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ABRÉVIATION UTILISÉE 

 

 

 

Conseil Départemental de Haute-Garonne, archives départementales, 1 NUM AC 3248, document 

archivé 9 : (9). 
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Ces extraits sont choisis pour mettre en évidence l’organisation spatiale de la rue de l’Eau. J’ai 

recherché dans la première partie du registre les pages contenant au moins une mention d’une 

tannerie, de la rue de l’Eau ou de la rue des Tanneurs. 

 

(9) 

 

Ramon Metuhel za logada hostal a la 

garla[n]da de la plassa. Co[n]frontam de 

auta an Peire Landela. 

 

Item plus tres logadas dort a la porta de 

Sanct Anthoni en que a una borda. Tenen[t] 

an Senhen Guiraud Pages. 

 

Item plus sieyes casalotz de vinha de jos 

confrontam de auta an Johan Austri. 

 

Item plus tres casalotz de vinha als loc 

Confrontam de auta an lieys. 

 

Item plus tres casalotz (déchirures) 

confrontam d(déchirures) 

 

Item plus ung cart de logada de borda a la 

carrieyra de Carcassona que a aquisida de 

Johan Vidal. 

 

Item plus per las aysinas de la tanyria que te 

Robert Manent 

(Déchirures) 

Raymond Metuhel : 

Une lougade de maison sur la galerie de la 

Place. Confronte à l’est Pierre Landelle. 

 

Aussi plus trois lougades de jardin à la porte 

Saint-Antoine, une borde. À côté de 

Seigneur Guiraud Pagès. 

 

Aussi plus six unités de vigne sous. 

Confronte à l’est Jean Austri. 

 

Aussi plus trois unités de vigne aux lieux. 

Confronte à l’est les Hies (un chemin porte 

ce nom au sud-sud-ouest de Revel pas très 

loin des Bombardelles où on trouve des 

vignes). 

Aussi plus trois unités 

Confront 

Aussi plus un quart de lougade de borde sur 

la rue de Carcassonne acquise de Jean Vidal. 

 

Aussi plus par les outils de la tannerie de 

Robert Manen. 
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(10) 

 

Maistre Peire r Pons Sicard za logada dostal 

a la garlanda de la plassa. Confrontam de 

auta an Ramon Metuhel. 

 

Item plus za logada dostal darrier lod 

hostal. Tenen[t] an Guiraud Pages et an 

Amyel Tarrissa. 

 

Item plus tres cartz de logada dostal al 

canto de la plassa tiran a la porta de 

Castras. Confrontam de auta an Johan 

Seguy. 

 

Item plus za logada de borda a la carrieyra 

de de Tholosa. Confrontam de auta an 

Guilhem Barta. 

 

Item plus za (déchirures) 

Tholosa (déchirures) 

Maîtres Pierre et Pons Sicard : 

Une lougade de maison sur la galerie de la 

Place. Confronte à l’Est Raymond Metuhel. 

 

Aussi plus une lougade de maison derrière la 

maison (précédente). À côté de Guiraud 

Pages et d’Amiel Terrisses. 

 

Aussi plus trois quarts de lougade de maison 

au coin de la Place tirant vers la porte de 

Castres. Confronte à l’est Jean Seguier. 

Aussi plus une lougade de borde sur la rue 

de Toulouse. Confronte à l’est Guilhem 

Barthas. 

 

Aussi plus une 

Toulouse 

 

 

(11) 

 

Item plus cinq logadas dort a la porta de 

Castras an sa tanyria r una tenda. 

Confrontam de auta an Anthoni Nouel. 

Item plus ung erpent r miech de vinha a 

sanct silucstri. Confrontam de sers an Peyre 

Danas. 

 

Item plus ung erpent et miech de vinha a 

peyrotieyras confrontam de auta an los 

heretiers de Maistre Jam[m]es Crapinel. 

 

Item plus miech erpent de vinha a sanct 

siluctri. Confrontam de sers an Bernard dels 

Teuyos. 

 

(Déchirures) 

 

Item an losd Sicard r ung moly bladier als 

loc asanpolh a la ribieyra de Sor en que a 

de terra laborina doas cartayradas r doas 

copadas za. 

 

Aussi plus cinq lougades de jardin à la porte 

de Castres, sa tannerie et une tente. 

Confronte à l’Est Antoine Nouvel. 

Aussi plus un arpent et demi de vigne à 

Saint Jésus-Christ. Confronte à l’ouest 

Pierre Danas. 

 

Aussi plus un arpent et demi de vigne à la 

Pierreries confronte à l’est les héritiers de 

Maître Jacques Carpinel. 

 

Aussi plus un demi arpent de vigne à Saint 

Jésus-Christ. Confronte à l’Ouest Bernard 

des Téoulo. 

 

 

 

Aussi à ces Sicard et un moulin à blé au lieu 

Saint-Paulet sur la rivière du Sor et qui a des 

terres à labourer, deux carterées et deux 

coupades et quelques. 
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Item plus una borya a baure al pont pauly 

an XXVI sestayradas de terras laborinas et 

de prat tres sestairadas. 

 

Item plus ung prat a la Ribieyra de Baure. 

Tenen[t] an lo moly conten[ent] doas 

sestairadas za et doas copadas. 

 

(Déchirures) 

Aussi plus une borie a Vaure à Pontpouly et 

26 sétérées de terres à labourer et de pré 

trois sétérées. 

 

Aussi plus un pré à la rivière de Vaure.  À 

côté du moulin contenant deux sétérées et 

quelques deux coupades. 

 

 

 

(12) 

 

Peyre Jolia miegha logada et ung estach 

dostal a la garlanda de la Plassa. Tenen[t] 

an los heretiers de Johan Sicart. 

 

Item plus ung quart de logada de borda a la 

carrieyra de Tholosa. Tenen[t] an Peyre 

Danas. 

 

Item plus za logada dostal a la carrieyra de 

las afacharias. Tenen[t] an Huc Landela. 

 

Item plus ung hostal a sa facharia a lod 

(déchirures). Tenen[t] an la muralha an 

totas (déchirures) 

 

Item plus a lod Jolia una (déchirures) 

a la porta de Castras an sa (déchirures) 

an Peyre Danas. 

 

Item plus ung erpent de vinha a (déchirures) 

del Sahut fin als pomies. T[enen] 

heretiers de Maistres Jam[m]es Crap[inel] 

 

Item plus ung erpent de (déchirures) 

Tenen[t] an Bernard Da(déchirures) 

 

Item (déchirures) 

Pierre Julia : 

Une demie lougade et une perche de maison 

sur la galerie de la Place. À côté des 

héritiers de Jean Sicard. 

Aussi plus un quart de lougade de borde sur 

la rue de Toulouse. À côté de Pierre Danas. 

 

 

Aussi plus une lougade de maison sur la rue 

des tanneurs. À côté de Hugues Landelle. 

 

Aussi plus une maison et sa tannerie à ce … 

À côté de la muraille et tout … 

 

 

Aussi plus à ce Julia une … 

À la porte de Castres et sa … 

Pierre Danas. 

Aussi plus un arpent de vigne de la 

(fontaine) du Sahut à la Pomme (ouest de 

Revel). À côté des héritiers de Maitre 

Jacques Carpinel. 

 

Aussi plus un arpent de … 

À côté de Bernard Da(rde). 

 

Aussi … 

 

 

(…) 

 

 

 



 
6 / 77 

(33) 

 

Huc Landela una logada dostal a la 

carrieyra de Sanct Anthoni. Tenen[t] an 

Johan Pico. 

 

Item plus ung vergier de tras lostal. 

Tenen[t] an loc Rec de la vila en que a una 

tenda. Conten[ent]  sieys cartz de de logada. 

 

Item plus tres hostals a la carrieyra de 

tholoza. Contenens tres quartz de logada. 

Confrontam de auta an los her[etier]s de 

Moss[enher] Johan Flory et de sers an los 

her[etier]s de Johan Mercuilh. 

 

Item plus miegha logada de borda et vergier 

a lod carrieyra que son de Johan Totyfaut. 

Confronta de sers an Anthoni Bayssac. 

 

Item plus sieys logad[a] dort a la porta de 

San[c] Anthoni en que a una tanyria et una 

tenda. Confronta de sers a la carr[ieyra] et 

de auta an Johan Barrier. 

Hugues Landelle : 

Une lougade de maison sur la rue Saint-

Antoine À côté de Jean Pico. 

 

Aussi plus un verger à côté de la maison. À 

côté du ruisseau de la ville, une tente. 

Contenant six quarts de lougade. 

 

Aussi plus trois maisons sur la rue de 

Toulouse. Contenant trois quarts de lougade. 

Confronte à l’est les héritiers de 

Monseigneur Jean Flore et à l’ouest les 

héritiers de Jean Mercuilh. 

 

Aussi plus une demie lougade de borde et 

verger sur cette rue qui sont de Jean 

Toussaint. Confronte à l’ouest Antoine 

Saissac. 

Aussi plus six lougades de jardin à la porte 

Saint-Antoine, une tannerie et une tente. 

Confronte à l’ouest la rue et à l’est Jean 

Barrier. 

 

 

(34) 

 

Item plus te lod landela ung erpent de vinha 

al camy de castelnon pret de la crotz. 

Co[n]fro[n]ta an los her[etier]s de Johan 

Pages mage. 

 

Item plus ung erpent de vinha al camy 

Drulha. Tenen[t] an los her[etier]s de 

Anthoni Frayssinyer. 

 

Item plus ung erpent r miech quart derpent 

de vinha a sanct silucstri. Tenen[t] an stene 

la crosa et an Johan Hustan. 

 

Item plus za erpent de vinha a las sandas de 

sanctsilucstri. Tenen[t] an Johan Hustan.  

Item plus miech erpent de vinha al camy de 

la beceda. Tenen[t] an Anthoni Mo[n]tels. 

Item te lod Landela za logada hostal a la 

carrieyra Drulha. Tenen[t] an Johan 

Albrespi. 

 

Aussi plus ce Landelle un arpent de vigne 

sur le chemin du château près de la croix. 

Confronte les héritiers de Jean Pagès 

l’ancien. 

 

Aussi plus un arpent de vigne sur le chemin 

de Dreuilhe. À côté des héritiers d’Antoine 

Frayssiniet. 

 

Aussi plus un arpent et un demi quart 

d’arpent de vigne à Saint Jésus-Christ. À 

côté d’Etienne la Crose et de Jean Hustan. 

 

Aussi plus un arpent de vigne aux pieds de 

Saint Jésus-Christ. À côté de Jen Hustan. 

Aussi plus un demi arpent de vigne sur le 

chemin de Labécède (au nord de Revel). À 

côté d’Antoine Montech.  

Aussi à ce Landelle une lougade de maison 

sur la rue de Dreuilhe. À côté de Jean 

Albrespi. 
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Item plus za logada hostal a la carrieyra de 

soreze. Tenen[t] an Pons Vernes. 

 

Item plus sieys casalotz de vinha a las 

planas de jos Laudaut. Tenen[t] an lo camy 

de Carcassona. 

 

Item plus ung erpent de vinha a la peyrieyra 

tiran a castelnon. Tenen[t] an los 

her[etier]s de Moss[enher] Johan Ramyech. 

 

Item plus za logada dostal a la carrieyra 

dels afachaires. Tenen[t] an stene la Crosa. 

Aussi plus une lougade de maison sur la rue 

de Sorèze. À côté de Pons Vernès. 

 

Aussi plus six unités de vignes aux Plaines 

sous le Laudot. À côté du chemin de 

Carcassonne. 

 

 

Aussi plus un arpent de vigne à la Pierreries 

tirant vers le château. À côté des héritiers de 

Monseigneur Jean Ramiech. 

 

Aussi plus une lougade de maison sur la rue 

des tanneurs. À côté d’Etienne La Crose. 

 

 

(35) 

 

Item te lod Landela una borya a la landela. 

Confronta dauta an Mestre Johan Glahiel. 

et an Johan Bessieyras r an los her[etier]s 

de Peyre Landela r de Ysarn Grana. 

Conten[ent] de terras laborinas vingt 

sestayradas una cartayrad[a] tres copadas. 

De pratz doas sestayradas doas 

cartayrad[as] una copada. De talhad[a] 

tres sestayradas. 

 

Item plus una pessa de prat a baure. 

Confronta de auta an Jam[m]es Pages. 

Conten[ent] una sestayrada dohas 

copad[as]. 

 

Item plus una borya a Drulha. Conten[ent]  

vingt r una sestayrad[a] tres cartayrad[as] 

doas copad[as]. De pratz tres sestayrad[as]. 

De vinha una cart[ayrada] doas copad[as]. 

 

Item te lod Landela una borya a Valdrulha 

contenen[t] de terras laborinas dex 

sestayaradas tres copadas. De Prat doas 

sestayradas. De brugas r bosc quaranta r 

sept sestayradas. 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota LXIX l. IX s. X 

Aussi à ce Landelle une borie à la Landelle. 

Confronte à l’est Maître Jean Glayel et Jean 

Bessières et les héritiers de Pierre Landelle 

et de Izarn Grana. 

Contenant des terres à labourer, vingt 

sétérées, une carterée, trois coupades. De 

pré, deux sétérées, deux carterées, une 

coupade. De taillis trois sétérées. 

 

 

Aussi plus une parcelle de pré à Vaure. 

Confronte à l’est Jacques Pagès. Contenant 

une sétérée, deux coupades. 

 

 

Aussi plus une borie à Dreuilhe. Contenant 

(des terres à labourer) vingt et une sétérées 

trois carterées deux coupades. De pré trois 

sétérées. De vigne une carterée deux 

coupades. 

Aussi à ce Landelle une borie à Vaudreuille 

contenant des terres à labourer dix sétérées, 

trois coupades. De pré deux sétérées. De 

bruyères et de bois quarante-sept sétérées. 

 

Aussi les meubles et le capital 

Somme totale 69 livres 9 sols 10 deniers 

(…) 
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(68) 

 

Johan Bonandel ung hostal a la carrieyra de 

baure. Tenen[t] an Johan Vidal. 

 

Item plus doas logadas dort a la porta de 

Soreze. Tenen[t] an Guiro del Pech en que a 

una tanirya et una tenda. Tenen[t] an la 

causada. 

 

Item plus sept casalotz de vinha al camy de 

SanctSeler. Tenen[t] an Pons Vernes. 

 

Item plus cinq casalotz de vinha dessus 

laudaut. Tenen[t] an Jacques Poyon. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota III l. V s. III d. 

Jean Bonandel : 

Une maison sur la rue de Vaure. À côté de 

Jean Vidal. 

Aussi plus deux lougades de jardin à la porte 

de Sorèze. À côté de Guiraud du Pech, 

d’une tannerie et d’une tente. À côté de la 

chaussée. 

 

Aussi plus sept unités de vigne sur le 

chemin de Saint-Seler. À côté de Pons 

Vernès. 

Aussi plus cinq unités de vignes sur le 

Laudot. À côté de Jacques Poyon. 

 

 

(…) 

 

(85) 

 

Mestre Johan Taranel ung hostal a la 

carrieyra de castras qui sa canto an sa 

cuberta al lonc del riu. 

 

Item plus una logada dort a la porta de 

Castras. Tenen[t] an Robert Manent an sa 

passada en que a ung ostal. 

 

Item plus cinq casalotz de vinha al fraysse. 

Tenen[t] an Johan Pellissier. 

 

Item plus ung erpent de vinha a Sanct 

Silucstri. Tenen[t] an Pons Vernes. 

 

Item plus sept casalotz de vinha de jotz 

laudaut. Tenen[t] an Dona Gomberta. 

 

Los heros de Berengnier Bartussol ung 

hostal a la carrieyra de Layga an sa 

facharia r an sa esplecha. Tenen[t] an 

Johan Bartussol. 

 

Maître Jean Taranel : 

Une maison sur la rue de Castres qui fait le 

coin et à la partie couverte le long du 

ruisseau. 

Aussi une lougade de jardin à la porte de 

Castres. À côté de Robert Manent, du 

passage, d’une maison. 

 

Aussi plus cinq unités de vigne à la Fraïssé. 

À côté de Jean Peaussier. 

 

Aussi plus un arpent de vigne à Saint Jésus-

Christ. À côté de Pons Vernès. 

 

Aussi plus sept unités de vigne sous le 

Laudot. À côté de Donatien Gombert. 

 

Les héritiers de Berenger Bartissol : 

Une maison sur la rue de l’Eau, sa tannerie 

et ses outils. À côté de Jean Bartissol. 
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Item plus ung ayre tel dins lostal conts cinq 

canas za. 

 

Item plus una logada dort a la carrieyra del 

Sor. Tenen[t] an Anthoni Besaussel. 

 

Item plus za borda darre la muralha de la 

carrieyra de Baure. Tenen[t] an Huc 

Dan(…). 

 

Item en les mobles r cabal 

soma tota II l.  VIII s. IX 

 

Aussi plus une aire de toile dans la maison 

comptée cinq cannes et quelques. 

 

Aussi plus une lougade de jardin sur la rue 

du Sor. À côté d’Antoine Besaussel. 

 

Aussi plus une borde derrière la muraille de 

la rue de Vaure. À côté de Hugues Darde. 

 

 

 

(86) 

 

Ramon Bartussol ung hostal a la carrieyra 

de Layga. Ten[ent] an Arnaut Pena. 

 

Item plus ung quart de logada dort a la 

porta de Castras. Tenen[t] an Mestre Johan 

Taranel. 

 

Item plus una logada dort a la porta de 

Castras. Tenen[t] an Stene la Crosa a la 

carrieyra del Pont Richard. 

 

Item en les mobles r cabal 

soma tota VI l. VIII s. III d. 

 

Guilhem Franco ung quart de logada dostal 

a la carrieyra de Layga. Tenen[t] an Arnaut 

Pena. 

 

Item plus ung erpent de vinha al camy de 

castelnon de vers auta. Tenen[t] an Guilhem 

del Pech. 

 

Item en les mobles r cabal 

soma tota 

 

 

Arnaut Pena ung quart de logada dostal a la 

carrieyra de Layga. Tenen[t] an Stene la 

Crosa. 

 

Raymond Bartissol : 

Une maison sur la rue de l’Eau. À côté 

d’Arnaud Pena. 

Aussi plus un quart de lougade de jardin à la 

porte de Castres. À côté de Maître Jean 

Taranel. 

 

Aussi plus une lougade de jardin à la porte 

de Castres. À côté d’Etienne la Crose sur la 

rue du Pont Richard (visible sur le cadastre 

napoléonien.). 

 

 

 

 

 

Guilhem Franc : 

Un quart de lougade de maison sur la rue de 

l’Eau. À côté d’Arnaud Pena. 

 

Aussi plus un arpent de vigne sur le chemin 

du château vers l’est. À côté de Guilhem du 

Pech. 

 

 

 

 

 

Arnaud Pena : 

Un quart de lougade de maison sur la rue de 

l’Eau. À côté d’Etienne la Crose. 
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Item plus una logada za dostal en que a sa 

facharia. Tenen[t] a la causada et an lo Rec 

de Gallepa.  

Aussi plus une lougade de maison, une 

tannerie. À côté de la chaussée et du ruisseau 

de Gallepa 

 

 

(87) 

 

Item te lod Pena tres quartz de logada dort 

a la porta de Castras. Tenen[t] an lo 

padoenc. 

 

Item plus sept casalotz de vinha dessus 

laudaut. Tenen[t] an Johan Bossieyra de 

sers. 

 

Item plus sieys casalotz de vinha a las 

planas. Tenen[t] an los heretiers de Bertran 

Palaret. 

Aussi plus una pessa de prat a las olmedas. 

Tenen[t] an Peyre Danas que fore[s]t de 

Peyre Gralh. Contenen[t] una sestayrada. 

 

Item en les mobles r cabal 

soma tota X l. III s. VI d. 

 

Guilhem de Sanctamans ung hostal a la 

carreiyra de laygua an sa cuberta. Tenen[t] 

an los her[etier]s de Peyre Borbo. 

 

Item plus za logada dort a la porta de 

Castras. Ten[ent] an Johan Arnalh. 

 

Item en les mobles r cabal 

soma tota I l. VII s. VI d. 

 

 

Anthoni de Sanct Amans ung hostal a la 

carrieyra de Layga. Tenen[t] an Peyre 

Borbo. 

 

Item plus za logada dort a la porta de 

Castras. Tenen[t] an Ramon Bernard. 

 

Item en les mobles r cabal 

soma tota 

 

Aussi à ce Pena trois quart de lougade de 

jardin à la porte de Castres. À côté du 

pâturage. 

 

Aussi plus sept unités de vigne au-dessus du 

Laudot. À côté de Jean Boissière à l’ouest. 

 

 

Aussi plus six unités de vignes aux Plaines. 

À côté des héritiers de Bertrand Palabet. 

 

Aussi plus une parcelle de pré à l’ormaie. À 

côté de Pierre Danas et de la forêt de Pierre 

Gralh. Contenant une sétérée. 

 

 

 

 

Guilhem de Saint-Amancet : 

Une maison sur la rue de l’Eau à la partie 

couverte. À côté des héritiers de Pierre 

Borio. 

 

Aussi plus une lougade de jardin à la porte 

de Castres. À côté de Jean Arnalh. 

 

 

 

 

Antoine de Saint-Amancet : 

Une maison sur la rue de l’Eau. À côté de 

Pierre Borio. 

 

Aussi plus une lougade de jardin à la porte 

de Castres. À côté de Raymond Bernard. 
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(88) 

 

Peyre Sayssac dos hostals a la carrieyra de 

Layga en que a una facharia an totas sas 

aysinas. Tenen[t] an los her[etier]s de 

Peyre Borbo. 

 

Item plus ters cartz de logada dort a la 

porta de Castras. Tenen[t] an Guilhem del 

Borg. 

 

Item plus ung erpent de vinha a sanct 

silucstri. Tenen[t] an Azemar de Sors. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota XIX l.  IX s. X 

 

 

Peyre Limas ung ostal a la carrieyra de 

Layga. Ten[ent] an Peyre Jolia. 

 

Item plus za logada dort a la porta de 

Castras. Tenen[t] an Johan Arnalh a la 

carrieyra de Pont Richard. 

 

Item plus sept casalotz de vinha al camy de 

Carcassona. Tenen[t] an Ramon de Sicard. 

 

Item en les mobles r cabal 

soma tota VII l. III s. VI d. 

 

Bertran Montanha ung hostal a la carieyra 

de Layga. Tenen[t] an Peyre Limas. 

 

Item plus tres casalotz de vinha a las planas 

de jotz laudaut. Tenen[t] an Ramon 

Met[h]uel. 

 

Item en les mobles r cabal 

soma tota VII l. II s. X d. 

Pierre Saissac : 

Deux maisons sur la rue de l’Eau, une 

tannerie avec la totalité de ses outils. À côté 

des héritiers de Pierre Borio. 

 

Aussi plus trois quarts de lougade de jardin 

à la porte de Castres. À côté de Guilhem du 

Bourg. 

Aussi plus un arpent de vigne à Saint Jésus-

Christ. À côté d’Azémar du Sor. 

 

 

 

 

 

 

Pierre Lamis : 

Une maison sur la rue de l’Eau. À côté de 

Pierre Julia. 

Aussi plus un lougade de jardin à la porte de 

Castres. À côté de Jean Arnalh sur la rue du 

Pont Richard. 

 

Aussi plus sept unités de vignes sur le 

chemin de Carcassonne. À côté de Raymond 

Sicard. 

 

 

 

Bertrand Montagne : 

Une maison sur la rue de l’Eau. À côté de 

Pierre Lamis. 

