la vesiau de Sent 

Laurentz, doivent audit Bernat den Per Esteve dix florins. 

 

[1302] – 26 novembre [...] – obligation. Acte cancellé. 

Arnaut Dabadie et Bernat de Merdabn d’Arien, au nom de toute la vesiau d’Arien, doivent 

audit Bernat den Per Esteve quatre florins. 

 

[1303] – 1er décembre [...] – obligation. Acte cancellé. 

Bernat de Mauborguet et Bernat de [Busi] de Nostii, au nom de toute la vesiau de Nostii, 

doivent audit Bernat den Per Esteve, vingt-sept florins. 

Fol.166v 

 [1304] – 22 décembre [...] – obligation. Acte cancellé. 

Guilhem […] de Thuarie de Domi, au nom de la vesiau de Domi, doit audit Bernat den Per 

Esteve, onze florins. 
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Pièce justificative n°1 : Une confrérie de 

couturiers à Morlaàs 
 

 

1364 (27 décembre)  – Morlaàs – Douze couturiers de la ville de  

Morlaàs s’organisent en confrérie et se placent sous le patronnage de sainte Lucie. 

[III E 806 – fol. 18v] 

Acte 66 

 

[fol. 18v] Notum sit etc que a totz los prensens e aus [avieders] qui aqueste presente 

carte bederan ne audiran l[e]- |2|-ger que en lan de la en carn[…] de noste senhor diu Ihesus 

Christ en CCC ho[mi] lo xxvii die |2| de dezembre, Goalhard de Duraas, Johan de Meysii,  

Frances de Bordeu, Pee de Lac, Arnaut Deb[…], |3|Berdot Depoey, Peryrot de Puisader, 

Guilhoo e Nicolau de Viele Franque, Arnautoo de Cor[t]ade, |4|Arnautoo de Treyener, 

Guilhemoo de Casanhe diit Conches costurees e vesiis habitans de la viele de Morlaas 

Guilhemoo de constituitz personaumentz |5|en presencie de mi notari e deus testimonis deus 

mentahutz e stablin en fen noverementz confrayrie |6|de la verg[i]s e amigue de Ihesus Christ 

madone sente Lucie a salvatioon de las lors amnes |7|de totz aquetz que apres de lor seran 

confrays de la diite confrayrie. Tot prumerementz |8|an stablit que totz temps [t]ienq[…] une 

lampe en la glizie de sent Miqueu que argue […] |9|[…]oey[tz] davan la magine de madone 

sente Lucie. Apres an stablit que totz los confrays |10|thiencutz de esser lo die de feste de 

madone sente Lucie a la misse e que de qui no p[…] en t[a] |11|que la misse sie fe[m]de si no 

que afessen ab lexencie deus bayles e tan cum la misse se di[…] |12| [fol. 19r] que fassen [arde] 

ii s[…] e si per aste abenture negun deus confrays falh[…]en que no fossen |13| la diite misse que 

sie thiencut de pagar [aquet qui hi falhire] mi d[…] […]et aus bayles sees tot q[…]st |14|Apres 

an stablit que totz ans une vetz m[…]en en […] lo die de la feste de la ver - |15|-gis madone sente 

Lucie aqui or los pla[ci]e e aquet qui au [meniar] no […] que sie tengut de |16|pagar vi diers 

Morlaas per seti E si per abenture negun deus confrays parture de la vie- |17|-le de Puys que las 

v[...]andes fossen aparelhades sees lexentie dens bayles que fossen tien- |18|-cut de pagar atan 

cum lun deus confrays qui en la confrayrie […]are […] an stab- |19|-lit que tot confray que 

molher prenera sie tengut de pagar iii sos Morlaas e cant misse |20|volera audin ab la molher que 

totz los confrays sien thiencutz de seguir he [ess] a |21|la misse en pene de vi diers Morlaas e s i 

ostau crompe lo medix E[…] que si ostau lo cofray |22|qui espo[e]s […] que afasse assaber lo 

[…] aus bayles e los bayles que ac denin far saber aus |23|confrays e si per [aste] los bayles no 

afazen saber aus confrays aixi cum desus es diit |24|que los bayles sien thiencutz de pagar la pene 

que desus es diite E si ostau crom- |25| -pe lo medix apres an stablit que tot confray que ob[r]edo 
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areyera sie tengurt de pa- |26| -gar i florii a la confrayrie sees tote a[ri]ote Apres an stablit que tot 

cofray  que a fer- |27|-me [massip] que sie tengut de pagar v sos de Morlaas a la confrayrie si la 

ferme [per] |28| aprene lo mestie Apers an stablit que tot baylet que sie deu mestie e bolhe entrar 

|29| en la confrayrie sie tengut de pagar xii diers Morlaas […] an stablit que cant augun co- |30|-

fray s[er]a partit de quest segle que totz los cofrays sien da[van] lostau deu mort la |31| que la 

[…] s[er]a anade per [v]esitar e queu portin a la glizie sepelir aquetz a[c]oey los bayles ac 

|32|manaran e si aquetz a[c]oey los bayles ac auran manat no li volin portar queus coste cada 

|33|vi diers Morlaas e negun deus cofrays no parque de la glizie sees lexentie deus bayles |34|en 

troo que los c[o]s sie sepelit e cada i cofray que sie tengut de di[…] xxx pater |35|nosters ab 

requerin […] per la diite deu cofray de […] Apres an stablit que si |36|negun baylet morive stan 

ab lo cofray los cofrays sien thiencutz de […] totz |37|a la honor aixi cum siere cofray Apres an 

stablit que si negun mor[…] cofray |38|morive fore de la viele e los amics volen far honor que los 

cofrays sien tengutz |39|de […] hi aixi cum fils c[o] ere present Apres an stablit que si negun 

dens cofrays |40|talhen nulh cap de pelhe de la viele pague iii diers e de defore iii diers ab deus 

co- |41| -frays si no queu cos[os] Apres an stablit que si negun cofray sosmave ne [a/d]rcebe lo 

|42| baylet que fos afermat l’un de l’autre part la voluntat dequet ab [crey] prumerementz s[er]e 

|43| afermat que fes punit e condempnat a pagar x sos Morlas aus bayles [obs] a la cofrayrie 

|44|Apres an stablit que nul cofray no […] per coze nulh cap de pelhe talhade que lo co- |45|-fray 

[…] talhat e si a faze que pafas ii sos Morlaas au profeyt de la cofrayrie |46|Apres an stablit que 

nulh cofray no obre lo dissapte see ab c[…]dele e si a f[…] |47|[fol. 19v] […] pague vi diers a la 

cofrayrie […] an stablit que tot baylet qui obre en obredor […] |48|dies que sie tengut de pagar 

xii diers Morlaas [et] ho lo maeste or hobrara apres que tot |49|homi qui talhe capet ho causses 

pague i dier Morlaas […] an stablit que tot maeste qui |50| thienque obredor pague tot dissapte i 

dier Morlaas ob de la cofrayrie apres an stablit que nulh |51|cofray no sie arcebut si no que sie 

arcebut use lo mestie en b[ive] Apres an stablit que si negun |52|cofray no vole pagar las penes 

que desus son s[…] es de fen[o]s aus bayles de la diite cofray - |53|-rie mali[…]mentz que ets h i 

posquen aperar lo senhor quen tregue doble pene e quen sie |54|la mieytat deu diit senhor e l’aute 

mieytat de la cofrayrie [Cotes] aquestes causes desus |55|diites volun e autreyan totz 

arcordadementz que fossen observades e thiencudes per la forme |56|que son […] e las prometon 

thier servar e complir e no vier en contre aixi ac juran sus |57| los santz […] etc obligan etc que 

requeren carte etc actum xxvii dies en deseme […] lan |58|desus diit testimonis fray Domenge de 

la Anclade fray Pee de Forcs monges de Sente Fee 
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Pièce justificative n°2 : Obrers e moneders  à 

Morlaàs 
 

 

 

1365 (1
er

 janvier) – Morlaàs – Entrée dans la confrérie de Peyrot deu 

Blanc, fils de Pee deu Blanc. 

[III E 806 – fol. 20r-20v] 

Acte 74 

 

[fol. 20r] Notum sit etc que Caubet de la Tor, Iohan Guiraut den Iohanii, Pee 

Guirautoo son filh, Pee |2|Guirautoo de la Tor, Auger Merser, Pee deu Blanc, Johanet e Peyrolet 

Bruns [Nicolon] |3|de Lascar, Arnautolo den Steve Iohanet de Lay[us], obrers e moneders de 

Morlaas deu [segra]- |4|-ment […] de France segon deus obrers e moneders segon que d[…] 

|5|[fol. 20v] constituitz personaumentz en persencie de mi notari e deus testimonis deus 

mentahutz a la […] |6|[…]oste e pregaries de Peyrot deu Blanc de Morlaas filh deu diit Pee deu 

Blanc dixon |7|e perportan per dau[…] mi notari eus testimonis que lo diit Peyrot deu Blanc es 

companhoo e |8|filh de companhoo deu segrament de France de ve[n]s los moneders aixi ac 

dixon e ac |9|perportan los los diitz obrers e moneders desus diitz E [a]mayor fermeste 

no[…]|10|e aparencie que sie vertat ac juran sus los santz evangelis etc de las quoaus |11|causes lo 

diit Peyroo requeri carte actum lo premer die de gier testimonis M[anaut] |12|de Castelhoo 

Gassiot deu Pii.  
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Pièce justificative n°3 : Les affaires militaires du 

Béarn au travers du minutier de Maeste Odet de 

Labadie : lorsque Fébus fournissait un cheval à 

l’écuyer de Bertrand du Guesclin1. 
 

 

1366 (24 mars) – Somboes – Remise d’un ronsin à Guillaume le Merser, 

écuyer et Chambellan de Bertrand Du Guesclin.  

[III E 806 – fol. 129v-130] 

Acte 942 

 

Notum sit Guilhemot lo Merser excuder e chambarlenc de mossenhor en / Bertran 

declaquin reconego aver pres de las maas deu bayle / e juratz de Morlaas un rossii de peu 

grisoo. Loquoau per vertut dune lettre / de mossenhor lo comte a lor tremesse, sarade e sagerade 

de son / propi saget segon que apare de laquoau letre la tenor se sec, / en lo sober scriit dise « a 

nostres amatz bayle et juratz de Morlaas e defens part, dise / lo comte de Foys volem e vos 

mandam que vistes las presens valhetz un rossi / de qui quen aye en viele entro au pretz de XXX 

o XL floriis a Guilhemot lo Merser / escuder e chambarlenc de Mossenhor Bertran de Claquin 

portador de las presens. E en so gardatz que no aye faute en pene de incorre nostre endignation 

car / nos los pagaram. Diu sia ab vos. Scrite a Somboes lo XXI jorn de martz, febus. Actum 

XXIIII dies en martz lan MCCCLXVI. Testimonis : Pees Bonicart lo joen de Genoe, Guilhem 

de Setees, vesii de Morlaas.  

 

 

Transcription : Véronique Lamazou-Duplan.  

  

                                                 
1
 LAMAZOU-DUPLAN (Véronique), « Signé Febus, le surnom en signature », in LAMAZOU-DUPLAN 

(Véronique), Signé Fébus, comte de Foix, Prince de Béarn, Somogy Éditions d’Art, Italie, 2014, pp. 96-111. 
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Pièce justificative n°4 : Un acte signé de la main 

d’Arnaut Guilhem de Béarn.  
 

 

 

1366 (27 décembre) – Morlaàs – Arnaut-Guilhem de Béarn, lieutenant 

du Seigneur de Béarn écrit au bayle de Morlaàs à propos d’une affaire concernant 

Pelegrii Merser. 

[III E 806 – acte isolé n°12] 

 

 

Arnaut Guilhem de Bearn ca[uer] locthienc deu senhor en Bearn au bayle de 

Morlaas e a sson loc thienc salutz. Cum |2| per […] autres mandamentz vos a[vos]sem 

mandat que prencossetz [los] bens e causes de Pelegrii Mercer de Morlaas ca[…] |3| 

entro a[v]os pausat en deposit de bos e de la cort de Morlaas tote aquere some d’aur o 

d’argent que ed a diit cum au plus o[…] |4 | -rent sus l’ostau e […] de b[…] Martii Bruu 

saenrer per maneyre que f[…] pagament  
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Pièce justificative n°5 :  Les grands travaux du 

vicomte 
 

 

 

Actes 68 à 77 – E 302 

Achat de parcelles par Fébus à Morlaàs : visiblement constitution d’un bloc cohérent. 

Voir noms des propriétaires et confronts. 

 

 

70 – 1373 (24 septembre) – Morlaàs – Guilhem de Momaas, bourgeois de Morlaàs et sa fille 

héritière de Florete vendent à Gaston III, pour 550 florins, leur maison et une parcelle de terre 

au Bourg-Neuf de cette ville. 

 

 [fol. 40r] Seguen se las crompes feites per 

mossenhor lo comte a Morlaas. Guilhem de Momaas, borgues 

de Morlas, e Florete sa filhe heretere, no costretz ni forssatz, no 

decebutz ni enganatz, si ad asso per nul frau ni deception 

amiats, mas de lors boos gratz e certes sciencies e de totz lors 

dretz certificatz si cum dixon, han benut e aliana, gurpit e 

desemparat en titol de pure e beraye bendition e alianation au 

mot noble e poderos senhor mossenhor En Gaston, per la 

gracie de Diu [fol. 40v] comte de Foixs senhor de Bearn, 

bescomte de Marsan e de Gavardan, absent, mu notari dejuus 

diit per nom de luys e de soos hers e ordengs stipulant e 

recebent, tot aqueg ostau de peyre, de teule e de fuste ab que es 

que aven e aver deven en borc nau de Morlaas, qui comfronte 

ab la place de Bidau Labii, de une part, e a la place de Pelegrii 

de Sie, d’autre, e de la carrere publique, de la part davant, 

entre au barat besiau, darrer part. 

Item plus, lo benom une aute place que aven de 

prop lo dit ostau en la part davan enta la carrere enta la dite 

place on l’ostau es, de une part, e la place deu diit Pelegrin de 

Sie d’autre e ab l’arriu qui passe per darrer, d’aute, ab totz 

lors dretz e aparthiences que los diitz ostau e places han e aver 

deven aixi cum duren e s’estenen de lonc e d’ample e deu ceu 
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entro abisme per la some de V centz e sincoante floriis d’aur 

que los diitz Guilhem de Momaas e Florete sa filhe ne 

reconegon aver prees e recebutz deu diit mossenhor lo comte 

totz anthieyremetz en boos diers contatz en maneire que se-n 

thiencon ben prepagatz e per ataus se-n autreian lo jorn de la 

present date en renuntian a la exception de no agutz e de no 

recebutz ni contatz aver totz los ditz V c. L. floriis d’aur e de no 

en lor profieyt e utilitat esser retornatz e a tote autre exception 

de frau e d’engan, de menor prest e de tot menhs conde. De tot 

la quau ostau e places dessus diites los diitz benedors per lo e 

per totz lors linhatges naxer e per tot lors hers o ordiengs, per 

totz temps, se son dessazitz e desbestitz [fol. 41r] e getatz de tot 

poder e de tote possession e n’an sazit, embestit e metut en 

possession, ab la tenor de queste carte, lo diit mossenhor lo 

comte e soos hers e ordiengs per far, dizer e complir totes sas 

propris boluntatz cum de la soe propi cause ; la quau bendition 

dessus diite lo prometon far, aver e tenir bone e ferme e 

garentir per totz temps de lor medix e deus lors e de totz autes 

domanedors qui domane, puxeu ni constrat li fessen, ni pleyt, ni 

question lo magossen per nomi de lor ni deus lors ni de la 

poprietat deus ditz ostau e places, e pagar e emendar totz 

despens e costatges que lo dit senhor o soos hers ne fessen per 

colpe deus ditz benedors o deus lors. E, per so tenir e complir, 

obligan los ditz benedors totz los beyz e causes que han ni 

auran, mobles e no mobles, per totz locx on que-ssien au destret 

e complution de totz senhors e judges seglars e de glisie, 

renunciantz a lors propis fors, costumes, cort e bic de lor 

domicili, a totz dretz escriutz o no escriutz, canonicx e civil e a 

tote pleitesie ab que y podossen esser biencutz en res contre. 

