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Etat des maisons et moulins
dans la viguerie du Vigan, au XVIe siècle
par Y. CHASSIN du GUERNY

Ces états sont extraits des arpentages des biens nobles et ruraux établis par paroisses au milieu du XVIe s., par les administrations diocésaines de Nîmes et Uzès. Les rôles et états, qui subsistent encore pour de
nombreuses paroisses, sont conservés par les Archives départementales
du Gard, série C [1 ]. Souvent confondus ou assimilés à des compoix ou
même utilisés comme tels, en fait il s’agit d’enquêtes fiscales ayant pour
objet d’actualiser l’assiette des impôts royaux. Ces enquêtes résultent de
décisions prises par les Etats du Languedoc et existent pour d’autres
diocèses du Languedoc, notamment en Toulousain, également sous une
forme très particulière en Vivarais, connues sous le nom des estimes de
1464 [2 ]. Les opérations se firent de manière différente d’un diocèse à
l’autre. Les enquêteurs se présentaient dans chacune des paroisses munis
de leurs pouvoirs et accompagnés de leurs destraires ou arpenteurs. Les
consuls devaient leur fournir des prudhommes locaux chargés de montrer
les lieux et terroirs “ sans rien receler ”, lesquels devaient prêter serment.
Les enquêteurs du diocèse de Nîmes procédèrent par le menu, décrivant
toutes les parcelles de terre les unes après les autres et désignant individuellement, les maisons par quartiers ou mas avec leur matériau de construction, leur état, dépendances et confrontations, aussi le nom de chaque propriétaire. Ceux du diocèse d’Uzès globalisent les informations,
l’affaire étant menée plus rondement: les terroirs sont décrits suivant leur
qualité et appréciés des lettres B, M ou F (bon, moyen, faible) et ensuite
estimés sans détail; les maisons sont dénombrées par lieux ou mas habités
seulement par le nom des propriétaires; s’ajoute toutefois un cottet spécial pour l’évaluation des fonds et ressources de la paroisse.
Ces arpentages, auraient pu faire l’objet d’études ou de thèses pour
chacun des diocèses car ils livrent des informations précieuses, permettant de brosser un tableau géographique exceptionnel et renferment en
outre une richesse microtoponymique dans sa forme occitane pour une
époque très précise, sans oublier que du point de vue fiscal ils sont souvent accompagnés d’autres documents annexes, correctifs apportés par
les administrations de l’époque. Mais leur exploitation implique de longs
et fastidueux dépouillements; ils se lisent mal et sont encombrés d’abréviations, aussi sont-ils surtout utilisés pour des recherches ponctuelles et
rarement dans des monographies.
La viguerie du Vigan comportait une trentaine de paroisses et communautés avec leurs annexes:
les Gatuzières
le Vigan
Saint-Sauveur-des-Pourcils
la paroisse du Vigan
Lanuéjols
Aulas, avec les annexes de Bréau,
Trèves
Arphy et Salagosse
Reven
Meyrueis
I

Dourbies
Aumessas
Arre
Bez
Esparron
Molières
Sumène
Saint-Martial
Notre-Dame de la Rouvière
Valleraugue
Mandagout
Saint-André-de-Magencoules

Arrigas
Alzon
Campestre
Vissec
Blansas
Montdardier
Pommiers
Avèze
Sain-Bresson, alias Saint-Brès-d'Hierle
Roquedur
Saint-Julien-de-la-Nef
Saint-Laurent-le-Minier

Pour l'ensemble de ces communautés il ne subsiste que 21 dossiers,
catalogués par paroisses dans l'inventaire de la série C des Archives du
Gard, dressé par Bessot de Lamothe "arpentement et estimation des
maisons, jardins, terres, prés, etc…" par taillable pour le diocèse de Nîmes (C 1727–1812). Les dossiers se composent de plusieurs cotets ou
cahiers, parfois accompagnés de leur inventaire, établis suivant la catégorie des biens estimés. Deux catégories de cotets: ceux des fonds ruraux, comportent les noms des terroirs, nature des terres, cultures, propriétaires et confrontations, très précieux pour les études de
microtoponymie occitane, et ceux des édifices en tous genres, distingués
des premiers, ce qui permet leur utilisation.
Les dossiers sont très incomplets. Disparition en totalité de plusieurs
centres importants, comme Meyrueis, Sumène, Trèves; d'autres partiels:
absence des cotets des maisons, comme pour Dourbies ou Pommiers,
enfin sur les huit cotets des maisons que devaient comporter les dossiers
du Vigan, il n'en subsiste malheureusement que deux.
Une autre catégorie de fonds, les biens nobles ou prétendus tels, étaient
traités séparément: d'une part, les biens d'Eglise –comme les prieurés,
dominicatures, quelques maisons conventuelles– et d'autre part les châteaux et résidences seigneuriales. Tous les dossiers de la viguerie du Vigan les concernant sont disparus. Quelques rares résidences de seigneurs
se retrouvent avec les immeubles ruraux; c'est le cas curieusement du
Noyer Lombart, en bordure de l'Arre, près du Vigan, pourtant chef de la
baronnie d'Hierle. Le Noyer Lombart pouvait être partie noble, partie
[3]
roturier.
Les états des maisons dont il a pu être tenu compte portent sur les
localités suivantes:
Campestre
Le Vigan
Arrigas
Aulas et ses annexes
Alzon
Gatuzières
Montdardier
Reven
Avèze
Aumessas
Saint-Laurent-le-Minier
Molières
Mandagout
Saint-Martial
Saint-Brès-d'Hierle
N-D de la Rouvière
Rogues
Valleraugue
Arre
Saint-André-de-Majencoules
Roquedur
II

soit une vingtaine de localités, donc loin de représenter l'ensemble de la
viguerie et de pouvoir en tirer des conclusions exhaustives. Cependant,
on y trouvera un aperçu de l'habitat tel qu'il pouvait alors se composer
dans le milieu du XVIe s. Dans les localités, ce sont de nombreuses maisons à plusieurs étages avec leurs dépendances –cours closes et patis– et
dans les masages où vivent les ménagers, exploitants ou laboureurs, sont
énumérés leurs utilitaires: pailhiers, berbéziels, galiniers, porssieu ou
porcheries, étables, etc., avec des renseignements sur le mode de construction; par contre, les confrontations de voisinage indiquées ont été
négligées, sauf quelques exceptions.
On aura aussi des détails sur plusieurs catégories de moulins.
Les états complets de quelques paroisses peuvent permettre de quantifier la population, d'une manière plus probante que les fameux Etats des
[4]
feux de la sénéchaussée en 1384, servant toujours de référence . Il faudra tenir compte que certains particuliers possèdent plusieurs immeubles, également de la composition des familles – de type patriarcale –
dans les mas et maisons où vivent ensemble plusieurs générations, avec
leurs domestiques, bergers, bâtards; enfin du nombre des locataires inconnus, ainsi que des pauvres. Les nobles sont rares: 17 noms relevés.
Les qualités de Mre ou Mons. signalent un ecclésiastique ou un homme
de loi.
Une dizaine de ces états ont été publiés dans les bulletins 102 à 112 du
Lien des Chercheurs Cévenols. Dans ce recueil on les retrouve avec la
suite des autres états de la viguerie et un index des patronymes cités.
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Le Vigan 1550 (AD30

C1812)

"Avaluation destremen & estimes faictes aux maisons, jardins, patis, cazals, molins, colombiers de la ville du Vigan per nos
Pierre de Paris & Gabriel Sabatier prudhommes, Dedié Baudieu et Simon Benezech destraires accompanhés de Anthoine
Malet et Estève Arman prudhommes et indicateurs à nos bailhés par les consuls dud. Vigan et per nos ressus et sermentés pour
nous monstrée confronter & designer par le menu les maisons, jardins, patis, cazals, molins & colombiers dudit ville du Vigan
sans rien obmettre ni délaisser, lesquels moiennant serement nos ont monstré, confronté et désigné se qui cy après s'ensuit"
et premièrement
au terroir du Bourguieu
Anthoine CAPIO 1 maison où fait clède
Mos. Jehan CAPIO jove [jeune], Pierre
FESQUET et Pauleta SIÈGE indivis 1 maison où font clède et cazal tendant à ruines
au mas de Gaujac, hors le Vigan
Estève BRUNEL 1 maison
Jehan BRUNEL jeune 1 maison porssieu,
étable, pailhié, galinié, four à pain, cour
clause et patis
Jehan BRUNEL le vielh 1 maison "eut
différent entre luy & Jehan Brunel jeune avec
son entrat et passage pour la porte et patis"
Guillaume CARDILHAC 1 maison, étable, pailhié dessus, porssieu, clède, jasse,
citerne, four à pain
Jehan MARTEL 1 maison, étable, pailhié,
clède, porssieu, cazal, cour clause, patis
Estève UNALH 1 maison, étable, pailhié,
clède, porssieu, galinié, cour clause, patis
Estève BRUNEL et Jehan MARTEL en
indivis 1 maison
Estève UNALH 1 place de maison
Guillaume CARDILHAC 1 maison et
cour clause
Guillaume CARDILHAC 1 pailhié, cour
clause et patis
aux barris basses
l'hopital des pauvres, 1 maison, cazal et
patis
Mre Jehan POIOL 1 maison partie en
crote, cour clause, patis, étable, pailhié
Pierre SALES 1 maison et "1 botica de
trafficant"
Anthoine CARDILHAC 1 maison
Guillaume HOLIVET 1 maison en pauvre solié, cour clause
Jehan ARBOS 1 maison et cour
Guillaume LIRON 1 maison, couvert de
lauzes, porssieu et patis
Pons FABRE 1 maison, cour clause, un
four de potié de terre
Ramon, Estève ARMAN et Mre Jehan
POIOL, 1 place de maison
Ramon et Estève ARMAN 1 maison
Jehan SALZE 1 maison et "1 botica de
trassaire"
hoirs de Jehan BALMIE 1 maison et "1
botica sans rien"
Huguet FOLQUIÉ 1 maison
Jehan DEL PUECH 1 maison couverte
de lauzes, porssieu
Jehan de PEIRE ou Perié 1 maison
André CLARESSAC 1 maison et "botica
sans rien"
Jehan COMBES 1 maison cour clause
porssieu et "1 botica sans rien"