Aussi plus trois unités de vigne aux plaines 

sous le Laudot. À côté de Raymond 

Methuel. 
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Bernard Joglar ung hostal a la carr[ieyra] 

de Layga. Ten[ent] an Guilhem del Boret. 

 

Item plus za logada dort a la porta de 

Castras. Tenen[t] an Guilhem Albert a la 

caussada. 

 

Item plus quatre casalotz de vinha a las 

planas dessus laudaut. Tenen[t] an Johan 

Siga. 

 

Item en les mobles r cabal 

soma tota IIII l. VI s. VI d. 

 

 

Anthoni Casaluert ung hostal a la carrieyra 

de Layga. Tenen[t] an Jam[m]es 

Frayssinier. 

 

Item plus una logada dort a la porta de 

Castras a la carrieyra del Sor en que a una 

borda. 

 

Item en les mobles r cabal 

soma tota I l. V s. 

 

 

Guilhem Albert ung hostal a la carr[ieyra] 

de Layga. Tenen[t] an Jam[m]es 

Faryssinier. 

 

Item plus una logada dort a la porta de 

Castras a la carrieyra del Pont Richard. 

 

Item plus za logada dort a la porta de 

Castras en que a una borda. Ten[ent] an la 

caussada. 

 

Item plus tres quartz derpent de vinha al 

camy de Drulha. Ten[ent] an Jordi Blanc.  

 

Item plus quatre casalotz de vinha al camy 

de la Besseda. Tenen[t] an los her[etier]s de 

Peyre Borbo.  

 

Item en les mobles r cabal 

soma tota VIII l. VII s. IX d. 

Bernard Joglar : 

Une maison sur la rue de l’Eau. À côté de 

Guilhem du Bourg. 

Aussi plus une lougade de jardin à la porte 

de Castres. À côté de Guilhem Albarel à la 

chaussée. 

 

Aussi plus quatre unités de vigne aux 

plaines au-dessus du Laudot. À côté de Jean 

Siga. 

 

 

 

 

 

Antoine Casalvert : 

Une maison sur la rue de l’Eau. À côté de 

Jacques Frayssiniet. 

 

Aussi plus une lougade de jardin à la porte 

de Castres sur la rue du Sor et qui a une 

borde. 

 

 

 

 

 

Guilhem Albarel : 

Une maison sur la rue de l’Eau. À côté de 

Jacques Frayssiniet. 

 

Aussi plus une lougade de jardin à la porte 

de Castres sur la rue du Pont Richard. 

 

Aussi plus une lougade de jardin à la porte 

de Castres, une borde. À côté de la chaussée. 

 

 

Aussi plus trois quart d’arpent de vigne sur 

le chemin de Dreuilhe. À côté de Jordi 

Blanc. 

Aussi plus quatre unités de vigne sur le 

chemin de Labécède. À côté des héritiers de 

Pierre Borio. 
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Los her[etier]s de Johan Joglar za logada 

hostal a la carrieyra de Layga. Tenen[t] an 

Anthoni Casaluert 

 

Item teus lod her[etier]s de Johan Joglar za 

logada dort a la porta de Castras. Ten[ent] 

a la causada. 

 

Item plus VI casalotz de vinha a las planas 

dessus Laudaut. Tenen[t] an Peyre Bardet. 

 

Item en les mobles r cabal 

soma tota II l. I s. 

 

 

Guilhem Siau za logada dostal a la carrieyra 

de Castras que sales a la carrieyra de 

Layga. 

 

Item plus doas logadas dort a la porta de 

Castras. Tenen[t] en la padoenc et an lo 

Rec. 

Item plus quatre casalotz de vinha dessus 

laudaut. Tenen[t] an los her[etier]s Bertran 

Palaret. 

 

Item plus tres quartz derpent de vinha a 

SanctSilcstri. Tenen[t] an Johan Vidal 

mersier. 

 

Item en les mobles r cabal 

soma tota III l. VI s. VI d. 

Les héritiers de Jean Joglar : 

Une lougade de maison sur la rue de l’Eau.  

À côté d’Antoine Casalvert. 

 

Aussi à ces héritiers de Jean Joglar une 

lougade de jardin à la porte de Castres. À 

côté de la chaussée. 

 

Aussi plus 6 unités de vignes aux Plaines 

au-dessus du Landot. À côté de Pierre 

Bordette. 

 

 

 

 

Guilhem Siaut : 

Une lougade de maison sur la rue de Castres 

qui (…) la rue de l’Eau. 

 

Aussi plus deux lougades de jardin à la porte 

de Castres. À côté du pâturage et du 

ruisseau. 

Aussi plus quatre unités de vigne au-dessus 

du Laudot. À côté des héritiers de Bertrand 

Palabet. 

 

Aussi plus trois quart d’arpent de vigne à 

Saint Jésus-Christ. À côté de Jean Vidal, le 

marchand. 

 

 

 

 

(91) 

 

Jam[m]es Bertran za logada dostal a la 

carrieyra de Castras. Tenen[t] an 

G[ui]l[he]m Siau. 

 

Item plus ung hostal a la carrieyra de 

Castras qui sa canto a la carrieyra de 

Layga an sa cuberta.  

 

Item plus zt erpent de vinha al camy haut de 

Drulha. Tenen[t] an Guiraud Pages. 

 

Jacques Bertrand : 

Une lougade de maison sur la rue de 

Castres. À côté de Guilhem Siaut. 

 

Aussi plus une maison sur la rue de Castres 

qui fait le coin avec la rue de l’Eau à la 

partie couverte. 

 

Aussi plus un arpent de vigne sur le chemin 

du haut Dreuilhe. À côté de Guiraud Pagès. 
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Item plus quatre casalotz de vinha dessus 

laudaut. Tenen[t] an la carrieyra et an 

Johan Fornier Jove. 

 

Item plus una logada dort a la porta de 

Castras. Tenen[t] an Guilhem Siau et an lo 

padoenc. 

 

Item en les mobles r cabal 

soma tota IX l. VII s. VIII d. 

 

 

Jam[m]es Frayssinier una logada dostal a 

la carrieyra de Castras. Tenen[t] an Johan 

Hugot. 

 

Item plus ung quart de logada dostal a la 

carrieyra de Layga. Tenen[t] an Anthoni de 

Casaluert. 

 

Item plus VIII casalotz de vinha de jotz 

laudaut. Tenen[t] an Johan Boyssyera. 

 

Item plus dos erpent de vinha al camy haut 

de Drulha. Tenen[t] an Hug Landela. 

 

Item plus doas logadas za dort a la porta de 

Castras. Tenen[t] an la caussada en que a 

doas tendas. 

Aussi plus quatre unités de vigne au-dessus 

du Laudot. À côté de la rue et de Jean Fornie 

le jeune. 

 

Aussi plus une lougade de jardin à la porte 

de Castres. À côté de Guilhem Siaut et du 

pâturage. 

 

 

 

 

 

Jacques Frayssiniet : 

Une lougade de maison sur la rue de 

Castres. À côté de Jean Hugot. 

 

Aussi plus un quart de lougade de maison 

sur la rue de l’Eau. À côté d’Antoine 

Casalvert. 

 

Aussi plus 8 unités de vignes sous le Laudot. 

À côté de Jean Boissiere. 

 

Aussi plus deux arpents de vigne sur le 

chemin du haut de Dreuilhe. À côté 

d’Hugues Landelle. 

Aussi plus deux lougades de jardin à la porte 

de Castres. À côté de la chaussée, de deux 

tentes. 

 

 

(92) 

 

Item te lod Frayssinier u[n]a borda a la 

porta de Castras darre la muralha. Laquala 

borda confronta an Guil[h]em del Borg. 

 

Item plus XVI logadas dort et prat en que a 

doas tendas et ung hostal. Tenen[t] an lo 

moly ganghos et an doas carrieyras et una 

sestayrada et una copada de prat tot 

tenen[t]. Confronta led prat an lo Riu de la 

vila. 

 

Item plus una pessa de prat a las olmedas. 

Tenen[t] en lo Riu de la Vila et an Peyre 

Gralh. Conte[nent] una sestayrada tres 

cartayradas una copada r miegha. 

 

Aussi à ce Frayssiniet une borde à la porte 

de Castres derrière la muraille. Laquelle 

borde confronte Guilhem du Bourg. 

 

Aussi plus 16 lougades de jardin, de pré, de 

deux tentes et une maison. À côté du moulin 

Ganghos, de deux rues et d’une sétérée et 

d’une coupade de pré le tout à côté. 

Confronte ce pré, le ruisseau de la ville. 

 

 

Aussi plus une parcelle à l’ormeraie. À côté 

du ruisseau de la ville et de Pierre Gralh. 

Contenant une sétérée trois carterées et une 

coupade et demie. 
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Item plus una pessa de terra a frech folelh. 

Tenen[t] an Guilhem Besset. Conte[nent] 

doas sestayradas et miegha.  

 

Item plus sieys casalotz de vinha a las 

planas dessus lo camy de Besseda. Tenen[t] 

an Pons Vernes. 

 

Item en les mobles r cabal 

soma tota XXX l. III s. 

 

 

Johan Hugot za logada dostal a la carrieyra 

de Castras. Tenen[t] an Jam[m]es 

Frayssinier. 

 

Item plus zt erpent de vinha al camy vielh de 

la Besseda. Tenen[t] an Anthoni Mathieu. 

 

Item en les mobles r cabal 

soma tota III l. IX s. 

 

 

Anthoni Fornier za logada dostal et ung 

estach a la carrieyra de Castras. Tenen[t] 

an Johan Hugot. 

 

Item plus zt erpent de vinha al pech dels 

Cahuses. Tenen[t] an Gabriel Targas. 

 

Item en les mobles r cabal 

soma tota 

Aussi plus une parcelle de terre à Fresquel 

(ruisseau à l’ouest de Dreuilhe). À côté de 

Guilhem Besset. Contenant deux sétérées et 

demie. 

Aussi plus six unités de vignes aux plaines 

au-dessus du chemin de Labécède. À côté de 

Pons Vernès. 

 

 

 

 

 

Jean Hugot : 

Une lougade de maison sur la rue de 

Castres. À côté de Jacques Frayssiniet. 

 

Aussi plus un arpent de vigne sur l’ancien 

chemin de Labécède. À côté d’Antoine 

Mathieu. 

 

 

 

 

Antoine Fornie : 

Une lougade de maison et une perche sur la 

rue de Castres. À côté de Jean Hugot. 

 

Aussi plus un arpent de vigne au Pech des 

Cahuzac. À côté de Gabriel Targas. 

 

 

(93) 

 

Gary Besso za logada dostal a la carrieyra 

de Castras. Tenen[t] an Anthoni Fornier. 

 

Item plus ung hostal an sa facharya. 

Conte[nent] una logada za. Tenen[t] an la 

caussada et an lo padoenc. 

 

Item plus una logada dort a la port[a] de 

Castras a la carrieyra del pont Richard. 

Tenen[t] an Johan Pelissier. 

 

Item plus tres casalotz de vinha al camy de 

castelnon. Tenen[t] an Hug Landela. 

 

Gari Besso : 

Une lougade de maison sur la rue de 

Castres. À côté d’Antoine Fournie. 

Aussi plus une maison et sa tannerie. 

Contenant une lougade et quelques. À côté 

de la chaussée et du pâturage. 

 

Aussi plus une lougade de jardin à la porte 

de Castres et de la rue du Pont Richard. À 

côté de Jean Peaussier. 

 

Aussi plus trois unités de vignes sur le 

chemin du château. À côté d’Hugues 

Landelle. 
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Item plus dos casalotz de vinha de jotz 

laudaut. Tenen[t] an Bernard Albert. 

 

Item te lod Besso ung erpent de vinha al 

bosc de la vila. Tenen[t] an Johan Mory. 

 

Item plus miech erpent de vinha al camy de 

la Besseda. Tenen[t] an Amyel Teysseyre.  

 

Item plus tres jornals de prat a la Ribieyra 

de Baure. Tenen[t] an Anthoni Franc. 

Contenen[t] una sestayrada una copad[a]. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota XIII l. VII s. VI d. 

 

 

Mathely Azalbert ung hostal a la carr[ieyra] 

de Castras que sa canto pres de la porta. 

Tenen[t] an Gary Besso. 

 

Item plus tres casalotz et miech de vinha a 

las planas. 

 

soma tota  III l. III d. 

Aussi plus deux unités de vignes sous le 

Laudot. À côté de Bernard Albarel. 

 

Aussi à ce Besso un arpent de vigne au bois 

de la ville. À côté de Jean Mory. 

 

Aussi plus un demi arpent de vigne sur le 

chemin de Labécède. À côté d’Amiel 

Teyssières. 

Aussi plus trois journaux de pré à la rivière 

de Vaure (Le Sor). À côté d’Antoine Franc. 

Contenant une sétérée, une coupade. 

 

 

 

 

 

Martel Azalbert : 

Une maison sur la rue de Castres au coin 

près de la porte. À côté de Gari Besso. 

 

Aussi plus trois unités et demie de vigne aux 

Plaines. 

 

 

 

(94) 

 

Jam[m]es Fornier za logada dostal a la 

carrieyra de Castras pres de la muralha que 

sa canto. 

 

Item plus una logada dort a la porta de 

Castras a la carrieyra del Sor. Tenen[t] de 

sers a la carriyera. 

Item en les mobles r cabal 

soma tota III l. I s. 

 

 

Mosssen[her] Arnaut de Sanctmarti za 

logad[a] dostal a la carrieyra de Castras. 

Tenen[t] an Jam[m]es Fornier. 

 

Item plus XII logadas de vinha de jotz la 

vila. Tenen[t] an los her[etier]s de Mestre 

Jam[m]es Crapinel. 

 

soma tota IIII l. VIII s. IX d.  

 

Jacques Fornie :  

Une lougade de maison sur la rue de Castres 

près de la muraille au coin. 

 

Aussi plus une lougade de jardin à la porte 

de Castres et à la rue du Sor. Du côté de 

l’ouest de la rue. 

 

 

 

 

Monseigneur Arnaud de Saint-Martin : 

Une lougade de maison sur la rue de 

Castres. À côté de Jacques Fournie. 

 

Aussi plus 12 lougades de vignes sous la 

ville. À côté des héritiers de Maître Jacques 

Carpinel. 
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Johan de Sanctmarti za logada dostal a la 

carrieyra de Castras. Tenen[t] an Jam[m]es 

Fornier. 

 

soma tota V l. VIII s. VI d. 

 

 

Guilhem del Borg ung quart za de logad[a] 

dostal a la carrieyra de Castras. Ten[en] an 

Mossen[her] Arnaut de Sanct Martin. 

Item plus una tanrya a la carrieyra de 

layga. Tenen[t] an Bernard Joglar. 

Conten[ent] una logada an totas sas 

aysinas. 

 

Item plus za logada dort a la porta de 

Castras pret del Riu que se te an Peyre 

Sayssac. 

 

Item plus tres quartz derpent de vinha al 

camy de castelnon. Tenen[t] an Johan 

Blanc. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota VII l. VI s. III d. 

 

Jean de Saint-Martin : 

Une lougade de maison sur la rue de 

Castres. À côté de Jacques Fornie. 

 

 

 

 

Guilhem du Bourg :  

Un quart de lougade de maison sur la rue de 

Castres. À côté de Monseigneur Arnaud de 

Saint-Martin. 

Aussi plus une tannerie sur la rue de l’Eau. 

À côté de Bernard Joglar. Contenant une 

lougade et la totalité de ses outils. 

 

Aussi plus une lougade de jardin à la porte 

de Castres près du ruisseau et de Pierre 

Saissac. 

 

Aussi plus trois quart d’arpent de vigne sur 

le chemin du château. À côté de Jean Blanc. 

 

 

 

(95) 

 

Guiraud del Borg ung quart et miech de 

logada dostal a la carrieyra de Castras. 

Tenen[t] an los her[etier]s danthoni Blanc. 

 

Item plus za logada dort a la porta de 

Castras que sa canto. Tenen[n] an 

G[ui]l[he]m del Borg. 

 

Item plus miech erpent de vinha al camy de 

la Besseda. Tenen[t] an los her[etier]s de 

Peyre Fornier. 

 

Item plus V casalotz de vinha a las planas 

de jotz Laudaut. Tenen[t] an lieys r an 

Ramon Joy. 

 

Item plus dos casalotz de vinha aquí meteys. 

Tenen[t] an Johan Arnaut. 

 

Guiraud du Bourg : 

Un quart et demi de lougade de maison sur 

la rue de Castres. À côté des héritiers 

d’Antoine Blanc. 

Aussi plus une lougade de jardin à la porte 

de Castres qui fait le coin. À côté de 

Guilhem du Bourg. 

 

Aussi plus un demi arpent de vigne sur le 

chemin de Labécède. À côté des héritiers de 

Pierre Fournie. 

 

Aussi plus 5 unités de vigne aux plaines 

sous le Laudot. À côté des Hies et de 

Raymond Joy. 

 

Aussi plus deux unités de vigne au même 

endroit. À côté de Jean Arnaud. 
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Item te lod del Borg dos jornals de prat a la 

Ribieyra de Baure. Tenen[t] an Robert 

Manen. Contenen[t] doas cartayradas tres 

copadas r miegha. 

 

Item plus una borda pres del padoenc de la 

porta de Soreze. Contenen[t] de terras 

laborinas sieys sestayrad[as] tres 

cartayradas tres copadas za. De pratz una 

sestayrada una cartayrada una copada. 

Confronta dauta an Rigo del Pech fin parten 

an Soreze. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota X l. 

Aussi à ce du Bourg deux journaux de pré à 

la rivière de Vaure. À côté de Robert 

Manen. Contenant deux carterées, trois 

coupades et demie. 

 

Aussi plus une borde près du pâturage de la 

porte de Sorèze. Contenant des terres à 

labourer, six sétérées, trois carterées, trois 

coupades et quelques. De pré une sétérée, 

une carterée, une coupade. Confronte à l’est 

Rigaud du Pech se terminant à Sorèze. 

 

 

 

(96) 

 

Los her[etier]s de Anthoni Blanc ung hostal 

a la carrieyera de Castras. Tenen[t] an 

Guiraud del Borg. 

 

Item plus doas logadas dort en que a ung 

hostal en sa tanirya r totas sas aysinas a la 

porta de Castras. Ten[en] an Peyre Danas. 

 

Item plus dos erpent de vinha al camy de 

Drulha. Tenen[t] an Anthoni Teysseyre. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota VI l. V s.  

Guilhem Masies ung hostal a la carrieyra de 

Castras. Tenen[t] an Guiraud del Borg. 

 

Item plus sieys canas dostal aquí meteys que 

et estac[ado] de Peyre Fedo. Tenen[t] an 

Guilhem del Borg. 

 

Item plus za logada dostal a la garlanda de 

la Plassa que a quisit de Arnaut Duran. 

Tenen[t] an Johan Seguy. 

 

Item plus doas logadas dort a la porta de 

Soreze. Tenen[t] an Johan Mercuilh jove 

que sa canto. 

 

Item plus ung hostal a la porta de Castras et 

tres quartz de logada dort. Tenen[t] an lod 

hostal. 

Les héritiers d’Antoine Blanc : 

Une maison sur la rue de Castres. À côté de 

Guiraud du Bourg. 

 

Aussi plus deux lougades de jardin et une 

maison avec une tannerie et tous ses outils à 

la porte de Castres. À côté de Pierre Danas. 

 

Aussi plus deux arpents de vigne sur le 

chemin de Dreuilhe. À côté d’Antoine 

Teyssières. 

 

 

Guilhem Maziès : 

Une maison sur la rue de Castres. À côté de 

Guiraud du Bourg. 

Aussi plus six cannes de maison au même 

endroit que la clôture de Pierre Fedo. À côté 

de Guilhem du Bourg. 

 

Aussi plus une lougade de maison sur la 

galerie de la Place acquise d’Arnaud Durant. 

À côté de Jean Seguier. 

 

Aussi plus deux lougades de jardin à la porte 

de Sorèze. À côté de Jean Mercuilh le jeune 

qui fait le coin. 

 

Aussi plus une maison à la porte de Castres 

et trois quarts de lougade de jardin. À côté 

de cette maison. 
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Item te lod Masies quatre casalotz de vinha 

dessus Laudaut. Tenen[t] an hug Dan 

 

Item plus tres casalotz de vinha al canto de 

la crotz del camy de la Besseda. Ten[en] an 

Ramon Bernard. 

 

Item plus za logada dostal a la carrieyra de 

Layga. Tenen[t] an Johan Rincau. 

 

Item plus una pessa de prat a las olmedas. 

Tenen[t] an Peyre Danas. Contenen[t] doas 

sestayradas tres copadas.  

 

Item plus una borya situada a Barta 

Granolha. Contenen[t] de terras laborinas 

huit sestayrad[as] una cartayrada doas 

copadas. De pratz quatre sestayrad[as] una 

cartayrada tres copadas za. Confrontam an 

Pons Vernes. 

 

Item te lod Masies una quantitat de terras r 

bosc a Cofinal. Contenen[t] terras laborinas 

quatre sestayradas una cartayrad[a] tres 

copadas za. De bosc onze sestayrad[as] tres 

cartayradas una copada. Confronta de auta 

an la carrieyra publica. 

 

Item plus una borya a la bombardela. 

Confronta an Johan Bessieyras de sers an la 

forest de caramanh. Contenen[t] onze 

sestayrad[as] de terras laborinas. De bosc 

novel una sestayrada tres cartayrad[as].  

 

Item plus ung hostal en que a sa tanirya an 

sas aysinas. Tenen[t] an Robert Manen que 

sa canto an sa borda lod hostal. 

 

Item plus ung erpent de vinha a la 

Bombardela. Tenen[t] an Johan Petit. 

Aussi à ce Maziès quatre unité de vigne au-

dessus du Laudot. À côté d’Hugues Darde. 

 

Aussi plus trois unités de vigne au coin de la 

croix (et) du chemin de Labécède. À côté de 

Raymond Bernard. 

 

Aussi plus une lougade de maison sur la rue 

de l’Eau. À côté de Jean Rincau. 

 

Aussi plus une parcelle de pré à l’ormaie. À 

côté de Pierre Danas. Contenant deux 

sétérées, trois coupades. 

 

Aussi plus une borie située à Bartagranolha. 

Contenant des terres à labourer huit sétérées, 

une carterée, deux coupades. De pré quatre 

sétérées, une carterée, trois coupades et 

quelques. Confronte Pons Vernès. 

 

 

Aussi à ce Maziès une quantité de terres et 

de bois à Couffinal. Contenant des terres à 

labourer quatre sétérées, une carterée, trois 

coupades et quelques. De bois onze sétérées, 

trois carterées, une coupade. Confronte à 

l’est la rue publique. 

 

Aussi plus une borie aux Bombardelles 

(sud-ouest de Revel). Confronte Jean 

Bessières à l’ouest de la forêt de Caraman. 

Contenant onze sétérées de terres à labourer. 

De bois nouveaux une sétérée, trois 

carterées. 

Aussi plus une maison, une tannerie et des 

outils. À côté de Robert Manen qui fait le 

coin entre sa borde et cette maison. 

 

Aussi plus un arpent de vigne au 

Bombardelles. À côté de Jean Petit. 
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Item te lod Masiez tres erpent de vinha a la 

Bombardela. Tenen[t] an Guiraud Pages. 

 

Item plus sieys logadas de terra en que a 

una borda r ort. Tenen[t] an lo padoenc. 