Feit fo a Morlaas, lo XXIII jorn deu mees de 

seteme l’an de Nostre Senhor mil CCC LXXIII, lo dit mossenhor 

lo comte en Bearn senhoreyat, mossenhor O. abesque de Lascar 

estan. Testimonis son de-sso maeste B. de Duras, B. deu Blanc, 

Galhardolo d’Oroix, Arnautoo de Bordeu, de Morlaas, e jo B. 

de Luntz, public notari d’Ortes generau en totes las terres deu 

dit senhor, qui la present carte retengu e registre, etc.  
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71 – 1373 (24 septembre) – Morlàas – Pelegrii Lamberd, de Morlaas, et sa femme Mondete 

vendent à Gaston III leur maison et un terrain au Bourg-Neuf de cette ville contre 600 florins. 

 

[fol. 41r] Pelegrii Lamberd, borgues a Morlaas, ab 

boluntat e autrey de Mondete sa molher aqui present, ha benut 

au dit mossenhor lo comte totz aquegs ostaus de peyre, de teule 

e de fuste ab la place en que son e une aute place qui es coste 

[fol. 41v] de quegs, que ave e aver deve en borc nau de 

Morlaas, qui confronte ab la place de Galhard de Lascar, de 

une part, e la place de Bertrande la Fosse, d’autre, e de la 

carrere publique, de la part davant, entro au barat besiau, 

darrer part, ab totz lors drets e aparthiences etc. per la some de 

VI c. floriis d’aur que-n reconegon aver prees e recebutz deu 

diit mossenhor lo comte, etc. La quau bendition lo prometo far 

bone e ferme per totz temps etc. Empero, dixo lo diit Pelegrii 

que la diite place que es coste los ditz ostaus no ere soe propri 

sino que y ave III sols de Morlaas de fius per los quaus la thie e 

la possedive e per so eg y beno lo dret que y ave. In aliis fiat 

instrumentum in forma precedenti. Testes e actum ut proxima. 

 

 

72 – 1373 (24 septembre) – Morlaàs – Bidau de Babi, de Morlaàs, vend à Gaston III un terrain 

au Bourg Neuf de cette ville, pour 20 florins, mais pourra disposer des poutres et du bois 

d’œuvre récupérés sur la maison qui y est construite. 

 

[fol. 41v] Bidau de Babii, de Morlaas, ha benut au 

dit mossenhor lo comte une place que ave en Borc Nau de 

Morlaas enter l’ostau e place de Guilhem de Momaas, de une 

part, e la place d’Arnaut de Blaxoo, d’autre, e de la carrere 

publique, de la part davant, entro au barat besiau, darrer part, 

per XX floriis d’aur que-n prenco etc. E que li prometo tenir 

bone e ferme, etc. Empero que lo diit Bidau se-n posque trer e 

levar la fuste de l’ostau qui are es en la diite place. In aliis fiat 

instrumentum ut in tercio precedenti. Testes et actum ut supra. 

 

73 – Idem – Contrat identique avec Arnaut de Blaxoo.  
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[fol. 41v] Arnaut de Blaxoo, de Morlaas, ha benut 

au dit mossenhor lo comte une place que avec en borc nau 

confrontant ab la place de Bidau Babii, de une part, e la place 

d’Arnaut d’En Binhes, d’autre [fol. 42r] e de la carrere 

publique, de la part davant, entro au barat besiau, darrer part, 

per XX floriis d’aur que-n prenco, etc. e que se-n posque trer e 

levar la fuste de l’ostau qui are es sus la diite place. In aliis fiat 

ut un quarto precedenti. Testes et actum ut supra. 

 

 

74 – Idem – Contrat identique pour une somme de 15 florins avec Arnaut d’En Binhes. 

 

[fol. 42] – Arnaut d’En Binhes, de Morlaas, ha 

benut au dit mossenor lo comte une place que ave en borc nau 

de Morlaas enter la place de Arnaut de Blaxoo, de une part, e 

la place de Galhard de Lascar, d’autre, e de la carrere 

publique, de la part davant, entro au barat besiau, darrer part, 

per XV floriis d’aur que-n reconego aver prees, etc. e que se-n 

pusque trer e levar la fuste de l’ostau qui are es sus la diite 

place que li prometo tenir bone exceptat deus V sols de fius que 

Arnauton Labert ne deu prener cade an. In aliis fiat 

instrumentum ut in quinto precedenti. Testes et actum ut supra. 

 

 

75 – 1373 (27 septembre) – Pau (château) – Arnauton Lambert, de Morlaàs vend à Gaston III,  

pour 10 florins, la redevance qu’Arnaut d’En Binhes lui versait pour son terrain à Morlaàs.  

 

[fol. 42r] Item, lo XXVII jorn de seteme l’an 

soberdiit, en lo casteg de Pau, Arnauton Lambert, de Morlaas, 

de son bon grat e de sa certe scienci, remeto e quita per totz 

temps au dit mossenhor lo comte e a soos hers e ordengs totz 

los diz V sols de fius que ave ni aver deve cade an sus la diite 

place d’Arnaut d’En Binhes per X floriis d’aur que-n prenco, 

etc. Testimonis Berdolet de Castelbon, donzel, Arnauton de 

Bordeu, de Morlaas.  
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76 – 1373 (27 septembre) – Morlaàs – Série de contrats identiques de vente au Bourg Neuf de 

Morlaàs pour Johanet de Oere, tuteur de Per Johanet de Bordes pour 8 florins ; Galhard de 

Lascar, pour 30 florins ; pour Seguiane de Babii, femme de Ramonet deus Marcaders dit 

Fiquedat pour 200 florins, englobant une maison, un cellier et plusieurs pièces de terres ; pour 

Miramonde de Belenquer avec l’accord de son mari Per Guilhem de Ponssoo pour 10 florins.  

 

[fol. 42r] Johanet de Oere, cum a tutor que dix, 

esser de Per Johanet de Bordes, de Morlaas, ha benut au dit 

mossenhor lo comte une place que ave en borc nau de Morlaas 

enter la place de Berdot de Carrere, de une part, e l’ostau e 

place de Galhard de Lascar, d’autre, e de la carrere publique, 

de la part davant, entro a l’arriu, darrer part, per VIII flori is 

d’aur que-n prenco etc. Fiat ut in VII° instrumento precedenti 

cum eisdem testibus et data. 

Galhard de Lascar, borgues de Morlaas, ha benur 

au dit mossenhor lo comte tot aqueg ostau, fuste e place que 

ave en borc nau de Morlaas enter la place de Johan de Bordes, 

de une part, e la place d’Arnauton Lambert, d’autre, e de la 

carrere publique, de la part davnt, entro au barat besiau, 

darrer part, per XXX floriis d’aur que-n prenco, etc. Fiat ut in 

VIII° instrumento precedenti et cum eisdem testibus, loco et 

data. 

Seguiane de Babii, molher de Ramonet deus 

Marcaders diit Fiquedat, ab boluntat e cossentiment deu dit son 

marit, aqui present, e enterams enssemps marit e molher, han 

benut au dit mossenhor lo comte tot aqueg ostau, cerer e places 

en que son, que la diite Seguiane avec ni aver deve en borc nau 

de Morlaas enter la place de Peirolet de Barunco de une part, e 

la place de B. Belenquer, d’autre, e de la carrere publique, de 

la part davant, entro au barat besiau, darrer part, per CC 

floriis d’aur que-n prencon etc. Fiat ut in XI° intrumento 

precedenti et cum eisdem testibus et data. 

Miramonde de Belenquer, de Morlaas, ab boluntat 

e cossentiment de Per Guilhemolo de Ponssoo, son marit, aqui 

present et enterams enssemps marit e molher, per nom, si cum 

dixon, de Peiroo Belenquer, cozii de la diite Miramonde, han 
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benut au dit mossenhor lo comte, une place que lo diit Peiroo 

ave en borc nau de Morlaas enter la place de Pelegri de Sent 

Andriu, de une part, e la place de Ramonet Fiquedat, d’autre, e 

la carrere, de la part davant, entro au barat besiau, darrer 

part, per X floriis d’aur que-n prenco, etc. Fiat ut in X° 

instrumento et cum eisdem testibus et data. 

 

 

77 – 1373 (27 septembre) – Pau (château) – G. B. de Teze, héritier de Pelegri de Sent-Andriu de 

Morlaàs vend à Gaston III pour 10 florins un emplacement au Bourg Neuf de cette ville. 

 

[fol. 43r] G.B. de Teze, cum a prim que dix esser 

de Pelegrii de Sent Andriu de Morlaas, ha benut au diit 

mossenhor lo comte une place que ave en borc nau de Morlaas 

enter la place de B. Belenquer, de une part, e la place e ostau 

de Guilhem de Momaas, d’autre, e de la carrere, de la part 

davant, entro au barat besiau, darrer part, per X floriis que-n 

prenco, etc. E que li prometo tenir bone exceptat deus fius que 

Arnauton Lambert y domane. In aliis fiat ut in XI° precedenti. 

Feit fo en lo casteg de Pau, lo XXVII jorn de seteme l’an mil 

CCC LXXIII. Testimonis Berdolet de Castelbon, donzel, 

Arnauton de Bordeu, de Morlaas. E jo B. de Luntz, etc. 

 

 

 

[f°120v] Lo casteg de Morlaas, quoan fo feyt. 

Conegude cause sie que lo diit Mossenhor lo 

comte, d’une part, e Bedico de Caufeper, de Laruntz en 

Ossau, Guilhem de Rebenac, Galhard de Domenge, de 

Nay, Pes de Forie, d’Igon, Johan de Laborde, de Salies, 

Johanii Francees, habitant de Morlaas, peyrers, d’autre 

part, se son abiencutz e acordatz enter lor sus la obres de 

peyre que son a far en l’ostau que lo diit Mossenhor lo 

comte ha a Morlaas en la manière qui-s sec, so es assaber 

que los diitz peyrers prometon e s’obligan au diit 

Mossenhor lo comte far e acabar ben e suficientmens a 
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lors propris costadges totes las diites obres, las quaus 

dejuus se seguin : sie bist si en los murs ha negune aule 

teule ni arren e que sien totz reparatz de nau ; item sie feit 

un murret a enbiron deu barat de dues arrases d’espes e 

de dues brasses e mieye de naut entro aus prumers 

corbeus de l’andami e dequi ensus l’entaulement, 

l’empieys e los dentelhs ; item, sie feit un aute murret 

darrer part aqueu on lo pau es e que-s ligue ab l’aute 

murret deu barrat e ab l’ostau ; item, sien feites paretz de 

teule de d’arrabot de tres palms d’espes per los cantz de 

l’ostau entra la biele sie [f°121] feite une sale qui aye de 

bueyt X brasses de lonc e V d’ample e au fontz de la sale 

aye une chemineye de teule e en so qui sobrera de la diite 

place sie feite la cosine ; item, los sietis de las fenestres 

deu segont soler sien feitz ta amples cum son los deu pan 

davant ; item, sie feyt davant part, sus lo barat, pont 

lhevadis que bate au portau deu mur d’enbiroo, lo quau 

portau aye de naut mes que l’aute mur une brasse dessus 

l’andami e a l’abinent dessus los dentelhs ; item, totes las 

chemineyes qui son en l’hostau sien feites de teule e si non 

n’a en quascun soler que se-n y fase ; item, sien feites 

dues fenestres enta la part de la biele e dessuus luets un o 

dus o atantz cum n’i aura mestier. 

E lo diit Mossenhor lo comte que-us deu e 

prometo far balhar a quascun deus diitz peyrers qui son 

VI quada dus parelhs de boeus quascun jorn obrer que 

son II.C.LXIX dies obrers en tot l’an, per far los carreyes 

e totes autres causes necessaris e aparthientz a far las 

diites obres, de las quaus carreyes los diitz peyrers fasan 

lors propris boluntatz e asso a otra tot lo pertreyt qui de 

present es en lo diit hostau lo quau lo diit Mosenhor lo 

comte los dona en loc de sengles mieys parelhs de boeus 

de carreyes. E, plus, lo dit Mossenhor lo comte que-us deu 

far balhar, en las teuleres de Morlaas, franquemens, tote 



208 

 

la teule coeyte que sera mestier en las diites obres. E los 

diitz peyrers que deven pagar totz los brassers que mestier 

auran en las diites obres a la texte de Mossenhor, so es 

assaber XIIII d. a brasser e VII d. a brassere quada jorn a 

mes o menhs atantz cum ne bulhen segont que a Sicard 

semblera que mestier n’ayen, los quaus Mossenhor los 

deu far balhar, egs pagan cum diit es e que-us sien 

balhades dues brasseres per un brasser atantes cum ne 

bulhen, mas quaus carreyes, brassers e teule coeyte lo diit 

Mossenhor lo comte los deu far balhar e continuar tot jorn 

obrer segont que diit es dessuus durant lo termis dejuus 

escriut dentz lo quau los diitz peyrers deven aver feites las 

diites obres, egs pagan totes causes quinhes que-ssien sino 

la teule. Item, los diitz [f°121v] peyrers ni augun de lor no 

deven partir de las diites obres part la boluntat deu diit 

Mossenhor lo comte entro que totes las diites obres sien 

feites ben e complidemens, e asso en pene de traition e de 

perder los cors e lors beys. Item, los diitz peyrers deven 

aver feites e acabades totes las diites obres de la deste de 

Passchoe prosmar bient en un an sotz encorrement de las 

penes soberdiites si doncx la defaute no ere de Mossenhor 

en la quau defaute Mossenhor lo estare. E, plus, 

Mossenhor autreya aus diitz peyrers que, si dentz lo diit 

termi egs aven feites e acabades totes las diites obres, que 

lo profieyt de las diites carreyes los se seguie per tot lo 

temps entro au cap deu diit termi.  

E per tot so tenir, observar e complir, obligan 

los diitz peyrers l’un per l’aute e quascun per lo tit que 

l’un no-s posque teyssar ni defener per l’aute ni allegar 

que ab sa part fosse quitis menhs deu tot, lors cors et 

persones e tots lors beys e causes que han ni auran, 

mobles e no mobles, per totz locx on que-ssien, au destret 

e compulsion de totz e sengles senhors e judges seglars e 

de glisie, renuntiantz a tote exception de frau, de engan e 
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de force, a totz fors, costumes, cortz o bicx de lors 

domicilis e a tote pleytesie ab que-y podossen esser 

biencutz en res contra. 