Guillaume CAULET pour sa femme 1
maison à trois étages et botique
Jehan CAPIS 1 maison et cour clause
Antoine PLANCHON 1 maison à 3 étages partie en crote, étable, pailhié, porssieu,
galinié, cour clause et autre patis claux
"faizant logis"
Anthoine GALTIÉ [?] 1 maison, porssieu,
cour clause et patis, botique
Julien ARBOS 1 maison à 3 étages, patie
en crote, étable, pailhié, porssieu, cour clause,
1 "botica dapoticaire sans rien près du portal" et patis
Audet de PEIRE 1 maison à 3 étages partie crotte, cour clause et botique
Mos Loys CASSANHOS 1 maison à 3
étages, cour, 1 botique, jardin et patis
Antoine PERIÉ 1 maison à 3 étages, cour
clause, cazal, porssieu
Jehan ABRIC 1 maison à 3 étages et boutique
noble Anthoine del PON 1 maison à 3
étages, cour clause
Anthoine FAVANTINES pour sa femme
1 maison à 3 étages, cour clause et patis, confronte avec noble Margaride del Pon et
Raimon Ysarn
Raimon ISARN 1 maison à 2 étages, cour
clause, patis et botique
Pierre DORBAT 1 maison à 3 étages,
cazal et botique
Hugon FINIEL 1 maison à 3 étages,
porssieu, cazal et patis
Mre Guillaume BOSSUGUE 1 maison,
confronte Mr le prieur
aux barris du Mech
Antoine JOURNET 1 maison à 3 étages,
2 boutiques sans rien et place fait patis
au mas de Colaro
Claude POIOL 1 maison en crotte et commencement de maison neuve bâtie jusqu'au
1er étage en crote
aux barris basses
Valentin PLANCHON, commencement
de maison neuve bâtie au 1er étage
aux barris aulx
Mre François RANDON 1 maison et cour
clause
Antoine COMBOS 1 maison couverte de
paille, jardin et cour
Guillaume COMBAREL 1 commencement de maison neuve en 3 parties, cour
clause et patis
au Noguier Lombart
noble Foulcran de MONTFAUCON 1
maison à 3 étages, partie à 2, étable, pailhié,
pourssieu, galinié, colombier, cour clause et

ci-contre: extrait de la carte de Cassini (XVIIIe siècle)

céleste, confronte "lo cami ferrat du Vigan"
ledit seigneur 1 feniel colombié et
porssieu séparés de l'autre maison avec un
grand jardin et de tous les autres cotés de
treilhats
ledit seigneur 1 autre maison neuve en
crote et commencement d'établerie jusque au
prés de la première étant séparée des autres
maisons avec son galinié devant et four à pain,
confronte lo cami d'Arre
ledit seigneur 1 jardin d'hortalisse, confronte de même
Jehan MASSAPORT 1 maison, cour
clause et patis
au Portail Sobeiran
Anthoine NOGUIER pour sa femme 1
maison, confronte "la muralhe de la vile"
Eustacy FOUCAUD pour sa femme 1
maison, cazal, cour clause et boutique
Ramon VIELA 1 maison à 3 étages et
cour clause, confronte la muraille
Mre Valentin MARSAL 1 maison à 3 étages
Jehan de BELPUECH 1 maison à 3 étages et botique
Jehan PLANCHON 1 maison à 3 étages
à la carrière de la Fabrègue
Gabriel MARTIN 1 maison à 3 étages
Anthonie AUGELINA 1 maison à 3 étages
Anthoine HOLMÈDE 1 commencement
de maison neuve bâtie jusqu'au 1er étage
Anthoine HOLMÈDE 1 autre maison à 3
étages partie en crote
à la carrière del Portal Daut
Blaize BARRAL 1 maison à 3 étages, 2
boutiques et cour clause "galerie à porge"
Mre Pascal JEHANIN 1 maison à 3 étages et 1 boutique de notaire
Jehan de FAMAROS [?] 1 maison à 3
étages
Pierre VALETTE 1 maison à 3 étages et
1 boutique
à la Traverse
Mre Anthoine MORET 1 maison à 3 étages partie en crote, cour clause et boutique
Pierre SOLIER pour sa femme 1 maison,
cour clause
hoirs de Etienne BRUC 1 maison, cour
clause et "molin rusquié"
Anthoine BRUNEL 1 maison à 3 étages,
cour clause
hoirs de François GUERGORY 1 maison à 2 étages et colombier en ruine
"despopulé" et cour clause
hoirs d'Etienne TRUC 1 maison à 3 étages
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Mre Pascal JEHANIN 1 maison
Guillaume MIQUEL 1 maison à 2 étages
au Pon
Andrieu NOGUARÈDE 1 maison à 2 étages, 2 tines et 1 clot de ladou
Alexandre RIOBLAN 1 moulin massié
découvert
Mr le Prieur, noble Jacques de
CALADON, Jehan EBRARD, noble Folcrand
de MONTFAUCON 1 moulin bladier à "trés
molos molens de la rebière d'Arre ben tirant"
confronte ladite rivière [en note: mis aux
nobles]
Gabriel MARTIN pour sa femme une
maison à 2 étages avec 2 tines de coratier et
un clot
à lort de la Calquière
Mre Claude POIOL 1 maison
aux barris dau
Jehan PLANCHON 1 commencement de
maison jusqu'au 1er étage
Mre Pierre BRUNEL 1 maison partie à
crote et partie à 3 étages, cour clause et jardin, 2 boutiques
Mre Claude POIOL pour sa femme 1
maison à 2 étages, cour clause, 1 boutique
Anthoine LAGARDE 1 maison, cour
clause, porssieu et boutique
Anthoine LEUTALH 1 maison à 3 étages, cour clause et porssieu
Jehan PEIRENC vielh 1 maison
Jeahan NOVEL 1 maison à 3 étages, étable, pailhié, porssieu, galinié, cour clause,
jardin secan à fruits et boutique
Bernart SALES 1 maison avec boutique
Jean SALES 1 maison
Ramond GUIBALH 1 maison à 3 étages
Anthoine CABANIS 1 maison et cour
clause, porssieu et boutique
Ramon GUIBALH 1 commencement de
maison jusqu'au 1er étage en crote
Anthoine GUITARD 1 moulin bladier "à
dos molos molans de la rebière d'Arre" confronte ladite rivière
led. GUITARD 1 autre moulin massié,
confronte le precédent
Jolie [Julien] ARBOS 1 molin bladié "à
deux molos molens en la rebière d'Arre" confronte au l. le cami de Sumène et au m. la
rivière
Ense
Jehan ARBOS 1 moulin massié conf. "en
son molin bladié" [sic]
Anthoine GUITARD 1 maison avec 1
petite crote, étable et 1 maison neuve bâtie
jusqu'à 2 étages, cour clause, cazal et patis,
confronte le chemin de Sumène
Mre Jehan HORTET 1 maison, étable,
pailhié, porssieu, cour clause, colombier et
patis, confronte de même
Mre Jehan ARUIF 1 maison cour clause
et patis
Andrieu DOMERGUE 1 maison, cour
clause et patis
à l'Espigarié
Anthoine MAURY 1 maison, cour clause
et four à pain
Jehan MAURY 1 maison, cour clause et
patis
Jehan MAURY 1 pailhié
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Pierre MAURY 1 maison, cour clause et
patis
Anthoine MAURY 1 pailhié
à la carrière del Portal dau
Pierre COMBES pour sa femme 1 maison et cour clause
Léonart RAOUX 1 maison à 2 étages
partie à 3, cour clause
Pierre SALES vielh 1 maison à 3 étages
Mre Anthoine SALZE 1 maison à 3 étages
Anthoine REBOLH pour sa femme 1
maison à 2 étages, cour clause
Jehan del TIEURE pour sa femme 1 maison
Anthoine MARQUES 1 maison en crote
Jehan ANDRIEU 1 maison partie à 3
partie à 2 étages, jardin, cour clause
Mons. Pierre MARTIN 1 maison à 3 étages
Jehan JORDAN 1 maison à 3 étages
Anthoine PREVOST 1 maison à 3 étages
hoirs de Anthoine CORTIELH 1 maison
à 3 étages
Mre Pierre CAIROL 1 maison à 3 étages, cour clause
Guillaume
CAMBECÈDES
dit
Rovinlhac 1 maison à 3 étages
Jacques VIVEN [ou Vinié] 1 maison à 3
étages
à la Traverse
Mre Foulcran BILANGES 1 maison à 3
étages
Mr Jehan MARTEL 1 maison à 4 étages
Mre Anthoine MALET 1 maison à 3 étages
le présent cotet fait par nos soubsignés
[suite des cottets ou cahiers des maisons
de la ville du Vigan, en déficit, exception de celui
concernant les maisons de "la paroisse du Vigan" ou des hameaux]

La paroisse du Vigan
3 juin 1550
et premièrement
au mas de Jehan Metge
Jehan METGE 1 maison partie en crote,
solier et errren, étable, pailhié, porssieu,
galinié, clède, cour clause, autre pailhié séparé
au mas des Périès
hoirs d'Anthoine JORNET 1 maison
Bertrand JORNET 1 maison
Jehan JORNET jeune dit Larna 1 maison
Loys METGE 1 maison, étable couverte
de paille tendant à ruines
Bernart SAUMADE 1 maison et patis
Andrieu SAUMADE 1 maison, patis,
porssieu couvert de paille
Loys METGE 1 maison, cazal et patis
Lois PUECH 1 maison et patis
ledit PUECH 1 étable et porssieu, four à
pain, patis claux
Anthoine FAVEIROS 1 maison, étable,
pailhié, porssieu, galinier, cour clause, jasse,

celeste et patis
Pierre FINIEL [ou Feniel] dit Burguière 1
maison, porssieu, galinier, cour clause et patis
Jehan ALCAYS 1 maison, porssieu couvert de paille
Pierre JORNET 1 maison, étable, pailhié,
porssieu, galinié, four à pain, jasse, celeste
et patis
Jehan JORNET 1 maison, porssieu,
galinié, cour clause et patis
Mre Jehan HORTET 1 clède
au mas del Puech
Pierre FIGUIÈRE 1 maison, cour clause,
four à pain et patis
Blaise MAZEL 1 pilhier
Blaise MAZEL 1 maison, étable, cour
clause et patis
Ramon JORNET 1 maison, cour clause
et patis
Pierre REBOLH 1 maison où fait clède,
porssieu couvert de paille, cour clause et patis
Guillaume DEL MAS 1 maison, cour
clause et patis
au mas Daigo Belo
hoirs de Jean ABRIGOS 1 maison, four
à pain, étable, pailhié et patis
au mas de Boliech
Blaise REBOUL 1 maison, cour clause
patis
Jehan SALES dit cadel 1 maison, étable,
porssieu, galinier, four à pain, galinié, cour
clause et patis
Antoine SALES vielh 1 maison
Blaise REBOUL 1 maison, cour clause
de bois
Blaise REBOUL autre maison et cour
clause de bois
Anthoine LAUNE 1 maison pourssieu
couvert de paille, cour clause
Anthoine SALES jeune 1 maison, étable,
pailhié, porssieu, galinié, four à pain séparé,
cour clause
Astruc BARRAL 1 maison, cour clause
et patis
Jehan FOLQUIÉ 1 maison, cour
Anthoine FESC 1 maison, pourssieu couvert de gineste, cour clause et patis
hoirs de Guillaume SALES 1 maison et
patis
Jehan JORNET 1 maison, cour clause et
patis
Pierre BALMES 1 maison, étable,
pailhié, porssieu, galinié, cour clause et patis,
four à pain séparé
Huguet DEL MAS 1 maison, porssieu,
galinié, four à pain, cour clause et patis
Valentin JORNET 1 maison et petit patis
devant
Anthoine DEL MAS 1 maison et porssieu
Estève JORNET jeune 1 cazal tendant à
ruine
Huguet DEL MAS 1 étable et pailhié
Armand MARQUES 1 maison, porssieu
couvert de paille, cour clause et patis
Blaise BARRAL 1 maison et autre maison joignant en crote, cour clause et patis
Andrieu CAPIO 1 maison, porssieu,
galinié, cour clause et patis
Estève JORNET 1 maison couvert de
paille et cazal

au mas del Plantié
Jehan CARDILHAC 1 maison, porssieu,
galinié, four à pain, cour clause, cazal et patis
Jehan CARDILHAC 1 étable séparée de
sa maison
au mas del Caumel
Anthoine LAGARDE et Jehan SALZE
indivis 1 maison, porssieu, cazal et cour
clause
Ramon PUECH 1 maison et patis
Pierre PUECH 1 maison, étable, porssieu,
galinié, cazal haut bâti, four à pain, cour
clause et patis
au mas de Pailheirolz
Jaume ARMAN 1 maison, cour clause,
cazal et patis
Jehan BENIQUE 1 maison, cour clause
et patis
hoirs de Guillaume VALETTE 1 maison,
cour clause et patis
Pierre MAURY 1 maison où fait étable,
cour clause et patis
hoirs de Jehan ARMAN 1 maison, cour
clause, patis et four
Pierre CAMBECÈDES fils d'Anthoine,
1 maison partie en crote, cour clause, cazal
et patis
Pierre BAULMES 1 maison
au mas de Fraissinet
Loise BENIQUIÈRE 1 maison
aulx Caulmelz
Valentin JORNET du Vigan, 1 maison
à Grémolet
Mre Valentin CAR 1 maison, four à pain,
étable, cour clause et patis devant
Antoine MORGUE 1 maison, cazal et
cour
Joseph CARDILHAC 1 maison, four à
pain, porssieu et cour
au mas del Cruslaire
Jehan DEL MAS 1 maison et cazal ruiné
joignant et pailhié séparé
au mas del Puech de Vidal
Agnès MARINE 1 maison partie en crote,
étable, cazal, cour et four à pain
au mas de la Combe
Jehan FAVIER viel 1 maison, étable et
cour clause
Jehan de FAVIER jeune 1 maison, four à
pain, porssieu et cour clause
au Mazot
Pierre DEL MAS une maison, cazal,
porssieu, four à pain et patis claux
Estève DEL MAS 1 maison et cazal en
ruine