 

Item plus una logada dort a la porta de 

Castras. Tenen[t] an lo padoenc en que a 

una bolenieyra. 

Item plus ung quart de logada de borda a la 

carrieyra de Toloza. Tenen[t] an Johana 

Bonita. 

 

Item plus una logada dort an sa tenda a la 

porta de Castras. Tenen[t] an Mestre Johan 

Taranel et ung tres hostal a la passada. 

 

Item te lod Masies una pessa de prat al Pont 

Richard. Contenen[t] una sestayrada 

miegha copada. Tenen[t] an Peyre Danas. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota XXXVIII l. V s. VI d. 

Aussi à ce Maziès trois arpents de vignes 

aux Bombardelles. À côté de Guiraud Pagès. 

 

Aussi plus six lougades de terre et qui a une 

borde et un jardin. À côté du pâturage. 

 

Aussi plus une lougade de jardin à la porte 

de Castres. À côté du pâturage et d’une 

boulangerie. 

Aussi plus un quart de lougade de borde sur 

la rue de Toulouse. À côté de Jeanne 

Bonnet. 

 

Aussi plus une lougade de jardin et sa tente 

à la porte de Castres. À côté de Maître Jean 

Taranel et un tiers de maison au passage. 

 

Aussi à ce Maziès une parcelle de pré au 

Pont Richard. Contenant une sétérée, une 

demie coupade. À côté de Pierre Danas. 

 

 

 

(99) 

 

Johan Blanc za logada dostal a la carrieyra 

de Castras. Tenen[t] an Guilhem Masas. 

 

Item te lod Blanc tres logadas dort a la 

porta de Castras a la carrieyera del Sor en 

que a doas bordas. 

 

Item plus ung erpent de vinha al camy de 

Drulha. Tenen[t] an Blaze del Pech. 

 

Item plus ung erpent de vinha al camy de 

castelnon. Tenen[t] an fra[yre] Andrieu 

Fontanel. 

Item plus una borya a Landela conten[ent]  

de t[er]ras laborinas X sestayradas tres 

cart[ayradas] doas copadas za. 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota XI l. 

 

 

Jean Blanc : 

Une lougade de maison sur la rue de 

Castres. À côté de Guillaume Maziès. 

Aussi à ce Blanc trois lougades de jardin à la 

porte de Castres sur la rue du Sor, deux 

bordes. 

 

Aussi plus un arpent de vigne sur le chemin 

de Dreuilhe. À côté de Blaise du Pech. 

 

Aussi plus un arpent de vigne sur le chemin 

du château. À côté de frère André 

Fontanelles. (Habitant Vaure) 

Aussi plus une borie à Landelle contenant de 

terres à labourer 10 sétérées, trois carterées, 

deux coupades et quelques. 
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Johan Rincau tres quartz de logada dostal a 

la carrieyra de Castras. Tenen[t] an Johan 

Blanc. 

 

Item plus lo ters de za logada dostal 

darre[r] aquel de Johan Segui. 

 

Item plus doas logadas dort a la porta de 

Castras a la carrieyra del Sor en que ung 

hostal an sa bolenieyra. Tenen[t] an los 

her[etier]s danthoni Bastida. 

 

Item plus miech erepent de vinha a las 

Sandas de SanctSilucstri. Tenen[t] an Johan 

Hustan. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota XIX l. IIII s. II d. 

Jean Rincau :  

Trois quarts de lougade de maison sur la rue 

de Castres. À côté de Jean Blanc. 

 

Aussi plus le tiers d’une lougade de maison 

derrière celle de Jean Seguier. 

 

Aussi plus deux lougades de jardin à la porte 

de Castres sur la rue du Sor, une maison, 

une boulangerie. À côté des héritiers 

d’Antoine Bastide. 

 

Aussi plus un demi arpent de vigne aux 

sandales de Saint Jésus-Christ. À côté de 

Jean Hustan. 

 

 

 

 

(100) 

 

Stene la Crosa ung hostal a la carrieyra de 

Castras an sa cuberta que sa canto a la 

carrieyra de Layga. 

 

Item plus una logada dostal a la carr[ieyra] 

de Layga en que a sa facharia en sas 

esplechas. 

 

Item plus ung quart de logada de hostal a 

lad carrieyra. 

 

Item plus ung hostal a lad carrieyra. 

Tenen[t] an Bartussol. 

 

Item plus ung quart de logada dostal a la 

carrieyra de Castras tenen[t] an pt Glato. 

 

Item te lod Crosa doas logadas dort a la 

porta de Castras a la carrieyra del Sor. 

Item plus una logada dort a la porta de 

Castras en que a ung hostal tenen[t] an la 

causada. 

Item plus q[ua]tre logadas dort a la porta 

de quastras lasqualas quatre logad[as] son 

tenen[t] an Nicholan Boysso. 

 

Item plus ung erpent de vinha a Sanct 

Silucstri. Tenen[t] an Hug Landela. 

Etienne la Crose : 

Une maison sur la rue de Castres à la partie 

couverte qui fait le coin sur la rue de l’Eau. 

 

Aussi plus une lougade de maison sur la rue 

de l’Eau, sa tannerie et ses outils. 

 

 

Aussi plus un quart de lougade de maison à 

cette rue. 

 

Aussi plus une maison à cette rue. À côté de 

Bartissol. 

 

Aussi plus un quart de lougade de maison 

sur la rue de Castres à côté de Pierre Glato. 

 

Aussi à ce Crose deux lougades de jardin à 

la porte de Castres sur la rue du Sor. 

Aussi plus une lougade de jardin à la porte 

de Castres et une maison à côté de la 

chaussée. 

Aussi plus quatre lougades de jardin à la 

porte de Castres lesquelles quatre lougades 

sont à côté de Nicolas Bouyssiou. 

 

Aussi plus un arpent de vigne à Saint Jésus-

Christ. À côté d’Hugues Landelle.  
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Item plus miech erpent de vinha a Sanct 

Silucstri que a quisit de Bernat de 

Saluamac. 

 

Aussi plus un demi arpent de vigne à Saint 

Jésus-Christ acquis de Bernard de Solomiac. 

 

 

(101) 

 

Item te lod crosa ung erpent de vinha als 

anthonis. Tenen[t] an Peyre Besset. 

 

Item plus quatre casalotz de vinha al camy 

dela Besseda que foret de de Ysaron 

Grana.Tenen[t] an Johan Glato. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota XXXVIII l. V s. VI d. 

Los her[etier]s de Peyre Guilhaum ung 

hostal a la carrieyra de Layga. Tenen[t] an 

Johan de Bays. 

 

Soma tota I l. V s. 

 

 

Johan de Bays una tanirya a la carr[ieyra] 

de Layga. Tenen[t] an Blaze del Pech an sas 

aysinas. 

 

Item plus miech erpent de vinha a la 

Bombardela que a quesit de Johan Corrat. 

Tenen[t] an Vidal Sauret. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota XVII l. II s. 

 

 

Ramon Sicard ung hostal r tanirya an sas 

esplechas a la carrieyra de Layga. Tenen[t] 

an Blaze del Pech. 

 

Item plus doas logadas za dort a la porta de 

Castras. Tenen[t] an Johan Seguy. 

 

Item plus tres casalotz de vinha de jotz 

laudaut. Tenen[t] an Bernard Graysseux. 

 

Item plus tres casalotz de vinha al cro sefic 

de la porta de Nostra Dona. 

 

Item en les mobles r cabal 

Aussi à ce Crose un arpent de vigne aux 

Anthonis. À côté de Pierre Besset. 

 

Aussi plus quatre unités de vigne sur le 

chemin de Labécède qui d’Izarn Grana. À 

côté de Jean Glato. 

 

 

 

Les héritiers de Pierre Guillaume : 

Une maison sur la rue de l’Eau. À côté de 

Jean de Bays. 

 

 

 

 

 

Jean de bays : 

Une tannerie sur la rue de l’Eau. À côté de 

Blaise du Pech et ses outils. 

 

Aussi plus un demi arpent de vigne aux 

Bombardelle acquis de Jean Corrat. À côté 

de Vidal Sauret. 

 

 

 

 

Raymond Sicard : 

Une maison et tannerie avec ses outils sur la 

rue de l’Eau. À côté de Blaise du Pech. 

 

Aussi plus deux lougades de jardin à la porte 

de Castres. À côté de Jean Seguier. 

 

Aussi plus trois unités de vigne sous le 

Laudot. À côté de Bernard Graissens. 

 

Aussi plus trois unités de vigne au crucifix à 

la porte de Notre Dame. 
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Soma tota IIII l. IIII s. VI d. 

 

 

(102) 

 

Nicolau Boysso ung hostal an sa tanirya a 

la carrieyra de Layga. Tenen[t] an Anthoni 

Montelhs. 

 

Item plus ung hostal aqui meteys que foret 

de Arnaut Longa Camba. Ten[en] an los 

her[etier]s de Peyre Borbo. 

 

Item plus vingt logadas dort et prat et ung 

hostal de dins la clausura. Tenen[t] an 

Stene la Crosa. 

 

Item plus ung erpent de vinha a la 

Bombardela. Tenen[t] an Maistre Johan 

Catala. 

 

Item te lod Nicholan Boysso cinq casalotz de 

vinha a las planas dessus laudaut. 

 

Item plus ung camp costa le moly de la 

canal. Tenen[t] an la carr[ieyra]. 

Conten[ent] una cartayrada una copada. 

 

Item plus una pessa de terra tenen[t] an 

Azemar Marti fin parten de Soreze. 

Conten[ent] doas cartayrad[as] tres 

copadas. 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota IX l. VIII s. 

Nicolas Bouyssiou : 

Une maison et sa tannerie sur la rue de 

l’Eau. À côté d’Antoine Montech. 

 

Aussi plus une maison au même endroit qui 

d’Arnaud Combes Grandes. À côté des 

héritiers de Pierre Borio. 

 

Aussi plus vingt lougades de jardin et pré et 

une maison dans l’enceinte. À côté 

d’Etienne la Crose. 

 

Aussi plus un arpent de vigne aux 

Bombardelles. À côté de Maître Jean 

Cathala. 

 

Aussi à ce Nicolas Bouyssou cinq unité de 

vigne aux plaines au-dessus du Laudot. 

 

Aussi plus un champ à côté du moulin du 

canal. À côté de la rue. Contenant une 

carterée, une coupade. 

 

Aussi plus une parcelle de terre à côté 

d’Azémar Martin se terminant à Sorèze. 

Contenant deux carterées, trois coupades. 

 

 

 

(103) 

 

Peyre Borbo ung hostal a la carrieyra de 

Castras que sa canto an sa cuberta. 

Tenen[t] an Peyre Yehi[er]. 

 

Item plus ung hostal a la carrieyra de Layga 

an sa cuberta. Tenen[t] an Peyre Sayssac. 

 

Pierre Borio : 

Une maison sur la rue de Castres qui fait le 

coin à la partie couverte. À côté de Pierre 

Yehier. 

Aussi plus une maison (celle des héritiers) 

sur la rue de l’Eau à la partie couverte. À 

côté de Pierre Saissac. 
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Item plus una logada za dort et hostal a la 

carrieyra del Pont Richard. Tenen[t] an los 

her[etier]s danthoni Blanc. 

 

Item plus quatre casalotz de vinha a las 

planas dessus Laudaut. Tenen[t] an 

Jam[m]es del Mas. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota IX l. VI s. VI d. 

 

 

Peyre Yehier sabatier za logada dostal a la 

carrieyra de Castras. Tenen[t] an Peyre 

Besset. 

 

Item plus za logada dostal a la carrieyra de 

Layga en que a sa facharya an sas aysinas. 

Tenen[t] an Guilhem del Borg. 

 

Item plus una logada dort a la porta de 

Castras. Tenen[t] an los her[etier]s 

danthoni Blanc a la carrieyra del Sor.  

 

Item plus ung erpent de vinha al camy de 

castelnon. Tenen[t] an Peyre Portal. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota IX l. IIII d. 

Aussi plus une lougade de jardin et une 

maison sur la rue du Pont Richard. À côté 

des héritiers d’Antoine Blanc. 

 

Aussi plus quatre unités de vigne aux 

plaines au-dessus du Laudot. À côté de 

Jacques du Mas. 

 

 

 

 

 

Pierre Yehier, cordonnier : 

Une lougade de maison sur la rue de 

Castres. À côté de Pierre Besset. 

 

Aussi plus une lougade de maison sur la rue 

de l’Eau, sa tannerie et ses outils. 

À côté de Guilhem du Bourg. 

 

Aussi plus une lougade de jardin à la porte 

de Castres. À côté des héritiers d’Antoine 

Blanc sur la rue du Sor. 

 

Aussi plus un arpent de vigne sur le chemin 

du château. À côté de Pierre Portal. 

 

 

 

(104) 

 

Peyre Besset una logada dostal a la 

carr[ieyra] de Castras. Tenen[t] an Peyre 

Yehier. 

 

Item plus dos erpent de vinha als Anthonis. 

Tenen[t] an Vidal Bochau. 

 

Item plus una borya a las olmedas confronta 

de auta an Anthoni Barrau. De sers an 

Jam[m]es Frayssinier. Conten[ent]  de 

terras laborinas XII sestayradas una 

cartayrada una copada za. De pratz quatre 

sestayrad[as] r miegha. 

 

Soma tota III l. 

 

 

Pierre Besset : 

Une lougade de maison sur la rue de 

Castres. À côté de Pierre Yehier. 

 

Aussi plus deux arpents de vigne aux 

Anthonis À côté de Vidal Bochau. 

 

Aussi plus une borie à l’ormeraie confronte 

à l’est Antoine Barrau, et à l’ouest Jacques 

Frayssiniet. Contenant des terres à labourer 

12 sétérées, une carterée, une coupade et 

quelques. De pré quatre sétérées et demie. 
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Los her[etier]s de Guilhem del Pech ung 

hostal a la carrieyra de Castras. Tenen[t] 

an P[eyre] Besset. 

 

Soma tota I l. V s. 

 

 

Los her[etier]s de Arnaut Trinalh de Sanct 

Jolia ung hostal a la carrieyra de Castras. 

Tenen[t] an Guilhem de Casaluert.  

 

Item plus una logada dort que a quesit de 

Peyre Albert argentier tenen[t] an lod Peyre 

Albert. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota II l. V s. VII d. 

 

Guilhem de Casaluert ung quart de logada 

dostal a la carr[ieyra] de Castras. Tenen[t] 

an Peyre Glato. 

Les héritiers de Guilhem du Pech : 

Une maison sur la rue de Castres. À côté de 

Pierre Besset. 

 

 

 

 

Les héritiers d’Arnaud Trinalh de Saint-

Julia : 

Une maison sur la rue de Castres. À côté de 

Guilhem de Casalvert. 

Aussi plus une lougade de jardin acquis de 

Pierre Albarel, argentier, à côté de ce Pierre 

Albarel. 

 

 

 

 

Guilhem de Caslvert :  

Un quart de lougade de maison sur la rue de 

Castres. À côté de Pierre Glato. 

 

 

(105) 

 

Item te lod de Casaluert miech erpent de 

vinha al bosc de la vila. Tenen[t] an Johan 

Bessieyras. 

 

Item plus zt erpent de terra a qui meteys. 

Tenen[t] an bel meteys. 

 

Item plus VIII casalotz de vinha a las planas 

dessus Laudaut. Tenen[t] an Guilaumes 

Canne mersier. 

 

Item plus ung ort an una borda a la porta de 

Castras a la carrieyra del Sor. Tenen[t] an 

Peyre Ramiech. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota III l. IX s. 

 

Peyre Glato ung hostal a la carrieyra de 

Castras. Tenen[t] an Guilhem de Casaluert. 

 

Item plus za logada dort a la porta de 

Castras a la carrieyra del Sor. Tenen[t] an 

Anthoni Frayssinier. 

 

Aussi à ce Casalvert un demi arpent de 

vigne au bois de la ville. À côté de Jean 

Bessières. 

 

Aussi plus un arpent de terre au même 

endroit. À côté du Bel Endroit. 

 

Aussi plus 8 unités de vigne aux plaines au-

dessus du Laudot. À côté de Guillaume 

Canne, marchand. 

 

Aussi plus un jardin et une borde à la porte 

de Castres sur la rue du Sor. À côté de Pierre 

Ramiech. 

 

 

 

 

Pierre Glato : 

Une maison sur la rue de Castres. À côté de 

Guilhem de Casalvert. 

Aussi plus une lougade de jardin à la porte 

de Castres sur la rue du Sor. À côté 

d’Antoine Frayssiniet. 
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Item plus quatre casalotz de vinha al camy 

de Carcassona. Tenen[t] an Guiraud del 

Borg. 

 

Item plus za logada dort a la carrieyra del 

padoenc a la porta de Castras. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota IX l. VI s. IX d. 

Aussi plus quatre unités de vigne sur le 

chemin de Carcassonne. À côté de Guiraud 

du Bourg. 

 

Aussi plus une lougade de jardin sur la rue du 

pâturage à la porte de Castres 

 

 

(106) 

 

Johan Seguy ung hostal a la garlanda de la 

Plassa. Tenen[t] an Maistre Peyre Sicard. 

 

Item plus tres quartz de logada dort a la 

porta de Castras. Tenen[t] an Ramon 

Sicard. 

Item plus cinq casalotz de vinha a las planas 

de jos Laudaut. Tenen[t] an Guiraud del 

Borg. 

 

Item plus dos casalotz aquí meteys. Tenen[t] 

an Guiraud del Borg. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota VI l. IIII s. VI d. 

 

Guirot del Pech ung hostal a la garlanda de 

la Plassa. Tenen[t] an los heres de Guilhem 

Polie. 

 

Item plus ung aultre ostal aqui meteys. 

Tenen[t] an Guilhem Masies. 

 

Item plus sieys logadas dort a la porta de 

Soreze. Tenen[t] an Johan Bonandel en que 

a doas bordas. Tenen[t] an la caussada. 

 

Item plus ung erpent de vinha a canta 

perlitz. Tenen[t] an Mossen[her] Duran 

Bonet. 

 

Item plus tres casalotz de vinha dessus 

laudaut. Tenen[t] an Jam[m]es Bertran. 

Jean Seguier : 

Une maison sur la galerie de la Place. À côté 

de Maître Pierre Sicard. 

Aussi plus trois quarts de lougade de jardin 

à la porte de Castres. À côté de Raymond 

Sicard. 

Aussi plus cinq unités de vigne aux Plaines 

sous le Laudot. À côté de Guiraud du Bourg. 

 

 

Aussi plus deux unités de vigne au même 

endroit. À côté de Guiraud du Bourg. 

 

 

 

 

Guiraud du Pech : 

Une maison à la galerie de la Place. À côté 

de Guilhem Polier. 

 

Aussi plus une autre maison au même 

endroit. À côté de Guilhem Maziès. 

 

Aussi plus six lougades de jardin à la porte 

de Sorèze. À côté de Jean Bonandel, de 

deux bordes. À côté de la chaussée. 

 

Aussi plus un arpent de vigne à CantoPerlic 

(près de Belleserre). À côté de Monseigneur 

Durant Bonnet. 

 

Aussi plus trois unités de vigne au-dessus du 

Laudot. À côté de Jacques Bertrand. 
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(107) 

 

Item te lod del Pech ung erpent de vinha al 

bosc de la vila. Tenen[t] an los heres de 

Mo[n]more et an Peyre Portal. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota IIII l. V s. VI d. 

 

 

Los heres de Guilhem Polie ung hostal a la 

carrieyera de la garlanda de la Plassa. 

Tenen[t] an Girot del Pech. 

 

Soma tota I l. 

 

 

Aymes relaissada de Anthony Polier ung 

hostal a la garlanda de la plassa. Tenen[t] 

an Peyre Portal. 

 

Soma tota II l. 

 

 

Peyre Portal ung hostal a la garlanda de la 

Plassa. Tenen[t] an Hug Portal son frayre 

en que a vergier. 

 

Item plus las doas partz dina borda que es a 

la carrieyera del Taur. Tenen[t] an Darde 

Fossa. 

 

Item plus una quantitat de borda aqui 

meteys. Tenen[t] an Amyel Teisseyre. 

 

Item plus una logada dort a la porta de 

Soreze en qui a una tenda.  Tenen[t] an 

Bertran Fraissinier. 

 

Item una logada et tres quartz de logad[a] 

dort a la porta de Soreze. Tenen[t] an 

Bertran Sabatier. 

Aussi à ce du Pech un arpent de vigne au 

bois de la ville. À côté des héritiers de 

Montmaure et de Pierre Portal. 

 

 

 

 

 

Les héritiers de Guilhem Polier : 

Une maison sur la rue de la galerie de la 

Place. À côté de Guiraud du Pech. 

 

 

 

 

Aimée, veuve d’Antoine Polier : 

Une maison sur la galerie de la Place. À côté 

de Pierre Portal. 

 

 

 

 

Pierre Portal : 

Une maison sur la galerie de la Place. À côté 

d’Hugues Portal son frère et d’un verger. 

 

Aussi plus deux parts d’une borde qui est 

sur la rue du Taur. À côté de Darde Fossa. 

 

 

Aussi plus une quantité de borde au même 

endroit. À côté d’Amiel Teyssières. 

 

Aussi plus une lougade de jardin à la porte 

de Sorèze, d’une tente. À côté de Bertrand 

Frayssiniet. 

 

Aussi une lougade et trois quarts de lougade 

de jardin à la porte de Sorèze. À côté de 

Bertrand Sabatier. 
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(108) 

 

Item te lod Portal ung erpent de vinha al 

bosc de la vila. Tenen[t] an Bertran 

Fraissinier.  

 

Item plus tres cartz derpent de vinha al bosc 

de la vila. Tenen[t] Bernard Marefetas. 

 

Item plus ung erpent de vinha al camy de 

castelnon. Tenen[t] an Peyre Yehier. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota XII l. II s. IIII d. 

 

 

Jam[m]a polieyra relaissada danthoni 

Bergoli una logada dort a la porta de 

Castras a la carrieyera del Sor. Tenen[t] an 

Jam[m]es Fornier. 

 

Soma tota I s. 

 

 

Hug Portal za logada dostal a la carr[ieyra] 

de la garlanda de la Plassa. Tenen[t] an 

Bertran Faissinier. 

 

Item plus ung erpent de vinha a 

peyrossieyra que Sor de Bernard de Rogies. 

 

Item plus una logada za dort a la porta de 

Soreze en que a una borda r una tenda. 

Tenen[t] an Pons Vernes. 

 

Item plus ung erpent de vinha al alignu. 

Tenen[t] an Johan Aleric r an lieys dauta. 

Aussi à ce Portal un arpent de vigne au bois 

de la ville. À côté de Bertrand Frayssiniet. 

 

 

Aussi plus trois quarts d’arpent de vigne au 

bois de la ville. À côté de Bernard Malfrette. 

 

Aussi plus un arpent de vigne sur le chemin 

du château. À côté de Pierre Yehier. 

 

 

 

 

 

Jeanne, marchande de volailles, veuve 

d’Antoine Bergoli : 

Une lougade de jardin à la porte de Castres 

sur la rue du Sor. À côté de Jacques Fournie. 

 

 

 

 

Hugues Portal : 

Une lougade de maison sur la rue de la 

galerie de la Place. À côté de Bertrand 

Frayssiniet. 

Aussi plus un arpent de vigne à la Pierreries 

du Sor de Bernard de Rougès. 

 

Aussi plus une lougade et quelques de jardin 

à la porte de Sorèze, une borde et une tente. 