E, a mayor fermesse, juran los diitz peyrers e 

quascun de lor sus l osant cors de Diu segrat que ben e 

leyaumens faran las diites obres e que lo tot aixi cum 

dessus es diit ac thieran, compliran e observan. E de las 

causes dessus diites lo diit Mossenhor lo comte, d’une 

part, e los diitz peyrers, d’autre, requerim e bolon sengles 

cartes d’une tenor. 

Asso fo feit e autreyat per lo diit Mossenhor lo 

comte e peyrers en lo casteg de Pau, lo XI de november 

l’an M CCC LXXXV, testimonis maste P. Doat, fuster de 

Foixs, Berdolo d’En Peresteven, de Morlaas. Item, 

l’endomaa, que fo dilus XII deu mees dessus diit, en la 

glisie de Pau, los diitz peyrers fen lo diit segrament sus los 

cors de Diu, testimonis Mossenhor B. de Poey, rector de 

Pau, Berdolo d’En Peresteven, de Morlaas. E jo, B. de 

Luntz, qui la carte retengu, etc.  

Item, lo medix dilus XII de novembre, Sicard 

de Lordat e Guilhem de Momaas, comissaris deu diit 

hostau de Morlaas, juran sus lo medix segrament de far 

los balhar e deliurar las diites carreyes e brassers segonts 

l’ordonnanc de Mossenhor a lor leyau poder. Testes ut 

supra. 

Lo XXII de novembre l’an soberdiit, en la 

glisie de Pau, Peiris de France, comissari […] deu diit 

ostau de Morlaas ( ?) jura cum dessus. Testimonis lo 

caperaa de Pau, maeste B. de Duras2. 

 

  

                                                 
2
 Notaire de Prince, le registre de Bernard de Luntz…, op.cit, p. 168-169. 
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Pièce justificative n°6 : La société en guerre  
 

 

 

[fol. 116] 

[834] – 5 février 1367 (n. st.) – Criée pour l’interdiction de sortir du Béarn pour mener 

bataille. 

 

Fortaner de Lafitau, cride comunau de la biele de Morlaas, de man de Pelegrii 

d’Ossuu, bayle de Morlaas en quet temps, e per bertut de un mandament deu [mot] naut 

e poderoos senhor Moss. lo comte de Foys, dat […] la date dade a Ortes lo prumer jorn 

de feurer l’an M CCCLXVI, crida per los locz aocstumatz de la biele de Morlaas en la 

maneyre qui-s sec. De las partz deu senhor fas assaber a tote maneyre de gens que no 

treng[u]en nulhes bitalhes fore la terre de Bearn sino que mostrassen mandament deu 

senhor en pene de perder las bitalhes e desso que menhs far [peyren] entau senhor. 

Requeren carte. Actum uts. Testimonis Guilhem de Momaas, maeste Guilhem de Medart 

viele de Morlaas e motz d’autes. 

 

[fol. 129v-130] 

[943] – 24 mars 1367 (n. st.) – Quittance pour la remise d’un ronsin à Guillaume le 

Mercier, écuyer et chambellan de Bertrand du Guesclin, et copie du mandement signé 

de Gaston Fébus. 

 

Notum sit que Guilhemot lo Merser, excuder e chambarlenc de mossenhor en Bertran 

Declaquin, reconego aver prees de las maas deu bayle e juratz de Morlaas un rossii de 

peu grisoo. Loquau bayle e juratz dixon que queu livraren lo diit rossii per vertut dune 

lettre de mossenhor lo comte a lor tremesse, sarade e sagerade de son propi saget 

segon que apare de laquoau letre la tenor se sec, en lo sober scriit dise « a nostres 

amatz bayle e juratz de Morlaas e defens part, dise lo comte de Foys volem e vos 

mandam que sites las presens valhetz un rossi de qui quen aye en viele entro au pretz de 

XXX o XL floriis a Guilhemot lo Mercer escuder e chambarlenc de Mossenhor Bertran 

de Claquin portador de las presens. E en so gardatz que no aye faute en pene de 

incorre nostre endignation car nos la pagaram. Diu sia ab vos. Scrite a Somboes lo XXI 
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jorn de martz, Febus ». Actum XXIIII dies en martz lan MCCCLXVI. Testimonis : Pees 

Bonicart lo joen de Genoe, Guilhem de Setees, vesii de Morlaas3. 

 

[fol. 134v] 

[981] – 14 avril 1367 – Criée d’un mandement du seigneur interdisant d’utiliser d’autre 

monnaie que la morlane.  

 

Fortaner de Lafitau, ride comunau de la biele de Morlaas, en presencie de mi notari e 

deus testimonis deius escriuts, dix e reporta que per mandament de Pelegrii d’Ossuu, 

bayle de Morlaas en queg temps, e per bertut d’une letre clause […] per Moss. lo comte 

au diit bayle, eg ave ordat per los locs acostumatz en la maneyre qui-s sec. De las partz 

deu senhor [mani] a tote maneyre de gentz que no benon un compen nulhe cause […] 

ad aute monede si no a la monede de Morlaas en pene de cos e de bees. Requeren carte. 

Actum ut supra. Testimonis Jacmes de Nes[…], Guilhem Sants de Laborde, vesiis de 

Morlaas. 

 

[fol. 139v] 

[1023] – 2 mai 1367 – Ordre de lever la taille. 

 

Pelegrii d’Ossuu, baule de Morlaas en quet temps, per nom de eg e deus juratz de 

Morlaas segon que dix comissaris per lo senhor, a far lo barralh de Morlaas, mana de 

las partz deu senhor en pene de C marx d’argent a Pelegrii Lambert e ad Arnaut de 

Blaxoo, besiis de Morlaas, que dequi a dimartz posmar bien, egs agossen manat e treyt 

la talhe de Bornau tot per ayxi cum eg los y da[]e en rotle. Requeren carte. Actum lo 

segon die de may. Testimonis fray Per de Forx, monge, Arnaut de Manhet de Moncaub. 

 

[1024] – 2 mai 1367 – Même affaire. 

 

Los diitz Pelegrii Lambert et Arnaut de Blaxoo dixon que egs hi ere pretz de far lor 

diligencie e lor poder ab tan que lo diit bayle los a judas [] lo messadge deu senhor. 

Requerens carte. Actum testimonis uts. 

                                                 
3
 Transcription de Véronique Lamazou-Duplan, « Signé FEBUS. Le surnom en signature », in Signé 

Fébus, Comte de Foix, Prince de Béarn, LAMAZOU-DUPLAN (Véronique) (dir.)., Somogy, 2014, p.96-
111. 
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[1025] – 2 mai 1367 – Même demande de levée de la taille pour le Marcadet. 

 

Lo diit bayle fe lo medix man a Berdoo d’Osques e a Domenioo de Perdelhaa, vesiis de 

Marcadet, de la talhe de Marcadet. Requeren carte. Actum ut supram. Testimonis 

Domenioo de la Darer, Guilhoo de Bielefranque de Morlaas. 

 

[1026] – 2 mai 1367 – Même demande pour la une carere deu borg. 

 

Lo diit bayle fe lo medix man a Pee deu Blanc e a Per Bruu de la talhe de la une carere 

deu borg. Requeren carte. Actum uts. Testimonis Caubet de la Tor, Frances de Bordeu, 

sartre de Morlaas. 

 

[1027] – 2 mai 1367 – Même demande pour la une carere deu borg. 

 

Lo diit bayle fe lo medix man a Brunoo den Aymes e a Berdolet Lambert de la talhe de 

la une carere deu borg. Requeren carte. Actum uts. Testimonis Bernat e Galhard de 

Lascar, juratz de Morlaas. 

 

[1028] – 2 mai 1367 – Même demande. 

 

Lo diit bayle fe lo medix man a Bernat de Nostii diit Filhou e a Pascau de Coarase de la 

talhe de Morlaas Viele. Requeren carte. Actum uts. Testimonis Bernat deu Blanc e Per 

Bruu de Morlaas. 

 

[fol. 141v] 

[1042] – 8 mai 1367 -  criée d’un mandement pour l’interdiction de sortir du Béarn en 

armes. 

 

Fortaner de Lafitau, cride comunau de Morlaas, crida per los locz acostumatz de 

Morlaas en la maneyre que-s sec. De las partz deu senhor fas assaber a tote persone 

que nulh homi […] de la terre de Bearn per la boluntat deu senhor e que tot homi estoo 

aparelhat ab sas armes per anar de neytz e de dies aqui on lo senhor los mandara, e 

que negune persone ne prenque ni re[ca]pti nulh pilhatge de negune […] e que tote 
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persone mete los [biures] dedens las forces en pene de fo que menhs far poyren entau 

senhor. Requeren carte. Actum testimonis uts.  

 

[fol. 159] 

[1168] – 13 août 1367 – criée pour une réquisition de chevaux et d’hommes d’armes. 

 

Arnautoo de Lacoste, cride etc. crida per las locz acostumatz de la viele de Morlaas en 

la maneyre qui-s sec. De la partz deu senhor fas assaber que totz los arosiis que son 

estatz mandatz per lo senhor que domaa davan bes[…] sien miatz per davan lo bayle e 

aixi medix que totz los homis d’armes que son estatz e[slh]eytz per lo senhor que sien 

per davan lo diit bayle apelhatz ab los armes e ab los armes e assos en pene de traysion 

e de so que mennhs far p[e]yren entau diit senhor. Actum uts. Testimonis Bernat deu 

Blanc, Berdot de Poey de Morlaas. 

 

[fol. 159v] 

[1170] – 15 août 1367 – Réquisition de combattants armés. 

 

Notum sit que Pelegrii d’Ossuu, bayle de Morlaas en quet temps, per bertut d’une 

comicion deu noble e poderoos senhor Moss. Lo comte de Foys, dade jus la date dade a 

Ortes lo XXVII jorn de juilh l’an MCCCLXVII, mana aus deius nomatzsegot ladiite 

comicion que au die de doman que sera la senta Marie d’aost sien a Ortes per davan lo 

senhor apelhatz ab lors armes e armes segon la diite comicion. Item fe lo man aus 

procuradors de la biele que agossen los armes de XII homis d’armes segon que autes 

betz ere estat segon ladiite comicion. Item fe lo man a Per de France cum eslheyt d’omi 

d’armes per nom de la biele. Item a Bernat deu Blanc. Item a Berdolet de Lescar e a 

Bernat Guilhem son fray. Item a Berdolet Lambert. Item a Arnautoo Lambert. Item a 

Galhardolo de Pau. Item a Guilhem de Momaas. Item a [Pia]tolo d’Aurelhaa. Item a la 

molher de Ramonet deu Senher. Item a la molher de Arnautoo de Bordeu. Item a 

Bertomiu de Bordeu. Item a Johan Guiraut per nom de Johan Guirautoo son filh. Item 

los diitz procuradors e cascun deus autes per si dixon que eren prestz au man deu 

senhor. Johan Guiraut dix que son filh no ere en la viele que eg ere anat enta son 

capdet lo senher d[…]dans. Actum la besp[e]re de la Senta Marie d’Aost. Testimonis 

maeste Arnaut Bruu de Cucuroo, Caubet de la Tor, juratz, Arnaut d’Aricau, Peyroo de 

Nostii de Morlaas.  



214 

 

 

[fol. 159v] 

[1171] – 15 août 1367 – Réquisition de chevaux. 

 

Arnautoo de Lacoste crida de las partz deu senhor, fas assaber a tote persone que sie 

estade manade d’arocis de[cere] [iii] debast que deboo [matii] de [feus] tercie las ayen 

en la place de Senta Fee per davan lo bayle apelhatz per anar enta ortes en pene de 

traysion. Requeri a Ortes. Testimonis Caubet de la Tor, Johan d’Aurelhaa […]. 

 

[fol. 159v-160] 

[1172] – 15 août 1367 – Réquisition d’hommes d’armes et de chevaux. Signé Fébus.  

 

Per de France, borgues de Morlaas, cum procurador de la biele de Morlaas, requeri un 

coadiutor deius escriut que metossi en forme publique per maneyre de vidimus une 

comicion deu senhor de laquau tenor se sec. Gaston, per la gracie de Diu comte de 

Foys, senhor de Bearn, deius escritz fasatz far excecutar las causes ue deius se seguin 

de punt a punt, mandan a tot […] bayles, officiers e […] que sien aquero bos sien 

obediens cum avos en pene de traysion e de encare cos e bees. Dades a Ortes lo XXVII 

jorns de julh l’an MCCCLXVII. Febus. Item totz los armes d’omis d’armes, rosiis e 

s[…] de com[…]- [fol. 160] -[…] fasatz […] e portar a Ortes al jorn de notre dame 

d’aost prosmar bient e los bayles que ac amien[n] cascun de son bayliadge Item sie 

mandat ab[carn] e ab cride en cascun bayliatge a tot homi, gen[tal] e domenger, 

senhor d’ostau o estarlo a autre homy gen[tiu] o autre que age seguit frau[tere] o deus 

que son estatz esleg[a]tz en lo tempspassat per esser homis d’armes que au medix die e 

loc que dessus sien las persones aparelhatz aca[n]at ab armes au melhor que poyran e 

degun no estan debier per faute d’arocis, armes ni argent car los que no han armes nii 

rocii vol moss. que bienq[…] a pee car moss. los fara aqui medix p[rovendir] de rociis, 

d’armes e d’argent e si nii ave negun que falhis que no fas sa persone au diit die e loc 

aparelhat au melhor que poyra cum diit es lo senhor lo tiere de […] en am[…] per faus 

per maubat e per traydor «e per encars cas e bees de bere […]. Item si cridat e mandat 

a tote maneyre deg[ens] que de[reytz] e de dies seguen los blatz e aqui medix cum sien 

segatz en garbe los meten dens las forces en los s[otos] per ebitar perilhs de foegs, ayxi 

medix dalhin los fees ens meten dens las forces sens nulhe […]gue empero los fees que 

sobtientz nos poyran dalhar e meter dedens ques lexassen abans a dalhar que no 
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armancossen defore dalhatz no a[m]edatz. Item que fassen boos goeytz de noeytz e lo 

jorn que fassen gardar las portes en maneyre que nulh homi sosp[…]eytos e no conegut 

non pusquen entrar cum ent[…] que aq[…] gens que eren en Spanhe sen retornen de 

p[…] dessa. Item que totz gens a caval e a pee estonen aperelhatz de noeytz e de jorns 

ab lors armes e armes segon lor estat per anar aqui on lo senhor los mandara. Item que 

las clausoos deu lox se fassen es coninuen per la maneyre que nos avem ordenat. Item 

que los […] sien de bert las montanhes. Actum uts. Testimonis maeste Arnaut Bruu de 

Cucuroo, Bernart d’Anoye diit Micero de Morlaas, e d’auts. 
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Pièce justificative n°7 : Cartulaire de Sainte-Foy 
 

Cartulaire de Sainte-Foy Cartulaire de Sainte-Foy de Morlaàs, publié par Léon 

CADIER, Bull. SSLA Pau 1883-1884, IIe série, Tome treizième, Pau, 1884, Léon Ribaut, 

p.364-365. 
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Noms de Personnes. 

A. 

Aguler (Bernadus). 

Acer (Willelmus), monachus.  

Aimes (Bertholmeu).  

Aimericus, prior Morlanensis.  

Airomas (Petrus de). 

Albarisci (Calvetus).  

Aldebert (Arnaldus).  

Aldebert (Petrus). 

Adlebertus, filius Petri Aldeberti.  