à Landrieu
Jehane MOYNIÈRE 1 pailhié tendant en
ruine
au mas de Pailheirolz
Pierre BENIQUE 1 maison, cour clause
et patis
Pierre CAMBECÈDES fils de Pierre, 1
maison cour clause et patis
noble Guillaume BARRAL 1 maison
Blaize BARRAL 1 cazal
Jehan VALETE 1 maison, porssieu couvert de gineste, cour clause et patis
hoirs de Guillaume VALETE 1 cazal
hoirs d'Estève CAPIO [Capion] 1 maison
en ruine à 1/2 découverte le restant de 1 de
lauzes
Anthoine CAPIO [Capion] 1 maison,
cazal, cour clause et patis
Jean MAURY 1 maison, étable et patis
claux
Anthoine MAURY 1 étable et patis claux
Pierre CAMBECÈDES fils de Jean 1
maison, partie en crote, cour clause et patis
au mas de Boliech
Privat JORNET 1 maison tendant à ruine
Estève BALMES 1 maison où fait pailhié
et étable
Bernart SEVEIRAC 1 maison
Estève BALMES 1 maison, four à pain,
cour clause et patis
Privat JORNET 1 maison et four à pain
Jehan JORNET 1 maison, étable, pailhié
et cour clause
Jehan BARRES 1 maison cazal et patis
Privat CAPIO [Capion] 1 maison, cour
clause et patis
en Cros
Jehan METGE 1 maison où fait feniel
Florette MERISSOLHE 1 maison, four à
pain et patis "hovert"
Pierre VALETTE 1 maison, four à pain,
cour clause et patis
au mas de Morat
Jaume MORAT 1 maison, cazal haut bâti
prés à couvrir, autre cazal et cour clause le
tout tendant à ruine
au mas de Campis
Guillaume CARDILHAC 1 maison couverte de gineste et partie de lauzes, porssieu
et patis
Pierre FINIEL 1 maison et cour clause
Pierre MORET 1 maison en crote et cour
clause
Jehan MORET 1 maison en crote en partie, four à pain, cour clause

Estève MORET 1 maison en crote et patis
Huguet FINIEL 1 maison cour clause et
patis
Miquel FINIEL 1 maison et patis "hovert"
Valentin CAPIO [Capion] 1 maison, patis,
porssieu couvert de gineste
Miquel FINIEL 1 maison et cour clause
Pierre ARBOS 1 maison en crote, cour
clause, four à pain et patis
Guillaume ARBOS 1 maison en crote et
cour clause
au mas de Campis Sobeiran
Guillaume BAUMEL 1 maison, étable,
porssieu, galinié, four à pain, cour clause,
berbiziel et patis claux
Pierre COMBARNOS 1 maison, cour
clause et patis
Jehan VASSAS 1 maison, berbeziel,
porssieu couvert de gineste, patis devant
claux de bois palissade
Jehan EBRART 1 maison en crote et cour
"hovert" devant
N… [trou] 1 maison… cour et intrade, le
tout tendant à ruine
Jehan DOMENGE 1 maison en crote,
porssieu, galinier, cour clause, four à pain et
patis
au mas de Lones
Valentin MAURIN 1 maison en crote,
étable, pailhié, porssieu, galinié, four à pain,
berbéziel, cour clause et patis
Pierre MIQUEL 1 maison, cour clause et
patis
Pierre MIQUEL 1 cazal et patis
Guillaume FINIEL 1 maison, porssieu,
galinié, four à pain, cour clause et patis
Guillaume FINIEL autre maison et patis
"hovert"
Antoine MONFAION 1 maison, étable
pailhié, porssieu, four à pain, cour clause
Anthoine BODON 1 maison et autre
maison joignant, porssieu couvert de gineste,
cour clause
Pierre AIGREFFUEIL 1 maison,
berbeziel, étable couverte de paille et gineste,
cour clause
Jaume ARNALH 1 maison…
Antoine SARRAN 1 maison…
Thomas JEHAN 1 maison… tendant à
ruines
[la fin incomplet et mauvais état]
Etat des biens nobles ou prétendus tels pour
le Vigan et son secteur: cf AD30 C792 (aucun
état mais seulement pièces comptables et annexes).
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Aulas 1550
Bréau - Salagosse - Mars - Arphy
(AD30 C 1730–1734)
29 juin 1550
«Avaluation estime des maisons jardins cazals patis colombiers molins & jasses d’Aulas, terroir, juridiction, taillable et mandement d’icelluy
faict par nos Pierre de Paris et Gabriel Sabatier prodhommes, Dédié Baudier et Simon Benezech destraires ensemble Frances Laurent et
Anthoine Cabanis, prodhommes et indicateurs à nos bailhés par les scindics dudit Aulas et par nos ressus et sermentés pour nous montrer,
confronter et désigner lesdites maisons, jardins, cazals, patis, molins, jasses sive berbeziels dudit Aulas…”
1er cottet
premièrement
a Court Lavetz
Mr Andrieu de LA COURT 1 fenier à
terren
au mas de Vinhalz
Bernard SERVEL 1 maison clède couvert
de paille et patis
Pascal GALARY 1 maison couverte de
paille et patis
Catherine FENIELE 1 maison couverte
de paille patis et four mégier
Pascal GALARY 1 maison couverte de
paille
Anthoine
GALABERT,
Pierre
ROQUEPLAN, et Jean GALABERT par indivis 1 maison couverte de paille et patis
Catherine FINIELE et Guillaume
MORET indivis 1 cazal prêt à couvrir
Guillaume GALARY 1 maison couverte
de paille et patis
en Crozilhade
Pierre de LA TORRAL 1 maison a terren
bâtie à pierre sèche, couverte de paille
au mas de Brion
Pierre de LA TORRAL et Jean VALETE
1 molin bladier à une meule
Jean VALETE pour sa femme 1 maison
en solié et terre, couverte de paille
Pierre de LA TORRAL 1 maison id…,
cour clause, étable
Jean VALETE pour sa femme 1 maison
crotte et terre, four à pain, cour clause et patis
mégier avec Pierre de la Torral, porssieu et
patis
au mas de Grimalh
Jehan VALETE pour sa femme 1
berbéziel partie couvert lauzes et paille, cour
clause, le tout tendant à ruine
Pierre de LA TORRAL, berbéziel et patis
claux
Anthoine NOGAREDE 1 maison en
crotte, partie solié et terre, partie couvert de
lauzes et paille, four à pain séparé, étable,
pailhier en crotte séparé, porssieu auprès,
couvert de paille, jasse, cour clause et patis.
au mas d’Arfy
Guillaume MORET 1 maison en solié et
terre, couverte de lauzes et paille, cour clause
et patis
Anthoine MORET 1 maison id… couverte de paille et patis
hoirs de Pierre CAMBECEDES 1 maison en terre, couverte de paille, patis claux
Jehan CAMBECEDES 1 maison terre et
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solié couverte de paille, partie de cazal et
patis claus le tout tendant en ruine
Etienne DE LER 1 maison id… couverte
de lauzes, cour clause
Guillaume MORENE 1 maison en pauvre solié, couverte paille et patis
Guillaume ABRIC et Etienne DE LER
par indivis 1 maison en ruine couverte de lauzes
les mêmes, autre maison id… et cour
clause
Etienne MARTY 1 maison id… couverte
paille et cour clause
Anthoine VALETE 1 maison crotte et
terre, couverte de lauzes et paille, cour clause
étable, porssieu, patis et four à pain
led. Anthoine VALETE 1 pailhier,
berbeziel le tout couvert de paille, cour clause
Jacques ARVIEU 1 patis
Guillaume REDONEL 1 maison solié et
terre, couverte de lauzes
Guillaume FADAT 1 maison id… couverte de paille, cour clause et cazal haut bâti
Jean FADAT 1 maison id… cour clause
et patis
la communauté du mas d’Arfy 1 four commun
au mas de Trépados
Anthoine PARRO 1 crotte decouverte,
cazal et patis
hoirs de Jehan GALARY 1 maison en
méchant solié et patis
les mêmes 1 pailhier solié et terre couvert de paille
les mêmes autre maison id… couverte de
lauzes et paille, étable, porssieu, cour clause,
patis et four commun avec le suivant
hoirs de Jehan ARNALH 1 maison id…
cazal, cour clause, four mégier et patis
au mas de las Moléros
Pierre VASPLOS [?] 1 maison en solié et
partie de cour clause
Bernard BURGUIERE 1 maison solié et
terre, cour clause et trelhat
Jehan FOLQUIE 1 maison en solié, partie terre, cour clause avec un prat étable joignant
Andrieu ARNALH pour sa femme 1 maison id… et cour clause
les habitants dudit mas «que son tres» un
four à pain mégier
au mas de Pres Costavolz
Pierre LAURENS pour sa femme cazal
haut bâti
Anthoine AMOROS & Pierre
CAUCANAS édifièrent 1 maison en solié et