À côté de Pons Vernès. 

 

Aussi plus un arpent de vigne à l’Alignou. à 

côté de Jean Alric et des Hies à l’est. 

 

 

(109) 

 

Item te lod Portal una pessa de prat a la 

ribieyra de Baure. Tenen[t] an Mes[t]re 

Peyre Sicard. Conten[ent]  doas sestayradas 

doas copad[as] et miegha. 

 

Item plus una boryra a cofinal. Conten[ent]  

de terras laborinas vingt et una 

sestayrad[as] doas cartayradas doas 

Aussi à ce Portal une parcelle de pré à la 

rivière de Vaure. À côté de Maître Pierre 

Sicard. Contenant deux sétérées, deux 

coupades et demie. 

 

Aussi plus une borie à Couffinal. Contenant 

des terres à labourer vingt et une sétérées, 

deux carterées, deux coupades. De pré trois 
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copadas. De pratz tres sestayradas doas 

copadas za. De bosc cinq cartayradas. De 

vinha una cartayrada doas copadas. 

 

Item plus miech erpent de vinha a 

peyrossieyra que a quesit de Johan Baissac. 

 

Item plus ung erpent de vinha a Sanct 

Silucstri. Tenen[t] an Mestre Peyre Sicard.  

 

 Item en les mobles r cabal 

Soma tota XVIII l. I s. 

 

 

Bertran Frayssinier za logada dostal a la 

garlanda de la Plassa. Tenen[t] an Hug 

Portal. 

 

Item plus za logada dostal a la carrieyra de 

Baure. Tenen[t] an Ramon Joy. 

 

Item plus doas logadas dort a la porta de 

Soreze. Tenen[t] an Peyre Portal en que a 

una  tenda. 

 

Item plus ung erpent de vinha al bosc de la 

vila. Tenen[t] an los her[etier]s de 

Mo[n]more. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota IX l. IX s. 

sétérées, deux coupades et quelques. De bois 

cinq carterées. De vigne une carterée, deux 

coupades. 

 

Aussi plus un demi arpent de vigne à la 

Pierreries acquise de Jean Saissac. 

 

Aussi plus un arpent de vigne à Saint Jésus-

Christ. À côté de Maître Pierre Sicard. 

 

 

 

 

 

Bertrand Frayssiniet : 

Une lougade de maison sur la galerie de la 

Place. À côté d’Hugues Portal. 

 

Aussi plus une lougade de maison sur la rue 

de Vaure. À côté de Raimond Joy. 

 

Aussi plus deux lougades de jardin à la porte 

de Sorèze. À côté de Pierre Portal et d’une 

tente. 

 

Aussi plus un arpent de vigne au bois de la 

ville. À côté des héritiers de Montmaure. 

 

 

 

(110) 

 

Johan Sega za logada dostal a la carrieyra 

de la garlanda de la plassa. Tenen[t] an 

Jam[m]es Portal. 

 

Item plus cinq casalotz de vinha dessus 

Laudaut. Tenen[t] an Pons Landela. 

 

Item plus una quantitat de terras laborinas a 

lescura. Contenen[t] una sestayrada tres 

copadas. Tenen[t] al loc dit al fossat. 

  

Item en les mobles r cabal 

Soma tota IX l. IIII s. VI d. 

 

 

Jean Sega : 

Une lougade de maison sur la rue de la 

galerie de la Place. À côté de Jacques Portal. 

 

Aussi plus cinq unités de vigne au-dessus du 

Laudot. À côté de Pons Landelle. 

 

Aussi plus une quantité de terres à labourer 

à Lescure (au-dessus du Laudot, près de 

Garrevaques). Contenant une sétérée, trois 

coupades. À côté de lieu-dit le Fossé. 
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Jam[m]es Portal za logada dostal a la 

garlanda de la Plassa. Tenen[t] an Anthoni 

Tesseyre. 

 

Item plus una borda an son vergier et tenda 

a la carrieyra Brunieyra. Tenen[t] an Peyre 

Danas. 

 

Item te lod Jam[m]es Portal tres logadas 

dort a la porta de Nostra Dona. Tenen[t] an 

Peyre de Ramon.  

 

Item plus quatre casalotz de vinha de jotz 

Laudaut. Tenen[t] an Laurens Casaluert. 

 

Item plus una pessa de prat a fossa. 

Tenen[t] an Pons Vernes. Conten[ent] tres 

cartayrad[as] tres copadas r miegha. 

 

Item plus una borya a Cofinal al loc dit a la 

Bayssa. Tenen[t] an Franer Serea. 

Conten[ent]  terras laborinas vingt r tres 

sest[ayrad]as dohas cartayradas tres 

copadas. De pratz tres sestayradas za 

copada. De vinha doas cartayradas. De 

bosc doas cartayradas doas copadas.  

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota XXVI l. III s. VI d. 

Jacques Portal : 

Une lougade de maison sur la galerie de la 

Place. À côté d’Antoine Teyssières. 

 

Aussi plus une borde, son verger et une tente 

sur la rue Brunière. À côté de Pierre Danas. 

 

 

Aussi à ce Jacques Portal trois lougades de 

jardin à la porte de Notre Dame. À côté de 

Pierre Raymond. 

 

Aussi plus quatre unités de vigne sous le 

Laudot. À côté de Laurent Casalvert. 

 

Aussi plus une parcelle de pré à fossé. À 

côté de Pons Vernès. Contenant trois 

carterées, trois coupades et demie. 

 

Aussi plus une borie à Couffinal au lieu-dit 

La Baysse. À côté de Franer Serea. 

Contenant des terres à labourer vingt-trois 

sétérées, deux carterées, trois coupades. De 

pré trois sétérées, une coupade. De vigne 

deux carterées. De bois deux carterées, deux 

coupades. 

 

 

 

(111) 

 

Arnaut Teysseyre za logada dostal a la 

carrieyra de la garlanda de Plassa. 

Tenen[t] an Jam[m]es Portal. 

 

Item plus una borda a la carriyera del Taur 

pres de la muralha. Tenen[t] an Anthoni 

Franc. 

 

Item plus ung erpent zt de vinha al camy de 

de Drulha. Tenen[t] an Guilhem Alric. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota IX l. IIII s. VI d. 

 

 

Arnaud Teyssières : 

Une lougade de maison sur la rue de la 

galerie de la Place. À côté de Jacques Portal. 

 

Aussi plus une borde sur la rue du Taur près 

de la muraille. À côté d’Antoine Franc. 

 

 

Aussi plus un arpent de vigne sur le chemin 

de Dreuilhe. À côté de Guilhem Alric. 

 

 

 

 

 

Jean Teyssières : 
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Johan Teysseyre za logada dostal a la 

garlanda de la Plassa. Tenen[t] an Guilhem 

Glayel. 

 

Item plus ung ort r prat en que a una borda 

r una tenda. Conten[ent]  ung cart[ayrada]. 

Tenen[t] an lo Riu la vila et an lo padoenc. 

 

Item plus ung erpent de vinha al bosc de la 

vila. Tenen[t] an Vidal Saure. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota XIX l. III s. 

Une lougade de maison sur la galerie de la 

Place. À côté de Guilhem Glayel. 

 

Aussi plus un jardin et pré, une borde et une 

tente. Contenant une carterée. À côté du 

ruisseau de la ville et du pâturage. 

 

Aussi plus un arpent de vigne au bois de la 

ville. À côté de Vidal Saure. 

 

 

 

(112) 

 

Bernard Sabatier bastier ung hostal a la 

garlanda de la Plassa que sa canto an sa 

cuberta a la carrieyra del Taur. 

 

Item plus ung hostal a la carrieyra del Taur. 

Tenen[t] an los her[etier]s de Mossen[her] 

Johan Ramierti. 

 

Item plus doas logadas dort a la porta de 

Soreze en que a una borda. Tenen[t] an 

Germa Pico dauta. 

 

Item plus miech erpent de vinha a Sanct 

Silucstri. Tenen[t] an Hug Landela. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota IIII l. VIII s. 

 

Segurita filaha de Hug Mersier ung hostal a 

la carrieyra del Taur. Tenen[t] an Bernard 

Sabatier. 

 

Soma tota I l. 

 

 

Domingha Peythieyras ung hostal a la 

carrieyra del Taur. Tenen[t] an Bertholmieu 

Guimbern. 

 

Item plus zt erpent de vinha al bosc de la 

vila. Tenen[t] an Peyre Bardet. 

 

Bernard Sabatier, bâtier : 

Une maison sur la galerie de la Place qui fait 

le coin dans la partie couverte avec la rue du 

Taur. 

Aussi plus une maison sur la rue du Taur. 

À côté des héritiers de Monseigneur Jean 

Ramiech. 

 

Aussi plus deux lougades de jardin à la porte 

de Sorèze, une borde. À côté de Germain 

Pico à l’est. 

 

Aussi plus un demi arpent de vigne à Saint 

Jésus-Christ. À côté d’Hugues Landelle. 

 

 

 

 

Segurita, fille de Hugues Mercier : 

Une maison sur la rue du Taur. À côté de 

Bernard Sabatier. 

 

 

 

 

Dominique Peythié : 

Une maison sur la rue du Taur. À côté de 

Barthelemy Guimbern. 

 

Aussi plus un arpent de vigne au bois de la 

ville. À côté de Pierre Bardet. 
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Item plus una logada dort a la porta de 

Soreze. Tenen[t] an Johan Mercuilh. 

 

Soma tota I l. VII s. VI d. 

Aussi plus une lougade de jardin à la porte 

de Sorèze. À côté de Jean Mercuilh. 

 

 

(113) 

 

Bertholmieu Guimbern ung hostal a la 

carr[ieyra] del Taur. Tenen[t] an 

Domengha Peythieyra. 

 

Item plus miech erpent de vin[h]a al bosc de 

Drulh[a]. Tenen[t] an Hug Landela. 

 

Item plus ung erpent r tres quartz derpent de 

bosc al camy de Drulh[a]. Tenen[t] an 

Tandory Bertran. 

 

Item plus una terra a la Bombardela que a 

quisida dels her[etier]s de Johan Peyre. 

Contenen[t] terras laborinas dotze 

sestayrad[as]. De bosc tres sestayradas. 

Tenen[t] an losd heres. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota XII l. VIII s. X d. 

 

 

Mossen[her] Berenguier Cayla ung hostal a 

la carrieyra del Taur. Tenent en an 

G[ui]lh[em] Beralh. 

 

Item plus quatre casalotz de vinha al camy 

de la Besseda. Tenen[t] (effacé) 

 

Soma tota I l VI s. 

 

 

Guilhem Beralh alias carusalada ung hostal 

a la carrieyra del Taur. Tenen[t] an Ramon 

Valgras. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota I l. I s. 

Barthelemy Guimbern : 

Une maison sur la rue du Taur. À côté de 

Dominique Peythié. 

 

Aussi plus un demi arpent de vigne au bois 

de Dreuilhe. À côté d’Hugues Landelle. 

 

Aussi plus un arpent et trois quarts d’arpent 

de bois sur le chemin de Dreuilhe. À côté de 

Tandori Bertrand. 

 

Aussi plus une terre aux Bombardelles 

acquise des héritiers de Jean Pierre. 

Contenant des terres à labourer douze 

sétérées. De bois trois sétérées. À côté de 

ces héritiers. 

 

 

 

 

 

Monseigneur Bérenger Chayla : 

Une maison sur la rue du Taur. À côté de 

Guilhem Beralh. 

 

Aussi plus quatre unités de vigne sur le 

chemin de Labécède. À côté 

 

 

 

 

Guilhem Beralh alias carusalada :  

Une maison sur la rue du Taur. À côté de 

Raymond Valgras. 
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Ramon Valgras ung hostal a la carrieyra del 

Taur. Tenen[t] an Robert Manen. 

 

Item plus ung hostal a la dita carrieyra. 

Tenen[t] an Amyel Teysseyre. 

 

Item plus una logada dort a lestacado. 

Tenen[t] an 

 

Item plus una borya pres de la Malauthus. 

Conten[ent] de terra laborina una sestayrada 

una cartayrada et una copada. De prat tres 

sestayrada tres cartayradas una copada. De 

vinh[a] tres cartayradas dohas copadas r ung 

quart de copada. Confronta tot de quatre 

carrieyras. 

 

Item plus una borda a forua[us]. Tenen[t] de 

auta an los her[etier]s destene Marquie. 

Conten[ent] de terra laborina doas sestayradas 

. De pratz una cart[ayrada]. De vinha doas 

copad[as]. De bosc r talhada una sestayrada 

tres copadas. 

 

Item te lod Valgras miech erpent de vinha a 

Sanct Silucstri. Tenen[t] an Peyre Sri. 

 

Item plus cinq casalotz de vinha de jotz 

Laudaut. Tenen[t] an Guilhem Glayel.  

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota XVIII l. IIII s. 

 

 

Amyel Teysseyre ung hostal a la carr[ieyra] 

del Taur. Tenen[t] an Ramon Valgras. 

 

Item plus una logada dort a la porta de Soreze. 

Tenen[t] an Anthoni Peysso. 

Raymond Valgras : 

Une maison sur la rue du Taur. À côté de 

Robert Manen. 

Aussi plus une maison sur ladite rue. À côté 

d’Amiel Teyssières. 

 

Aussi plus une lougade de jardin à la clôture. À 

côté de  

 

Aussi plus une borie près de la Malauthus. 

Contenant des terres à labourer une sétérée, une 

carterée et une coupade. De pré trois sétérées, 

trois caterées, une coupade. De vigne trois 

carterées, deux coupades et un quart de 

coupade. Confronte le tout de quatre chemins. 

 

 

Aussi plus une borde au Fort (de Dreuilhe 

parce que cette borde est située à côté des 

habitants de Dreuilhe, les héritiers d’Etienne 

Marquiès). À l’est à côté des héritiers 

d’Etienne Marquiés. Contenant des terres à 

labourer deux sétérées. De pré une carterée. De 

vigne deux coupades. De bois et taillis une 

sétérée, trois coupades. 

Aussi à ce Valgras un demi arpent de vigne à 

Saint Jésus-Christ. À côté de Pierre Sri. 

 

Aussi plus cinq unités de vigne sous le Laudot. 

À côté de Guilhem Glayel. 

 

 

 

 

Amiel Teyssières : 

Une maison sur la rue du Taur. À côté de 

Raymond Valgras. 

Aussi plus une lougade de jardin à la porte de 

Sorèze. À côté d’Antoine Peysso. 
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Item te lod Teysseyre miech erpent de vinha a 

Sanct Silucstri. Tenen[t] an Ramon Bernat. 

 

Item plus tres quartz derpent de vinha al bosc 

de la vila. Tenen[t] an los predicadores. 

 

Item plus una borda a la carrieyra del forn. 

Tenen[t] an Guilhem Guyraud. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota IIII l. VII s. VII d. 

 

 

Robert Manen ung hostal a la carrieyra del 

Taur. Tenen[t] an Ramon Valgras. 

 

Item plus doas logadas dort a la porta de 

Castras. Tenen[t] a la carrieyra del Sor que sa 

canto. 

 

Item te lod Manen dos erpent r tres quartz de 

vinha al camy de la Besseda pres de la crotz 

que sa canto. Tenen[t] de auta an Johan Vidal. 

 

Item plus una borya a la landela tenen an la 

bosc de Maluse r an Hug Conilh. Conten[ent] 

de terras laborinas XXXIII sest[ayrad]as tres 

cartayradas. De pratz doas sestayrad[as] doas 

cartayradas. De vinha una sestayrad[a] una 

cartayrada una copada. De bartas cinq 

sestayradas. 

 

Item plus una pessa de prat a la ribieyra de 

Baure que a a[quisi]t de Guilhem del Borg. 

Tenen[t] an Guiraud del Borg. Conten[ent]  

doas caratyradas tres copadas za. 

 

Item plus ung hostal a la carrieyra de Layga. 

Tenen[t] an Ramon Sicard.  

 

Item plus per la tranlation santa an la vila deu 

pagar cadan. 

 

Soma tota XXX l. VI s. V d. 

 

Aussi à ce Teyssière un demi arpent de vigne à 

Saint Jésus-Christ. À côté de Raymond 

Bernard. 

Aussi plus trois quarts d’arpent de vigne au 

bois de la ville. À côté des prêcheurs. 

 

Aussi plus une borde sur la rue du Four. À côté 

de Guilhem Guiraud. 

 

 

 

 

 

Robert Manen : 

Une maison sur la rue du Taur. À côté de 

Raymond Valgras. 

Aussi plus deux lougades de jardin à la porte de 

Castres. À côté de la rue du Sor qui fait le coin. 

 

 

Aussi à ce Manen deux arpent et trois quarts de 

vigne sur le chemin de Labécède près de la 

croix qui fait le coin. À côté de Jean Vidal. 

 

Aussi plus une borie à la Landelle à côté du 

bois de Maluse et d’Hugues Conilh. 

Contenant des terres à labourer 23 sétérées, 

trois carterées. De pré deux sétérées, deux 

carterées. De vigne une sétérée, une carterée, 

une coupade. De friches cinq sétérées. 

 

 

Aussi plus une parcelle de pré à la rivière de 

Vaure acquise de Guilhem du Bourg. À côté de 

Guiraud du Bourg. Contenant deux carterées, 

trois coupades et quelques. 

 

Aussi plus une maison sur la rue de l’Eau. À 

côté de Raymond Sicard. 

 

Aussi plus pour la fête patronale de la ville doit 

payer chaque an. 
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Guilhem Guyraud ung quart de logada hostal a 

la carrieyra del forn. Tenen[t] an lo pati del 

forn. 

 

Item plus una logada za dort a la porta de 

Sanct Anthoni. Ten[ent] an Johan de Bigot. 

 

Item plus dos casalotz de vinha de jotz de 

Laudaut. Tenen[t] an Peyre Vergier. 

 

Item plus dodze logadas de terra a la porta de 

Soreze. Tenen[t] an la caussada. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota II l. IX s. 

 

 

Darde Fossa una borda a la carrieyra del 

Taur. Tenen[t] an Amyel Teysseyre. 

 

Item plus una logada za dort a la porta de 

Nostra Dona. Tenen[t] an Bernard del Mas. 

 

Item plus ung erpend de vinha al bosc de la 

vila. Tenen[t] an Johan Joy. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota II l. VII s. VI d. 

Guilhem Guiraud : 

Un quart de lougade de maison sur la rue du 

Four. À côté de la cour du four. 

 

Aussi plus une lougade quelques de jardin à la 

porte de Saint-Antoine. À côté de Jean de 

Bigot. 

Aussi plus deux unités de vigne sous le Laudot. 

À côté de Pierre Verger. 

 

Aussi plus douze lougades de terre à la porte de 

Sorèze. À côté de la chaussée. 

 

 

 

 

 

Darde Fossa : 

Une borde sur la rue du Taur. À côté d’Amiel 

Teyssières. 

Aussi plus une lougade quelques de jardin à la 

porte de Notre Dame. À côté de Bernard du 

Mas. 

Aussi plus un arpent de vigne au bois de la 

ville. À côté de Jean Joy. 
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Hug Sir ung hostal a la carriyera del Taur. 

Tenen[t] an Ramon de Valgras. 

 

Item plus una logada dort a la porta de Nostra 

Dona. Tenen[t] an Hug Ramiech. 

 

Item plus tres casalotz de vinha a las planas 

dessus Laudaut. Tenen[t] an Hug Ramiech an 

lieys. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota II l. III s. 

 

 

Mossen[her] Johan Jolia ung hostal a la 

carrieyra del Taur. Ten[ent] an Hug Sir. 

 

Item plus miech erpent de vinha al bosc de la 

villa. Tenen[t] an Johan Saluy. 

 

Item plus ung erpent de vinha dessus la camy 

de Drulha haut. Tenen[t] an Jordy Blanc r an 

Anthoni Teysseyre. 

 

Item plus ung hostal a la carrieyra de Nostra 

Dona. Tenen[t] an Jon Maysonada.  

 

Item plus ung ort darre lod hostal conten[ent] 

doas logadas et tres quartz de vergie pres de la 

muralha.  

Hugues Sire : 

Une maison sur la rue du Taur. À côté de 

Raymond Valgras. 

Aussi plus une lougade de jardin à la porte de 

Notre Dame. À côté d’Hugues Ramiech. 

 

Aussi plus trois unités de vignes aux Plaines 

au-dessus du Laudot. À côté d’Hugues 

Ramiech au Hies. 

 

 

 

 

 

Monseigneur Raymond Julia : 

Une maison sur la rue du Taur. À côté 

d’Hugues Sire. 

Aussi plus un demi arpent de vigne au bois de 

la ville. À côté de Jean Saluy. 

 

Aussi plus un arpent de vigne au-dessus du 

chemin de Dreuilhe Haut. À côté de Jordy 

Blanc et d’Antoine Teyssières. 

 

Aussi plus une maison sur la rue de Notre 

Dame. À côté de Jean Maisonnettes. 

 

Aussi plus un jardin derrière cette maison 

contenant deux lougades et trois quarts de 

verger près de la muraille. 

 

 

(118) 

 

Item te lod Mossen[her] Ramon ung erpent de 

vinha al bosc de la vila. Tenen[t] an Pons 

Vernes. 

 

Item plus una pessa de prat a lestacado. 

Tenen[t] an Jam[m]es Portal. Conten[ent] tres 

cartayradas tres copadas r miegha. 

Item plus una quantitat de bosc a comba 

forcada. Conten[ent]  cinq sest[ayrad]as una 

copada r miegha. 

Soma tota X l. VIII s. X d. 

Peyre Ramiech una logada dort a la porta de 

Castras a la carr[ieyra] del Pont Richard. 

Aussi à ce Monseigneur Raymond, un arpent 

de vigne au bois de la ville. À côté de Pons 

Vernés. 

 

Aussi plus une parcelle de pré à la clôture. À 

côté de Jacques Portal. Contenant trois 

carterées, trois coupades et demie. 

Aussi plus une quantité de bois à la Combe 

Ficade. Contenant cinq sétérées, une coupade 

et demie. 

 

Pierre Ramiech : 
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Item plus ung erpent de vinha al camy de 

Drulha haut. Tenen[t] an Guilhem Albert. 

 

Item plus una borya a Baure. Conten[ent] de 

terras laborinas quatre sestayrad[as] una 

cartayrada za copada. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota Il IIII s. 

Une lougade de jardin à la porte de Castres sur 

la rue du Pont Richard. 

Aussi plus un arpent de vigne sur le chemin de 

Dreuilhe haut. À côté de Guilhem Albarel. 

 

Aussi plus une borie à Vaure. Contenant des 

terres à labourer quatre sétérées, une carterée, 

une coupade. 

 

 

 

(119) 

 

Hug Ramiech ung hostal a la carr[ieyr]a del 

Taur. Tenen[t] an Hug Sir. 

 

Item plus tres logadas dort a la porta de Nostra 

Dona a la carriyera de Carcassona. Tenen[t] 

an Jam[m]es Portal. 

 

Item plus tres casalotz de vinha dessus 

Laudaut. Tenen[t] an Hug Sir. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota 

 

 

Peyre Guilhem tres quartz de logada dort a la 

porta de Soreze. Tenen[t] an Anthoni Nouel. 

 

Item plus una quantitat de terras a la Landela. 

Conten[ent] en de terras laborinas sept 

sestayradas. De prat doas cartayradas doas 

copadas. Tenen[t] an Galhard Ramiech de 

auta. De sers an la carrieyra. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota III l. IX s. IX d. 