Amad (Stephanus). 

Amatus, episcopus Olorensis.  

Amblardus, abbas S. Marcialis.  

Andongs (Arnaldus de).  

Andongs (Doad Gassie de).  

Andons (Silem Od de).  

Andreas (S.) parrochia Morlanensis. 

Andreas, capellanus S. Fidis.  

Andreas de Furno.  

Aner Gilem de Anos. 

Anerius Sancii de Morlars. 

Anersanz. 

Anesanz de Anos.  

Anos (Arnalolus Gilem de).  

Anos (Aner Gilem de).  

Anos (Anersanz de). 

Anos (Arnaldus de).  

Anos (Raimundus de). 

Arembord. 

Ariaen. 

Armarii (Petrus). 

Arnaldus I, prior Morlaensis. 

Arnaldus II, prior Morlanensis.  

Arnaldus III, prior Morlanensis.  

Arnaldus, episcopus Olorensis.  

Arnaldus, monachus de S. Licerio.  
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Arnaldus Adlebert. 

Arnaldus de Andongs. 

Arnaldus de Anos.  

Arnaldus Bertrannus.  

Arnaldus de Forga.  

Arnaldus Gilem de Anoia. 

Arnaldus de Lascar.  

Arnaldus Senatus, monachus.  

Arnaldus de Tarba. 

Arnaldus Vilelmus.  

Arnalt de St-Just (vilem). 

Arnaut Audebert. 

Arnaut Ramon. 

Arremon Aner de Olon.  

Arsenius, capellanus. 

Arsivus de Sendets.  

Aser (Wilelmus). 

Aspa (Avarchet de). 

Aspa (Giraldus de).  

Aspa (Oddo de). 

Audebert (Arnaut). 

Audebert (Marti). 

Auger Babot (Petrus). 

Augerius, filius Petri Augerii. 

Augerius (Petrus). 

Avarchet de Aspa.  

 

B. 

B. de Suaus, prior Morlanensis.  

B. Porchet. 

Babot (Petrus Auger). 

Barba (Petrus). 

Bartholomeus Mercer.  

Belsta (Bernadus de). 

Belsta (Ramundus de). 

Belsta (Sanz de).  

Benedictus Cordador.  



220 

 

Bentaio (Petrus de). 

Berardus.  

Berengerius, frater Donzelli.  

Berengerius, monachus S. Fidis. 

Berengerius Broterii.  

Berengerius Eschelle.  

Bernard de Bordeu.  

Bernard Gassie de Cadelo. 

Bernardus episcopus Lascurensis.  

Bernardus, frater Fortanerii de Buse.  

Bernardus Aguler. 

Bernardus de Belsta. 

Bernardus d’Espoy.  

Bernardus Maurellus, prior S. Licerii. 

Bernardus Tumapalerii.  

Bertholomeu Aimes.  

Bertrannus, prior S. Fidis. 

Bertrannus (Arnaldus). 

Bertrannus Faber. 

Bidosa (Brunellus de). 

Bidosa (Oger de).  

Boer (Sancius).  

Bordel (Pelegrinus de). 

Bordeu (Bernard de). 

Bordeu (Pelegri de). 

Bordeu (Ramon Gilem de).  

Bosco (Gassias de), capellanus.  

Boson, cardinalis prebyter. 

Brec (Giraldus).  

Broterii (Beregerius).  

Broterii (Rogerius).  

Bru de Casalels (Gilelmus).  

Bruna. 

Brunellus de Bidosa. 

Bruno Galin.  

Buse (Fortaner de).  
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C.  

Cadelo (Bernardus Gassie de).  

Calbet, Calvet (Raimundus).  

Calbetus (David). 

Calvetus Albarisci. 

Calvetus Draper. 

Calvetus Tocascilla.  

Casalels (Bru de).  

Cenebru, frater Bernardi Gassie de Cadelo.  

Cimacorba (Forto de). 

Coitet. 

Columbus.  

Comela (Forto de).  

Compan, vicarius.  

Cordador (Benedictus).  

Cosirat (Gasia Arnaut), monachus.  

Crabossa (Petrus de). 

 

D. 

Dangino (Dodo de). 

Dathan. 

Daurer (Durannus). 

Doad Gassie d’Andongs.  

Dodo de Dangino.  

Domina de Turre. 

Domi (Fortaner de). 

Dominicus de Vineali. 

Donatus, leprosus.  

Donzellus.  

Draper (Calvetus). 

Duran de Mostror.  

Durandus, camerarius papae.  

Durandus, filius Raimundi de Serra.  

Durandus Larig 

Durannus Dauerer. 

 

E. 
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En Bonet Faber (Raimundus).  

Engelbertus Bernuini.  

Entregot, uxor Sancii de Morlas. 

Escherre (Berengerius).  

Escit (Fortaner d’).  

Espoy (Bernardus d’). 

Espoy (Fortaner d’). 

Espui (Arnerius d’). 

Espui (Oliverius d’). 

 

F. 

Fauber (Bertrannus).  

Faber (R. En Bonet). 

Forga (Arnaldus de).  

Fort (Willelmus). 

Fortaner de Buse.  

Fortaner de Domi.  

Fortaner d’Escot. 

Fortaner, fratuer Bernardi d’Espoy.  

Forto de Furno.  

Forto de Luber.  

Forto de Morlars (Wilelmus).  

Forto de Paulo. 

Furno (Andreas de). 

Furno (Forto de).  

 

G. 

Galacianus ou Galicianus, frater P. Aldeberti.  

Galacianus, filius P. Aldeberti.  

Galatia Audebert. 

Galin (Bruno).  

Garner Pericer.  

Garnerius.  

Garsia, abbas de Serra. 

Garsias, monachus.  

Garsias de Nosti.  

Gasia, leprosus.  
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Gasia Arnaut Cosirat. 

Gassias de Bosco, capellanus S. Fidis.  

Gassie. 

Gassie de Cadelo (Bernardus).  

Gaucelinus (M.).  

Gaufridus.  

Gilelmus Bru de Casalels. 

Gilelus de Practo de Morlars. 

Gilem, leprosus.  

Gilem Desplas.  

Gilem Joffre de Nogarol. 

Gilem de Lonzo.  

Gilem de Olon. 

Gilem Od de Andongs.  

Giraldus de Aspa.  

Giraldus Brec.  

Girardus, Engolismensis episcopus.  

Girardus, monetarius. 

Gibertus, prior Molanensis.  

Gisla, uxor Centulli IV.  

Gozfridus de Nogarol. 

Guilem de Bordeu (Ramon).  

Guiscos (Johan). 

 

H. 

Hiluinus, notarius. 

Hualinus ou Huelinus. 

Hugo, camerarius.  

S. Hylarius.  

 

I.J. 

Joffre de Nogarol (Gilem). 

Johan Guiscos.  

Johan Orc. 

Johan Sabat.  

Johannes, filius Durandi. 

Johannes, nepos Bernardi capelani.  
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Johannes Pericer. 

Juliana, noibilis femina. 

S. Just (Petrus de). 

S. Just (Vilem Arnalt de). 

S. Justo (Vilelmus Arnaldus de). 

 

L. 

L. Larig (Durandus).  

Lascar (Arnaldus de). 

Lascar (Petrus de). 

Leren (Petrus de). 

Lonzo (Gilem de).  

Luber (Forto de).  

Luber (Wilelmus de). 

 

M.  

Macain (Per), monachus. 

Maengo, Mango (Per ou Petrus). 

Mainardu (Petrus). 

Malbec (Sancenerius de).  

Maria, uxor Aldeberti.  

Marti Audebert.  

Maurellus (Bernardus), prior, S. Licerii.  

Mercer (Bartholomeus). 

Mirapes (Ramon de). 

Morlana (Tortus de). 

Morlars (Anerius de Practo de).  

Morlars (Aner Sanz de). 

Morlars (Sancius de). 

Morlars (Wilelmus Forto de).  

Morlars (Gilelmus de Practo de). 

 

N. 

Nogarol (Gilem Joffre de). 

Nogarol (Gozfridus de).  

Nosti (Garsias de).  

Nus (R. de). 
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O. 

Oddo, abbas Regulae.  

Oddo de Aspa. 

Oger de Bidosa.  

Oliverius de Espui.  

Oliverius Rodlandus. 

Olon (Arremon Aner de). 

Olon (Gilem de Vilelmus de). 

Orc (Johan).  

Ossa (Forto Aner de).  

 

P. 

Paulo (Forto de).  

Pelebil. 

Pelegri de Bordeu.  

Pelegrinus de Bordel. 

Pelicer ou Pericer (Garner).  

Pelicer ou Pericer (Johannes).  

Per Auger Babot.  

Per Macain. 

Per Mango. 

Petrus, filius Fortonis de Paulo. 

Petrus Adlebert ou Aldebertus.  

Pertus Armarii.  

Petrus Augerius. 

Petrus Barba. 

Petrus de Crabossa. 

Petrus, filius Guiscardae. 

Petrus de Lascar. 

Petrus de Leren. 

Petrus Mainardus. 

Petrus Raminudus. 

Petrus de S. Just. 

Plans (Vilelmus de). 

Podio (Raimundus de).  

Poncet (Wilelmus).  
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Porchet (B.). 

Practo (Anerius de). 

Practo (Gilelmus de). 

 

R. 

R. de Anos.  

R. Calbet.  

R. Fabri.  

R. de Nus. 

Raimundus de Anos. 

Raimundus Calvet. 

Raimundus En Bonet Faber.  

Raimundus, episcous Lascurensis. 

Raimundus Faber. 

Raimundus de Podio. 

Raimundus (Petrus).  

Raimundus, monachus de S. Monte. 

Ramon Arnaut, monachus. 

Ramun Guilem de Bordeu. 

Ramun de Mirapes.  

Ramundus de Belsta. 

Ramundus de Serra. 

Rannulfus, prior S. Fidis. 

Rodlanus (Oliverius).  

Rogerius Broterii. 

 

S. 

Sabat (Johan).  

Sancenerius de Malbec.  

Sancius de Sancto-Castino. 

Sancius Boer.  

Sancius de Morlas.  

Sancius de Serres.  

Sanz, leprosus. 

Sanz (Aner).  

Sanz de Anos. 

Sanz de Belsta. 
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Senatus (Arnaldus), monachus.  

Sendeds (Arsivus de). 

Sendeds (Wilelmus de).  

Sent Just (Petrus de).  

Sent Just (Vilem Arnalt de). 

Serrra (Raimundus de).  

Serres (Sancius de).  

Stephanus Amad ou Amatus.  

Stephanus.  

Stephano (Wilelmus de).  

Stephano (Vitalis de). 

Suaus (B. de), prior S. Fidis. 

 

T. 

Tarba (Arnald ou Arnaldus de).  

Thomas, prior Morlanensis.  

Tocascilla (Calvetus).  

Tortus de Morlana.  

Trecents (Wilelmus Raimundus de).  

Tumapalerii (Bernardus). 

Turre (Domina de).  

Turre (Wilelmus de). 

Turri (Augerius de). 

 

U. 

Ugo, prebyter Morlanensis ecclesie. 

 

V. Vilelmus, presbyter.  

Vilelmus d’Olon. 

Vilelmus de Sendetz. 

Vilem Arnalt de St-Just. 

Vineali (Dominicus de).  

Vitalis de Stephano. 

Wilelmus Acer ou Aser. 

Wilelmus Fort.  

Wilelmus de Planis. 

Wilelmus Forto de Morlars.  
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Wilelmus de Luber.  

Wilelmus Poncet, leprosus. 

Wilelmus Raimundi, Gastonis VI frater. 

Wilelmus Raimundus de Trecents. 

Wilelmus de Turre. 

Wilelmus de Stephano.  

 

 

Noms de forme romane. 

 

Aguler (Bernardus), n°XIV.  

Aimes (Bartholomeus), XXXIX. 

Aldebert (Petrus), IX, XXXVI.  

Aldebert (Arnaud), XXXVII. 

Amad (Stephanus), XXXVIII.  

Andongs (Arnaldus de), III. 

Andons (Doad Gassie de, XXXIV.  

Aner Gilem de Anos, XVI. 

Aner Sanz, XXVII. 

Aner Sanz de Anos, XV. 

Anos (Arnaldus de), XXVII. 

Aremborg, XXIII.  

Ariaen, VI.  

Arnald Gilem de Anoia, V.  

Arnalt de Sent Just, XXXVI. 

Arnald de Tarba, V. 

Arnaut Audebert, XXXIX. 

Arnaut (Ramon), XXXVIII.  

Arremon Aner de Olon, XVI.  

Aser (Wilelmus), XII. 

Audebert (Arnaud), XXXIX.  

Audebert (Marti), XXXIX. 

Audebert (Galatien), XXXIX.  

Auger Babot (Per), XXXIX. 

Avarchet de Aspa, III. 

Babot (Per Auger), XXXIX. 

Belsta (Sanz de), XII. 
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Bernard Gassie de Cadelo, V.  

Bertholomeu Aimes, XXXIX. 

Bidosa (Oger de), V. 

Boer (Sancius), XVI.  

Bordel (Pelegrinus de), XXXVI, XXXVII.  

Bordeu (Pelegri de), XXXIX. 

Bordeu (Bernard de), XXXIX. 

Bordeu (Ramon Gilem de), XXXIX. 

Brec (Giraldus), XXIV.  

Bru de Casalels, XXXI.  

Bruno Galin, XXVI, XXVIII.  

Buse (Fortaner de), V. 

R. Calbet, XXXVI.  

Calvet (Raimundus), XXII.  

Calveturs Draper, XVI.  

Casalels (Bru de), XXXVI.  

Cenebru, V. 

Coitet, XVI. 

Compan, V. 

Cordador (Benedictus), XXIII.  

Cosirat (Gasia Arnaut), XXXIX.  

Doad Gassie d’Andonhs, XXXIV.  

Daurer (Durannus), XVIII. 

Desplas (R. Gilem), XXI. 

Domi (Fortaner de), V. 

Draper (Calvetus), XVI. 

Duran de Mostror, V. 

Durandus Larig, XXII.  

Durannus Daurer, XVIII. 

En Bonet Faber (Raimundus), XXXVI. 

Entregot, XXX. 

Escherre (Berengerius), XVI.  

Escot (Fortaner d’), V. 

Espoy (Bernardus de), V.  

Espui (Anerius d’), XXIII.  

Espui (Oliverius d’), XXXVI. 

Fort (Vilelmus), XVI.  
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Fortaner de Buse, V. 

Fortaner de Domi, V. 

Fortaner d’Escot, V. 

Fortor Aner de Ossa, XXVII.  

Forto de Luber, IX, XXXVIII. 

Galatia Audebert, XXXIX. 

Galin (Bruno), XXVI, XXVIII.  

Garner Pericer, XV. 

Garsias de Nosti, XXXII.  

Gasia, VI.  

Gasia Arnaut Cosirat, XXXIX.  

Gassie, XXXVI.  

Gassie de Cadelo (B.), V.  

Gilem, VI.  

R. Gilem Desplas, XXI. 

Gilem Joffre de Nogarol, XXXVI. 

Gilem de Lonzo, XXXII.  

Gilem de Olon, XII. 

Gilem Od de Andongs, V. 

Guiscos (Johan), XXXIX. 

Johan Guiscos, XXXIX. 

Johan Orc, XXXIX. 

Johan Sabat, XII. 