autre maison en terre séparée, patis et tralhat
Anthoine RIBARC 1 maison en solié,
cazal et cour clause
Etienne AUDIBERT 1 maison en solié
et patis
Anthoine MARTY dit Bislauso 1 maison
terre, four à pain et patis
au mas de Ribarc
Anthoine RIBARC 1 cazal
au mas de Serre
Pierre HEUZIERE 1 molin bladier «à dos
moles molen de la ribière de Codolo»
au mas del Mazel
Pierre SARRO 1 maison en solié et terre,
étable pailhier, porssieu, galinier, patis, four
à pain et cour clause
Jehan SARRO 1 maison a terre et cour
clause
Jehan PONS pour sa femme 1 maison en
solié et patis
Jehan GUY 1 maison en solié, cour clause
et patis
Andrieu VIELARET fils de Andrieu, 1
maison en solié, étable, pailhier, cour clause
et patis
Andrieu VIELARET fils de Jehan 1 maison id…partie crotte, porssieu, galinié, cour
clause et berbéziel et patis
Audibert SERRE 1 maison en solié, étable, pailhier, porssieu, galinié, four à pain et
patis
Pierre MOLINE viel 1 maison en solié et
cour clause
Brenguier AZIBERT 1 maison en solié
hoirs de Pierre MONNA 1 maison en
solié, cour clause
Jehan BONIFAS pour sa femme 1 maison en solié
hoirs de Ramon HEUZIERE 1 maison en
crotte, solié, cour clause
Pierre HEUZIERE 1 maison id…, étable, pailhier, porssieu, galinié, four à pain,
berbéziel et cour clause avec patis
Etienne SERRE 1 maison en solié et terre
hoirs de Raimond HEUZIERE 1 pailhier
en solié
au mas del Serres
Guillaume AZIBERT 1 maison en solié,
cour clause et patis
ledit Azibert 1 étable et pailhier, porssieu,
galinié, cour clause et berbéziel
Antoine SARRO pour sa femme 1 maison en solié et cour clause
Anthoine BOLGUES 1 maison id…,
cazal et cour clause
Jehan BURGUIER pour sa femme 1 mai-

son id.
Jaume GALARY viel 1 maison, id. étable, porssieu, galinié, cour clause et patis
Jaume GALARY le jeune, maison id…
cour clause, pailhier, porssieu, patis et four à
pain
Anthoine MARTY dit Vidal et Catherine
MARTINE en indivis maison en crotte
Anthoine MARTY dit Vidal, autre maison solé et terre, cour clause, four à pain et
patis
Anthoine MARTY dit Bislausso 1 maison en solié, étable pailhier, porssieu, galinié,
cour clause, berbéziel et patis
Catherine MARTINE 1 maison en solié
et terre, berbéziel, porssieu cour clause et
patis
au mas de Bruelh
Guillaume de LA COURT 1 maison en
solié et terre, étable, pailhier, porssieu,
galinié, berbéziel, four à pain
Pierre MAZEL 1 maison en solé et terre,
étable, pailhier, porssieu galinié, four à pain,
berbéziel, cour clause
Pierre MAZEL 1 feniel en solié et patis
Anthoine RANDON 1 maison en solié,
étable, pailhier, porssieu galinié, berbéziel,
cour clause et patis
Anthoine RANDON pailhier en solié et
cour clause
Pierre RANDON 1 maison en solié, étable, pailhier dessus, porssieu galinié, four à
pain, berbéziel cour clause et patis
Pierre RANDON 1 feniel en solié et cour
clause
Anthoine RANDON 1 maison en solié et
patis claux
Anthoine MAZEL 1 feniel en solié
Pierre PONS 1 feniel en solié
Jacques ARVIEU 1 maison à couvrir et
patis
Pierre PONS pour sa femme 1 maison en
solié
au mas del Plan
Anthoine BODON pour sa femme 1 maison en solié, étable, pailhié dessus, porssieu,
galinié, four à pain berbéziel, cour clause et
patis
Guillaume de LA COURT del Bruelh 1
pailhier et berbéziel en solié
François NADAL 1 maison en crotte,
partie solié et terre, étable pailhier, galinié,
berbéziel, cour clause, four à pain celeste et
autre pailhié en solié séparé
al Portalet dans la vila [d’Aulas]
hoirs de Guillaume FORCOALH 1 maison à 3 étages en solié
hoirs de Guillaume ESPERO 1 maison à
3 étages, partie crotte et solié, cour clause
avec son entrée par devant la maison de Mre
François Randon
à la rue del Portalet
Mre François RANDON 1 maison à 3
étages partie en 2 en crotte «soubgette à l’entrée de la maison» précédente
Guillaume BARRAL 1 maison à 3 étages partie à 2 avec son entrée vers la maison
de Jean Marty, cour clause
hoirs de Jean MARTY 1 maison à 3 étages, partie à 2 crotte et solié

Pierre MARTY 1 maison à 3 étages, partie à 2
Andrieu ABRIC 1 maison à 3 étages, id…
Pierre BOISSON 1 maison à 2 étages en
solié
hoirs de Guillaume CAUCANAS 1 maison à 3 étages, id…
Pierre BOISSON 1 maison à 3 étages,
id…, confronte avec la muraille
Guillaume DEL MAS 1 maison à 3 étages, crotte et solié
Anthoine FOLQUIE 1 maison à 3 étages
en solié
à la Plasse
Bernard CRUVELIE 1 maison à 3 étages
en solié
hoirs de Mre Jehan MERCIER 1 maison
à 3 étages id…
Guillaume RICART 1 maison à 3 étages,
étable, pailhier, porssieu, galinié et cour
clause
Guillaume ROUVIER 1 maison à 3 étages
Gilli RIBARC 1 maison à 2 étages
Pierre CAUCANAS 1 maison à 3 étages,
cour clause, four à pain
Guillaume NADAL 1 maison à 3 étages,
étable, pailhier, cour clause
Huguet de PEIRE 1 maison à 3 étages,
crotte et solié, son entrée dans la maison de
Guillaume Nadal
Anthoine FONS 1 maison à 3 étages partie à 2, pailhié, cour clause «avec service de
tour de la ville… au dessus 1 botica de Jehan
Galhart»
Jehan GALHART 1 botique dans la maison du precédent
Guillaume CAIROL 1 maison à 2 étages
«soubgette a prene les aiguiers d’Anthoine
Pons»
Mesr Etienne BALCY 1 maison à 4 étages en crotte et solié
Monse Anthoine RANDON 1 maison à 3
étages
Jehan GAILHART 1 maison à 3 étages
au mas du Prest Costavols
Pierre CAMBECEDES 1 maison en solié
et terre, cour claus
François LAURENS 1 maison id.
Tonela FENIEL 1 maison id. et patis, tendant en ruine
Jehan RANDON 1 maison en terre, couverte de paille et patis
Françoise CAMBECEDES 1 maison à
terre couverte de paille
Jehan FINIEL 1 maison en solié couverte
de paille et patis
Guillaume REDONEL, 1 maison couverte de lauzes et patis
Andrieu REDONEL 1 maison a terre,
cazal et patis, couvert de paille, four à pain
mégier avec Guillaume Redonel
Guillaume REDONEL 1 cazal
Gabriel SIEGES 1 maison solié et terre
et cour
Anthoine PARRO 1 maison solié et terre
couverte de lauses
Antoine PERIER 1 porssieu
Anthoine PARRO 1 cazal
Jehan REDONEL 1 maison en solié et

terre
Jehan REDONEL, Pierre CAMBECEDES, Pierre LAURENS, Jehan FINIEL,
Tonele FINIEL et Anthoine PARRO 1 four à
pain entre eux
Pierre CAMBECEDES 1 pailhier et
berbéziel couvert de paille
au mas de Puechagut
Jaume BOSQUIE 1 maison crotte et solié,
partie terre, étable, pailhié, porssieu, galinié,
four à pain, jasse, celeste, clède, cour clause
et patis, partie couvert lauze, partie paille
Gilles MARTY 1 maison en solié et terre,
étable, pailhié le tout couvert de paille, et
patis
Raimond de LEUZIÈRE 1 maison couverte de paille et cazal tendant tout en ruine
Raimond de LEUZIÈRE 1 cazal
Anthoine VALETE 1 maison en solié et
terre, tendant à ruyne, couvert paille
Anthoine SARRO 1 cazal haut bâti, prêt
à couvrir
à Montels
Marguerite CORONE 1 maison solié et
terre
à la Montagne alias Montanha d’Aulas
Guillaume ABRIC aux Abeurados et
Etienne DELENE 1 «barraco» indivise en
terre couverte de paille
à la Bour Dalga
Jehan FADAT 1 «barraco a terren» couverte de paille
Jehan VALETE de Bion, id…, tendant à
ruine
au mas de Blanet
Audibert SERRE 1 berbéziel, couvert
paille tendant à ruine
au mas del Valmale
Pierre et Raimond SARRO 1 maison solié
et terre, couverte de paille
au mas de Salagozes
Guillaume BRU 1 maison couverte de
paille
Jehan BRU 1 maison, crotte et solié, couverte de paille et patis
Jehan NOGUIE 1 maison id. cour clause
Guillaume NOGUIER 1 étable couverte
paille et patis en entrant
Jehan NOGUIE 1 maison id…
Pierre RANDON 1 cazal
Pierre NOGUIE 1 maison, id., étable et
patis claux
Jehan GUY 1 maison à terre, porssieu et
patis
Pierre GUY 1 maison a terre et patis,
couvert de paille
Pierre GUY 1 estable a terre et patis
Anthoine BERTRAND 1 maison et
porssieu
Guillaume BRU 1 étable couvert de paile
et patis
Guillaume NOGUIE 1 maison solié et
terre, couvert paille et lauzes
Pierre MARTIN 1 maison, cazal et patis
Bernard NOGUIE 1 maison id.
Jehan BRU 1 étable id., cour clause
Pierre NOGUIE 1 pailhier couvert de
paille et patis claux
Anthoine MARTY viel 1 berbéziel et
patis
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Bernard NOGUIE 1 maison et petit jardin joignant
noble Pierre del PON 1 maison en solié
de barros et cour clause
Jean FOLQUIE 1 étable, cour clause
Anthoine MARTY jeune 1 étable, feniel
dessus couvert de paille et patis
Anthoine MARTY jeune 1 maison crotte
et terre, four à pain cour clause
Anthoine NOGUIE 1 maison solié et
terre, pailhier, cour clause porssieur et patis
Anthoine NOGUIE 1 autre maison séparée, couverte paille
Anthoine MARTY viel 1 maison solié et
terre, couverte lauzes et paille, cour clause
Guillaume FOLQUIE 1 cazal et patis
Jehan MARTY 1 maison couverte de
paille
Anthoine MARTY viel et Jehan
BARRAL, de Clapisses 1 molin bladié a «1
molo molen de la ribière Bréonaize»
Jaume FOLQUIE 1 maison en terre, couverte de paille.
2e cottet
premièrement
à la Plasse [d’Aulas]
Etienne VIELA 1 maison à 3 étages, cour
clause
Jacques ARVIEU 1 maison à 3 étages
crotte et solié, et 1 botique sur rue
à la carrière del Fort
Mre Andrieu de LA COURT 1 maison à
3 étages, crotte et solié couverte de lauzes
Mre Andrieu de LA COURT autre maison à 3 étages, id.
la première confronte l’église et la seconde la muraille de maison de noble Folcran
de Montfaulcon
Raimond de MALBOSC 1 maison à 3
étages en solié
Anthoine CORBETES 1 maison à 3 étages, crotte et solié et cour clause, confronte
la muraille
Jacques ARVIEU 1 maison à 3 étages
crotte et solié
à la carrière del Four
Mr Pierre HEUZIÈRE 1 maison à 3 étages, crotte et solié
Jacques ARVIEU 1 maison à 3 étages en
solié
Jehan HUBAC 1 maison à 3 étages id.
hoirs de Thomas ARVIEU 1 maison à 2
étages id.
la communauté 1 maison à 2 étages dessus crotte de Antoine Piere
Anthoine de PIERRE 1 bas de maison en
crotte et partie basse de maison en solier devers la maison de la ville
Anthoine de PIERRE autre maison à 3
étages, partie à 2 id. séparée de l’autre de
bas de maison
Monsr Pierre BARRAL 1 maison à 3 étages id.
monsr Pierre CAPIO 1 maison à 3 étages
id.
Etienne COMBES 1 maison à 3 étages
et cour clause
Mre Anthoine VIALARET 1 maison à 3
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étages, cour clause
Anthoine de PEIRE 1 maison à 3 étages,
crotte et solié, cour clause
Andrieu RANDON 1 maison à 3 étages,
cour clause
Jehan SARRO 1 maison à 3 étages crotte
et solié
hoirs de Guillaume GUY 1 maison à 3
étages id.
Pierre VASPLOS 1 maison à 3 étages
à la traverse del Pon
Mr Anthoine BALCY 1 maison à 3 étages, crotte et solié
Jehan COMBARNOS 1 maison à 3 étages
hoirs de Guillaume CAUCANAS 1 maison partie à 3 étages partie à 2, le tout en
solié et four à pain
au Portalet
Valenty MARSAL 1 maison à 3 étages
en solié et cour clause
Anthoine MARTY 1 maison à 2 étages
en solié
Pascal AUDIBERT 1 maison à 3 étages
partie à 2
Guillaume VIDAL 1 maison à 3 étages
partie à 2
à la carrière del Portalet
Gabriel SIEGES 1 maison à 3 étages en
solié
Anthoine CARIEU 1 maison à 3 étages
id.
Pierre FOLQUIE 1 maison à 3 étages
Monsr Philip BALCY 1 maison à 2 étages
à la carrière que va au Pon
Gabriel BERTRAND 1 maison à 3 étages, partie à 2 avec son passage traversan la
Traverse, cazal et patis
Gabriel NADAL 1 maison à 4 étages
crotte et solié dessus
la communauté 1 cazal haut bâti à deux
parties entre deux
Jehan MERCIER 1 boutique crotée au
devers la claustre
à la Plasse
Estienne ARNALH 1 boutique crotée
devers la claustre
Monsr Raimond BARRAL 1 boutique id.
à la Traverse
hoirs de Guillaume FORCOALH 1 maison à 2 étages
Etienne AUDIBERT 1 cazal
Pierre AUDIBERT 1 maison à 2 étages
Mr Jehan CABANIS 1 maison
Monsr Pierre MATHIEU 1 maison à 3 étages en solié en ruine
Jehan MERSIE 1 maison à 3 étages, partie à 2 crotte et solié
à las Andronas
Pierre HUBAC jeune 1 maison à 3 étages en solié
Mr Jehan CABANIS 1 maison à 4 étages
crotte dessus solié
à la Carrière del Pon
Guillaume CAIROL 1 maison à 4 étages
crotte et solié
Etienne AUDIBERT 1 maison à 3 étages
Anthoine BURGUIER 1 maison à 3 étages