 

 

Guilhem Barta una pessa de terra a la 

Landela. Tenen[t] dauta an Johan Bordilh. 

Conten[ent] tres cartayrad[as] una copada. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota 

Hugues Ramiech : 

Une maison sur la rue du Taur. À côté 

d’Hugues Sire. 

Aussi plus trois lougades de jardin à la porte de 

Notre Dame sur la rue de Carcassonne. À côté 

de Jacques Portal. 

 

Aussi plus trois unités de vigne au-dessus du 

Laudot. À côté d’Hugues Sire. 

 

 

 

 

 

Pierre Guilhem :  

Trois quarts de lougade de jardin à la porte de 

Sorèze. À côté d’Antoine Nouvel. 

Aussi plus une quantité de terres à Landelle. 

Contenant des terres à labourer sept sétérées. 

De pré deux carterées, deux coupades. À côté 

de Galhard Ramiech à l’est. À l’ouest à la rue. 

 

 

 

 

 

 

Guilhem Barthas : 

Une parcelle de terre à Landelle. À l’est à côté 

de Jean Bordilh. Contenant trois carterées, une 

coupade. 
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Los her[etier]s de Bernard Danhas ung hostal 

a la carrieyra del Taur. Tenen[t] an Johan 

Pelissier mage. 

 

Item plus za logada dostal r vergier darre lostal 

que foret de felip Giraud fustier. 

 

Item plus una borda an son vergier en que a 

una tenda. Tenen[t] an Peyre Pellegalh. 

 

Item plus tres quart derpent de vinha a Sanct 

Silucstri. Tenen[t] an Pons Vernes. 

 

Item plus miech erpent de vinha al forn 

caussinier. Tenen[t] an los her[etier]s destene 

Marquie. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota III l. IX s. 

 

 

Johan Pelissier mage ung hostal a la carrieyra 

de Soreze que sa canto a la carrieyera del 

Taur. 

 

Item plus miegha logada dostal a la carrieyera 

de Soreze. Tenen[t] an G[ui]l[he]m Nouel. 

 

Item plus doas logadas dort a la porta de 

Castras a la carrieyra del Pont Richard que sa 

canto. Tenen[t] an Gary Besso. 

 

Item plus ung erpent r ung quart derpent de 

vinha a Combaforcada. Tenen[t] an Johan del 

Perier. 

 

Item plus ung erpent de vinha a canta perlitz. 

Tenen[t] an Robert Manen. 

 

Item plus cinq casalotz de vinha a las planas 

desus Laudaut. Tenen[t] an Mestre Johan 

Taranel.  

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota X l. V s. VI d. 

Les héritiers de Bernard Danas : 

Une maison sur la rue du Taur. À côté de Jean 

Peaussier l’ancien. 

 

Aussi plus une lougade de maison et verger 

derrière la maison de la forêt de Philippe 

Giraud, charpentier. 

Aussi plus une borde, son verger et une tente. 

À côté de Pierre Pellegalh. 

 

Aussi plus trois quart d’arpent de vigne à Saint 

Jésus-Christ. À côté de Pons Vernès. 

 

Aussi plus un demi arpent de vigne au four 

Caussinières. À côté des héritiers d’Etienne 

Marquiés. 

 

 

 

 

 

Jean Peaussier l’ancien : 

Une maison sur la rue de Sorèze qui fait le coin 

avec la rue du Taur. 

 

Aussi plus une moitié de lougade de maison sur 

la rue de Sorèze. À côté de Guilhem Nouvel. 

 

Aussi plus deux lougades de jardin à la porte de 

Castres sur la rue du Pont Richard qui fait le 

coin. À côté de Gary Besso. 

 

Aussi plus un arpent et un quart d’arpent de 

vigne a la Combe Ficade. À côté de Jean du 

Perier. 

 

Aussi plus un arpent de vigne à Cantoperlic. À 

côté de Robert Manen. 

 

Aussi plus cinq unités de vigne aux Plaines au-

dessus du Laudot. À côté de Maître Jean 

Taranel. 

 

 

 



 
39 / 77 

(121) 

 

Johan de Rius ung hostal a la carrieyra de 

Soreze. Tenen[t] an Johan Pelissier mage. 

 

Item plus una logada dort a la porta de Soreze 

en que a ung hostal. Tenen[t] an Johan 

Ribieyra. 

 

Item plus cinq casalotz de vinha a la planas de 

jotz laudaut. Tenen[t] an Merigau Grana. 

 

Item plus ung erpent de vinha r tres quartz 

derpent a la font del Sahut. Tenen[t] an Johan 

Sicard alias Doblo fin parten an Soreze. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota VI l. II s. VI d. 

 

Johan Catala peyrier ung hostal a la carrieyra 

de Soreze. Tenen[t] an Johan de Rius.  

 

Item plus doas logadas dort en que a una 

borda a la porta de Soreze. Tenen[t] an la 

caussada. 

 

Item plus quatre logadas de vinha a la porta de 

Soreze. Tenen[t] an Johan de Long Verhu. 

 

Item plus tres quartz derpent de vinha al camy 

bas Drulha. Tenen[t] an Nicolau Boysso.  

 

Item plus ung quart derpent de vinha al bosc de 

la vila. Tenen[t] an Jam[m]es Pelaport 

Jean de Riou : 

Une maison sur la rue de Sorèze. À côté de 

Jean Peaussier l’ancien. 

Aussi plus une lougade de jardin à la porte de 

Sorèze et une maison.  À côté de Jean Rivière. 

 

 

Aussi plus cinq unités de vigne aux Plaines 

sous le Laudot. À côté de Mengaud Grana. 

 

Aussi plus un arpent de vigne et trois quarts 

d’arpent à la fontaine du Sahut. À côté de Jean 

Sicard alias Doble se terminant à Sorèze. 

 

 

 

 

Jean Cathala, maçon : 

Une maison sur la rue de Sorèze. À côté de 

Jean de Riou. 

Aussi plus deux lougades de jardin et une 

borde à la porte de Sorèze. À côté de la 

chaussée. 

 

Aussi plus quatre lougade de vigne à la porte 

de Sorèze. À côté de Jean le Long Verhu. 

 

Aussi plus trois quarts d’arpent de vigne sur le 

chemin du bas Dreuilhe. À côté de Nicolas 

Bouyssou.  

Aussi plus un quart d’arpent de vigne au bois 

de la ville. À côté de Jacques Pelleport. 

 

 

(122) 

 

Item te lod Catala una borya a Valdrulha. 

Tenen[t] an Laudaut et an Anthoni Got. 

Conten[ent] de terras laborinas dex 

sestayrad[as]. De pratz una sestayrada. De 

vinha una cartayrada una copada. De brugas 

tres cartayrad[as] tres copadas r miegha. 

 

Item plus una quantitat de bosc r brugas r 

bartas. Tenen[t] an la carrieyra Sayssaguessa 

fin parten an la Besseda. Conten[ent] cinq 

sestayradas doas copadas. 

Aussi à ce Cathala une borie à Vaudreuille. À 

côté du Laudot et d’Antoine Got. Contenant 

des terres à labourer dix sétérées. De pré une 

sétérée. De vigne une carterée, une coupade. 

De bruyères trois carterées, trois coupades et 

demie. 

 

Aussi plus une quantité de bois, bruyères et 

broussailles. À côté de la rue Saissagaise se 

terminant à Labécède. Contenant cinq sétérées, 

deux coupades. 
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Item en les mobles r cabal 

Soma tota 

 

 

Guilhaumes Canne mersier ung hostal a la 

carrieyra de Soreze. Tenen[t] an Johan Catala 

peyrie. 

 

Item plus estach de vergier que aquesit de 

Phelip Girard fustier. Tenen[t] an bel. 

 

Item te lod Canne doas logadas dort a la porta 

de Nostra Dona a la carrieyra de Carcassona. 

Tenen[t] an Arnaut Siniola r an Peyre 

Malhabuon. 

 

Item plus VII casalotz de vinlha dessus 

Laudaut. Tenen[t] an Guilhem Casaluert. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota IIII l. IX s. VI d. 

 

 

Bernard de Rogier za logada dostal a la 

carrieyra de Soreze. Tenen[t] an Peyre Faure. 

 

Item plus miech erpent de vinha a peyrossieyra 

que foret de Hug Portal. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota I l. VI s. 

 

 

 

 

 

 

Guillaume Canne, marchand : 

Une maison sur la rue de Sorèze. À côté de 

Jean Cathala, maçon. 

 

Aussi plus une perche de verger acquise de 

Philippe Giraud, charpentier. À côté du Beau. 

 

Aussi à ce Canne deux lougades de jardin à la 

porte de Notre dame sur la rue de Carcassonne. 

À côté d’Arnaud Siniola et de Pierre 

Malhabuon. 

 

Aussi plus 7 unités de vigne au-dessus du 

Laudot. À côté de Guilhem Casalvert. 

 

 

 

 

 

Bernard de Rougès : 

Une lougade de maison sur la rue de Sorèze. À 

côté de Pierre Faure. 

 

Aussi plus un demi arpent de vigne à la 

Pierreries, la forêt d’Hugues Portal. 

 

 

 

(123) 

 

Peyre Faure una logada dostal a la carrieyra 

de Soreze. Tenen[t] an Germa Pico.  

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota XII l. II s. III d. 

 

 

Germa Pico za logada dostal a la carrieyra de 

Soreze. Tenen[t] an P[eyre] Faure. 

 

Item plus doas logadas dort que a quesit de 

Bernard Sabatier bastier. 

Pierre Faure : 

Une lougade de maison sur la rue de Sorèze. À 

côté de Germain Pico. 

 

 

 

 

Germain Pico : 

Une lougade de maison sur la rue de Sorèze. À 

côté de Pierre Faure. 

Aussi plus deux lougades de jardin acquis de 

Bernard Sabatié, bâtier. 
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Item en les mobles r cabal 

Soma tota VIII l. IX s. III d. 

 

 

Pons Vernes doas logadas et tres quartz dostal 

a la carrieyra de Soreze. Tenen[t] an Hug 

Landela de auta r an P[eyre] Casaluert en que 

a al font pres de la muralha dos hostal et VIII 

crose[s] de blat. Ten[ent] an le forn de layga. 

 

Item plus za logada dostal a la garlanda de la 

Plassa. Tenen[t] an Azemar Marti. 

 

Item plus ung hostal a la garlanda de la Plassa 

que sa canto a la carr[ieyra] del Soreze.  

 

Item plus za logada dostal a la carrieyra de 

Soreze. Tenen[t] an Mestre Guilhem Miquel. 

 

Item plus za logada dostal a la carrieyera de 

Drulha. Tenen[t] an Mossen[her] Gregori 

Grayssens. 

 

 

 

 

 

Pons Vernès : 

Deux lougades et trois quarts de maison sur la 

rue de Sorèze. À côté d’Hugues Landelle à l’est 

et de Pierre Casalvert qui sont près des 

murailles, de deux maisons et 8 silos de blé. À 

côté du four de Layga. 

Aussi plus une lougade de maison sur la galerie 

de la Place. À côté d’Azemar Martin. 

 

Aussi plus une maison sur la galerie de la Place 

qui fait le coin avec la rue de Sorèze. 

 

Aussi plus une lougade de maison sur la rue de 

Sorèze. À côté de Maître Guilhem Michel. 

 

Aussi plus une lougade de maison sur la rue de 

Dreuilhe. À côté de Monseigneur Grégori 

Graissens. 

 

 

(124) 

 

Item te lod Vernes doas logadas dort a la porta 

de Soreze. Tenen[t] an la barbacana et an Hug 

Portal. 

 

Item plus una pessa de terra r vinha en que a 

quatre tendas r una borda. Tenen[t] an Peyre 

Danas r an la caussada de la porta de Soreze. 

 

Item plus ung ort a la porta de Sanct Anthoni. 

Tenen[t] an lo Riu de la vila et an tres 

carrieyeras en que a ung hostal r ung 

colombier r ung pesquier. 

 

Item plus dos erpent de vinha al bosc de la vila. 

Tenen[t] an Johan Mori. 

 

Item plus tres erpent r tres quartz de vinha a 

Sanct Silucstri. Tenen[t] an Mestre Johan 

Taranel et an la carr[ieyr]a de castelnon. 

 

Item plus sieys casalotz de vinha al camy de la 

Besseda. Tenen[t] an los her[etier]s de 

Guiraud Sanartie. 

Aussi à ce Vernès deux lougades de jardin à la 

porte de Sorèze. À côté de l’enceinte et 

d’Hugues Portal. 

 

Aussi plus une parcelle de terre, de vigne, 

quatre tentes et une borde. À côté de Pierre 

Danas et à la chaussée de la porte de Sorèze. 

 

Aussi plus un jardin à la porte de Saint-

Antoine. À côté du ruisseau de la ville, de trois 

chemins, une maison, un pigeonnier et une 

pêcherie. 

 

Aussi plus deux arpents de vigne au bois de la 

ville. À côté de Jean Mori. 

 

Aussi plus trois arpents et trois quarts de vigne 

à Saint Jésus-Christ. À côté de Maître Jean 

Taranel et de la rue du château. 

 

Aussi plus six unités de vigne sur le chemin de 

Labécède. À côté des héritiers de Guiraud 

Saint-Avit. 
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Item onze casalotz de vinha al camy bas de 

Drulha. Tenen[t] an Peyre Besso.  

 

Item plus VIII casalotz de vinha pres de la 

crotz del camy de la besseda. Ten[ent] an 

Ramon Metuel de auta. 

 

Item plus sept casalotz de vinha al camy bas de 

Drulha. Tenen[t] de auta an Gary Besso. 

 

Item plus dodze logadas de pratz a la porta de 

Sanct Anthoni. Tenen[t] an la caussada 

confronta an quatre carr[ieyr]as. 

 

 

Aussi onze unités de vigne sur le chemin du 

bas de Dreuilhe. À côté de Pierre Besso. 

 

Aussi plus 8 unités de vigne près de la croix du 

chemin de Labécède. À côté de Raymond 

Methuel à l’est. 

 

Aussi plus sept unités de vignes sur le chemin 

du bas de Dreuilhe.  

 

Aussi plus douze lougades de pré à la porte de 

Saint-Antoine. À côté de la chaussée en 

confront de quatre chemins. 

 

 

(125) 

 

Item te lod Vernes una quantitat de terras que 

a quesidas de Johan Bochardet. Contenen[t] 

VIII sestayradas tres cartayrad[as] una copada 

al loc apelat a bartagranolha. Confronta an 

Guilhem Masies et an Guiraut del Perier. De 

prat tres quartayradas. Confronta an Johan 

Alberta r an sa carrieyera fin p[ar]ten an 

Soreze. 

 

Item plus una pessa de vinha a Caussels 

conten[ent] una cartayrada tres copadas r 

miegha. Tenen[t] an Amyel Robert et an Johan 

Jam[m]es. 

 

Item plus una pessa de terra laborina a la 

Roquibola. Conten[ent] tres copad[as] r 

miegha. Tenen[t] an Bernard Gantier fin 

parten an Gandelhs. 

 

Item plus una pessa de de prat al loc dit al prat 

del camy. Tenen[t] an P[eyre] Cabanel r an 

Riu de Moruous fin parten an Gandelhs. 

Conten[ent]  tres cart[ayradas] tres copad[as]. 

 

Item te lod Vernes una borya a la Landela. 

Tenen[t] an los her[etier]s de Johan Pages r 

an la carrieyra tiran a Sanct Jolia. Conten[ent] 

terras laborinas XIIII sestayradas doas 

cartayradas za copada. De pratz sept 

sestayradas una copad[a] r miegha. 

Aussi à ce Vernès une quantité de terres 

acquise de Jean Bochardet. 

Contenant 8 sétérées, trois carterées, une 

coupade au lieu appelé Bartagranolha. 

Confronte Guilhem Maziès et de Guiraud du 

Perier. De pré trois carterées. Confronte de 

Jean Albret et de la rue se terminant à Sorèze. 

 

 

Aussi plus une parcelle de vigne à 

Caussignères. Contenant une carterée, trois 

coupades et demie. À côté d’Amiel Robert de 

Jean Jacques. 

 

Aussi plus une parcelle de terre à labourer à la 

Roque Bola. Contenant trois coupades et 

demie. À côté de Bernard Gantier se terminant 

à Gandels. 

 

Aussi plus une parcelle de pré au lieu-dit Le 

Pré du chemin. À côté de Pierre Cabanels et du 

ruisseau Morvous se terminant à Gandels. 

Contenant trois carterées, trois coupades. 

 

Aussi à ce Vernés une borie a Landelle. À côté 

des héritiers de Jean Pagès et de la rue tirant 

vers Saint-Julia. Contenant des terres à labourer 

14 sétérées, deux carterées, une coupade. De 

pré sept sétérées, une coupade et demie. 
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Item plus una borda en que a una quantitat de 

terras r bosc. Tenen[t] an Johan Totysant r an 

la forest de Caramanh r an la carrieyra. 

Conten[ent] terras laborinas quatre 

sestayradas doas copadas. De bosc una 

sestayrad[a] una cartayrada miegha copada. 

 

Item plus una pessa de terra que a quesida de 

Johan Pages Jove. Tenen[t] de auta r rmiech 

jorn an doas carr[ieyer]as de sers an Peyre 

Cassanhas. Conten[ent] tres cartayradas za 

copada. 

 

Item plus una pessa de prat a la caussada de 

Sanct Anthoni. Tenen[t] an quatre 

carr[ieyer]as. Co[n]ten tres cart[ayradas] 

doas copad[as] za. 

 

Aussi plus une borde, une quantité de terre et 

de bois. À côté de Jean Toussaint, de la forêt de 

Caraman et de la rue. Contenant des terres à 

labourer quatre sétérées, deux coupades. De 

bois une sétérée, une carterée, une demie 

coupade. 

 

Aussi plus une parcelle de terre acquise de Jean 

Pagès le jeune. Au sud-est, à côté de deux 

chemins à l’ouest de Pierre Casanhas. 

Contenant trois carterées, une coupade. 

 

 

Aussi plus une parcelle de pré à la chaussée de 

Saint-Antoine. À côté de quatre chemins. 

Contenant trois carterées, deux coupades et 

quelques. 

 

 

(126) 

 

Item te lod Vernes una borya al loc dit a la 

Ruta. Confronta dauta an Guilhem Ysarn. De 

sers an la carr[ieyr]a. Conten[ent] terras 

laborinas detz et nan sestayradas doas 

cartayradas za copad[a]. De pratz tres 

sestayradas tres cartayradas tres copadas r 

miegha.  

 

Item plus una quantitat de terras de la Rabaio 

en que a una borda. Contenen[t] terras 

laborinas sept sestayradas doas cartayradas. 

De bosc una sestayrada. 

 

Item plus una pessa de prat a Baure al loc dit 

al Falgaditz. Tenen[t] an Thomas de 

SanctMarti de Nogaret. Conten[ent] doas 

sestayradas una copada. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota LXXVII l. II s. VIII d.  

 

 

Peyre Casaluert una logad[a] dostal a la 

carrieyera de Soreze. Tenen[t] an Pons Vernes. 

 

Item plus una borda en que a ung vergier et 

una tenda r dos payrols de borbo. Tenen[t] en 

lo Riu r an Anthoni Franc. 

Aussi à ce Vernés une borie au lieu-dit La Rute 

(au Sud de Garrevaques entre le Laudot et le 

Sor). Confronte à l’est Guilhem Izarn. À 

l’ouest le chemin. Contenant des terres à 

labourer dix-neuf sétérées, deux carterées, une 

coupade. De pré trois sétérées, trois carterées, 

trois coupades et demie. 

 

Aussi plus une quantité de terre de boue et une 

borde. Contenat des terres à labourer sept 

sétérées, deux carterées. De bois une sétérée. 

 

Aussi plus une parcelle de pré à Vaure au lieu- 

dit À Falgayras. À côté de Thomas de Saint-

Martin de Nogaret. Contenant deux sétérées, 

une coupade. 

 

 

 

 

 

 

Pierre Casalvert : 

Une lougade de maison sur la rue de Sorèze. À 

côté de Pons Vernés. 
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Item plus una logada za dort a la porta de 

Soreze. Tenen[t] an Johan Bonandel r an la 

carrieyera. 

 

Item plus miech erpent de vinha a Sanct 

Silucstri. Tenen[t] an Miquel Borrel. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota V l. IIII s. 

Aussi plus une borde, un verger, une tente et 

deux chaudrons de (…). À côté du ruisseau et 

d’Antoine Franc. 

 

Aussi plus une lougade quelques de jardin à la 

porte de Sorèze. À côté de Jean Bonandel et de 

la rue. 

 

Aussi plus un demi arpent de vigne à Saint 

Jésus-Christ. À côté de Michel Bourels. 

 

 

(127) 

 

Johan Mercuilh mage za logada dostal a la 

carrieyera de Soreze. Tenen[t] an Peyre de 

Casaluert. 

 

Soma tota II l. II s. IIII d. 

 

 

Los her[etier]s de Johan Caluet za logada 

dostal a la carrieyera de Soreze. Tenen[t] an 

Johan Mercuilh.  

 

Soma tota II l. 

 

 

Peyre de la Badya za logada dostal a la 

carrieyera de Soreze. Tenen[t] an los 

her[etier]s de Johan Caluet. 

 

Item te lod de la Badya una logada r ung quart 

de logada dort  a la porta de Soreze. Tenen[t] 

an lo callat. 

 

Item plus ung erpent de vinha al bosc de la 

vila. Tenen[t] an Arnaut Negres. 

 

Soma tota III l. 

Jean Mercuilh l’ancien : 

Une lougade de maison sur la rue de Sorèze. À 

côté de Pierre Casalvert. 

 

 

 

 

Les héritiers de Jean Calvet : 

Une lougade de maison sur la rue de Sorèze. À 

côté de Jean Mercuilh. 

 

 

 

 

Pierre de la Badya : 

Une lougade de maison sur la rue de Sorèze. À 

côté des héritiers de Jean Calvet. 

 

Aussi à ce Bayda une lougade et de quart de 

lougade de jardin à la porte de Sorèze. À côté 

du Calès. 

 

Aussi plus un arpent de vigne au bois de la 

ville. À côté d’Arnaud Nègre. 

 

 

 

(…) 
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Anthoni Franc ung hostal a la carr[ieyra] 

de Soreze tenen[t] an Arnaut Screna. 

 

Item plus ung ostal a la carrieyra del Taur en 

que a sa tanirya. Tenen[t] an Peyre Casaluert. 

 

Item plus una logada r dos ters dort a la porta 

de Nostra Dona. Tenen[t] an hug Conilh. 

 

Item plus cinq casalotz de vinha a las planas 

dessus Laudaut. Tenen[t] an los her[etier]s de 

Peyre Boye. 

 

Item plus te lod Franc dos erpens r miech de 

vinha al bosc de la vila. Tenen[t] an an los 

predicadors. 

Antoine Franc : 

Une maison sur la rue de Sorèze à côté 

d’Arnaud Serenac. 

Aussi plus une maison sur la rue du Taur et sa 

tannerie. À côté de Pierre Casalvert. 

 

Aussi plus une lougade et deux tiers de jardin à 

la porte de Notre Dame. À côté d’Hugues 

Conilh. 

Aussi plus cinq unités de vigne aux plaines au-

dessus du Laudot. À côté des héritiers de Pierre 

Boyer. 

 

Aussi plus à ce Franc deux arpents et demi de 

vigne au bois de la ville. À côté des Prêcheurs. 