S. Just (Petrus de), IX. 

S. Just (Vilem Arnalt de), XXXVI, XX, VII.  

Larig (Durandus), XXII. 

Lascar (Arnaldus de), IX. 

Lascar (Petrus de), XXXVI. 

Leren (Wilelmus Petrus de), VIII. 

Luber (Forto de), IX, XXXVIII.  

Luber (Wilelmus de), IX. 

Macain (Per), XXXIX. 

Maengo (Petrus), XXXVII.  

Malbec (Sancenerius), VIII.  

Mango (Per), XXXIX. 

Marti Audebert, XXXIX. 

Mercer (Bertholomeus), XXXVII. 



231 

 

Mirapes (Ramon de),V.  

Morlars (Sanz Aner de), XIII. 

Morlars (Sanz de), XXX. 

Mostror (Duran de), IX. 

Nogarol (Gozfridus de), XXXIX.  

Nogarol (Gilem Joffre de), XXXVI.  

Nosti (Garsias de), XXXII.  

Nus (R. de), XXI. 

Oger de Bidosa, V.  

Olon (Gilem de), XII, XXXVIII.  

Orc (Johan), XXXIX. 

Ossa (Forto Aner de), XXVII.  

Pelebila, XVI. 

Pelegri de Bordeu, XXXIX. 

Pericer (Garner), XV. 

Pericer (Johannes), XV. 

Poncet, VI. 

Porchet (B.), XXXVI. 

Ramon Gilem de Bordeu, XXXIX. 

Ramon Arnaut, XXXV, XII.  

Ramon de Mirapes, V. 

Sabat (Johan), XII. 

Sanz, VI.  

Sanz (Aner), XXVII.  

Sanz de Anos (Aner), XV. 

Sanz de Belsta, XII. 

Sendeds (Arsivus de), XXXIV.  

Sendetz (Vilelmus de), XXXVIII.  

Serra (Ramundus de), XXXII. 

Serres (Sancius de), XVI 

Suaus (B. de), XXXV. 

Trecentz (Wilelmus Raymundus de), III. 

Vilem Arnalt de Sent Just, XXXVI, XXXVII. 
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Pièce justificative n°8 : Dénombrement général 

des Maisons de la vicomté de Béarn en 1385 ,  

publié par Paul RAYMOND, Editions des 

régionalismes, Cressé, 2014, p.172-175. 
 

 

Morlaas.  

L’ostau de Monaut de Clavere. 

- Berdolo de Buros.  

- d’En Goalhard de Saubaterre. 

- de Colomet. 

- de Condessabe d’Ayentz. 

- d’Arnaut-Guilhem Mercer. 

- de Berdolet de Sendatz.  

- de Tolet de Gayrosse. 

- de maeste Espaa, maserer.  

- de Bernadote de P. de Nosti. 

- de Bernat, frener. 

- de Johan deu Forn. 

- de La Tor qui est de P. d’Arricau. 

- de P.-Guiraut d’En Johan.  

- de Bertran, Manescaut.  

- de Barate. 

- de la molher de P. Salier. 

- d’Arnauton de Sent-Castii.  

- de Peyroo Merser. 

- de Peyrot de Bags. 

- d’Arnauto de Sendatz.  

- qui fo de Johanet de Cadelhoo.  

- de Gassiot d’Espoey.  

- d’Arnaut de Sent-Castii. 

L’ostau de Johanet de Lesat. 

- de Berdolet eu Port. 

- d’Arnaut de Sent-Castii. 

- de Pe deu Blanc.  

- de Bernadoo d’Arromaa. 
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- de Bethomiu de Bordeu.  

- de Martii de Saubaterre.  

- de P. Robidor.  

- de Jacmes, daurer. 

- de P. de Momaas. 

- d’Arnauton de Sent-Castii.  

- de Berdolet deu Port. 

- de Peyrot de Nostii. 

- de Johan d’Aurelhaa.  

- de Duran de Casaus. 

- d’Aramonet de Lon. 

- d’Arnautoo de Cucuroo. 

- d’Aramon-Gassiot de Navalhes. 

- de Goalhardolo d’Orix.  

- de Bernadine d’En Per-Esteve. 

- d’En Guilhem de Momaas. 

- de Peyre Fumel. 

- de P. Salier. 

- de P. deu Blanc. 

- de Berdolo d’En Vidau.  

- d’Arnaut d’Arricau. 

- de Domenge d’Andonhs. 

- de Melot de Latapie. 

- de Johanot, armer. 

- de Goalhardolo de Pan. 

- deu filh de Guilhem-Santz. 

- de P. d’Ossuu. 

Lo forn de la Viele.  

L’ostau de Berholomiu d’Aurelhaa.  

- Barrabete de Bordeu.  

- Berdolet Lambert.  

- d’Aramon-Gassiot de Navalhes. 

- de Berdolo d’En Bibiaa.  

- de Bernat-Guilhem de Lescaar.  

- de meste Goalhart de Bordeu.  

- deu senher de Serres.  

- d’Arnautoo de Bordeu. 
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- de P. de Tese. 

- de la molher de P. Bruu. 

- deu Berot. 

- d’Aramon-Gassiot de Navalhes. 

- d’Auger Merser.  

- deu barber d’Assat.  

- de Nautuc, palheter. 

- de l’ereter de meste Bernat de Cocuroo. 

- de Johan Bruu. 

- de Bodet de La Tor. 

- de P. de Gert. 

- de Vidalet de Serre-Caye. 

- de Berdot de La Coste. 

- d’Aramonet deu Marcader.  

- deu senhor d’En Marthii.  

- d’Arnautolo Bruu.  

- d’En Marthii. 

- de P. deu Port. 

- de Bray de Monde. 

- de Johan de Juncalas. 

- de Guilhem de Sent-Anhe. 

- d’Espanholet de Bordes. 

- de Johanet Bruu. 

- de Berdolet Lambert.  

- de l’Amigot de Navalhes.  

- de maeste Bernat de Duras.  

- de P. de Barrunco. 

- de Peyro de Baylere. 

- de Domenjoo Gapreter. 

- de Pelegrin Lambert.  

- de Guilhem de Lurteg.  

- de Goalhart de Lescaa.  

- de Bertholomiu de Bordeu. 

- de Berdolet Lambert.  

- de Guilhem de Gerserest.  

- de Berdolet de Lescar.  

- de P. Faur. 
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- de Berdolet de Sebii. 

- d’Isac deu Clos. 

- de Peyrot, cauterer. 

- deu fray de maeste Bernat de Duras.  

- d’Arrelhac.  

- de Pe de France. 

- de Johan deu Badacle.  

- de Gassio Peredot.  

- d’Arnauton de Puyou. 

- deu fray de meste Bernat de Duras.  

- de Berdolo de Gavastoo. 

- de Johandolo de Ponsoo. 

- d’Arnaut de Narp.  

- de Johan Ferrador.  

- de Johan de Meysii. 

- de Micolo de Bordes. 

- de Gavato. 

- de Berthomiu de Bordeu.  

- de Florence de Cadalhoo.  

- de Berthomiu de Bordeu.  

- en que demore Bosom, maserer.  

- de l’obrer.  

- en que damore Conches.  

- en que demore la filhe d’Espaa.  

- de Johanet de Lagoarde.  

- d’Arnaut-Guilhemet deu Treyener.  

- de Marsaa. 

- de Micoloo de Colas en que demore Arnautoo de Tese. 

- de Johandolo de Marsaa.  

- de Peyroo de Momaas. 

- de Pastolet de Raxo. 

- de P. d’Artiguelope. 

 

Borc-Nau.  

L’ostau d’Arnaut de Blaxoo.  

- de Bertholomiu de Nabalhes. 

- deu caperaa de Sent-Andriu. 
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- deu caperaa d’Escobes. 

- de Vidau de Lucarrer. 

- de Guilhemolo deu Clos.  

- de Pe d’Argelos. 

- de Pe d’Escarrer. 

- de Berdolet de Cazenave.  

- de Fortaner, la cride.  

- d’Oliver de Bordeu.  

- d’Aramon-Guilhem de Nostii.  

- de Gassion, la cride.  

- qui fo de Goalhart de Pele-Troxs. 

- en que damore Pelegrin, sabater.  

- de Guilhem-Arnaut de Labarrere.  

- de Pe de Momi.  

- de Tolo de Seteys. 

- de Pe de Nostii.  

- de la molher deu jurat.  

- de Guilhemolo de Ponssoo. 

- de Johanet deu Barroo.  

- d’Arnaut de Laffosse.  

- de Pe de Barrinco.  

- de Johanet de Seteys. 

- de Johan de Vere.  

- de Notable. 

Lo forn en que demore lo former.  

L’ostau de la molher deu borc de som. Bayse.  

- d’Oliver de Bordeu.  

- de Johani, peyrer.  

- de Navarrine, arcadere.  

- d’Amat d’Anbertii.  

- de Peyrolo de Momaas.  

- de Guilhem Manhet.  

- d’Arnautoo deu Treyener. 

- de Navalhes. 

- d’Aramon-Guilhemet de Bordeu. 

- de Johan de Saut. 

- de Vidau Babii.  
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Aute hostau deu diit Ramon-Guilhemet en que damore Pe de Ranque. 

L’ostau de Per-Guilhem de Ponssoo. 

- de Berdolo, cauterer. 

- de Peyrolet de Condom. 

- de Peyrot deu Poey. 

- deus frays en que demore Audete.  

- deus frays. 

- d’Odilho Gronler.  

- de Pe de Pomer. 

- de Mathiu d’En Jesus.  

- deu caperaa d’Olhon.  

- de Peyroo de Momaas. 

- d’Arnautolat de Marsaa. 

- de Conderane de Pe-Bernat. 

- de Berdolo d’Avere.  

- deu prior en que damore Bertran, sabater.  

- d’Arnaut deu Freyener. 

- de Guilhot, faur. 

- en que damore Johan, l’escloper.  

- de Gassiot deu Clos. 

- de Peyrolet de Barrinco.  

- de Melot de Latapie. 

- en que damore Mariane deu Gays.  

- de Merou. 

- d’Espaa, maserer. 

- de Melot en que demore Boosom. 

- de Johanet de Lacoste.  

- debat de Seteys. 

- de la molher d’Arreganhat. 

- de Boosomet de Cassanher. 

- de Johanet d’Espexedor. 

- de Conderote. 

- de Micholau, teuler. 

- de Pe d’Ossuu. 

- de Mauri de Monenh. 

- deu clerc de Lorde.  

- de Bernadoo deu Port. 
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- de Berdolet d’Escarrer. 

- de Johandot de Tese. 

- de Filhoo. 

- de Goalhart de Saubaterre.  

- de Prodine, molher deu manescaut. 

- de Bonine de Sent-Castii.  

L’ostau de Guilhemo lo piccarrer.  

- de Hilhou. 

- de Johandolo d’Osque. 

- de Navarrine de Pomes. 

- de Condessane de Gentz.  

- de Marquese d’Andonhs. 

- de Braydote de Tese. 

- de Johanine de Caortz.  

- de Denot, amurer. 

- de Bernadoo deu Port. 

- de Pe de Potz. 

- de Frances de Geyres. 

- de Pe de Herro. 

- de Guilhemolo d’Espoey. 

- de Pe, daurer. 

- d’un questaut.  

- d’Alamane de Forns.  

- de Guilhem de Baylere.  

- de Fortaner deu Poey. 

- de Franquinole de Lissare. 

- de Bertholomiu, coterer.  

- deu filh deu diit Bertholomiu.  

- de Johandole de Guixare.  

- de Nande de Meyrre. 

- de Guilhem de Baylere.  

- de Berdolo de Molo. 

- de Bonine. 

- de Pe de Narp. 

- de Guilhem-Bernat de Tese. 

- de Berrnadoo de Lissare.  

- de Guilhem de Barrbasaa.  
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- de Guilhem de Labarrere.  

La borde de Pe Johan, armer. 

L’ostau de Pe de Labarrere. 

- de Mariane de Labarrere.  

- de Monaut de Latapie.  

- de Molo. 

- de meste Bernat de Duras en que damore Cabalh. 

- de Sansot de Lespaussii.  

- de Pe deu Lonc. 

- de Johan Tapie. 

- de Talavart. 

- deu crestiaa. 

La borde d’Arnaut Marie en que damore Monaut de Casteg.  

L’espitau deus malaus. 

L’ostau de Domenioo de Lavere.  

- de meste Bernat de Duras en que damore Amadote de Vic. 

- de Guilhemolo deu Casso. 

- de Miremondete.  

- d’Arnautoo de Bayse.  

- de Rancote de Maucor.  

- qui fo de Jacmot de Marsaa. 

La boerie de Pe de Gert. 

L’ostau de Berdolo d’En Biniaa.  

La borde de Guilhem de Momaas. 

- de Berdolo d’En Biniaa.  

L’ostau deu macinguer.  

- de Berdolo de Setzere.  

- de Gassiot d’Anos.  

- de Guilhem de Momaas en que damore Domeniolo de Navalhes.  

L’espitau.  

L’ostau d’Odet de La Tor. 

- de Berdoloo deu Dugat.  

- de Herran d’Andonhs.  

- de Ranquine d’Espoey. 

La teulere deus predicadors.  

L’ostau d’Aramonet de Casenave. 

- de Monelo. 
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- de Pe, claver. 

- de Ramon de Davan. 

- de Siotes.  

Lo molii deu senher de La Tor. 

L’ostau de Domenjot de Bernadeg.  

- de Guilhemolo deu Peyrer. 

- de Bernadon de Lissare.  

- de Pe de Feroo. 

- de Peu deu diit Goalhardet. 

- de la Cose.  

- deu prior de Senta-Fe. 

Los frays menos.  