François GALTIER 1 maison à 3 étages
crotte et solié
Mr Raimond BARRAL 1 maison à 3 étages et cour clause a demy
Mre Jehan JEHAN 2 maisons joignantes
à 3 étages confronte la muraille et noble
Francès de Vissec
Pierre HUBAC fustier 1 place de maison
en crotte découverte
Pierre GARNIER 1 maison à 3 étages
étant en ruine
Mre Etienne DAUPERT 1 maison à 4
étages crotte et solié
Mre Jehan ROBERT barbier 1 maison à
3 étages partie à 2 crotte et solié «soubjete
au passage de la carrière del Pon que passe
desos»
noble Frances de VISSEC 1 maison partie à 3, partie à 2 étages partie crotte, partie
solié, et terre, étable, pailhier porssieu,
galinié, cour clause et cazal
Raimond de LAUZIÈRE 3 maisons
joignates à 3 étages, partie à 2, partie à 1
«sur lo passage dessus la carrière» partie en
crotte, partie en solié, 1 boutique sur la rue
et cour clause
Mre Philip BALCY 1 maison à 3 étages
id.
à la carrière del Four
Marguerite CORONE 1 maison à 4 étages
Anthoine BALCY 1 maison neuve prête
à couvrir avec autre maison contre à 3 étages
au moulin del Pon
Anthoine CABANIS et Guillaume
CAIROL indivis 1 molin bladié «dos molos
molens de la ribière de Codolo estage dessus»
les mêmes en indivis 1 molin drapier à
«un naury» [?]
Jacques ARVIEU 1 molin «d’olz» [d’huile]
avec tous son garniment, étable et pailhié
dessus, avec habitation dessus led molin
Anthoine CABANIS 1 fenié en solié
Jacques ARVIEU 1 maison en solié «out
y a 1 clot de cauquière»
à Lespital
Lespital des pauvres 1 maison en solié et
patis devant
Mr le prieur d’Aulas 1 pailhier en terre
Etienne VIALA 1 moulin d’huile avec
tous son garniment, fontaine et étable en
solié, patis
Guillaume RICART 1 colombier «munit
de colomb»
à la carrière del Portalet
Pierre FOLQUIE 1 dessus de rue maison
en solié sur la carrière
à l’Elzière de Mars
hoirs de Jean LIEURE 1 fenieire en solié
hoirs de François CODERC 1 maison en
solié
au mas de las Sièges de Mars
Jaumes SIEGES 1 maison en solié, cazal,
four à pain et cour clause
au mas de Leuzière de Mars
hoirs de Jean LIEURE 1 maison en solié
et patis à demy claux
hoirs de Francès CABANIS 1 maison id

Philip TEULO 1 cazal haut bâti tendant
à ruine
Anthoine BRU jeune 1 maison en solié
et terre, pailhier, patis claux
Jean BRU 1 maison en terre
Sanchete MATHIVE 1 maison en solié
et patis
Jehan FOULQUIE 1 maison en solié et
patis claux
Anthoine GOUTES 1 maison en solié et
terre et patis
Jehan GALARY 1 maison en solié et
terre, étable, cazal et patis claux
Philip TEULO 1 maison à terre et patis a
demy claux
Pascal JORNET 1 maison en solié et terre
et patis
Mathieu TRIAIRE 1 maison en solié et
terre, four à pain, cour clause et patis
à la Traverse del Pon
Jaume CAUCANAS 1 maison à 3 étages
Anthoine MAZEL 1 maison à 3 étages,
crotte et solié
Jehan BRU 1 maison à 3 étages id…
François LAURENS 1 maison à 3 étages
id…
Mre Anthoine VALAT 1 maison à 3 étages crotte et solié
hoirs de Guillaume MONNA 1 maison à
3 étages
Guillaume CAUCANAS 1 maison à 3
étages cour clause
Mre Jehan JEHAN 1 plasse de maison
decouverte à deux parties
Anthoine CABANIS 1 maison à 3 étages, partie à 2, crotte et solié galinier, porssieu
Mre Jehan JEHAN 1 maison à 3 étages
au mas del Truelh de Mars
Loys COMBARNOS 1 maison en solié
Pierre POMARET 1 maison id. et terre,
porssieu et cour clause
Pierre TEISSIE de Montjardin, 1 cazal
en ruine
Guillaume BADARO 1 maison solié et
terre, étable, pailhier, porssieu, galinié, clède,
four à pain séparé, fenié séparé et cour clause
le tout partie couvert de lauzes et paille
Antoine CABANIS 1 fenié
Jean CABANIS 1 maison crotte et solié,
étable, pailhier, porssieu, galinié, clède,
berbéziel, cour clause, four à pain, fenié couvert de paille
Anthoine CABANIS 1 maison en solié
au mas del Puech de Mars
Frances FOLQUIE 1 pailhier et cour
clause
le même 1 maison en solié, patis et four
à pain
Jean BRU 1 maison a terre et solié, four
à pain et patis
Anthoine FOLQUIE 1 maison en solié et
terre, four à pain, cour clause
au mas del Plan de Mars
Guillaume FOLQUIE 1 maison en solié et
terre, fenié, porssieu, cour clause et patis
Huguet FOLQUIE viel 1 maison en solié
partie terre, four à pain et cour clause
Pierre FOLQUIE 1 maison et patis devant

Huguet FOLQUIE jeune 1 maison et cour
clause
hoirs de Pierre BRUNEL 1 maison solié
et terre, cour clause et patis
Anthoine BRUNEL 1 maison, cour clause
au mas del Celié
Pierre SERRE 1 pailhier et patis
Jean VALAT 2 pailhiers joignants
Pierre GUOTES 1 maison en solié et
terre, cour clause
au mas de la Foulcarié de Mars
Pierre BOUDES 1 cazal haut bâty près à
couvrir et patis claux
Jehan VALAT 1 maison à 3 étages crotte
et solié, partie à 2 étages, étable, pailhier,
porssieu, galinier, four à pain, jasse, celeste
clède cour clause et patis
Mre Jean CABANIS 1 étable et pailhier
dessus, cour clause
3e cottet
[mauvais état]

au Frigolet et à Vergelarié
Mr Andrieu de LA COURT 1 molin de
blat « à dos molos molens de la rebière de
Codolo»
…
Le même une maison en solié, confronte
ladite rivière.
à la Planquette
Gabriel SIEGES 1 molin massié «à ung
nauc» confronte ladite rivière
au mas de la Carrière
Jean PLANCO [Planques] 1 maison à 2
étages, crotte et solié, four à pain et patis
devant
…
Pierre SERRE 1 maison en solié et terre,
porssieu, cour clause
hoirs de Anthoine GUOTES 1 maison en
solié et terre, étable, pailhier, porssieu,
galinié, jasse, berbéziel, cour clause, patis,
four à pain, clède et autre pailhier séparé
Anthoine MAZEL 1 maison en solié, cour
clause
…
… GUOTES 1 maison en solié et terre,
cazal et cour clause
Blaize GUOTEZE 1 maison en solié, cour
clause
Jacques ARVIEU 1 maison où fait fenier
en solié et cour clause
…
Pierre PEPIN 1 maison tendant à ruine
Monsr Frances CAMBECEDES 1 cazal
Jacquette CARDONETE 1 maison en
solié tendant à ruine et porssieu et patis
…
Pierre CANAC 1 maison en solié
Frances CANAC 1 maison id.
Jaume MONTET 1 maison id. cour clause
au mas de Monna
Anthoine SALES 1 maison solié et terre,
berbéziel et patis claux
…
le même 1 fenié en solié et cazal, patis
Guillaume MARTY 1 maison en solié, 3
étages partie à 2, couverte de lauzes, patis