 

 

 

(139) 

 

Item te lod Franc una pessa de prat a la 

Ribieyra de Baure. Conten[ent] una sestayrada 

una cartayrada doas copadas. Tenen[t] an 

Pons Vernes et an Hug Portal. Item plus una 

logada dort a la porta de Nostra Dona al camy 

de Carcassona. Tenen[t] an Ramon Baleste. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota XII l. IIII s. IIII d. 

Aussi à ce Franc une parcelle de pré à la  

rivière de Vaure. Contenant une sétérée, une 

carterée, deux coupades. 

À côté de Pons Vernés et d’Hugues Portal. 

Aussi plus une lougade de jardin à la porte de 

Notre Dame sur le chemin de Carcassonne. À 

côté de Raymond Baleste. 

 

 

 

(…) 

 

(174) 

 

Anthoni Montelh una logada dostal a la 

garlanda de la plassa. Tenen[t] an Blase del 

Pech. 

 

Item plus tres quartz de logada dostal r vergier 

a la carrieyra de Tholoza. Tenen[t] an Maistre 

Johan Glayel.  Recobratz de Bertolmieu 

Antoine Montech : 

Une lougade de maison sur la galerie de la 

Place. À côté de Blaise du Pech. 

 

Aussi plus trois quarts de lougade de maison et 

de verger sur la rue de Toulouse. À côté de 

Maître Jean Glayel. Recouvré de Barthelemy 
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Cabirol que son al camy de Carcassona. 

Tenen[t] an Jam[m]es Fornier. 

 

Item plus una taniria a la carrieyra de Layga 

en que a una borda tot tenen[t] confronta an 

Nicholan Boysso. 

 

Item plus una taniria de borbo en que a ung 

payrol an sas aysinas. Tenen[t] an Robert 

Manen. 

 

Item te lod Montelh sieys logadas dort r miech 

cart a la porta de Nostra Dona en que a tres 

tendas et una borda r una al font de Sort. 

 

Item plus ung erpent de vinha al camy de la 

besseda. Tenen[t] an Hug Landela. 

 

Item plus tres quartz derpent de vinha a 

Combaforcada. Tenen[t] an Hug Conilh. 

 

Item plus miech erpent de vinha aqui meteys 

tenen[t] an bel meteys. 

 

Item plus ung prat a fossa tenen[t] an Pons 

Vernes. Conte[nent] tres cartayradas una 

copada za que fon cinq casalotz 

Cabirol au chemin de Carcassonne. À côté de 

Jacques Fornié. 

 

Aussi plus une tannerie sur la rue de l’eau et 

une borde, le tout attenant et voisin de Nicolas 

Bouyssiou. 

 

Aussi plus une tannerie de (…), un chaudron et 

des outils. À côté de Robert Manen. 

 

 

Aussi à ce Montech six lougades de jardin et un 

demi quart à la porte de Notre Dame, trois 

tentes et une borde et une à la fontaine du Sor. 

 

Aussi plus un arpent de vigne sur le chemin de 

Labécède. À côté d’Hugues Landelle. 

 

Aussi plus trois quarts d’arpent de vigne à la 

Combe Ficade. À côté d’Hugues Conilh. 

 

Aussi plus un demi arpent de vigne au même 

endroit à côté du Bel Endroit. 

 

Aussi plus un pré à fossé à côté de Pons 

Vernés. Contenant trois carterées, une coupade 

et quelques qui font cinq unités. 

 

 

(175) 

 

Item te lod Montelh una borya dessus Comba 

Forcada. Conten[ent] terras laborinas sinq 

sestayrad[as] tres copadas. De bosc r brugas 

una sest[ayradas]. Tenen[t] an lo fin de Sorez 

et an Johan Vilar. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota XXIII l. VII s. IX d. 

 

 

Johan Montelh za logada dostal a la 

carr[ieyra] de Carcassona. Tenen[t] an Hug 

Conilh. 

 

Item plus una logada de vergier dins la vila. 

Tenen[t] an Blaze del Pech. 

 

Item plus za logada dostal a la carrieyra de 

Baure. Tenen[t] an Guilhem Gleysa. 

Aussi à ce Montech une borie au-dessus de la 

Combe Ficade. Contenant des terres à labourer 

cinq sétérées, trois coupades. De bois et 

bruyères une sétérée. À côté de la fin de Sorèze 

et de Jean Vilar. 

 

 

 

 

 

Jean Montech : 

Une lougade de maison sur la rue de 

Carcassonne. À côté d’Hugues Conilh. 

 

Aussi plus une lougade de verger dans la ville. 

À côté de Blaise du Pech. 

 

Aussi plus une lougade de maison sur la rue de 

Vaure. À côté de Guilhem Gleyze. 
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Soma tota IIII l. V s. 

 

 

Blaze del Pech za logada dostal a la garlanda 

de la plassa Tenen[t] an Anthoni Montelh. 

 

Item plus ung quart de logada dostal a la 

carrieyra de Drulha an sa cuberta que sa 

canto. Tenen[t] an Guilhem Pugol. 

Item plus una logada de borda r cinq logadas 

de vergier en que a quatre tendas a la 

carrieyra de Tholoza. Tenen[t] an Azemar 

Serina. 

 

Item plus ung hostal an sa taniria r vergier a la 

carrieyra de Layga. Tenen[t] an Ramon 

Sicard. 

 

Item plus miech erpent de vinha al camy bas 

Drulha. Tenen[t] an Peyre Marcoles. 

 

 

 

 

 

Blaise du Pech : 

Une lougade de maison à la galerie de la Place. 

À côté d’Antoine Montech. 

Aussi plus un quart de lougade de maison sur la 

rue de Dreuilhe à la partie couverte qui fait le 

coin. À côté de Guilhem Pugets. 

Aussi plus une lougade de borde, cinq lougades 

de verger et quatre tentes sur la rue de 

Toulouse. À côté d’Azemar Serenac. 

 

 

Aussi plus une maison, sa tannerie et un verger 

sur la rue de l’Eau. À côté de Raymond Sicard. 

 

 

Aussi plus un demi arpent de vigne au chemin 

du bas Dreuilhe. À côté de Pierre Marcolès. 

 

 

(176) 

 

Item te lod del Pech miech erpent de vinha al 

camy de Drulha. Tenen[t] an Johan Hustan 

Sarralhe[r]. 

 

Item plus miech erpent de vinha al camy haut 

de Drulha. Tenen[t] an Peyre Marty. 

 

Item plus ung erpent de vinha a peyrotieyras. 

Tenen[t] an Johan Alric que sa canto. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota XXIII l. IX s. VI d. 

 

 

Mestre Johan Glayel za logada dostal a la 

garlanda de la Plassa. Tenen[t] an Blaze del 

Pech. 

 

Item plus za logada dostal a la carrieyera de 

Tholoza. Tenen[t] an Ant[h]oni Montelh. 

 

Item plus una logada za dort a la p[o]rta de 

Nostra Dona. Tenen[t] an Hug Conilh. 

 

Aussi à ce du Pech un demi arpent de vigne sur 

le chemin de Dreuilhe. À côté de Jean Hustan, 

serrurier. 

 

Aussi plus un demi arpent de vigne sur le 

chemin du Haut Dreuilhe. À côté de Pierre 

Martin. 

Aussi plus un arpent de vigne à la Pierreries. À 

côté de Jean Alric qui fait le coin. 

 

 

 

 

 

Maître Jean Glayel : 

Une lougade de maison sur la galerie de la 

Place. À côté de Blaise du Pech. 

 

Aussi plus une lougade de maison sur la rue de 

Toulouse. À côté d’Antoine Montech. 

 

Aussi plus une lougade quelques de jardin à la 

porte de Notre Dame. À côté d’Hugues Conilh. 
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Item plus ung erpent de vinha a la Bombardela. 

Tenen[t] an Bernard Grayssens. 

 

Item plus zt erpent de vinha al bosc Drulha. 

Tenen[t] an Blaze del Pech. 

Aussi plus un arpent de vigne aux 

Bombardelles. À côté de Bernard Graissens. 

 

Aussi plus un arpent de vigne au bois de 

Dreuilhe. À côté de Blaise du Pech. 

 

 

(177) 

 

Item te lod Glayel una borya a belesta 

co[n]fronta dauta an la carrieyra plubleca 

conte[nent] terras laborinas quaranta r tres 

sestairadas una cartayrada una copada za. De 

prat una sestayrada tres cartayradas doas 

copadas. De vinha una sestayrada doas 

copadas. De bosc onze sestayrad[as] tres 

cartayradas. De talhadas doas sestayradas za 

copada. 

 

Item plus una sestayrada r tres copadas. De 

prat de jotz Laudaut. Tenen[t] an Ramon 

Fontes. 

 

Item plus doas cartayradas r una copada de 

prat a fossa. Tenen[t] an Ben Grana. 

Item plus una cantitat de terras laborinas. 

Tenen[t] an Azemar de Sors et an Mestre Peyre 

Sicard. Contenen[t] quatre sestayradas tres 

cartayradas una copada. De prat una 

sestayrada r miegha copada. 

 

Item te lod Glayel la quarta part dun moly a 

baure al loc dit al Caussolet loqual e[s]t p[ar] 

endemy an Guilhem Pugol r an Guilhem Glayel 

son frayre. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota XXXII l. VI s. VI. d. 

 

 

Guilhem Glayel za logada dostal a la carrieyra 

de la garlanda de la Plassa. Tenen[t] an 

Bernard Dayde. 

 

Item plus ung hostal a la garlanda de la 

Plassa. Tenen[t] an Johan Teysseyre. 

 

Item plus quatre logadas dort a la porta de 

Sanct Anthoni. Tenen[t] an Peyre Jolia. 

Aussi à ce Glayel une borie à Bélesta (au sud-

ouest de Revel). Confronte à l’est la rue 

publique. Contenant des terres à labourer 

quarante-trois sétérées, une carterée, une 

coupade et quelques. De pré une sétérée, trois 

carterées, deux coupades. De vigne une sétérée, 

deux coupades. De bois onze sétérées, trois 

carterées. De bois coupé deux sétérées, une 

coupade. 

 

Aussi plus une sétérée et trois coupades de pré 

sous le Laudot. À côté de Raymond Font. 

 

 

Aussi plus deux carterées et une coupade de 

pré à fossé. À côté de Benjamin Grana. 

Aussi plus une quantité de terres à labourer. À 

côté d’Azemar de Sor et de Maître Pierre 

Sicard. Contenant quatre sétérées, trois 

carterée, une coupade. De pré une sétérée et 

une demie coupade. 

 

Aussi à ce Glayel le quart d’une part du moulin 

à Vaure au lieu-dit Le Couyoulet lequel est 

(partagé avec) Guilhem Pugets et Guilhem 

Glayel son frère. 

 

 

 

 

 

Guilhem Glayel : 

Une lougade de maison sur la rue de la galerie 

de la Place. À côté de Bernard Darde.  

 

Aussi plus une maison sur la galerie de la 

Place. À côté de Jean Teyssières. 

 

Aussi plus quatre lougades de jardin à la porte 

de Saint-Antoine. À côté de Pierre Julia. 
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(178) 

 

Item te lod Glayel tres quartz de logada dort a 

la porta de Nostra Dona. Tenen[t] an Johan 

Pechany. 

 

Item plus la quarta part dung moly a Baure al 

loc dit al Caussolet p[ar] endemy an an 

Guilhem Pugol r an Maistre Johan Glayel son 

frayre. 

 

Item plus dos erpens r miech de vinha al camy 

de Drulha haut. Tenen[t] an Jam[m]es 

Frayssinier. 

 

Item plus quatre casalotz de vinha al camy de 

castelnon. Tenen[t] an Johan Fornier mage. 

 

Item plus miech erpent de vinha a 

Sanctsilucstri. Tenen[t] an Stene Costa r Johan 

Costa. 

 

Item plus sept casalotz r miech de vinha a las 

planas de Laudaut tenen[t] an Marti du Mes. 

 

Item te lod Glayel cinq casalotz de vinha al 

camy de la Besseda. Tenen[t] an Guilhem 

Pugol. 

 

Item plus ung hostal dins lo fort de Drulha. 

Tenen[t] an Guilhem Borrel en G[  ]aui Crose. 

 

Item plus una borya al camy de Sanctsili[cstri] 

al loc apelat a la Jassa r al Pugec. Conten[ent]  

de terras laborinas quaranta r doas 

sestayradas tres cartayradas. De pratz doas 

sestayradas doas cartayrad[as]. De vinha tres 

cartayradas. De bosc cinq sestayradas. De 

talhada una sestayrad[a]. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota XXXIII l. V s. 

Aussi à ce Glayel trois quarts de lougade de 

jardin à la porte de Notre Dame. À côté de Jean 

Pechany. 

 

Aussi plus la quatrième part d’un moulin à 

Vaure au lieu-dit Le Couyoulet (partagé avec) 

Guilhem Pugets et Maître Glayel son frère. 

 

 

Aussi plus deux arpents et demi de vigne sur le 

chemin de Dreuilhe haut. À côté de Jacques 

Frayssiniet. 

 

Aussi plus quatre unités de vigne sur le chemin 

du château. À côté de Jean Fornié l’ancien. 

 

Aussi plus un demi arpent de vigne à Saint 

Jésus-Christ. À côté d’Etienne Coste et Jean 

Coste. 

 

Aussi plus sept unités et demie de vigne aux 

plaines du Laudot à côté de Martin du Mas. 

 

Aussi à ce Glayel cinq unité de vigne sur le 

chemin de Labécède. À côté de Guilhem 

Pugets. 

 

Aussi plus une maison dans le fort de Dreuilhe. 

À côté de Guilhem Bourels et de (..) Crose. 

 

Aussi plus une borie sur le chemin de Saint 

Jésus-Christ au lieu appelé La Jasse (sud-ouest 

de Revel) et de Pugets. Contenant des terres à 

labourer quarante-deux sétérées, trois carterées. 

De pré deux sétérées, deux carterées. De vigne 

trois carterées. De bois cinq sétérées. De bois 

coupé une sétérée. 
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(179) 

 

Johan Alric Senhor de Massaguel per la 

translation santa an la vila de Revel p[ar] la 

borya de la Romeguieyre deu pagar castun an 

de talha   

 

Jean Alric seigneur de Massaguel pour la fête 

patronale de la ville de Revel par la borie de la 

Roumenguière (nord-est de Revel) doit payer 

chaque an de taille 
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(221) 

 

Anthoni Mafre una borya a Drulha al lo apelat 

al pech peyros contenen[t]   

terras laborinas XVII sestayradas  

doas cartayradas doas copadas. 

de prat una cartayrada. De vinha  

una cartayrada tres copadas. De  

brugas XI sestayradas una cartayrad[a]     

una copada za. Confronta de anta 

an vedal Regau de sers an las parrtz 

de bolha r an Peyre Danas de miech 

jorn Bernard Calhol mage de 

aguilo an la carrieyra sayssagesa 

r an lo rec de guotanier 

 

Item en les moble r cabal    5s 

Soma tota    2f 5s 

 

 

Guiraud Calhol una borya co[n]ten[ent] 

terras laborinas tres seystayradas 

doas cartayradas tres copadas. De prat   

doas cartayradas doas copada[s] 

de vinha una cartayrada tres copad[as] 

Tot compres en diversas partz 

 

Item en les moble r cabal     

Soma tota     

 

 

Johan r Hug Gayraut Frayres una 

borya a combarmedelier conten[ent] terras 

laborinas dex sestayradas doas cartayrad[as] 

doas copadas za. De prat doas cartayrad[as] 

doas copadas za. De vinha doas carta[yraradas] 

r miegha.  

 

Tot en diversas partz. 

Item plus ung hostal dins le fort 

de Drulha tenen[t] Anthoni Borrel 

 

Item plus ung hort pres del valat  

de la villa. Tenen[t] an Bernard Calhol 

 

Item plus ung cazal devant le cemeteri 

carrieyra el miech 

Antoine Maffre : 

Une borie à Dreuilhe au lieu appelé Pech Peiros. 

Contenant des terres à labourer, 17 sétérées, 

deux carterées, deux coupades. 

Un pré, une carterée. 

De vigne, une carterée, trois coupades  

De friches, 11 sétérés, une carterée, une coupade 

et quelques.          

Confronte à l’est Vidal Rigaud à l’ouest les 

Péris, Bourels et Pierre Danas au sud, Bernard 

Caillols l’ancien du côté de l’aquilon au chemin 

de Saissagaise, du ruisseau de Gouttemirou.  

 

 

 

 

 

 

Guiraud Caillols : 

Une borie contenant des terres à labourer, trois 

sétérées, deux carterées, trois coupades.  

De pré, deux carterées, deux coupades. 

De vigne, une carterée, trois coupades. 

Le tout compris en diverses parts. 

 

 

 

 

 

Jean et Hugues Gayraut frères : 

Une borie à Combes Medelier contenant des 

terres à labourer, dix sétérées, deux carterées, 

deux coupades et quelques. De pré deux 

carterées, deux coupades et quelques. De vigne, 

deux carterées et demi. 

 

Le tout en diverses parts. 

Aussi plus une maison dans le fort de Dreuilhe 

à côté d’Antoine Bourels. 

 

Aussi plus un jardin près du fossé du village. À 

côté de Bernard Caillols. 

 

Aussi en plus un cazal de terre devant le 

cimetière au milieu de la rue. 

 II -  DÉCLARATIONS DES CONTRIBUABLES DE DREUILHE. 
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Item en les mobles r cabal    

Soma tota 

 

 

 

(222) 

 

Guilhem Turits una borya al loc 

dit al garric dels casses tenen|t] an 

Arnaud Renyhas. contenen[t] terras 

laborinas quinze sestayradas doas 

cartayradas doas copadas. de prat 

doas cartayradas doas copadas. de 

vinha doas cartayradas tres copad[as] 

de bosc doas cartayradas r tres 

copadas. 

 

Item plus ung hostal dins le fort 

de drulha tenen[t] an Arnaud Renyhas 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota 

 

 

Bernard Garrigas ung hostal dins 

le fort de Drulha tenen[t] Johan Scar[a]guelh 

 

 

Item plus de terras laborinas tres 

sestayrad[as] una cartayrada una 

copada. De vinha una cartayrad[a] 

una copada za. De bartas et brugas 

doas sestayradas una cart[ayrada] doas 

cop[adas] 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota 

 

 

Johan Gasto ung hostal defora Drulha 

tenen[t] an anthoni fabre r ung tros  

dort a la font den gros 

 

Item plus de vinha tres cartayradas 

tres copadas za. Tenen[t] an Johan  

Marquis 

 

Soma tota 

 

 

Guilhem Thuriès : 

Une borie au lieu-dit la Garrigue l’Estanque 

(nord-ouest de la Pomarède) à côté d’Arnaud 

Reynès. Contenant des terres à labourer, quinze 

sétérées, deux carterées, deux coupades. 

De pré, deux carterées, deux coupades. 

De vigne, deux carterées, trois coupades. 

De bois, deux carterées et trois coupades. 

 

 

Aussi plus une maison dans le fort de Dreuilhe 

à côté d’Arnaud Reynès. 

 

 

 

 

 

Bernard Garrigue : 

Une maison dans le fort de Dreuilhe à côté de 

Jean Scaraguelh. 

 

Aussi plus des terres à labourer, trois sétérées, 

une carterée, une coupade. 

 

De vigne, une carterée, une coupade et quelques. 

De friches, deux sétérées, une carterée, deux 

coupades. 

 

 

 

 

 

Jean Gaston : 

Une maison extérieure à Dreuilhe à côté 

d’Antoine Fabre et d’un lopin de jardin à la 

fontaine du gros 

Aussi plus une vigne, trois carterées, trois 

coupades et quelques. À côté de Jean Marquiés 
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Bertholmieu Malacan una borya 

al camy de Drulha tiran a Valdrulha 

conten[ent] terras laborinas XVIII 

sest[ayradas] 

tres cartayradas una copada za. De  

prat una sestayrada tres cartay[radas] 

doas copadas za. De vinha tres cartay[radas] 

et za copoda. De brugas quatre sest[ayradas] 

tres cartayradas r tres copadas tot 

en diversas partz 

 

Item plus ung hostal dins le fort de  

Drulha tenen[t] an Peyre Danas 

 

Item plus ung hort davant la porta 

de la vila 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota 

 

Barthelemy Malacan : 

Une borie sur le chemin de Dreuilhe tirant vers 

Vaudreuille contenant des terres à labourer, 18 

sétérées, trois carterées, une coupade et 

quelques.  

De pré, une sétérée, trois carterées, deux 

coupades et quelques. De vigne, trois carterées 

et une coupade. De friches, quatre sétérées, trois 

carterées et trois coupades. 

Le tout en diverses parts. 

 

Aussi plus une maison dans le fort de Dreuilhe 

à côté de Pierre Danas. 

 

Aussi plus un jardin devant la porte du village. 

 

 

 

 

 

 

 

(223) 

 

Bernard Perry una borya al sansel. Co[n]ten[t] 

Terras laborinas XIII sestayradas doas  

Copadas za. De pratz tres cartayradas 

Doas copadas za. De vinha doas cartay[radas] 

Doas copadas za. De bosc una sestayrad[a] 

Una cartayrada doas copadas 

 

Item plus una logada dostal dins le 

claus de Drulha. Tenen[t] an Bernard Calhol 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota 

 

 

Bernard Calhol una borya a font fregha 

Conten[ent] terras laborinas dex sestayradas 

una cartayrada tres copadas. De prat 

doas cartayradas doas copadas. De vinha  

una sestayrada doas copadas za. De brugas 

tres copadas. 

 

Item plus ung hostal dins le fort de Drulha 

tenen[t] an Guilhem Borrel 

 

Item plus ung hostal defora de lavila  

Bernard Periès : 

Une borie à Landelle. Contenant des terres à 

labourer, 13 sétérées, deux coupades et 

quelques. De pré, trois carterées, deux coupades 

et quelques. De vigne, deux carterées, deux 

coupades et quelques. De bois, une sétérée, une 

carterée, deux coupades. 

Aussi plus une lougade de maison dans le clos 

de Dreuilhe. À côté de Bernard Caillols. 

 

 

 

 

 

Bernard Caillols : 

Une borie à Fontfrède, contenant des terres à 

labourer, dix sétérées, une carterée, trois 

coupades. De pré, deux carterée, deux coupades. 

De vigne, une sétérée, deux coupades et 

quelques. De friches, trois coupades. 

 

Aussi plus une maison dans le fort de Dreuilhe 

à côté de Guilhem Bourels. 
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tenen[t] a la carrieyra et una hort 

 

Item be lod Calhol en les mobles r cabal 

Soma tota 

 

 

Bernard Calhol jove una borya al 

loc apelat a las planesas. Co[n]tenen[t]  

terras laborinas XIX sestayradas  

r tres cartayradas. De prat tres 

cartayradas et za copada. De vinha 

doas cartayrad[as] doas copadas za. De  

bosc r bruga doas sestayradas doas  

copadas za. 

Item plus cantitat de terras labor[inas] 

en diversas partz contenen[t] una sestay[rada] 

una cartayrada r una copada. De  

prat doas cartayradas. De vinha 

doas cartayradas r miegha copada. 

 

Item plus ung hostal dins le fort 

de Drulha. Tenen[t] Moss[enher] Johan Caluet 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota 

Aussi plus une maison à l’extérieur du village à 

côté de la rue et un jardin. 

 

 

 

 

 

Bernard Caillols le jeune : 

Une borie au lieu appelé Las Planques contenant 

des terres à labourer, 19 sétérées et trois 

carterées. De pré, trois carterées et une coupade. 