Los frays predicadors. 
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Pièce justificative n°9 : Typologie des actes du minutier 

 
 

Types d’actes 

 

Nombres d’actes
4
  

 

 

1- ACTES RELATIFS 

AUX AFFAIRES DE 

FAMILLE  

(46) 

 

1-2 Actes entre vifs  

(39) 

 

1-1.1 Actes relatifs 

au patrimoine familial (36) 

Contrat de mariage : 19 

Donation entre membres d’une 

même famille : 3 

Partage successoral : 3 

Paiement de dot : 2 

Tournedot : 9 

Doubles : 

Composition + tourndot : 1 

Donation entre membres d’une 

même famille + émancipation : 1 

Tournedot + prêt : 1 

Tournedot + règlement 

                                                 
4
 Le minutier contient 1304 actes. Parmi eux, 22 sont des débuts d’actes qui s’étirent sur une ou deux lignes tout au plus, auxquels le notaire n’a pas donné suite 

et qu’il s’avère impossible d’intégrer à cette analyse. Ce tableau a donc été construit sur une base de 1100 actes sur les 1282 qui peuvent être pris en compte.  
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successoral : 1 

1-1.2 Actes relatifs 

aux personnes dans une même 

famille (3) 

Procuration entre époux ou parents 

et enfants : 3 

1-2 Actes à 

cause de mort 

(7)  

 Testament : 0 

Inventaire après-décès : 0 

Clause de testament : 1 

Codicille : 2 

Emprunt pour la réalisation d’un 

service funèbre : 1 

Exécution testamentaire : 3 

 

 

2- ACTES RELATIFS A 

UNE OBLIGATION 

JURIDIQUE  

(986) 

 

2-1 

Obligations nées de la 

terre ou d’un bien 

immeuble (400) 

2-1.1 Actes créant 

l’obligation 

(399) 

Acensement : 3 

Achat de bétail : 2 

Achat d’un roncin : 1 

Arrentement (droits, charges) : 1 

Bail à cheptel : 151 

Contrat de gasaille5 : 3 

Donation : 2 

                                                 
5
 Contrats de cheptel et contrats de gasaille sont distingués par le notaire.  
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Échange de terres : 2 

Emprunt : 7 

Location : 3 

Mise en dépôt : 10 

Mise en gage de terres : 2 

Promesse de paiement : 1 

Bail à complant : 197 

Vente de terre : 14 

2-1.2 Actes 

modifiant l’obligation 

(1) 

Résiliement d’un contrat de 

gasaille : 1 

2-2 

Obligations nées d’autres 

activités (meubles et 

valeurs mobilières) (586) 

2-2.1 Actes créant 

l’obligation (586) 

Acensement : 1 

Affermage de revenus : 11 

Apprentissage : 13 

Curation : 3 

Devis et marchés : 1 

Donation : 2 

Fidéijussion : 6 

Location: 12 

Mise en dépôt : 8 

Paiement : 28 

Paiement d’un salaire : 10  
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Prixfait : 1 

Procuration : 36 

Quittance : 19 

Reconnaissance de dettes6 : 417 

Réception en besoigne : 1 

Vente de marchandises : 1 

Vente d’un ostau : 10 

Vente d’une borde : 3 

Doubles : 

Paiement + reconnaissance de 

dettes : 2 

Paiement + quittance : 1 

2-2.2 Actes 

modifiant l’obligation 

0 

 

3- ACTES RELATIFS 

AUX MATIÈRES 

FÉODALES ET 

3-1 Actes 

relatifs à la féodalité (7) 

 Affermage de revenus : 1 

Paiement : 6 

 

                                                 
6
 L’objet des reconnaissances de dettes n’étant, sauf exception, jamais indiqué dans les minutes retenues par le notaire, nous avons fait le choix de les faire 

figurer dans les obligations nées de la terre ou d’un bien immeuble. Les seuls cas dans lesquels l’objet de la reconnaissance de dettes est connu sont lorsque celles-ci sont 
précédées d’un acte de vente, par exemple, impliquant les mêmes individus. 
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ECCLÉSIASTIQUES  

(14) 

 

3-1 Actes 

relatifs aux matières 

ecclésiastiques (7) 

 Affermage de revenus : 1 

Paiement : 3 

Procuration : 2 

Double : 

Paiement + prêt : 1 

 

4- ACTES 

CONSTATANT 

JURIDIQUEMENT 

UNE SITUATION 

(2) 

 

    

Déclaration : 1 

Défaut de paiement : 1 

 

 

 

 

5- ACTES DE 

PROCÉDURE EN 

CAS DE LITIGE  

(52) 

  Amende : 1 

Arrestation : 8 

Compromis : 1 

Ley mayor : 2 

Mainlevée : 3 

Mandement : 22 

Perception d’amendes : 1 

Paiement consécutif à un 

jugement : 1 

Plainte : 4 
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Procuration à procureur : 2 

Requête : 3 

Serment : 1 

Sommation : 1 

Doubles : 

Arrestation et mandement : 1 

Mandement + amende : 1 
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Pièce justificative n°10 : Typologie des actes du minutier 

 
Patronymes Cartulaire de Sainte-

Foy 

(1079-1223) 

Une Charte sur le 

Marché de Morlaàs 

(1352) 

Registre d’Odet de 

Labadie 

(1364-

1368) 

Registre de Bernard 

de Luntz (1371-1376) 

Dénombrement général 

des Maisons de la 

Vicomté de Béarn (1385) 

 

Auguler Bernardus Aguler     

Aimes Bartholomeus Aimes     

Aldebert Petrus Aldebert     

Amad / Amat     Amat d’Anbertii 

Stephanus Amad     

[…]     Audete 

Andongs / Andonhs 

(d’) 

Arnaldus de Andongs     

Doad Gassie de Andongs     

    Domenge d’Andonhs 

Gilem Od de Andongs     

    Herran d’Andonhs 

    Marquese d’Andonhs 

  Peyroo de Laborde 

d’Andonhs 
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[…] Aner Sanz     

Anoia / Anoye (d’) Arnald Gilem de Anoia  Bernat d’Anoye   

Anos (de) Aner Gilem d’Anos     

Arnaldus d’Anos     

    Gassiot d’Anos 

Aner Santz de Anos     

[…] Aremborg     

Argelos (d’)     Pe d’Argelos 

[…] Ariaen     

[…]     Molher d’Arreganhat 

[…]     Arrelhac 

Arricau (d’)   Arnaut d’Aricau  Arnaut d’Arricau 

    de la Tor qui est de P. 

d’Arricau 

Arromaa / Aromaas 

(d’) 

    Bernadoo d’Arromaa 

  Bernat d’Aromaas   

  Pee Bernat d’Aromaas   

Artiguelope (d’)     P. d’Artiguelope 

Aser Wilelmus Aser     

Aspa Avarchet de Aspa     
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Assat (d’)     Deu barber d’Assat 

  Morincot d’Assat   

   P. d’Assat dit Guiayne  

Audebert Arnaud Audebert  Arnaut Audebert   

Galatien Audebert     

Marti Audebert     

Auger Babot Per Auger Babot     

Aurelhaa (d’)     Berthomiu d’Aurelhaa 

  Johan d’Aurelhaa  Johan d’Aurelhaa 

  Johanet d’Aurelhaa   

  Pelegrii d’Aurelhaa   

  Pelegrinat d’Aurelhaa   

Avere (d’)     Berdolo d’Avere 

Ayentz (d’)     Condessabe d’Ayentz 

Babii   Johan Babii   

  Vidau Babii Bidau de Babi Vidau Babii 

   Seguiane de Babii  

Babot Per Auger Babot     

Badacle (deu)   Johan deu Badacle  Johan deu Badacle 

Bags (de)      Peyrot de Bags 

[…]     Barate 
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Barrbassaa (de)     Guilhem de Barrbassaa 

Barroo (deu)     Johanet deu Barroo 

Barrinco / Barrunco 

(de) 

  Guilhamoo de Barinco   

    Pe de Barrinco 

  Peyroo de Barinco   

    Peyrolet de Barrinco 

  Peyrot de Barinco   

    P. de Barrunco 

Bartes (de)  En Arnaut de Bartes    

Baylere (de)   Arnautoo de Baylere   

    Guilhem de Baylere 

    Guilhem de Baylere 

  Guilhemolo de Baylere   

  Peyroo de Baylere  Peyro de Baylere 

Bayse (de)     La molher deu borc som. 

Bayse 

    Arnautoo de Bayse 

Bearn  En Bernard de Bearn 

diit Aspes 

Arnaut Guilhem de 

Bearn 

  

Belenquer (de)    Miramonde de 

Belenquer 
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Belsta (de) Sanz de Belsta     

[…]     Berdolo, cauterer 

Bernadeg / Bernadetz 

(de) 

    Domenjot de Bernadeg 

[…]     Bernat, frener 

[…]     Berot 

[…]     Bertran, manescaut 

[…]     Bertholomiu, coterer 

[…]     Filh de Bertholomiu 

coterer 

[…]     Bertran, sabater 

En Bibiaa (d’)     Berdolo d’En Bibiaa 

Bidosa (de) Oger de Bidosa     

En Binhes / Vinhes 

(d’) 

  Arnaut d’En Vinhes Arnaut d’En Binhes  

En Biniaa (d’)   Berdolo d’En Biniaa  Berdolo d’En Biniaa 

    Berdolo d’En Biniaa 

  Bernat d’En Biniaa   

  Iohan […] Biniaa   

Blanc (deu)   Arnaut deu Blanc   

  Bernat deu Blanc   
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  Pee deu Blanc  Pe deu Blanc 

    P. deu Blanc 

  Peyrolo deu Blanc   

  Peyroo deu Blanc   

  Peyrot deu Blanc   

Blaxoo (de)   Arnaut de Blaxoo Arnaut de Blaxoo Arnaut de Blaxoo 

  Guilhem de Blaxoo   

Boer Sancius Boer     

     Bonine 

Bordel (de) Pelegrinus de Bordel     

Bordes (de)     Espanholet de Bordes 

 Johandet de Bordes    

    Micolo de Bordes 

   Per Johanet de Bordes  

Bordeu (de)     Aramon-Guilhemet de 

Bordeu 

  Arnaut de Bordeu   

  Arnautoo de Bordeu  Arnautoo de Bordeu 

  Baranote de Bordeu   

    Barrabete de Bordeu 

  Bergunhat de Bordeu   
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Bernard de Bordeu     

  Bernat Ramon de 

Bordeu 

  

    Bertholomiu de Bordeu 

  Berthomiu de Bordeu  Berthomiu de Bordeu 

    Berthomiu de Bordeu 

    Berthomiu de Bordeu 

  Conderane de Bordeu   

  Frances de Bordeu   

    Maeste Goalhart de 

Bordeu 

  Johan de Bordeu   

  Oliver de Bordeu  Oliver de Bordeu 

    Oliver de Bordeu 

Pelegri de Bordeu  Pelegrii de Bordeu   

  Per Arnaut de Bordeu   

  Peyroo de Bordeu   

  Peyronete de Bordeu   

    (A)ramon-Guilhemet de 

Bordeu 

Ramon Gilem de Bordeu     
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[…]     Bosom, maserer 

[…]     Boosom 

Brec Giraldus Brec     

Bruu  Arnaut Brun    

  Arnautolo Brun  Arnautolo Bruu 

 Br. Martii Brun    

  Bertholominat Brun   

 Johan Brun   Johan Bruu 

  Johanet Brun  Johanet Bruu 

  Pee Bruu   

    La molher de P. Bruu 

  Peyrolet Brun   

Buros (de)     Berdolo de Buros 

  Berdolo de Prat de 

Buros 

  

Buse (de) Fortaner de Buse     

[…]     Cabalh 

Cadalhoo / Cadelhoo 

/ Cadelo (de) 

  Bernat de Cadelhoo   

Bernard Gassie de 

Cadelo 

    

B. Gassie de Cadelo     
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  Bonetolo de Cadelhoo   

  Florane de Cadelhoo   

    Florence de Cadalhoo 

  Iohanet de Cadelhoo  Johanet de Cadelhoo 

  Peyroo de Cadelhoo   

Calbet / Calvet R. Calbet     

Raimundus Calvet     

Caortz (de)     Johanine de Caortz 

Casalels (de) Bru de Casalels     

Casaus (de)     Duran de Casaus 

Casenave / Cazenave 

(de) 

    Aramonet de Casenave 

  Arnaut de Casenave   

  Arnautoo de Casaus   

    Berdolet de Cazenave 

Cassanher (de)     Boosomet de Cassanher 

Casso (deu)   Arnaut deu Casso   

  Boozom deu Casso   

  Fortic deu Casso   

  Guilhem deu Casso   

  Guilhemolo deu Casso  Guilhemolo deu Casso 

  Monicoo deu Casso   



257 

 

Casteg / Castet (de)     Monaut de Casteg 

  Goalhard de Castet   

  Morincoo deu Casteg   

[…] Cenebru     

Clavere (de)     Monaut de Clavere 

Clos (de)     Gassiot deu Clos 

    Guilhemolo deu Clos 

    Isac deu Clos 

[…] Coitet     

Colas (de)     Micoloo de Colas en que 

demore Arnautoo de Tese 

 Compan    Colomet 

     En que damore Conches 

     Conderote 

Condom (de)   Arnaut de Condom   

    Peyrolet de Condom 

Corr (de la)  N. Maurii de la Corr    

Cosirat Gasia Arnaut Cosirat     

Coste (de la) / 

Lacoste (de) 

  Arnautoo de Lacoste   

  Berdot de Lacoste  Berdot de la Coste 

  Bernat de Lacoste   
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  Domenge de Lacoste   

  Goalhard de Lacoste   

  Johanet de Lacoste   

  Johanete de Lacoste   

Cucuroo / Cocuroo      Arnaut de Cucuroo 

 Arnaud Bruu de 

Cucuroo 

Arnaut Brun de 

Cucuroo 

  

    L’ereter de maeste Bernat 

de Cocuroo 

  Bernat de Cucuroo   

  Guilhem de Cucuroo   

  Iohan de Cucuroo   

  Johanet de CUcuoo   

 Ramon Augerot de 

Cucuroo 

   

Davan (de)   Guiraut de Davan   

    Ramon de Davan 

[…]     Denot, armurer 

Desplas R. Gilem Desplas     

Domi / Domii (de) Fortaner de Domi     

  Guiraut de Domii   
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Dugat (deu)     Berdoloo deu Dugat 

Duras (de)  Maeste Bernat de Duras Bernat de Duras Bernat de Duras Maeste Bernat de Duras 

    Meste Bernat de Duras 

    Meste Bernat de Duras 

  Goalhard de Duras   

  Goalhardolo de Duras   

    Deu fray de maeste 

Bernat de Duras 

    Deu fray de maeste 

Bernat de Duras 

[…] Entregot     

Escarrer / Escarer 

(d’) 

    Berdolet d’Escarrer 

  Goalhardote d’Escarer   

  Johandot d’Escarer   

  Pee d’Escarer  Pe d’Escarrer 

Escherre Berengerius Escherre     

[…]     Caperaa d’Escobes 

Escot (d’) Fortaner d’Escot     

[…]     Maeste Espaa, maserer 

[…]     Espaa, maserer 

[…]     La filhe d’Espaa 
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Espalungue (d’)   Arnaut d’Espalungue   

 Maeste Galhart 

d’Espamungue 

   

  Melhes d’Espalungue   

Espexedor (d’)     Johanet d’Espexedor 

Espoey (d’)   Domenioo d’Espoey   

  Gassiot d’Espoey  Gassiot d’Espoey 

    Guilhemolo d’Espoey 

  Guilhem Sans d’Espoey   

  Guilhem Sans de 

Laborde d’Espoey 

  

    Ranquine d’Espoey 

Espoy (de) Bernardus d’Espoy     

Espui (d’) Anerius d’Espui     

Oliverius d’Espui     

Estarac (d’)  En Beumont d’Estarac    

Faur   Guilhem Faur   

  Pee Faur  P. Faur 

Feroo (de)     Pe de Feroo 

Ferrador    Bernadine Ferrador   

  Johan Ferrador  Johan Ferrador 
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  Monat Ferrador   

  Peyrot Ferrador   

  Vidau Ferrador   

[…]     Filhoo 

Forn / Forns (deu)   Johan deu Forn  Johan deu Forn 

    Alamane de Forn 

Fort Vilelmus Fort     

Freyemer (deu)     Arnaut deu Freyener 

[…]     Johani, peyrer 

[…]     Fortaner, la cride 

France (de)  Arnaud de France    

  Frances de Bordeu   

  Pee de France  Pe de France 

Fumel (de)     Peyre de Fumel 

[…]  En Galhart, senhor de 

Muisentz 

   

Galin Bruno Galin     

Gapreter     Domenjoo Gapreter 

[…] Gasia     

[…] Gassie     

[…]     Gassion, la cride 
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[…]     Gavato 

Gavatoo (de)     Berdolo de Gavastoo 

Gayrosse (de)     Tolet de Gayrosse 

Gays (deu)     Mariane deu Gays 

Gentz (de)     Condessane de Gentz 

Gerserest / Gerderest 

/ Gerzerest (de) 