Guillaume CAMBECEDES 1 maison en
crotte et solié, cazal et patis
Jacques ARVIEU 1 maison en bescalin
et solié
…
Jacques ARVIEU 1 moulin massié… et
dedans [fait] molin bladié
au mas del Fesc
Francès MARTY 1 maison en solié et
terre, étable, pailhié, porssieu, galinié, four
à pain, jasse, celeste, cour lause et patis
au mas de Galary
Guillaume GALARY 1 maison en solié
et terre, couverte de lauzes et 1 pailhier couvert de paille séparé, cour clause et patis,
berbéziel, clède
Jaume GALARY 1 maison en solié et
terre, cour clauze, berbéziel
…
Jaume GALARY 1 pailhier couvert de
paille, étable séparé couverte de lauzes et
tendant à ruine
Jehan GALARY 1 pailhier couvert de
paille et patis devant
led. Jehan GALARY 1 maison en solié
et terre, couverte paille et lauzes, cour clause
devant et patis
Pierre GAUBERT 1 maison en solié et
terre et patis
…
N… SAUMADE 1 maison en crotte et
solié, cour clause
Pierre GAUBERT 1 maison en solié,
crotte et terre, cour clause, cazal et patis
au mas de Pertusse
Etienne MONNA 1 maison en solié et
terre, porssieu, cour clause et patis
au mas de la Coste
Guillaume PELENC 1 maison en solié
et terre, cour clause et patis
…
Arman COSTE 1 maison crotte et solié,
cour clause et patis
Jehan PELENC 1 maison en solié tendant à ruine
Jehan JAUME 1 maison en terre et solié
et patis
Gilli MARTY 1 maison en solié,
porssieu, couvert de paille, cour clause, confronte avec le four commun
…
le four commun de tout le mas, confronte
à la plasse commune
à Bréau
Anthoine NADAL 1 maison en solié et
cour clause
Jehan NADAL 1 maison en crotte et solié,
étable, pailhier, porssieu, galinié, berbeziel,
cour clause et patis, cazal séparé chemin entre deux
Anthoine FENIEL dit Grimalh 1 maison
en solié, cour clause
Etienne SALES…
Anthoine FENIEL dit Grimalh 1 maison
en pauvre solié tendant à ruine
Bertrand MATHIEU 1 maison en crotte
et solié, patis claux
Etienne MATHIEU 1 maison id. cazal et
cour clause
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Raimond de PEIRE 1 maison id. cour
clause
Jehan FENIEL…
Etienne BOUGUES 1 maison id., cour
clause
Pierre NADAL 1 maison crotte et solié à
3 étages, cour ouverte au costelle entrant et
cour clause
Jean de PEIRE 1 maison à 3 étages en
solié, cazal commencé de bâtir neuf
Pierre de PEIRE 1 maison à 3 étages en
solié
…
Pierre de PEIRE 1 maison à 3 étages partie à 2, pailhier, étable, porssieu, galinié,
berbéziel, cour clause et patis
Jehan FENIEL viel 1 place de maison
Loys NADAL 1 maison en solié, cour
clause
Etienne BRU 1 maison terre
…
Anthoine VASSAS 1 maison en solié,
cour clause
hoirs de Anthoine ROIRE 1 maison en
solié et partie de cour pour passage
Anthoine VASSAS 1 maison en crotte et
solié, cour clause
Jehan FENIEL jeune 1 maison crotte et
solié
…
Pascal MARTY 1 pailhier et berbéziel,
cour clause
hoirs de Jean RANDON 1 maison en
crotte et solié dessus «que est à 3 étages partie à 2»
Guillaume FENIEL 1 maison solié et
terre
hoirs de Anthoine FENIEL viel 1 maison
en solié et terre, cour clause
Anthoine SOBREVILLE [Surville] 1 maison à terrenc et cour clause
…
Pascal BRU 1 maison en solié et terre,
cour clause
Pierre de SOBREVILLE maison id. cour
clause
Etienne ALARY 1 maison id., patis devant
Pierre RANDON 1 maison à 3 étages en
solié, et patis ouvert devant, cour clause derrière
Etienne RANDON 1 maison en solié à 3
étages et cour clause
…
Pierre SOBREVILLE 1 maison en solié
et cour clause, confronte de toutes part noble
Anthoine d’Assas
Gabriel MARTY 1 pailhier id. cour
clause
Gabriel MARTY 1 maison à 3 étages
crotte et solié dessus, parte à 2, porssieu,
galinié, cour clause et citerne
Francès VALETE 1 maison à 2 étages,
crotte, solié et terre, étable, pailhier, cour
clause et patis
…
Pierre BALCY sartre, 1 maison crotte et
solié et patis ouvert devant
hoirs de Guillaume HELZIÈRE 1 maison à 3 étages, partie à 2, crotte et solié avec
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courr clause devant et autre cour derrière
Pierre BALCY jeune 1 maison à 3 étages, crotte et solié, cour clause
Anthoine MAISTRE 1 maison à 3 étages… galinié, four à pain, clède…
Pierre MAISTRE 1 maison en ruine, partie de cour clause
Pierre ALARY 1 maison à 2 étages, crotte
et solié, cour clause
hoirs de Guillaume FOLQUIE 1 maison
en solié et terre, four à pain, cour clause et
patis
Etienne HUNALH 1 maison à 3 étages
partie à 2, partie à terre et crotte, partie en
solié, berbéziel, étable et pailhié, cour clause,
et colombier tendant à ruine
…
Pierre GRANIER 1 pailhié en solié, étable, 2 porssieux et cour clause
Jaume HUNALH 1 maison à 3 étages,
partie à 2, en solié et terre, étable, pailhié,
porssieu, galinié, cazal neuf bâti prêt à couvrir, berbéziel, céleste, four à pain, cour
clause et patis
Pierre GARNIER [cf ci-dessus forme
Granier] 1 maison solié et terre, cazal neuf
bâti jusqu’au 1er étage, cour clause et patis
le même…
Jacques MAISTRE 1 maison à 2 étages,
four à pain, cour clause au devant
Jehan ROIRE 1 maison en solié, cour
clause
à Frigolet
hoirs de Gabriel MARTY 1 maison en
solié et patis
à Bréau
Pierre RANDON et hoirs de Jehan RANDON indivis 1 molin massié confronte avec
noble Anthoine d’Assas
à les Cours
Anthoine PONS 1 étable et pailhié dessus, cour clause
N… par indivis un molin bladié, à deux
meules, sur rivière de Codolo
Etienne SALGUE 1 maison
au terral de las Courtes
Guillaume RANDON 1 maison en solié
et cour clause
méga Catz
Raimond MALBOSC et Raimond de
LEUZIÈRE indivis 1 molin massié en ruine,
confronte la rivière de Codolo
Raimond MALBOSC 1 cazal
Pierre MARTY 1 maison en solié et cour
clause
à Clapisse
Jehan POMARET 1 maison en solié et
terre, étable, pailhié, porssieu, galinié, cour
clause, four à pain en ruine
Jehan BARRAL 1 maison solié et crotte
Raimond de LEUZIÈRE 1 maison…
pailhié, porssieu, galinié, jasse, céleste et
patis devant, colombier «asés bon»
méga Catz
Raimond de LEUZIÈRE 1 molin bladié
«à deux molos moens de la ribière de Codolo»
terroir de…
Anthoine CABANIS…
Urbain DELOM 1 mazet ou fait clède
sans solié

terroir de Codollon
Raimond de LEUZIÈRE 1 pailhière partie en solié et partie en haut terre
terroir de Bresquette
Andrieu MONAS pour sa femme 1 maison solié et terre
Mre Anthoine VALLAT prêtre 1 maison
solié «avec une petite guallerie»
Jehan SARROY 1 maison commencée en
les fustes et prête à couvrir
au terroir du Cambon
Etienne de PEIRE 1 maison solié et terre,
patis devant, pailhier séparé, four et porssieu
Anthoine MARTIN, de Salagouze, petite
maison en solié «et pastus ouvert où a une
figuière joignant»
au terroir de Frigoulet
Florette MARTINE maison en terre
mas de Marde Macier
Guillaume QUEROL maison où fait clède
et étable
…
Pierre de LA TORRAL une borie couverte de paille
au terroir de la Brune
Anthoine MAZEL une borie bâtie à pierre
sèche couverte de paille
au terroir de Codoulloux
Pierre de LA TORRAL maison en fustade
pour sollier
Jean VALETTE 1 mazet en fustes «pour
poser sollier et bastit en pierre sèches»
…
Anthoine VALETTE 1 borie couverte de
paille
sur la Montagne
Anthoine MOINIER [?] à la Luzette 1
cabane couverte de paille, partie découverte
«où fait taverne» confronte le chemin de
Mairieux et des autres parts les patus d’Aulas
Andrieu RANDON 1 borie couverte de
paille et étable joignante, dite «borie del
senesqual» confronte de toutes parts les patus
… plus autre borie… à pierre sèche et
une étable édifiée comme dessus
sur la Montagne, terroir du Senesqual
Jean CABANIS et Etienne SALZE 1 borie couverte de paille et bâtie à pierre sèche
Valcroze
Anthoine MARTIN et Catherine
MARTINE 1 borie decouverte à pierre sèche
…
terroir de Mars
Jehan CABANIS 1 mazet au terroir dit
le Mas bastit à pierre sèche et terre

addition
Bernard de FERRIÈRE 1 dessous de maison bâti à pierre sèche
Pierre AMOUROUX 1 maison prête à
couvrir à pierre sèche
Catherine AMOUROUSE et Bernard de
FERRIÈRE 1 maison indivise en terre et découverte
Bernard de FERRIÈRE 1 jasse en terre
couverte de paille et à pierre sèche
Peret NOGUARÈDE 1 haut de maison
couverte de paille et à pierre sèche tendant à
ruine.

Saint-Martial
1551 (AD30 C 1793)
Avaluation , destraiment et estimes faict aux maisons, jardins, patis, cazals, colombiers et molins de Saint Marssal et taillable dudit lieu par
nous Pierre de Paris et Gabriel Sabatier prodhommes, Dedieu Baudieu et Estève Benezech destraires, ensembles Jehan Moret, Valentin
Ventalhac prodhommes et indicateurs à nous bailhés par les procureurs dudit Saint Marsal et par nous recus et sermentés pour nous monstrer
désigner et confronter par le menu lesd. maisons, jardins, patis, cazals, colombiers et moulins sans rien obmettre ni delaisser, lesquels
moyennant serment nous ont montré, confronté et désigné comme cy après s’en suit:
au mas del Viele
Guillaume JEHAN 1 maison à 2 étages
en solié, étable, pailhié, porssieu, galinié,
berbiziel, four à pain, cour clause et patis
Pierre VALZ 1 maison en solié et
berbiziel
Jehan del CROS 1 maison en solié, étable, pailhié, porssieu, galinié, berbiziel,
clède, four à pain et cour clause
à Cabane Vielhe
Mre Jean FESQUET, de Sumène, 1 moulin bladié en 2 molos en ruines et non tirant
parce que la paissière est rompue
Pierre ESPAZE 1 maison en solié partie
a terren, étable, pailhié, porssieu, galinié,
clède, berbiziel et cour clause, four à pain,
patis
Jean NISSOLLE 1 maison en solié, étable et pailhié séparé, porssieu, galinié, four
à pain, cour clause, cazal et patis
Jaume HEUSSIÈRE 1 maison en solié
partie à terren, étable… idem
au mas de Codonhié
Jehan COMBES 1 maison en solié partie à terren et patis
hoirs de Claude FESQUET 1 maison
idem, cour clause
noble Guillaume ESTÈVE 1 maison en
solié partie à terren, clède et four à pain et
cazal haut bâti prêt à couvrir
à Cambo long
Jaume EBRARD et Loys FLEISSIÈRE 1
pailhié ou bien fenieu en solié et à terren
Pierre PORTALEZ et Loys FLESSIÈRE
indivis 1 maison en solié
au mas de Falgueiroles
Anthoine FALGUEROLES 1 maison en
solié partie à terren, étable, pailhié, porssieu,
galinié, berbiziel, clède, four à pain, cour
clause, cazal haut bâti près à couvrir tout neuf
Loys FLAISSIÈRE 1 maison partie en
crotte en solié et à terren, porssieu, galinié,
four à pain, cazal haut prêt à couvrir, cour
clause et patis
noble Guillaume ESTIENNE 1 maison
en solier et à terren, berbiziel cour clause et
patis
dans la ville de Saint-Marsal
la confrairie de St-Blaize pour la communauté 1 maison à terren
Jaume COMBES 1 maison en solié
Mre Valentin EMENARD 1 maison en
crotte et partie en solié, cour clause confronte
avec la muraille
Valentin REDORTIE 1 maison en solié
et a terren, cazal joignant
hoirs de Loys PARRO [Parran] 1 maison
à 3 étages crotte et solié, étable, pailhié,