De vigne, deux carterées, deux coupades et 

quelques. De bois et ronces, deux sétérées, deux 

coupades et quelques. 

 

Aussi plus une quantité de terres à labourer en 

diverses parts contenant une sétérée, une 

carterée et une coupade. De pré, deux carterées. 

De vigne, deux carterées et une demie coupade. 

 

 

Aussi plus une maison dans le fort de Dreuilhe. 

À côté de Monseigneur Jean Calvet 

 

 

 

 

(224) 

 

Johan Brunel una borya alloc apelat al 

Bon Bernard. Contenen[t] terras laborinas 

vingt r tres sestayradas tres cartayradas  

r tres copadas. De prat doas sestayrad[as] 

et doas cartayradas. De vinha una  

sestayrada r una copada. De bosc una 

sestayrada r una cartayrada. De brugas 

XVI sestayradas tres cartayradas et 

tres copadas 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota 

 

 

Bertholmieu Jolia ung hostal al fort 

De Drulha. Tenen[t] an la gleysa 

 

Item plus de terras laborinas cinq  

sestayradas r tres copadas. De prat 

cinq cartayradas r doas copadas 

Jean Brunel : 

Une borie au lieu appelé Le Bombernart.  

Contenant des terres à labourer, vingt-trois 

sétérées trois carterées et trois coupades. 

De pré, deux sétérées et deux carterées. De 

vigne, une sétérée et une coupade. De bois, une 

sétérée et une carterée. De friches, 16 sétérées, 

trois carterées et trois coupades. 

 

 

 

 

 

 

Barthelemy Julia : 

Une maison au fort de Dreuilhe. À côté de 

l’église. 

Aussi plus des terres à labourer, cinq sétérées et 

trois coupades. De pré, cinq carterées et deux 

coupades. De vigne, trois coupades 
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De vinha tres copadas 

 

Soma tota 

 

 

Paul Vicrua una borda en qui 

a terras laborinas una sestayrda una copada 

za. De vinha una cartayrada 

r doas copadas. 

 

Item plus una logada dostal dins le 

fort de Drulha. Tenen[t] Guilhem Vicrua 

 

Soma tota 

 

Germa Grayssenx una quantitat 

de terras laborinas contenen[t] tres  

sestayradas tres copadas za. De vinha 

una cartayrada 

 

Soma tota 

 

 

Bernard Ganthier una borya al loc  

dit a p[et]y sarn contenen[t] terras laborinas 

vingt r sieys sestayradas za. De prat  

doas sestayradas una cartayrada 

r una copada.de vinha una sestayr[ada] 

una cartayrada et za copada. De brugas 

tres cartayradas. tot enclus en una estima. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Vicrua : 

Une borde avec des terres à labourer, une 

sétérée, une coupade et quelques. De vigne, une 

carterée et deux coupades. 

 

Aussi plus une lougade de maison dans le fort de 

Dreuilhe. À côté de Guilhem Vicrua 

 

 

 

Germain Graissens : 

Une quantité de terres à labourer contenant trois 

sétérées, trois coupades et quelques. De vigne, 

une carterée 

 

 

 

 

Bernard Gantié : 

Une borie au lieu-dit Petit Sarnin contenant des 

terres à labourer vingt-six sétérées et quelques. 

De pré, deux sétérées, une carterée et une 

coupade. De vigne, une sétérée, une carterée et 

une coupade. De friches, trois carterées. Le tout 

inclus en une estimation. 

 

 

 

(225) 

 

Arnaut Renyas una borya al loc apelat 

al garric dels escasses conten[ent] terras 

laborinas XIX sestayradas una cartayrada 

r doas copadas. De pratz doas sest[ayradas] 

et doas copadas. De vinha doas cart[ayradas] 

una copada. De bosc cinq cartayrad[as] 

r tres copadas tot en diver sas partz 

 

Item ung hostal dins le fort de 

Drulha tenen[t] an Mossen Johan Caluet 

 

Arnaud Reynès : 

Une borie au lieu appelé la Garrigue L’Estanque 

contenant des terres à labourer, 19 sétérées, une 

carterée et deux coupades. De près, deux 

sétérées et deux coupades. De vigne, deux 

carterées une coupade. De bois, cinq carterées et 

trois coupades. Le tout en diverses parts. 

 

Aussi une maison dans le fort de Dreuilhe à côté 

de Monseigneur Jean Calvet 
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Item en les mobles r cabal 

Soma tota 

 

 

Guilhem Donadilha una borya al 

loc apelat a crusel co[n]tenen[t] terras 

laborinas sieys sestayradas tres cart[ayradas] r 

miegha copada. De pratz una sest[ayrada] 

una copada za. De vinha una sestayrada 

r doas copadas 

 

Item plus ung hostal dins le fort de 

Drulha tenen[t] an Jam[m]es Cau 

 

Item plus ung hort tenen[t] an la font 

r an Arnaut Ramilh. 

 

Item te lod Donadilha ung moly bladis 

al loc apelat al crusel tiran a la 

Pomareda 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota 

 

 

Arnaut Grayssienx una borya al loc 

apelat a la barorieyra co[n]tenen[t] terras 

laborinas quatre sestayradas za, et doas copadas 

za. De vinha doas cartayrad[as] 

za copada. Plus de vinha a Valdrulha 

doas copadas, tot enclus en una estima. 

Item plus ung hostal dins le fort de 

Drulha tenen[t] an Johan Brunel. 

 

Item plus tres copadas de vinha 

a Valdrulha tenen[t] an Anthoni Roqueta. 

 

Item plus en les mobles r cabal 

Soma tota 

 

 

 

 

 

 

Guilhem Donadilha : 

Une borie au lieu appelé Crusel contenant des 

terres à labourer, six sétérées, trois carterées et 

une demie coupades. De près, une sétérée, une 

coupade et quelques. De vigne, une sétérée et 

deux coupades. 

 

Aussi plus une maison dans le fort de Dreuilhe 

à côté de Jacques Caune. 

 

Aussi plus un jardin à côté de la fontaine et 

d’Arnaud Ramiech. 

 

Aussi à ce Donadilha un moulin à blé au lieu 

appelé le Crusel tirant vers la Pomarède 

 

 

 

 

 

 

Arnaud Graissens : 

Une borie au lieu appelé la barorière contenant 

des terres à labourer, quatre sétérées et quelques, 

et deux coupades et quelques. De vigne deux 

carterées, une coupade. Plus une vigne, au 

Vaudreuille deux coupades, le tout inclus en une 

estimation. 

Aussi plus une maison dans le fort de Dreuilhe 

à côté de Jean Brunel. 

 

Aussi plus trois coupades de vigne à Vaudreuille 

à côté d’Antoine Roquette. 
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(226) 

 

Johan Thomas una borya al loc apelat 

a lambarra contenen[t] terras laborinas 

XII sestayradas doas cartayradas r doas 

copadas. De prat una sestayrada 

r tres copadas. De vinha una sestayrada 

una cartayrada r tres copadas. Tot  

enclus en una estima. 

Item plus ung hostal dins le fort de 

Drulha tenen[t] an Peyre Danas 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota 

 

 

Guilhem Borrel una borya al loc 

apelat al sansel contenen[t] terras 

laborinas XVI sestayradas doas cartayrad[as] 

tres copadas za. De prat doas sestayrad[as] 

una cartayrada r doas copadas. De  

vinha tres cartayrada r una copada 

tot enclus an una [e]stima. 

 

Item plus ung ayral dostal dins le 

fort de Drulha tenen[t] an Johan Gayraut. 

 

Item plus ung hostal dins le fort de Drulha. 

Tenen[t] an la porta de la vila 

 

Item te lod Borrel ung hostal a Revel  

A la carrieyra de Drulha. Tenen[t] an  

Jammes Borrel 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota 

 

 

Mossen[hener] Hug de Salieux una pessa 

de prat al loc dit als perres co[n]tenen[t] 

tres copadas tenen[t] an Guilhem Borrel 

 

Soma tota 

 

 

Lo capela de purgatori una pessa  

de vinha a Drulha tenen[t] an Bertholmieu 

Malacan r an la carrieyra tiran  

a fontfregha contenen[t] doas cartayrad[as] 

doas copadas r miegha 

Jean Thoumazés : 

Une borie au lieu appelé Lambarra contenant 

des terres à labourer, 12 sétérées, deux carterées 

et deux coupades. De pré, une sétérée et trois 

coupades. De vigne, une sétérée, une carterée et 

trois coupades. Le tout inclus en une estimation. 

 

Aussi plus une maison dans le fort de Dreuilhe 

à côté de Pierre Danas. 

 

 

 

 

 

Guilhem Bourels : 

Une borie au lieu appelé Landelle contenant des 

terres à labourer, 16 sétérées, deux carterées, 

trois coupades et quelques. De pré, deux 

sétérées, une carterée et deux coupades. De 

vigne, trois carterées et une coupade. Le tout 

inclus en une estimation. 

 

Aussi plus un ayral de maison dans le fort de 

Dreuilhe à côté de Jean Gayraut. 

 

Aussi plus une maison dans le fort de Dreuilhe. 

À côté de la porte du village. 

 

Aussi à ce Bourels une maison à Revel sur la rue 

de Dreuilhe. À côté de Jacques Bourels. 

 

 

 

 

 

 

Monseigneur Hugues de Salieux : 

Une parcelle de pré au lieu-dit Les Péris 

contenant trois coupades à côté de Guilhem 

Bourels. 

 

 

 

La chapelle du purgatoire : 

Une parcelle de vigne, à Dreuilhe à côté à 

Barthelemy Malacan et de la rue tirant vers 

Fontfrède contenant deux carterée, deux 

coupades et demie. 
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Soma tota 

 

 

Johan Scaraguelh ung hostal dins  

le fort de Drulha. Tenen[t] an la 

muralha 

 

Item te lod Scaraguelh una cantitat 

de terras laborinas co[n]ten[ent] sieys 

sestay[radas] 

tres cartayradas r doas copadas za. 

De prat tres cartayrad[as] r doas copadas 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota 

 

 

 

 

 

Jean Scaraguelh : 

Une maison dans le fort de Dreuilhe. À côté de 

la muraille. 

 

Aussi à ce Scaraguelh une quantité de terres à 

labourer contenant six sétérées, trois carterées et 

deux coupades et quelques 

 

De pré, trois carterées et deux coupades. 

 

 

(227) 

 

Los her[etier]s destene Scaraguelh una 

quantitat de terras laborinas a  

Valdrulha tenen[t] Johan Scaraguelh 

Contenen[t] una sestayrada doas cartayrad[as] 

r una copada.  

 

Soma tota 

 

 

Bernard Manet una quantitat de terras 

laborinas als cayros r al pech de sanct 

sernj contenen[t] tres sestayradas tres 

cartayradas r tres copadas 

 

Item plus doas cartayrad[as] r tres copad[as] 

de prat que son dos jornals als cayros 

 

Soma tota 

 

 

Peyre Vilanova una cantitat de  

de terra als cayros conte[nent] una 

sestayrad[a] 

una cartayrada r miegha copada 

 

Item plus una quantitat de pratz aqui 

meteys contenen[t] una sestayrada una  

cartayrada r tres copad[as] que son 

Les héritiers d’Etienne Scaraguelh : 

Une quantité de terres à labourer au Vaudreuille 

à côté de Jean Scaraguelh. 

Contenant une sétérée, deux carterées et une 

coupade. 

 

 

 

 

Bernard Manen : 

Une quantité de terres à labourer aux Cayros et 

au Pech de Saint-Sernin contenant trois sétérées, 

trois carterées et trois coupades. 

 

Aussi plus deux carterées et trois coupades de 

pré qui font deux journaux aux Cayros. 

 

 

 

 

Pierre Villeneuve : 

Une quantité de terre aux Cayros contenant une 

sétérée, une carterée et une demie coupade. 

 

 

Aussi plus une quantité de près, au même 

endroit, contenant une sétérée, une carterée et 

trois coupades qui font 4 journaux. 
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IIII jornals 

 

Soma tota 

 

 

Anthoni Torreh una cartayrada 

et miegha copada de terra laborina 

a la planculha tenen[t] an Johan Gayraut 

 

Soma tota 

 

 

Frances Couveni tres cartayradas 

r tres copadas de terra al loc dit  

als acatatz 

 

Item plus una copada de vinha a loc 

dit a la vinheta. Tenen[t] an Bernard  

Calhol 

 

Item una borda defora lavila 

 

Soma tota 

 

 

 

 

 

 

Antoine Tourèle : 

Une carterée et une demie coupade de terre à 

labourer à la Plancaille à côté de Jean Gayraut. 

 

 

 

 

Francis Couveigne : 

Trois carterées et trois coupades de terre au lieu-

dit aux acatatz. 

Aussi plus une coupade de vigne au lieu-dit la 

Vinhet à côté de Bernard Caillols. 

 

 

Aussi une borde à l’extérieur du village. 

 

 

 

 

(228) 

 

Bernard Vicrua ung hostal als barris 

de Drulha r una pessa de vinha conten[ent]  

tres copadas za tenen[t] an Johan Trinchier 

 

Soma tota 

 

 

Arnaut Ramilh una borya a Drulha 

Contenen[t] terras laborinas tres sestayrad[as] 

a miegha copada. De prat tres copad[as] 

et za. De vinha una cartayrada doas  

copadas za. Tot en diversas partz 

 

Soma tota 

 

 

Ramonda Johana una sestayrada  

r una copada de terra lab[o]rina al 

barriel de tes tailh doas copadas za 

 

Soma tota 

 

Bernard Vicrua : 

Une maison sur les faubourgs de Dreuilhe et une 

parcelle de vigne contenant trois coupades et 

quelques, à côté de Jean Trinchier 

 

 

 

Arnaud Ramiech : 

Une borie à Dreuilhe contenant des terres à 

labourer trois sétérées, une demie coupade. De 

pré, trois coupades et quelques. De vigne, une 

carterée, deux coupades et quelques. Le tout en 

diverses parts. 

 

 

 

Raymonde Jeanne : 

Une sétérée et une coupade de terre à labourer, 

sur les faubourgs de Taillades, deux coupades et 

quelques. 
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Johan Trinchier una borya a Drulha 

al loc dit a la torrela contenen[t] terras 

laborinas tres sestayradas tres cartay[radas] 

r una copada. De vinha tres copad[as] 

r miegha. 

 

Soma tota 

 

 

Gibert de Ceverac una quantitat 

de terras laborinas al loc dit a giroussa 

co[n]tenen[t] sieys sestayradas r ters copadas 

De prat doas sestayrad[as] doas cartayrad[as] 

r una copada. 

 

Item plus ung moly sus laudaut tenen[t] 

an bel meteys. 

Soma tota 

 

 

Item den pagas castun an a totzsanctz 

Per la translation santa an lavila 

 

 

Moss[enher] Peyre Brandoy ung hostal 

dins le fort de Drulha 

 

Soma tota 

 

Jean Trinchier : 

Une borie à Dreuilhe au lieu-dit La Tourèle 

contenant des terres à labourer trois sétérées, 

trois carterées et une coupade. De vigne, trois 

coupades et demie. 

 

 

 

 

Gilbert de Séverac : 

Une quantité de terres à labourer, au lieu-dit 

Gréousse, contenant six sétérées et trois 

coupades. Un pré, deux sétérées, deux carterées 

et une coupade. 

 

Aussi plus un moulin sur le Laudot à côté du Bel 

Air. 

 

 

 

Aussi doit paiements chaque an à la Toussaint 

pour la fête patronale du village. 

 

 

Monseigneur Pierre Brandoy : 

Une maison, dans le fort de Dreuilhe. 

 

 

(229) 

 

Mossen[her] Johan Caluet ung hostal dins 

le fort de Drulha 

 

Soma tota 

 

 

Jam[m]es Cau una logada dostal al fort 

de Drulha. Tenen[t] an la capelania 

 

Soma tota 

 

 

Bertran Pos doas logadas dostal 

dins le fort de Drulha tenen[t] an Bernard 

Perry 

 

Item plus una cambra a lostal den 

Monseigneur Jean Calvet : 

Une maison, dans le fort de Dreuilhe. 

 

 

 

 

Jacques Caune : 

Une lougade de maison au fort de Dreuilhe. À 

côté de la chapellenie. 

 

 

 

Bertrand Pos : 

Deux lougades de maisons dans le fort de 

Dreuilhe à côté de Bernard Péris. 
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Vicrua 

 

Soma tota 

 

 

Los her[etier]s danthoni arnaut ung  

hostal dins le fort de Drulha. 

 

item plus ung hort defora lavila. 

 

soma tota 

 

 

Los her[etier]s de Johan Marquis una borya 

al loc dit a la bordeta. Co[n]tenen[t] terras 

laborinas XII sestayradas r tres copad[as] 

de terras crusas una sestayrada  

una cartayrada r una copada  

De prat una sestayrada za copada. 

De vinha una cartayrada tres copad[as] 

r miegha. 

 

Item en les mobles r cabal. 

 

Soma tota 

 

 

Los her[etier]s de Jam[m]es Marquis una 

borya a drulha al loc dit a font 

nautie. Co[n]tenen[t] terras laborinas   

dodze sestayrad[as] tres cartayradas 

r miegha copada. De pratz una  

sestayrada una copada za. De vinha 

una cartayrada r doas copadas. 

de bartas r brugas doas sestayrad[as] 

tres cartayradas r tres copadas.  

 

Item en les mobles r cabal 

 

Soma tota 

Aussi plus une chambre dans la maison de 

Vicrua. 

 

 

 

 

Les héritiers d’Antoine Arnaud : 

Une maison dans le fort de Dreuilhe. 

 

Aussi plus un jardin à l’extérieur du village. 

 

 

 

 

Les héritiers de Jean Marquiés : 

Une borie au lieu-dit la Bouriette (Métairie 

Basse). Contenant des terres à labourer, 12 

sétérées et trois coupades. De terres incultes, une 

sétérée, une carterée et une coupade. De pré, une 

sétérée et une coupade. De vigne, une carterée, 

trois coupades et demie. 

 

 

 

 

 

 

Les héritiers de Jacques Marquiés : 

Une borie à Dreuilhe au lieu-dit Font Nautier. 

Contenant des terres à labourer, douze sétérées, 

trois carterées et une demie coupade. De pré, une 

sétérée, une coupade et quelques. De vigne, une 

carterée et deux coupades. De friches, deux 

séterées, trois carterées et trois coupades. 

 

 

 

(231) 

 

Stene Marquis una borya a Drulha 

al loc dit al font nautie contenen[t] terras 

laborinas qui[n]ze sestayradas una 

cartayrad[as] 

r tres copadas. De prat una sestayrada 

et tres copadas. De vinha una cartayrad[a] 

Etienne Marquiés : 

Une borie à Dreuilhe au lieu-dit Font Nautier 

contenant des terres à labourer, quinze sétérées, 

une carterée et trois coupades. De pré, une 

sétérée et trois coupades. De vigne, une carterée, 

trois coupades et demie. 
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tres copadas r miegha. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota 

 

 

Peyre Boni una borya a Drulha 

al loc dit al pech cayrol. Co[n]tenen[t] 

terras laborinas XVI sestayradas. De  

prat tres cartayradas. De vinha doas 

cartayradas una copada za. De brugas 

una sestayrada una cartayrada r una 

copada 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota 

 

 

Anthoni Calhol doas cartayradas una 

copada za de terra laborina a valdrulha 

Tenen[t] an Peyre Boni 

 

Soma tota 

 

 

 

 

 

 

Pierre Bonne : 

Une borie à Dreuilhe au lieu-dit Pech Cayros. 

Contenant des terres à labourer, 16 sétérées. De 

pré, trois carterées. De vigne, deux carterées, 

une coupade et quelques. De friches, une 

sétérée, une carterée et une coupade. 

 

 

 

 

 

Antoine Caillols : 

Deux cartérées, une coupade et quelques de 

terres à labourer au Vaudreuille. À côté de Pierre 

Bonne. 
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(231) 

 

Anthoni Cambo una cantitat de terras a 

valdrulha conten[ent] terras laborinas doas 

sestayradas r doas cartayrad[as]. De vinha una 

copada r miegha 

 

Soma tota I l II s VI d 

 

 

Arnaut de Salanona una borda a valdrulha 

co[n]ten[ent] terras laborinas doas cartayradas 

r doas copadas. 

De vinha una cartayrada 

 

Soma tota VI s 

 

 

Los her[etier]s de Bertran Franc una borda a 

valdrulha co[n]t[en[ent] tres cartay[ra]d[as] 

doas copadas r miegha. 

 

Soma tota V s 

 

 

Gassiot de Fonuera una borya al loc dit a 

lancolon contenen[t] terras laborinas quatorze 

sestayradas tres cartayradas tres copadas za. De 

pratz doas sestayrad[as]. De brugas XVI 

sestayrad[as] doas cart[ayra]d[as] tres 

cop[a]d[as] za. 

Antoine Combe : 

Une quantité de terres au Vaudreuille contenant 

des terres à labourer, deux sétérées et deux 

carterées. De vigne une coupade et demi. 

 

Somme totale  

 

 

Arnaud de Salan : 

Une borde au Vaudreuille contenant des terres à 

labourer deux carterées et deux coupades. De 

vigne une carterée. 

 

Somme totale 

 

 

Les héritiers de Bertrand Franc : 

Une borde au Vaudreuille contenant trois 

carterées, deux coupades et demie. 

 

Somme totale 

 

 

Gassiot de Fonvera : 

Une borie au lieu-dit contenant des terres à 

labourer quatorze sétérées, trois carterées, trois 

coupades et quelques. De près deux sétérées. De 

friches 16 sétérées, deux carterées, trois 

coupades et quelques. 

 

 

(232) 

 

Item te lod de fonuera una pessa de vinha 

a valdrulha co[n]tenen[t] una cartayrada et 

miegha copada tenen[t] an anthoni roqueta. 

 

Item plus miech erpent de vinha a sanct silucstri. 

Tenen[t] an los her[etier]s de peyre landela. 

 

Item plus miech erpent de vinha al bosc de la 

vila. Tenen[t] an hug dan(…). 

Aussi à ce Fonvera une parcelle de vigne au 

Vaudreuille contenant une carterée et une demie 

coupade à côté d’Antoine Roquette. 

 

Aussi plus un demi arpent de vigne à Saint 

Jesus-Christ. À côté des héritiers de Pierre 

Landelle. 

Aussi plus un demi arpent de vigne au bois de la 

ville. À côté d’Hugues Darde. 

 III -  DÉCLARATIONS DES CONTRIBUABLES DU VAUDREUILLE. 
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Item plus miech erpent de vinha al bosc de la 

vila. Tenen[t] an hug dan(…). 

 

Item en les mobles r cabal 

 

Soma tota IIIIl IIIIs VI 

 

 

Germa de foilvera una borya al loc apelat a 

lancolon. Co[n]te[nent] terras laborinas XVI 

sestayrad[as] una cartayrada r tres copadas. 

De prat doas sestayrad[as]. De brugas quatorze 

sestayrad[as] tres cart[ayra]d[as] una 

copad[a] r miegha. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota III l Vs 

 

 

Anthoni jofre una borda a valdrulha 

co[n]tenen[t] terras laborinas una cartayrad[a] 

una copada za. De prat sept copadas r de vinha 

tres copadas. 