  Clarmont de Gerzerest   

    Guilhem de Gerserest 

 P. de Gerderest, senhor 

d’Onhoaas 

   

Gert (de)   Arnaut Guilhem de 

Gert 

  

  Arnaut Guilhemet de 

Gert 

  

    P. de Gert 

    Pe de Gert 

Geyres (de)     Frances de Geyres 

  Pee de Geyres   

[…] Gilem     

[…]     Deu filh de Guilhem-

Santz 

[…]     Guilhemolo, lo piccarrer 
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[…]     Guilhot, faur 

Guiscos Johan Guiscos     

Guixare (de)     Johandole de Guixare 

Gronler     Odilhon Gronler 

Herro (de)     Pe de Herro 

[…]     Hilhou 

En Jesus (de)     Mathiu d’En Jesus 

En Johan (de)     P.-Guiraut d’En Johan 

[…]     Per Johan, armer 

[…]     Jacmes, daurer 

[…]     Johan, l’escloper 

[…]     Johanot, armer 

Juncalas (de)     Johan de Juncalas 

Labarrere (de)   Guilhem de Labarere  Guilhem de Labarrere 

    Guilhem-Arnaut de 

Labarrere 

    Mariane de Labarrere 

    Pe de Labarrere 

Laborde (de)   Guilhem Santz de 

Laborde 

Guilhem-Santz de 

Laborde 

 

  Guiraut de Laborde   
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Lacoste (de)   Arnautoo de Lacoste   

  Berdot de Lacoste   

  Bernat de Lacoste   

  Domenges de Lacoste   

  Guiraut de Lacoste   

    Johanet de Lacoste 

  Johanete de Lacoste   

  Goalhard de Lacoste   

Laffosse (de)     Arnaut de Laffosse 

  Arnautoo de Lafosse   

Lagoarde (de)   Audinote de Lagoarde   

    Johanet de Lagoarde 

  Pee de Lagoarde   

Latapie (de)  Bertholomeu de Latapie Berthomiu de Latapie   

  Domenioo de Latapie   

  Guiraut de Latapie   

    Melot de Latapie 

    Melot de Latapie 

    Monaut de Latapie 

  Vidau de Latapie   

Lambert / Lamberd   Arnautoo Lambert   
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  Berdolet Lambert  Berdolet Lambert 

    Berdolet Lambert 

    Berdolet Lambert 

  Pelegrii Lambert Pelegrii Lamberd Pelegrin Lambert 

  Pelgrinat Lambert   

  Per Bernat Lambert   

  En Vidau Lambert   

Lartig Durandus Lartig     

Lascun  Moss. En Arnaut de 

Lascun 

   

Lavere (de)     Domenioo de Lavere 

Leren (de) Wilelmus Petrus de 

Leren 

    

Lesat (de)     Johanet de Lesat 

Lescaa / Lescar / 

Lescaar / Lascar (de) 

Arnaldus de Lascar    Berdolet de Lescar 

  Bernat de Lescar   

  Bernat Guilhem de 

Lescar 

 Bernat-Guilhem de 

Lescaar 

  Galhart de Lescar Galhard de Lascar Goalhart de Lescaa 

  Guiraut de Domii de 

Lascar 
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Petrus de Lascar     

Lespaussii (de)     Sansot de Lespaussii 

Lissare (de)     Bernardoo de Lissare 

    Bernadon de Lissare 

    Franquinote de Lissare 

Lon (de)     Aramonet de Lon 

Lonc (de)     Pe deu Lonc 

Lonzo (de) Gilem de Lonzo     

Lorde (de)     Clerc de Lorde 

Luber (de) Forto de Luber     

Lucarrer (de)     Vidau de Lucarrer 

Lurteg (de)     Guilhem de Lurteg 

Macain Per Macain     

Maengo Petrus Maengo     

Malbec Sancerius Malbec     

Mango Per Mango     

Manhet (de)   Guilhem de Manhet  Guilhem de Manhet 

Marcader (deu) 

Marcarders (deus) 

    Aramonet deu Marcader 

  Arnaut Guilhem de 

Marcader ? 

  

  Peyrolo de Marcader   
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   Ramonet deus 

Marcaders dit Fiquedat 

 

Marie ?     Arnaut Marie 

  Johan de Marie   

Marsaa (de)     De Marsaa 

  Arnaut de Marsaa   

  Arnautolat de Marsaa  Arnautolat de Marsaa 

  Arnautolo de Marsaa   

  Bertrane de Marsaa   

  Fortaner de Marsaa   

    Jacmot de Marsaa 

    Johandolo de Marsaa 

  Manaut de Marsaa   

  Monates de Marsaa   

  Navarrot de Marsaa   

En Marthii (de)     En Marthii 

  Clarie d’En Marthii   

    Deu senhor d’En Marthii 

Maucor (de)   Guilhem de Davan de 

Maucor 

  

  Peyroo de Corude de   
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Maucor 

    Rancote de Maucor 

Melhurat  P. Arnaud Melhurat    

[…]     Melot 

Mercer / Merser     Arnaut-Guilhem Mercer 

  Auger Merser  Auger Merser 

Bertholomeus Mercer     

  Brunoo Merser   

 Pelegrii Merser Pelegrii Merser   

  Pelegrinolo Merser   

    Peyroo Merser 

[…]     Merou 

Meyre (de)     Nande de Meyrre 

[…]     Micholau, teuler 

Mirapes (de) Ramon de Mirapes     

[…]     Miremondete 

Molo (de)     Molo 

    Berdolo de Molo 

Momaas (de)   Guilhem de Momaas Guilhem de Momaas Guilhem de Momaas 

    Guilhem de Momaas 

    Guilhem de Momaas 
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  Johanet de Momaa   

  Pee de Momaas  P. de Momaas 

    Peyrolo de Momaas 

    Peyroo de Momaas 

    Peyroo de Momaas 

Momi (de)   Gassiot de Pii de Momi   

    Pe de Momi 

[…]     Monelo 

Monenh (de)     Mauri de Monenh 

Monde (de)   Bray de Monde  Bray de Monde 

Morlars Sanz de Morlars     

Sanz Aner de Morlars     

Mostror Duran de Mostror     

Meysii (de)   Johan de Meysii  Johan de Meysii 

Narb / Narp (de)   Arnaut de Narb  Arnaut de Narp 

 Johan de Narp Johan de Narb   

    Pe de Narp 

  Pelegrinat de Narb   

  Peyroo de Narp   

[…]     Nautuc, palheter 

Navalhes (de)     Navalhes 
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    Pe de Narp 

    L’Amigot de Navalhes 

  Ramon Gassiot de 

Navalhes 

 Aramon-Gassiot de 

Navalhes 

    Aramon-Gassiot de 

Navalhes 

    Aramon-Gassiot de 

Navalhes 

    Aramon-Gassiot de 

Navalhes 

    Domeniolo de Navalhes 

  Johan de Navalhes   

 Johandet de Navalhes    

[…]     Navarrine, arcadere 

Naymes (de)  Bruno de Naymes    

  Condoo de Naymes   

  Iohan de Naymes   

Nogarol Gilem Joffre de Nogarol     

Gozfridus de Nogarol     

Nostii / Noustii (de)     Aramon-Guilhem de 

Nostii 
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    Bernadote de P. de Nosti 

  Bernat de Nostii   

Garsias de Nosti     

    Pe de Noustii 

  Peyrolo de Nostii   

  Peyroo de Nostii   

    Peyrot de Nostii 

[…]     Notable 

Nus R. de Nus     

Oere (de)    Johanet de Oere  

Olon / Olhon (de)     Caperaa d’Olhon 

Arremon Aner de Olon     

Gilem de 

Olon 

    

Orc Johan Orc     

Orix / Oroys / Oroix 

(de) 

  Bertran d’Oroys   

  Galhard d’Oroys   

  Goalhard d’Oroys   

  Goalhardolo d’Oroix  Goalhardolo d’Orix 

  Galhardot d’Oroys   

Osque (d’)   Bernadoo d’Osques   
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  Bernat d’Osques   

  Johandolo d’Osques  Johandolo d’Osque 

Ossa (de) / Osse (d’) Forto Aner de Ossa     

Ossuu (d’)   Arnaut Guilhem 

d’Ossuu 

  

    P. d’Ossuu 

    P. d’Ossuu 

  Pelegrii d’Ossuu   

  Peyroo d’Ossuu   

Pan (de)     Goalhardolo de Pan 

[…]  Moss. En Pe    

[…]     Pe, claver 

[…]     Pe, daurer 

Pe-Bernat (de)     Conderane de Pe-Bernat 

[…] Pelebila     

[…]     Pelegrin, sabater 

Pele-Troys / 

Peletroys (de) 

  Goalhard de Peletroys  Goalhart de Pele-Troxs 

Per Esteve / En Per 

Esteve / Per Steve 

  Bernat d’En Per Esteve   
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(d’)     Bernadine d’En Per-

Esteve 

  Jacmes den Per Esteve   

  Jagmot d’En Esteve   

Peyrer (deu)     Guilhemolo deu Peyrer 

Peredot (deu)     Gassio deu Peredot 

Pericer Garner Pericer     

Johannes Pericer     

[…] Poncet     

[…]     Peyrot, cauterer 

Poey (deu)   Arnautoo deu Poey   

  Berdot deu Poey   

  Bruu deu Poey   

  Domenioo deu Poey   

    Fortaner deu Poey 

  Guilhem deu Poey   

  Monicoo deu Poey   

    Peyrot deu Poey 

  Ramon deu Poey   

Pomer / Pomers (de)   Arnaut Bernat de 

Pomers 
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    Pe de Pomer 

Pomes (de)     Navarrine de Pomes 

Ponsoo / Ponssoo 

(de) 

    Guilhemolo de Ponsso 

  Johan de Ponsoo   

    Johandolo de Ponsoo 

  Nicolon de Ponsoo   

   Per-Guilhemolo de 

Ponssoo 

Per-Guilhem de Ponssoo 

Porchet B. Porchet     

Port (deu)     Berdolet deu Port 

    Berdolet deu Port 

  Berdolo deu Port   

  Bernadon deu Port  Bernadoo deu Port 

    Bernadoo deu Port 

    P. deu Port 

Potz / Putz  

(de)/(deu) 

 Arnaud deu Putz Arnaut deu Potz   

  Arnautoo deu Putz   

  Bernat deu Putz   

  Gassie deu Putz   

  Pee deu Potz  Pe de Potz 

  Sancho deu Potz   



275 

 

[…]     Prodine, molher deu 

manescaut 

Puyou (deu)     Arnauton de Puyou 

  Bernat deu Puyou   

Ramon Arnaut Ramon     

Ranque (de)     Pe de Ranque 

Raxo (de)     Pastolet de Raxo 

Robidor / Frobidor   Pee Frobidor  P. Robidor 

Sabat Johan Sabat     

Salier / Sahee  P. Salier Pee Salier P. Salier P. Salier 

    la molher de P. Salier 

Sanz Aner Santz     

Santz de Anos      

Saubaterre (de)     En Goalhard de 

Saubaterre 

  Goalhard de Saubeterre  Goalhart de Saubaterre 

  Goalhardet de 

Saubaterre 

  

  Martii de Saubaterre  Martii de Saubaterre 

Saut (de)   Johan de Saut  Johan de Saut 

 Johandet de Saut    
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  Johanne de Saut   

  G[…] de Saut   

Sebii (de)     Berdolet de Sebii 

Sendatz / Sendetz / 

Sendeds (de) 

Arnautoo de Sendetz    Arnauto de Sendatz 

Arsivus de Sendeds     

    Berdolet de Sendatz 

Vilelmus de Sendetz     

Sent-Andriu (de)     Caperaa de Sent-Andriu 

   Pelegrii de Sent-Andriu  

Sent-Anhe (de)     Guilhem de Sent-Anhe 

Sent-Castii (de)  Arnaud de Sent-Castii   Arnaut de Sent-Castii 

    Arnaut de Sent-Castii 

  Arnaut Guilhemet de 

Sent-Castii 

  

  Arnautoo de Sent-Castii  Arnauton de Sent-Castii 

    Arnauton de Sent-Castii 

    Bonine de Sent-Castii 

  Guiraut de Sent-Castii   

  Johan de Sent-Castii   

Sent-Just Arnalt de Sent Just     

Petrus de S. Just     
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Vilem Arnalt de S. Just     

Serra (de) Ramundus de Serra     

Serre-Caye / Serre 

Cayhie (de) 

  Vidalot de Serres 

Cayhie 

 Vidalot de Serre-Caye 

Serres (de)   Iohan senher de Serres  Deu senher de Serres 

  Iohan Faur de Serres    

  Pee de Serres   

Sancius de Serres     

  Vidalot de Serres   

Seteys (de)     Debat de Seteys 

    Johanet de Seteys 

    Tolo de Seteys 

Setzere / Sedzere (de)     Berdolo de Setzere 

  Bernat Juus de Sedzere   

[…]     Siotes 

Suaus (de) B. de Suaus     

[…]     Talavart 

Tapie     Johan Tapie 

  Vidau Tapie   

Tarba (de) Arnald de Tarba     

Tese / These / Theze   Arnautoo de Theze   
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(de)     Braydote de Tese 

  Conderane de Theze   

  Guilhem Bernat de 

These 

G. B. de Teze Guilhem-Bernat de Tese 

  Iohan de Theze   

  Johandot de Teze  Johandot de Tese 

  Pee de Theze  P. de Tese 

  Peyrolo de These   

  Peyroo de These   

Tor (de la)   Berdolo de la Tor   

  Bernat de la Tor   

    Bodet de la Tor 

  Caubet de la Tor   

  Condor de la Tor   

  [Johanine de la Tor]   

  En Martii de la Tor   

 Maurinat de la Tor    

    Odet de la Tor 

  Per Arnaut de la Tor   

  Per Guirautoo de la Tor   
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  Peyrolet de la Tor   

  [Odet de la Tor]   

    Lo senher de la Tor 

  […] daune de l’ostau 

de la Tor 

  

Trecentz (de) Wilelmus Raymundus de 

Trecentz 

    

Treyener (deu)   Arnaut deu Treyener 

diit Tata 

  

    Arnaut-Guilhemet deu 

Treyener 

  Arnautoo deu Treyener  Arnautoo deu Treyener 

Vere (de)     Johan de Vere 

Vic (de)     Amadote de Vic 

En Vidau (d’)     Berdolo d’En Vidau 

 

                                Habitants du Bourg-Vieux de Morlaàs selon le Dénombrement Général des Maisons de la Vicomté de Béarn de 1385. 

 

                                Habitants du Bourg-Neuf de Morlaàs selon le Dénombrement Général des Maisons de la Vicomté de Béarn de 1385. 

   

Arnaut d’Aricau         Individus dont la présence est récurrente.  
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Quelques lignes sont nécessaries afin de préciser nos choix de présentation et de 

traitement des données exposées dans ce tableau.  

 

- Les cinq sources qui rentiennent notre attention sont présentées par ordre chronologique afin 

de simplifier la lecture.  

 

- Nous avons pris le parti de faire apparaître toutes les occurrences des individus presents dans 

le Dénombrement des Maisons de la Vicomté de Béarn, et de distinguer, à l’aide d’un code-

couleurs présenté en légende, les biens immobiliers situés dans le Bourg-Vieux et ceux situés 

dans le Bourg-Neuf. L’objectif, à terme, est de pouvoir exploiter ces données pour essayer de 

reconstituer spatialement, dans leurs grandes lignes, les possessions des uns et des autres,  en 

lien avec les informations livrées par le III E 806. 