clède, cour clause, patis et four en ruines séparé
Jean VALZ 1 maison en solié et à terren,
cour clause
Astrugue RIGALDE 1 maison en solié et
à terren, cour clause
Mr Guillaume REDORTIE 1 maison
crotte et solié, 3 étages, cour clause et patis
Loys REDORTIE 1 maison à 3 étages en
solié
Mre Antoine MARTIN 1 maison à 2 étages crotte et solié, étable, pailhié, cour clause
et terasse en crotte découverte
Mre Antoine MARTIN 1 pailhié à terren
et patis
Jehan TRENCHIE pour sa femme 1 maison en solié, cour clause
Anthoine DEL RANC 1 maison en solié,
cour clause patis
Anthoine CONSTANS 1 maison à 3 étages partie à 2 en solier
Guillaume LIRON 1 maison à 2 étages
en crotte
Mre Anthoine FESQUET 1 maison en
solié à 3 étages
Jehan BERTHEZÈNE 1 maison en solié
et à terren
Anthoine PIEIRE 1 maison en solié
Anthoine FLESSIÈRE 1 maison en solié
et patis claus
hoirs de Claude FESQUET 1 maison en
solié et à terren
hoirs de Jehan HUBAC et Blaize
MOURGUE par indivis 1 four à pain
Marquez HUBAC partie de maison où
fait clède
hoirs de Jehan HUBAC partie de maison
precitée où font clède
Anthoine VINCENT 1 maison en solié à
3 étages partie à 2, cazal et patis
dans la ville et barris
Blaize MOURGUE pour sa femme 1
maison en solié, cour clause, cazal et patis
aux barris
Marc HUBAC 1 maison en solié
hoirs de Jehan HUBAC 1 maison en solié
partie à terren
Jehan MORET 1 maison en solié, cour
clause et patis
Jehan HUBAC 1 maison en solié cazal
et patis
Jehan VINCENS 1 maison à 3 étages
partie à 2 en solié, clède, cour et patis
Anthoine DEL PUECH pour sa femme 1
maison en solié et cazal haut bâti, cour clause
et patis
Jehan VINCENS 1 bas de maison
Marquez VINCENT 1 haut de maison
precitée à 2 étages en solié

Daudé FESQUET 1 maison en solié et à
terren, clède, porssieu, galinié cour clause et
1 bas de maison ci après
Pierre VENTALHAC pour sa femme 1
haut de maison en solié
Jehan AMARINE 1 maison en solié, cour
clause et patis
Jehan COMBES 1 maison en solié,
porssieu, cour clause
Jehan MOURGUE pour sa femme 1 maison en solié
Pierre PIBAROT 1 maison en solié et à
terren
Guillaume LIRON 1 maison en solié et
en crotte devers la plasse au decouvert
Jaume VINCENS 1 maison neuve en
crotte decouverte prête à couvrir
Anthoine LIRON 1 maison en solié
dans la ville
Jaume COMBES pour sa femme 1 maison en crotte et solié
Pierre ABRIC pour sa femme 1 maison
en solié, four à pain
noble Guillaume ESTÈVE 1 maison à
terren «preste a solié»
Guillaume RESTOUBLE 1 maison en
solié confronte la muraille
Anthoine METGE 1 maison en solié
Jehan CARRIÈRE 1 maison en solié
hoirs de Pierre BENEZECH 1 maison en
solié, cour clause, patis, four à pain confronte
la muraille et autre maison à terren séparée
Mre Guillaume RESTOUBLE 1 maison
en solié
Guillaume RESTOUBLE 1 four à pain
avec son couvert
Anthoine METGE 1 maison en solié
Mre Jehan EBRARD 1 maison a terre et
solié
Pierre TROLHAL 1 maison à 3 étages
en solié
Mre Anthoine MARTIN 1 maison en
crotte à 2 étages
Pierre VENTALHAC pour sa femme 1
maison en solié, cour clause
Pierre PIBAROT 1 maison solié et a
terren, cour clause
Etienne HIERLE pour sa femme 1 maison à 3 étages partie à 2 en solié
Anthoine PELATAN 1 maison à solié à 3
étages
Jehan TRIAIRE 1 maison à 3 étages partie à 2 en crotte et solié, cour clause
Valentin VENTALHAC 1 maison en solié
et cour clause, galerie
Anthoine FESQUET 1 maison en solié
Anthoine TRIAIRE pour sa femme 1
maison en solié, cour clause, jardin secan
Anthoine FLEISSIÈRE 1 cazal haut bâti
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Guillaume FLESSIÈRE 1 maison en solié
cour clause
Mre Guillaume MARTIN 1 maison en
solié
Anthoine MARTIN 1 maison en solier,
cour claus
Jehan GAUCELIN 1 maison en solié
Jaume AMARINE 1 maison en pauvre
[?] solié
Pierre SALENDRE 1 maison en solié,
confronte la claustre
Mre Guillaume MARTIN de Nimes 1
maison à 2 étages partie en crotte partie en
solié, cour clause et patis
Révérend père en Dieu Mons. BRICONNET évêque de Nimes 1 maison partie à 3
étages, partie à 2 en crotte et solié desd parties en solié et patis, confronte de toutes parts
aux la carrière [rues]
au mas de las Combes
hoirs de Loys PARRO [Parran] 1 maison
en pauvre solié, partie sans solié, et patis
devant, le tout tendant en ruines
Blaise COMBES 1 maison en solié, clède
et autre maison neuve prête à couvrir, cour
clause
au mas de Baldet
Jehan RESTOUBLE 1 maison en solié
et à terren, étable, pailhié, porssieu, galinié,
four à pain, cour clause
au mas de Malbosc
hoirs de Berenguier de Malbosc 1 maison solié et terren, four à pain, cour clause
à la Cabanos
noble Guillaume ESTÈVE 1 jasse bâtie
à pierre sèche et a demi couverte de pailles
au mas de Blaquisses
noble Guillaume ESTÈVE 1 maison en
solié et a terren, étable, pailhié, porssieu,
galinié, berbiziel, béal, four à pain, cour
clause et patis
au mas de Liron
noble Guillaume ESTÈVE 1 maison en
solié et à terren cour et patis le tout en ruines
Pierre LIRON 1 maison solié et à terren,
four à pain, le tout couvert de pailles cour
clause et patis
à las Concos
Anthoine TRAIRE 1 cazal haut bâti à
pierre sèche jusqu’au premier étage
au mas de Bès
Pierre PIBAROT 1 maison en solié et a
terren, porssieu, four à pain le tout couvert
de pailles, cour clause et patis
au mas del Péras
Jehan AMARINE 1 maison en solié et à
terren, berbiziel, cour clause et patis ladite
maison couverte de pailles tendant en ruines
au mas de Puech Sigalh
Marsal BASTIDE 1 maison en solié et à
terren, cour clause
Jehan ABRIC 1 maison, idem, couverte
de pailles
Marsal BASTIDE et Jehan ABRIC en
indivis un cazal haut bâti
Jehan FESQUET 1 maison en solié et à
terren, berbéziel, porssieu et cour clause et
patis
Margaride CARRERÈZE 1 maison en
solié et a terren, patis
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Anthoine RAMALHE pour sa femme 1
maison à terren couverte de pailles
Pierre CARRIÈRE 1 maison en solié et a
terren, étable, pailhié, porssieu, galinié, cour
clause et patis
Guillaume GELY et Pierre JOLIE par
endivis 1 maison idem, étable, pailhié,
berbéziel, cour clause et patis
Marsal FESQUET 1 maison en solié et a
terren, étable, pailhié, cour clause, berbiziel,
porssieu et patis, toutes maisons couverte de
pailles
Guillaume GUIRAUD pour sa femme 1
berbéziel et cour clause, couverte de pailles
Jehan MARSAL 1 maison en solié et à
terren, étable, pailhié séparé chemin entre
deux, porssieu, galinié, cour clause, berbiziel
et patis, les maisons couvertes de pailles
Jehan FESQUET 1 maison a terren couverte de pailles et patis
Pierre FESQUET 1 maison en solié couverte de pailles, cour clause
Jehan MARSAL 1 maison en solié et a
terren berbiziel et pailhier le tout couverte
de pailles, cour clause
Guillaume GUIRAUD 1 maison en solié
et a terren, porssieu, galinié le tout couvert
de pailles, cour clause et patis
Pierre RESTOUBLE 1 maison partie
solié et a terren, berbiziel, porssieu et patis
la communauté dudit mas de Puech
Sigalh 1 four à pain découvert
dans la ville
noble Guillaume ESTÈVE 1 pailhié sive
fenier a terrenc haut bâti
noble Guillaume ESTÈVE 1 étable en
solié «lequel a dit qu’est dans son fort et n’est
point sans sa requeste» prétendu noble
parcelles d’aucuns mas et maisons, jasses
ou clèdes champestres
Jehanne AMARINE 1 maisonnette pour
clède au prat du Camp du Vielar
Jehan VINCENS 1 mazel où fait clède
au terroir du Ferrat
au mas de Lamarine
les habitans dudit mas c’est Pierre FABRE pour une moytié et Jean et Pierre
SALENDRE chacun pour un quart d’un moulin meullant à une petite meulles sur le vallat
des Barels ou Rieutort
Pierre FABRE 1 maison solié et a terrenc,
four à pain, cour clause, patis et paillière en
méchant solier
Pierre SALENDRE 1 maison idem
Jean SALENDRE 1 maison idem, cour
et four à pain
Pierre SALENDRE 1 étable couverte de
paille
Jehan SALENDRE 1 étable en terrenc
Pierre FABRE 1 maset pour barbéziel au
terroir de la Roumégouze et cazal joignant
le mas de Barnier
Mre Guillaume MARTIN, licencié, 1 mas
de maison où fait fouguagne, couvert de lauzes, étable, berbéziel, four à pain et cour
Vidau DESHORTS 1 maison étable et
paillier, cour
terroir de Cabane Vielhe
Pierre ESPAZE 1 mas terrenc bâti à pierre