 

Item plus una ca[n]titat de terras al pech den 

regrafre tenen[t] an johan fabre co[n]ten[ent] 

terra laborina tres sestayradas. De brugas una 

sestayrada r doas copadas. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota 1l VIII d 

 

 

Johan combetas faure de valdrulha ung hostal a 

la borgada en qui a terras laborinas una 

cartayrada et tres copadas. De vinha doas 

copadas 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota 1 l IIII s VIII 

 

 

Aussi plus un demi arpent de vigne au bois de la 

ville. À côté d’Hugues Darde. 

 

Aussi en les meubles et biens meubles. 

 

Somme totale 

 

 

Germain de Foilvera : 

Une borie au lieu appelé l’En couloun. 

Contenant des terres à labourer 16 sétérées, une 

carterées et trois coupades. De pré deux sétérées. 

De friches quatorze sétérées, trois carterées, une 

coupade et demie. 

 

Aussi en les meubles et biens meubles. 

Somme totale 

 

 

Antoine Joffrés : 

Une borde au Vaudreuille contenant des terres à 

labourer une carterée, une coupade et quelques. 

De pré sept coupades et de vignes trois 

coupades. 

Aussi plus une quantité de terres au Pech de 

Regrafre à côté de Jean Fabre contenant une 

terre à labourer trois sétérées. De friches une 

sétérée et deux coupades. 

 

Aussi en les meubles et biens meubles. 

Somme totale 

 

 

Jean Combettes, forgeron de Vaudreuille : 

Une maison à la bourgade qui a des terres à 

labourer une carterée et trois coupades. De 

vignes deux coupades. 

 

Aussi en les meubles et biens meubles. 

Somme totale 

 

 

 

(233) 

 

Johan Fabre ung hostal a la borgada de 

valdrulha tenen an la carrieyra tiran a 

castelnon et de terras laborinas onze 

Jean Fabre : 

Une maison à la bourgade du Vaudreuille à côté 

de la rue tirant vers Castelnon et des terres à 
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sestayradas r tres cartayradas. De prat doas 

sestayradas r tres copadas compres le prat de 

malvegrat. De vinha una cartayrada. De terra 

perduda doas sestay[ra]d[as]. 

 

Item plus una quantitat de terras et brugas al loc 

dit en regrafre. Co[n]tenen[t] terras laborinas 

tres sestayradas r de bosc brugas r bartas XVII 

sestayrad[as] tres cartayradas r doas copadas. 

Tenen[t] an la carrieyra sayssaguesa fin parten 

an la beceda. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota V l Vs 

 

 

Bernard cambayrac una borya a valdrulha 

Co[n]tenen[t] terras laborinas huit sestayradas 

r una copada. De pratz una sestayrada. De 

vinha doas copadas. De brugas cinq 

sestayr[a]d[as] una cartayrada r doas copadas. 

 

 

Item te lod cambayrat en les mobles r cabal 

Soma tota III l VIIs 

 

 

 

Anthoni fabre ung hostal a valdrulha r una 

quantitat de terras a sanct marti tenen[t] an 

anthoni roqueta. Co[n]t[enent] terras laborinas 

doas sestayrad[as] tres cat[ayra]d[as] r una 

copada. De prat una cartayrad[a] et doas 

copadas. De vinha una cartayrad[a] tres 

copadas r miegha. 

 

Item plus una cantitat de brugas tenen[t] an la 

carrieyra sayssaguesa fin partin an la beceda 

contenen[t] sept sestayradas. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota   1 l VIIIs 

 

labourer onze sétérées et trois carterées. De pré 

deux sétérées et trois coupades compris le pré de 

Malvegrat. De vigne une carterée. De terre 

perdue deux sétérées. 

 

Aussi plus une quantité de terres et friches au 

lieu-dit en Regrafre. Contenant des terres à 

labourer trois sétérées et de bois et friches 17 

sétérées trois carterées et deux coupades. À côté 

du chemin de Saissagaise qui se termine à 

Labécède. 

 

Aussi en les meubles et biens meubles. 

Somme totale 

 

 

Bernard Cambayrac : 

Une borie au Vaudreuille contenant des terres à 

labourer huit sétérées et une coupade. De près 

une sétérées. De vigne deux coupades. De 

friches cinq sétérées, une carterée et deux 

coupades. 

 

Aussi à ce Cambayrac en les meubles et biens 

meubles. 

Somme totale 

 

 

Antoine Fabre : 

Une maison au Vaudreuille et une quantité de 

terres à Saint-Martin à côté d’Antoine Roquette. 

Contenant des terres à labourer deux sétérées, 

trois carterées et une coupade. De pré une 

carterée et deux coupades. De vigne une 

carterée, trois coupades et demie. 

 

Aussi plus une quantité de bruyères à côté du 

chemin Saissagaise se terminant à Labécède 

contenant sept sétérées. 

 

 

 

 

(234) 

 

Johan longailh ung hostal a valdrulha tenen[t] 

an la carrieyra tiran a castelnon r an arnaut de 

Jean Longailh : 
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salanona en que a ung hort r de terra laborina 

doas sestayrad[as] tres cartayrad[as] una 

copada za. De prat tres copadas. De vinha doas 

copadas plus ung estach dort que a quisit de de 

ramon lanas. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota I l IXs 

 

 

Peyre agiac una borya a valdrulha 

co[n]tenen[t] terras laborinas una 

sestay[ra]d[as] r una cartayrada. De brugas 

quatre sestayradas tres copad[as] r miegha. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota VI s 

 

Ramon ferrassa una borda a valdrulha tenen[t] 

an los her[etier]s de guilhem bancarel en que a 

za copada dort r de vinha una copada r miegha. 

 

Item te lod ferrassa en les mobles r cabal  

Soma tota VIII s VI d 

 

 

 

Une maison au Vaudreuille à côté de la rue tirant 

vers Castelnon et d’Arnaud Salan, d’un jardin et 

de terre à labourer deux sétérées, trois carterées, 

une coupade et quelques. De pré trois coupades. 

De vigne deux coupades plus une perche de 

jardin acquis de Raymond Danas. 

 

 

 

 

 

Pierre Ajac : 

Une borie au Vaudreuille contenant des terres à 

labourer une sétérée et une carterée. De bruyères 

quatre sétérées, trois coupades et demie. 

 

 

 

 

Raymond Fraisse : 

Une borde au Vaudreuille à côté des héritiers de 

Guilhem Bracadelle, d’une coupade de jardin et 

de vigne une coupade et demie. 

 

 

 

 

(235) 

 

Anthoni chasota una borya a las paradas tenen[t] 

an peyre chasotas. Contenen[t] terras laborinas 

que son a lauferrie quatorze sestayradas doas 

cartayradas. De prat una sestayrada. De vinha 

una cartayrad[a] r una copada. De bosc r brugas 

quatorze sestayradas tres cartayradas r una 

copad[a] r miegha. 

 

Item plus una pessa de vinha que foreg de gaspar 

faralh. Contenen[t] tres copad[as] r miegha. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota      

 

 

Arnaut teule una borya a valdrulha al loc dit a 

nassia. Contenen[t] terras lobor[in]as VIII 

sestayradas r doas copadas r miegha. De pratz 

Antoine Chasota : 

Une borie à Lasprades à côté de Pierre Chasota. 

Contenant des terres à labourer qui sont à Las 

Perrières quatorze sétérées, deux carterées. De 

pré une sétérée. De vigne une carterée et une 

coupade. De bois et bruyères quatorze sétérées, 

trois carterées et une coupade et demie. 

Aussi plus une parcelle de vigne de (…) 

Gaspard Farel. Contenant trois coupades et 

demie. 

 

 

 

 

 

Arnaud Teulat : 

Une borie au Vaudreuille au lieu-dit à Nauzia. 

Contenant des terres à labourer 8 sétérées et 
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tres cartayradas tres copad[as] za. De vinha una 

cartayrada una copada r miegha. De brugas cinq 

sestayradas doas cartayrad[as] r doas copad[as]. 

 

Item mobles r cabal 

Soma tota III l IIs VI d 

 

 

Blaze got una borya al loc dit a nassia 

co[n]tenen[t] terras laborinas dex sestayrad[as] r 

doas copad[as]. De prat doas 

 

deux coupades et demie. De pré trois carterées, 

trois coupades et quelques. De vin une carterée, 

une coupade et demie. De bruyères cinq 

sétérées, deux carterées et deux coupades. 

 

 

 

 

Blaise Got : 

Une borie au lieu-dit Nauzia contenant des terres 

à labourer dix sétérées et deux coupades. De pré 

deux carterées et une coupade. De vigne deux 

coupades et demie. De bruyères cinq sétérées et 

trois coupades. 

 

 

 

 

 

 

(236) 

 

Peyre fornial una borya a valdrulha al loc dit a 

nassiau contenen[t] terras laborinas XII 

sestayradas una cartayrada una copada za. De 

pratz una sestayrada doas cartayradas r una 

copada. De vinha una cartayrada doas copadas. 

De brugas onze sestayradas una cartayrada r 

tres copadas. 

 

Item plus una borya a valdrulha 

co[n]fro[n]ta[m] an calvayrac. Co[n]tenen[t] 

terras laborinas sieys sestayradas tres 

cartayradas et doas copadas. De pratz una 

sestayrad[a] za copada. De vinha tres copadas. 

De brugas una sestayrada tres cartayrad[as] r 

miegha copada. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota      I l IIs 

 

 

Peyre chasotas una borya a las paradas 

conte[nent] terras laborinas vingt r sieys 

sestayradas r doas copadas. De prat una 

sestayrada una cartayrada r tres copadas. De 

vinha tres cartayrad[as] et miegha copada. De 

bosc r brugas VIII sestayradas una cartayrada 

r una copada.  

Pierre Fornié : 

Une borie au Vaudreuille au lieu-dit Nauzia 

contenant des terres à labourer 12 sétérées, une 

carterées, une coupade et quelques. De pré une 

sétérée, deux carterées et une coupade. De 

bruyères onze sétérées, une carterée et trois 

coupade. 

 

Aussi plus une borie au Vaudreuille confronte le 

calvaire. Contenant des terres à labourer six 

sétérées, trois carterées et deux coupades. De pré 

une sétérée, une coupade. De vigne trois 

coupades. De bruyères une sétérées, trois 

carterées et une demie coupade. 

 

 

 

 

 

 

Pierre Chasotas : 

Une borie à Lasprades contenant des terres à 

labourer vingt-six sétérées et deux coupades. De 

pré une sétérée, une carterée et trois coupades. 

De vigne trois carterées et une demie coupade. 

De bois et bruyères 8 sétérées, une carterée et 

une coupade. 
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Item plus una cantitat de terras que foron de 

gaspar farailh contenen[t] an terras pratz 

vinhas r brugas XVII sestayradas una 

cartayrada et una copada r miegha. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota 

 

 

Los heretiers danthoni chasotas una borya a las 

paradas conte[nent] terras laborinas trenta 

sestayradas tres cartayradas r doas copadas tot 

compres terras pratz vinhas bosc r bartas. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota 

 

Aussi plus une quantité de terre qui (sont) de 

Gaspard Farel contenant terres, prés, vignes et 

bruyères 17 sétérées, une carterée et une 

coupade et demie. 

 

 

 

 

 

Les héritiers d’Antoine Chasotas : 

Une borie à Lasprades contenant des terres à 

labourer trente sétérées, trois carterées et deux 

coupades. Le tout comprenant terres, prés, 

vignes, bois et taillis. 

 

 

(237) 

 

Peyre amyel de castelnon una qua[n]titat de 

terras a valdrulha co[n]tenen[t] terras 

labor[in]as XIII sestayradas doas cartayradas r 

doas copadas. De prat una sestayrada doas 

cartayradas za copada. De vinha tres 

cartayrad[as]. De bosc r brugas huit 

sestayradas doas cartayradas r doas copadas r 

miegha. 

Item plus una qua[n]titat de terras que 

aquesitas dels her[etier]s de bertran franco. 

Co[n]tenen[t] terras laborinas una sestayrada 

doas copadas za. De brugas quatre sestayradas. 

 

Item plus una qua[n]titat de terras bosc bartas 

r brugas al pech del rodolado confronta danta 

an la carrieyra sayssaguesa fin partin an la 

beceda. Co[n]tenen[t] quatre sestayradas doas 

cart[ayradas] r doas copadas. 

 

Item plus una cartayrada za copada. De prat al 

loc dit loprat de revel. 

 

Soma tota VI l IIs VI d 

 

 

Anthoni roqueta de valdrulha una maison a la 

borgada de valdrulha en qui a una quantitat de 

terras co[n]ten[ent] terras laborinas quatre 

sestayradas una cartayrada tres copadas za. De 

Pierre Amiel de Castelnon : 

Une quantité de terres au Vaudreuille contenant 

des terres à labourer 13 sétérées, deux carterées 

et deux coupades. De pré une sétérée, deux 

carterées, une coupade. De vigne trois carterées. 

De bois et bruyères huit sétérées, deux carterées 

et deux coupades et demie. 

 

Aussi plus une quantité de terre acquise des 

héritiers de Bertrand Franco. Contenant des 

terres à labourer une sétérée, deux coupades et 

quelques. De bruyères quatre sétérées. 

 

Aussi plus une quantité de terres, bois, 

broussailes et bruyères au Pech du Rodolado. 

Confronte à l’est le chemin de Saissagaise se 

terminant à Labécède. Contenant quantre 

sétérées, deux carterées et deux coupades. 

 

Aussi plus une carterée, une coupade. De pré au 

lieu-dit Le Pré de Revel. 

 

 

 

 

Antoine Roquette de Vaudreuille : 

Une maison à la bourgade du Vaudreuille qui a 

une quantité de terres contenant des terres à 

labourer quatre sétérées, une carterée, trois 
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prat tres cartayradas r de vinha doas 

cart[ayra]d[as]  

 

Soma tota 1 l VIs III d 

 

 

Los her[etier]s de paul tiberi una borya a 

valdrulha conte[nent] terras laborinas dadze 

sestayradas tres cartayradas r tres cop[a]d[as]. 

De pratz una sestayrada r tres cartay[ra]das. 

De vinha doas copadas za. De brugas vingt r 

quatre sestayradas doas cartay[ra]d[as] r una 

copada. 

 

Item en les mobles r cabal 

 

Soma tota II l Vs 

 

Los her[etier]s de johan franco una borya a 

valdrulha co[n]ten[ent] terras lab[o]rinas 

dodze sestayrad[as] r doas copad[as]. De prat 

doas sestayrad[as] za copada. De vinha una 

catayrad[a] r tres copad[as]. De brugas trenta 

r quatre sestayradas doas cartayradas doas 

copadas. 

coupades et quelques. De pré trois carterées et 

de vigne deux carterées. 

 

 

 

 

Les héritiers de Paul Tibéri : 

Une borie au Vaudreuille contenant des terres à 

labourer douze sétérées, trois carterées et trois 

coupades. De pré une sétérée et trois carterées. 

De vigne deux coupades et quelques. De 

bruyères vingt-quatre sétérées, deux carterées et 

une coupades. 

 

 

 

 

 

 

Les héritiers de Jean Franc : 

Une borie au Vaudreuille contenant des terres à 

labourer douze sétérées et deus coupades. De 

pré deux sétérées, une coupade. De vigne une 

carterée et trois coupades. De bruyères trente-

quatre sétérées, deux carterées, deux coupades. 

 

 

(238)  

 

Item te lod franco en les mobles r cabal 

Soma tota    II l XI s 

 

 

Los her[etier]s de guilhem bancarel una borda 

a valdrulha en que a terras laborinas tres 

cartayradas r tres copadas. 

 

Soma tota     I l 

 

 

Ramon arnaut de la beceda una cantitat de bosc 

r brugas co[n]tenen[t] nan sestayradas r una 

copada  

 

Soma tota     I l 

 

 

Ramon laurcus una borya a valdrulha alloc dit 

a la bracadela. Co[n]tenen[t] terras laborinas 

una sestayrada tres cartay[ra]d[as] r una 

 

 

 

 

Les héritiers de Guilhem Bracadelle : 

Une borie au Vaudreuille avec des terres à 

labourer trois carterées et trois coupades. 

 

 

 

 

Raymond Arnaud de Labécède : 

Une quantité de bois et bruyères contenant neuf 

sétérées et une coupade. 

 

 

 

 

Raymond Laurens : 

Une borie à Vaudreuille au lieu-dit La 

Bracadelle. Contenant des terres à labourer une 
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copada. De pratz tres cartay[ra]d[as]. De bosc 

r brugas XVIII sestayrad[as] doas cartayradas 

r una copada. 

 

Item en les mobles r cabal 

Soma tota II l VII s 

 

 

Sicard mersier una borda a valdrulha en que a 

doas cartayradas r una copada de terra 

laborina. 

 

Soma tota VI s 

sétérée, trois carterées et une coupade. De pré 

trois carterées. De bois et bruyères 18 sétérées, 

deux carterées et une coupade. 

 

 

 

 

 

Sicard Mercier : 

Une borde à Vaudreuille, deux carterées et une 

coupade de terre à labourer. 
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LEXIQUE 

 

Afachayre = tanneur 

Afachayria, fachayria ou tanyria = atelier de tanneur, tannerie. 

Aguilo = aquilon, indique le Nord. 

Auta = autan, vent du Sud-Est soufflant sur la région à l’ouest de la Montagne Noire et sur le Haut 

Languedoc. Lorsqu’un habitant de Revel ressent le vent d’autan, c’est un vent qui semble arriver de 

la Montagne Noire, donc de l’Est ou du Sud-Est. 

Aqui meteys = au même endroit 

Argentier= argentier, orfèvre. 

Ayga, aygua = eau  

Ayral de maison = mesure de superficie 

Aisina, aysinas = outils, machine, instrument de travail. 

Barbacana = barbacane, fortification 

Barri = rempart, faubourg 

Barta = broussaille 

Bastier = bâtier, fabricant de bâts 

Blada, blat = blé       bladar = champ de blé 

Blanchié, blanquier = mégissier (ouvrier qui transforme les peaux en cuir fin et souple pour 

tannage, pour la ganterie et la chaussure) 

Bonetier = fabricant, marchand de bonnets. 

Borda = borde. 

Borgada = bourgade 

Boria = borie 

Borssier, borsier = fabricant ou marchand de bourses 

Botiga = une boutique, un entrepôt   reyre botiga, reire botiga = arrière-boutique, entrepôt. 

Brugas = bruyères 

Camin = chemin 

Cana = mesure de longueur ou mesure de capacité 

Canta perlix = chant de la perdrix 

Cardaire, cardayre = cardeur, ouvrier dans une tannerie. 

Capela = chapelain, prêtre 

Capelania = chapellanie 

Capelier = chapelier 

Carrieyra = rue 

Cartayrada = étendue de terre qu'on peut ensemencer avec une cartiera de blé, mesure agraire 

Cascun = chaque 

Caussada = chaussée 

Caussatier, causatier = chaussetier (= fabricant ou marchand de chausses, bas) 

Cellerier = désigne un métier à mettre en relation avec le local où sont stockés divers aliments 

périssables dans des cuves ou des chaudrons. La personne exerçant le métier de cellerier a peut-être 

un rôle dans le contrôle, la garde. 

Closura = clôture, enceinte fortifiée 

Colombier = colombier, pigeonnier 

Comba = courbe 

Confronta = participe passé de confrontar qui signifie borner. Un habitant en confront d'un autre est 

un voisin. confrontam = 1ère personne du pluriel, présent de l’indicatif. 

Conte = compte 

Copada = coupade. 
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Crosa = crosse 

Crusel = Petite grotte, silo, cavité 

Cuberta = partie couverte. 

Defora = dehors 

Deure = devoir    deu = (il) doit 

Dex, detz = dix 

Dins = dedans 

Doas, dohas = deux 

Eminada = mesure agraire. 

Enclus = inclus 

Escach = quantité 

Escassier  

Esplecha = ustensiles, outils  

Espicie = épicier  

Estach = maison, lieu de séjour. 

Faure = forgeron 

Fenyrea, feniera = foin, fenil, meule de foin, grenier à foin 

Filh = fils 

Filha = fille 

Fons = fond 

Font del sahut = fontaine du salut 

Font nautié          font-nauto = fontaine haute 

Fort = fortification 

Forcada = bifurcation 

Forn = four 

Fornier = fournier, boulanger 

Fustier = charpentier. 

Gasalher = gasalhé, gasalha = métayer 

Gaynier, gaïnier = gainier (= fabricant, marchand de gaines pour armes et objets précieux) 

Halas= halle, marché couvert 

Hostal = maison, demeure 

Herruyeyer = ferrailleur   herrulhe = ferraille. 

Jorn = jour, journée.    Miech jorn = moitié de la journée, le soleil à midi indique le sud à Revel 

(hémisphère nord). 

Jornal, jorn, jornau = journal = mesure agraire 

Jotz = sous 

Logada = unité de mesure pour les parcelles à bâtir à Revel traduite par lougade1. 

Malhol = jeune vigne 

Mers= marchandise     mersier = marchand 

Miech, miegha = moitié. 

Mitat = la moitié 

Molin bladier = moulin à blé 

Muralha = muraille. 

Nau = neuf 

Nichils = habitant, ayant un patrimoine inférieur à une limite fixée, n’est pas astreint à contribuer à 

l'impôt de la ville. 

Olier = potier, marchand d’huile 

Ort = un jardin 

Pairolier = chaudronnier, fabricant de payroles. 

 
1 Jean Le Pottier, http://archivescompoix.tarn.fr/, Les maisons de Revel sont arpentées en lougade de 80 cannes carrées 

: renseignement aimablement fourni par M. Hébrard, de Revel. 

http://archivescompoix.tarn.fr/
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Padoenc = pâturage. 

Paga = paiement 

Parayre = paraire, foulon 

Passada = passage, chemin, rue. 

Passtissié = patissier, tripotier, chipotier 

Pati = terre inculte, pré, pacage, cour. 

Penyeire = signifie probablement peintre (penheire). 

Pesquier = pêcherie ou vivier (conservation de poissons vivants) 

Peyrier = maçon. 

Prat = pré 

Quart = quart. 

Relaissada = veuve. 

Reyre = arrière 

Ribiera = rivière 

Sandat = santé, guérison 

Sarralhier = serrurier. 

Sartre = tailleur d'habits 

Sedacier = sedasier, tamisier.  

Seguial = seigle 

Sers, cers = vent venant du Nord-Ouest et soufflant sur le Languedoc-Roussillon. (Aujourd’hui 

correspond plutôt à la Tramontane). Une direction indiquée par le cers, est la direction opposée à 

celle de l’autan. 

Sestayrada = séterée, mesure agraire 

Sementeri = cimetière. 

Sieis, sieys = six 

Taborin = joueur de tambour 

Talhad = bois coupé 

Tanyria = atelier de tanneur, tannerie. 

Tapissier = artisan du textile2. 

Tenda = tente. 

Tenen = attenant. 

Ters = tiers. 

Teysseyre, teiser = tisser 

Teularia = tuilerie 

Totsant, totzsanctz = toussaint 

Translation = translation 

Tras = derrière. 

Trigninier = trignounier, trignouniare (?) = carillonneur 

Treze = treize. 

Una, ung = un. 

Valat, vallat = fossé 

Vergier = verger, potager. 

Vet = défense 

Veyre = verre     veyrier = verrier 

Verratier = verrier   verrat = verre 

Vinha = vignes 

 
2 Je n'ai pas trouvé la définition exacte. Jean Favier classe les tapissiers parmi les artisans du textile. 

   FAVIER, Jean, Les contribuables parisiens à la fin de la guerre de Cent ans - les rôles d'impôt de 1421, 1423 et 1438, 

Paris, Droz, 1970, p.29. 