 

- Des difficulties liées à la complexité de traitement des données onomastiques ont également 

été rencontrées. Ainsi, il nous a fallu opérer des choix de selection et de classement. En 

complement des elements que nous avons dévelopés dans le corps du mémoire à propos de 

l’onomastique, il est nécessaire de préciser nos choix. En dépit de la coexistence de plusieurs 

systèmes anthroponymiques, le cas de figure le plus courant se présente de la manière suivante 

: nom de baptême + nom “de famille”. Néanmoins, dans un certain nombre de cas, un element 

supplémentaire s’y ajoute et il s’agit généralement du nom d’une localité. Étant donné la 

complexité des questions liées à l’onomastique et l’attention qu’il nous faudrait accorder à 

chaque individu dans cette situation, nous avons fait le choix de considerer que, lorsque ce cas 

de figure se présente, le troisième element correspond à la localité d’origine et/ ou de 

residence des individus. Il va de soi qu’il s’agit plus volontiers d’une tendance majoritaire que 

d’un modèle puisque nous disposons de contre-exemples comme ceux-ci : 

Iohan Faur de Serres (saenrer), vesii de Morlaàs, fol.25v-26. 

Guilhem Santz de Laborde d’Espoey, vesii de Morlaàs, fol. 63 
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Pièce justificative n°11 : Les actes retenus par deux 

notaires d’Argelès et de Villelongue entre 1465 et 

1481 
 

 

Tableau réalisé par Jérémie KUZMINSKI dans le cadre de son mémoire de Master 

KUZMINSKI (Jérémie), Essai d’anthropologie historique : vivre dans la société lavedanaise du XVe 

siècle. Conditions matérielles, relations sociales et systèmes de pensées à travers l’étude de sources 

notariales, Mémoire de Master 2, Université de Pau et des Pays de l’Adour, 2013 (dir. Jean-Pierre 

BARRAQUÉ), p. 181-1827. 

Réalisé à partir des minutes de Me Pey de Sajus, notaire d’Argelès, cote 3E44/2, Archives 

départementales des Hautes-Pyrénées et cote 13852, Archives départementales du Gers, et des minutes 

de Me Domenge de Lacrampa, notaire de Villelongue, cote 3E44/1, Archives départementales des 

Hautes-Pyrénées.  

Types d’actes  Nombre d’actes8 

1- Acte relatif aux 

affaires d famille 

(85) 

1-1 Acte 

entre vifs 
- Contrat de mariage : 16 

- Donation : 10 

- Règlement de dot : 45 

- Tournedot : 2 

- Partage successoral : 3 

- Rappel de convenances 

matrimoniales : 1 

1-2 Acte à 

cause de mort 
- Testament : 8 

2- Acte relatif à une 

obligation 

juridique (260) 

2-1 

Obligation née de la terre 

ou d’un bien immeuble 

- Acensement : 13 

- Écahnge de terres : 11 

- Vente de terre : 67 

- Vente de terre à réméré : 6 

- Mise en gage de terre : 17 

- Vente d’un immeuble : 8 

- Mise en gage d’un 

immeuble : 1 

                                                 
 

8
 381 + 9 actes non-déterminés 
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2-2 

Obligation née d’autres 

activités 

- Contrat d’apprentissage : 1 

- Contrat de gasaille : 7 

- Procuration : 11 

- Reconnaissance de dettes : 

78 

- Vente de cens : 8 

- Vente de cens à réméré : 5 

- Rachat de cens : 1 

- Mise en gage de cens : 1 

- Affermage de terre : 3 

- Affermage de revenus : 1 

- Donation : 4 

- Vente de droit : 3 

- Quittance : 5 

- Serment : 2 

- Pacte : 1 

- Promesse de vente : 1 

- Emprunt : 5 

3- Acte relatifs aux 

matières féodales 

et ecclésiastiques 

(5) 

3-1 Acte 

relatif à la féoldalité 
- Reconnaissance de services 

attachés à un cens : 2 

- Ratification de vente de 

terre : 1 

- Correspondance 

administrative : 1 

3-2 Acte 

relatif aux matières 

ecclésiastiques 

- Correspondance 

ecclésiastique : 2 

4- Acte 

constatant juridiquement 

une situation (0) 

  

5- Acte de procédure 

en cas de litige 

(31) 

 
- Désignation d’arbitres : 1 

- Comparution : 21 

- Requête : 4 

- Perception d’amendes : 1 

- Publication de lettres de 

grâce : 1 

- Serment : 3 
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Pièce jusificative n°12 : Le bétail au travers des 

baux à cheptel 
 

 

BÉTAIL NOMBRE VALEUR ACTES 

Année 1364 (anc. st.) 

OVINS  

Aolhes e motoos 300 500 sous 1

75 

Fol. 35v 

BOVINS  

Baque anolhere 1 8 florins  1

81 

Fol. 36 

Baque e betet 4 et 1 40 florins 6

2  

fol. 18 

2 et 1 21 florins 7

6  

fol. 20v 

1 et 1 12 florins 8

1 

fol. 21 

2 et 1 5 florins 9

7 

fol. 23 

1 et 1 5 florins 1

73 

Fol. 35 

Baques e bimes 2 et 1 12 florins 2

4  

fol. 8v 

Baque, bimes, boeus 1, 1 et 2 14 florins 2

26 

Fol. 42 

Baque thierere e un anolh 1 et 1 50 sous 3

0  

fol. 9v 

Betets 1 5 florins 1

37 

fol. 30v 

Bimes e betets 2 et 1 12 florins 7

  

fol. 20v 

Boeu 1 2 florins 3

1  

fol. 9v 

2 12 florins 1fol. 8 
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9 

2 9 florins 4

5  

fol. 11 

2 10 florins 6

4  

fol. 18v 

5  11 florins et 3 

sous 

1

77 

Fol. 35v 

4 105 sous 1

07 

Fol. 24 

4 23 florins 1

66 

Fol. 34v 

? 20 florins  1

79 

Fol. 36 

Peguilhs 1 8,5 florins 1

50 

Fol. 32v 

2 13 florins 1

78 

Fol. 35v 

PORCINS  

Caps de porcs e troyes 8 72 sous 2

1  

fol. 8 

13 62 sous 2

13 

Fol. 40v 

14 93 sous 9

5  

Fol. 22v 

23 25 florins 2

2  

fol. 8 

25 19 florins 7

7  

fol. 20v 

34 77 florins 3

6 

fol. 10 

Troye 1 9 sous 1

1 

fol. 6v 

Troyes e porcetz 3 et 9 21 sous 5

3 

fol. 16v 

1 et 5 6 florins 8

2 

fol. 21 
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1 et 5 3 florins 2

5 

Fol. 41v 

ÉQUIDÉS  

Egoe e poni 1 et 1 68 sous 3

4   

fol. 9v 

AUTRES  

Conhetz d’abelhes 2 7 sous 2

05 

Fol. 39v 

Année 1365 (anc. st.)  

OVINS  

Aolhes 24 88 sous 3

46 

Fol. 58 

Anhetz 12 6 florins 4

66 

Fol. 70v 

Bassius 12 7 florins et 6 

deniers 

5

64 

Fol. 82 

BOVINS  

Baque 1 8 florins  2

91 

Fol. 52v 

1 6 florins 5

54 

Fol. 81 

2 20 florins 4

83 

Fol. 72v 

Baque anolhere 1 75 sous 2

63 

Fol. 49 

Baque anolhere e anolhe 1 et 1 12 florins 2

58 

Fol. 48v 

Baques e anolhs 1 et 2 21 florins 3

39 

Fol. 57 

Baque e anolhe 1 et 1 13 florins  4

82 

Fol. 72v 

Baque beterere 2 11 florins 4

51 

Fol. 68v 

Baque e beterere 1 et 1 7 florins  5

19 

Fol. 76 

Baque beterere e anolh 1 et 7 12 florins 3Fol. 57 
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40 

Baque betere e anolhe 2 et 1 20 florins 4

43 

Fol. 67v 

Baques betereres e prenhes 1 8 florins 2

65 

Fol. 49 

Baques betereres e baques 

prenhes 

1 et 2 18 florins 2

61 

Fol. 48v 

Baques betereres, boeu, caps 

de porcs e troyes 

2, 1 et 22 330 sous 4

26 

Fol. 66 

Baque, boeu e peguilh 3, 1 et 2 22 florins et six 

deniers 

4

85 

Fol. 72v 

Bimes  2 11 florins 2

42 

Fol. 46 

Boeus 1 25 sous 2

40 

Fol. 46 

1 6 florins 2

87 

Fol. 51v 

1 3 florins 5

28 

Fol. 77bis 

Boeus e baques 1 et 1 9 florins 3

07 

Fol. 54 

4 20 florins 4

81 

Fol. 72 

Boeus, baques e b[inat] 1, 1 et 1 10 florins et 18 

deniers 

3

41 

Fol. 57 

Peguilh 1 7 florins 3

50 

Fol. 58v 

1 4 florins et 3 

sous 

5

12 

Fol. 75v 

2 15 florins 3

72 

Fol. 60v 

2 11 florins 4

10 

Fol. 64v 

2 16,5 florins 5

41 

Fol. 79 

2 10 florins 5Fol. 80v 
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51 

4 31 florins 5

55 

Fol. 81 

PORCINS  

Caps de porcs e troyes 20 100 sous 2

52 

Fol. 47v 

6 26 sous 2

59 

Fol. 48v 

10 3 florins 4

64 

Fol. 70v 

Porc e troye 1 et 1 16 sous 5

65 

Fol. 82 

Porcetz 3 12 sous 2

95 

Fol. 53 

Troye 1 8 sous 4

76 

Fol. 71v 

Troye porcere e porcetz 1 et 2 10 sous 4

13 

Fol. 64v 

AUTRES  

Conhetz d’abelhes 2 8 sous 5

03 

Fol. 74v 

Baques betereres, troyes e 

porcetz 

2, 2 et 5 19 florins 3

94 

Fol. 62v 

Année 1366 (anc. st.) 

OVINS  

Anhetz 10 14 florins 7

14 

Fol. 101v 

22 9 florins et 

deux sous 

8

29 

Fol.115v 

Anolhe 1 3 florins 7

16 

Fol. 101v 

Caps d’anhetz e d’aolhes 48 20 florins 6

84 

Fol. 97 

Caps de crabes 14 48 sous 7

52 

Fol. 106 

BOVINS  
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Baques 4 7 florins 8

68 

Fol. 120v 

Baque anolhere 1 8 florins 6

85 

Fol. 97 

Baque anolhere e bime 2 et 1 13 florins 6

48 

Fol. 92v 

Baques betereres 1 11 florins et 

deux sous 

5

71 

Fol. 82v 

1 13 florins 6

21 

Fol. 89 

1 9 florins 8

74 

Fol. 121v 

2 18 florins 5

72 

Fol. 82v 

Baques betereres e bimes 1 et 2 14 florins 6

45 

Fol. 92 

Baque e betet 1 et 1 5 florins d’or 8

64 

Fol. 120 

Baque e beterere 1 et 1 10,5 florins 5

95 

Fol. 86 

1 et 1 10,5 florins 6

56 

Fol. 93 

Betegs doblers 6 27,5 florins 6

42 

Fol. 91v 

Boeus 2 16 florins 6

58 

Fol. 93v 

Boeu e baque 1 et 1 7 florins 6

02 

Fol. 86v 

Caps de bestiar bohii 4 19 florins 5

76 

Fol. 83 

3 14 florins 7

15 

Fol. 101v 

4 22 florins 6

81 

Fol. 97 

4 19 florins 

moins ¼ 

6

83 

Fol. 97 
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Peguilh 1 6 florins 6

03 

Fol. 87 

PORCINS  

Caps de porcs e troyes 6 2 florins 6

22 

Fol. 89 

4 80 sous 6

24 

Fol. 89v 

7 5,5 florins 6

57 

Fol. 93 

11 4 florins 8

70 

Fol. 120v 

Caps de porcs e de troyes e 

troye porcerere 

9 et 1 10 florins 8

77 

Fol. 122 

ÉQUIDÉS  

Egoe 1 35 sous 8

40 

Fol. 117 

AUTRES  

Baques et aolhes 3 et 4 31 florins 8

18 

Fol. 114v 

Boeu e agnetz 1 et 6 10 florins et 5 

sous 

6

41 

Fol. 91v 

Caps de porcs e de troyes e 

conhetz d’abelhes 

16 et 3 10 florins et 1,5 

florins 

9

26 

fol. 128 

Crabes e caps de porcs e de 

troyes 

12 et 7 18 florins 6

82 

Fol. 97 

Crabes e troyes porcereres 11 et 2 7 florins  8

32 

Fol. 116 

Année 1367 (anc. st.) 

BOVINS  

Anhetz 24 13 florins 9

60 

fol. 132 

11 6 florins 9

64 

Fol. 132v 

BOVINS  

Baque 2 10, 5 florins 1

093 

Fol. 149 
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Baque beterere 2 16 florins et ¼ 9

70 

Fol. 133v 

1 10 florins et 2 

sous 

9

71 

Fol. 133v 

1 7 florins 1

116 

Fol. 151v 

1 10 florins 1

081 

Fol. 147 

1 10 florins 1

152 

Fol. 157 

2 19 florins 1

067 

Fol. 145 

1 9 florins mois 

12 deniers 

1

084 

Fol. 147v 

Baque e anolhe 1 

et 1 

11 florins 1

003 

Fol. 137 

Baques e betets 1 

et 1 

8 florins 1

013 

Fol. 138v 

1 

et 1 

12 florins 1

053 

Fol. 143 

1 

et 1 

10 florins 1

159 

Fol. 1158 

2 

et 2 

17 florins 1

156 

Fol. 157v 

2 

et 1 

15 florins 1

041 

Fol. 141v 

Baque e beterere 1 

et 1 

12 florins 1

222 

Fol. 165v 

Baque e bime 1 

et 1 

3 florins  1

001 

Fol. 137 

Baque beterere e bime 1 

et 1 

16 florins 9

50 

Fol. 130v 

Baque prenh e betet 1 

et 1 

10 florins 1

124 

Fol. 153 

Betets doplees 2 12 florins 1

022 

Fol. 139 
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Boeus 2 17 florins 1

100 

Fol. 

150 

2 26 florins 1

201 

Fol. 

163v 

1 9 florins 1

161 

Fol. 

158 

Caps de bestiar bohii 6 32 florins 1

167 

Fol. 

158 

Peguilhs 1 4,5 florins 1

063 

Fol. 

144v 

2 13 florins 1

086 

Fol.14

7v 

3 100 sous blanx 1

101 

Fol. 

150 

Peguilhs e bime 2 et 1 6 florins 9

84 

Fol. 

135 

1 et 1 12 florins 1

153 

Fol. 

157 

PORCINS  

Caps de porcs e de troyes 5 13 sous 1

044 

Fol. 

142 

5 16 sous 1

099 

Fol. 

149 

9 3 florins et 4 

sous 

1

117 

Fol. 

152 

26 34 florins 1

201 

Fol. 

163v 

7 32 sous  1

080 

Fol. 

147 

Troyes 1 7 sous 1

133 

Fol. 

155 
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