sèche
les hoirs de Loys PARRAN 1 maison partie découverte
terroir de Falguerolles
Anthoine FALGUEROLLES 1 maison en
sollier
à la Rouvière
le seigneur de SAINT MARTIAL 1 jasse
haut couvert et cour clause
au terroir du Pont Pidou
Anthoine GERVAIS 1 maison solié et à
terrenc couverte de pailles et pierres sèches
au mas des Hortz
Guillaume AMARINE 1 mas en solié et
à terrenc, autre maison prochaine en sollier,
pailhié séparé, four à pain et patus sive patis
Jehan GERVAIS 1 berbéziel ou berbézieu
en fustat, couvert de pailles
terroir de Commesac, mas de Roquie
Martin ESPAZE maison solié et à terrenc
couverte de pailles, four à pain et autre maison joignant en sollier couverte de lauzes
pailhié couvert de pailles, pourssieu et cour
clause
à camp Auriol
Martin de CROZ 1 maison solié et à
terrenc, four à pain bonal en solié pailhière
en terrenc couvert de pailles et barbezieu,
cour clause
au terroir de l’Yssart Vielh
Pierre VILHAR 1 maison en terrenc couvert de lauzes et jasse couverte de pailles
Jehan DEL CROZ 1 maison en solié couverte de lauzes, 1 barbézieu séparé, couvert
de pailles cour clause
Blaise VILHAR 1 maison en solié couverte de lauzes et pierres sèches, 1 pailhière
partie lauzes partie pailles, porssieu et cour
au terroir de Commesac
Martin ESPAZE 1 barbézieu et pourssieu
au terroir de Andormy
Jaume EUZIÈRE 1 maison découverte
au terroir de la Marre
Jean COMBET 1 maison à pierre sèches,
et autre maison en solier couverte de lauzes
peilhière et four couvert de pailles
au terroir de Liron
Marcelin DEL CROZ 1 barbézieu
au mas de Camp Durand
Antoine GERVAIS 1 maison en crotte
«partie doble crotte» partie couverte de
pailles, partie de lauzes, four à pain couvert
de pailles
Antoine GERVAIS autre maison solié et
à terrenc couverte de pailles, 1 pailhière couverte de même, autre pailhière en sollier couverte de même
Jean GERVAYS 1 maison en crotte couverte de lauzes at une autre maison solié couverte de pailles, autre maison séparée couverte de lauzes et cazal auprès
Mas de Mont Semech
Anthoine BODON 1 maison en solié et a
terren couverte de lauzes, étable, four à pain
et cour clause, cazal et pailhière séparéz mal
bâtie
Guillaume RIGAL 1 maison en solié et à
terrenc, barbésieu, four à pain, cour clause
hoirs de Antoine COSTANS 1 maison,
barbézieu séparé, pourssieu et petit patus sive

patis
Jean CARRIÈRE 1 maison solié et à
terrenc couverte de lauzes, barbézieu, étable
couverte de pailles et cour
au travers du Puech Sigalh au vers du
Laval
Pierre FESQUET 1 maison et étable, four
et cour
Marsal FESQUET 1 pailhière

la Coste soub la ville
Blaise MOURGUE, Jehan UBAC et Mre
Guillaume RESTOUBLE 1 moulin bladier à
une molle sur la rivière de St-Marsal
Mre Guillaume RESTOUBLE autre moulin bladier à une molle
mas de la Frégière
Antoine et Marguerite MARTIN 1 cazal
tendant en ruines

Alzon

Jean GERVAIS 1 pailhière au terroir de
Liron, couvert de pailles et autre pailhière là
près, de même
Jean et Antoine GERVAIS «une place où
y a deux noguières»
au mas de la Blaquisse
noble Guillaume ESTÈVE 1 maison partie en solié [mention marginale: «portée
ailleurs»]

1551 (AD30 C 1738)

[mauvais état et très incomplet]

14 octobre 1551
«Avération destrament et estime faict aux maisons, jardins, patis, cazals, colombiers, moulins dudit Alzon par nos Pierre Paris et Gabriel
Sabatier prodomes, Dedier Baudieu et Simon Benezech destraires et Anthoine Martin et Estienne N… prodhomes et indicateurs à nos
bailhés par les sindics dudit Alzon…
dudit lieu d’Alzon
Jehan HUC une maison en solier partie à
trois estages partie en deux
Guilhaume COMPANH 1 maison en
solier
Mre Guilhaume BOISSIÈRE une maison
en solier
Pierre BOISSIÈRE id. à 3 étages
Mre Pierre BOISSIÈRE une maison en
crote & solier
Guilhaume SALZE un cazal en ruyne
Anthoine JAHOLH 1 maison en solier à
3 étages
Jehan de LA SALO 1 maison en solier
partie à 3 étages partie à 2
hoirs d’Andrieu VIELARE idem cour
clause et patis
Mre Pierre VERNET 1 maison en solier
et crotte à 3 étages
Jaume JAHOLH 1 maison à 3 étages
Anthoine FLORIT 1 maison en solier
Mre Guilhaume COMBE 1 maison à 3
étages
Antoine TRELHOS 1 étable et palhier
Gaspard JAHOLH 1 maison à 3 étages
et botique
Estienne VIELARE 1 maison à 3 étages
Reynet BERTRAN 1 maison à 3 étages
Folcrand BARAL 1 maison à 3 étages
Andrieu VIELARE 1 maison idem
N… JEHAN idem
Jehan SALZE idem
Guilhaume N… idem et une étable
Mr Domenge JAHOLH 1 maison en
solier
noble Anthoine DEL CLAUX 1 étable &
pailhier, cour clause
Mr Jehan GUOUT de Pézenas 1 maison
à 3 étages, cazal et patis
noble Anthoine DEL CLAUX 1 maison
partie à 3 étages partie à 2 et pailhier
noble Andrieu DEL CLAUX 1 maison à
3 étages partie à 2, partie en crotte, partie en
solier et cour clause
Jolié JAHOLH 1 maison à 3 étages
Estève COMBE 1 étable
Anthoine LAISSIS d’Alzon 1 maison à 3
étages
Jaume …MARD 1 maison en solier et

botique
Jolié CABIRON 1 maison à 3 étages partie crotte et partie solier, cazal
hoirs de Pierre JORDAN 1 maison à 3
étages
Estève JAHOL 1 maison à 3 étages
Jehan SALZE idem
Guilhaume SALZE idem
Guiraud ARNALH idem
Miquel BOISSIÈRE 1 maison à 3 étages
Guilhaume JAHOLH idem
Jehan SALZE 1 maison en solier couverte
de palhe
Andrieu PAGES 1 maison en solier
Miquel BOISSIÈRE 1 estable et palhier
Anthoine BOISSIÈRE 1 maison en solier
et cour clause
noble Jolié DEL CLAUX 1 maison en
solier
Vincent PRUNET 1 maison en solier partie en terre couverte de lauses partie de
pailhe, cour clause
Marty DE LA COMBE une maison et
cour clause
Guilhaume COMPANH une maison en
solier
Pierre ROVIE une maison en solier couvert de pailhe
Nadal BRUN idem
Lois VERNET 1 maison à 3 étages partie à 2, couverte de pailhe
Mre Jehan PAGES 1 cazal haut bâti prêt
à couvrir
noble Anthoine DEL CLAUX 1 maison
à 3 étages crotte et solier
Jehan BARRAL 1 maison découverte
Pierre BODES [ou Bédés] fils de Pierre
1 maison à 3 étages
Andrieu PAGES idem
Pierre CODERC 1 maison à 3 étages
Estève JAHOLH idem
Anthoine JAHOLH idem et botique
Guillaume BOISSIÈRE 1 maison en
solier
Guilhaume ANDRAN 1 maison à 3 étages
noble Antoine DEL CLAUX 1 casal de
neuf basty
Laurent CATREFAGES 1 maison a terren
couverte de pailhe

Pierre PAULET 1 maison a terren et
porsieu couvert de pailhe
noble Anthoine DEL CLAUX une maison en solier
Jehan DEL MAS une maison en solier
couverte de pailhe
au mas de Rocca Tortel
Pierre BODES fils de Guilhaume un cazal
de maison de neuf bâti
Guilhaume COUMEINHES 1 maison
couverte de palhe, partie de tuiles, four
mégier avec Domenge Bodès
Anthoine BODES 1 maison a terren couvert de pailhe
Domenge BODES 1 maison a terren et
four mégier
au mas de Jehantou
Guilhaume BODES 1 maison a terren
partie couverte de lauses partie de pailhe,
cour clause
Pierre BODES idem
Pierre BODES fils de Pierre idem
au mas del Pon
Estève ARNALH 1 maison et four; au
dessous lad. maison un «molin à bled à deux
molles molan de la ribière d’Alzon»
led. Estève ARNALH 1 pailhier, étable
et autre maison
Jehan ARNALH 2 pailhier et un cazal
haut bâti prêt à couvrir
Jehan ARNALH 1 maison en solier à 3
étages partie à 2, four à pain et cour clause
Estève ARNALH 1 molin massié sive
descomte [?]
à la Costela
noble Andrieu DEL CLAUX d’Alzon…
édifié de neuf
à la Devèze
Jehan JAHOLH 1 maison
au mas de la Fabrié
Pierre CATREFAGES 1 moulin à bled à
une molle et maison
à Aurières
N… BRUN 1 maison
au Bosc de Roby
les hoirs de Mr Huguet JAHOLH… un
cazal haut bâti tendant à ruine
……

[incomplet]
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Mandagout

1551 (AD30 C 1763-1764)

Du vendredi 7 août 1551
« estime faicte aulx maysons de la paroisse de Mandaguots par nous Pierre Paris et Anthoine Barthélémy preudhommes et avec
nous Anthoine Escot et Dédier Baudier destraires et aussi Jehan Abric, de la Planque, baille dudit lieu de Mandaguots et Jehan
Fenals du mas de Guozimarie prudhomes et indicateurs dud. lieu de Mandaguotz a nous baillés par les procureurs et habitans
dud. lieu et jurés de nous monstrer, confronter et désigner lesd. maysons ce que ont fait comme s’en suit »
et premièrement:
Pierre MARTIN, un hostal où fait
fouguagne, partie terrenc partie soulié, bâti
à pierre sèche, couvert de lauzes et de paille,
porcieu couvert de paille, four mégié pal
celeste ouvert, cour clause
Bernard ESCOT, un hostal en pierre sèche, couvert de lauzes et paille, four mégié,
cour clause
à Bel Luoc [Beaulieu]
Mr Jehan SALZE une maison en crote,
chaux et sable, couverte de lauzes
Claude MARTIN au nom de sa femme
une maison en crote, bâtie à chaux et sable,
chambre en solié, galerie découverte, four
séparé couvert de lauzes, porcieu
Claude MARTIN, autre maison en soulié
chaux et sable couverte de lauzes
Mre Jehan SALZE, maison bâtie à chaux
et sable, couverte de paille
Hean ALIBERT, maison en soulié, bâtie
à chaux et sable couverte de paille
à las Faysses
Jean MARTIN del Serre, un mas où fait
clède, bâti à chaux et sable, couvert de lauzes

au mas del Soulié
Anthoine JOURNET une maison où fait
foguane, partie crote partie terrenc, couverte
paille et lauzes, four à pain, cour clause, cazal
haut bâti, plus petit palhier séparé
Pierre de NAVAS une maison en soulié
Jehan SERRE une maison foguane, partie soulié partie en terrenc, couverte de lauzes, étable et palhier au dessus, cour clause
au mas del Serre
Jehan MARTIN del Serre, une maison
fouguane en crote et soulié, étable séparée,
berbiziel, dessus autre étable et palhier
Andrieu SERRE une maison où demeure,
crote et soulié, couverte de lauzes, étable,
cazal ayant de hauts murs tendant à ruyne,
four à pain et cour clause
au lieu des Crozes
Loys SERRE une maison fouguane, partie terrenc crote et soulié, porcieu, cour le
tout bien édifié, couvert tout de paille, cour
clause
au terroir de Sabouros
Jean NADAL cazal de maison en ruyne
au mas de Fadat
Jehan MARSIE d’Aulas, une maison en

crote, clède, le tout couvert de lauzes, bâti à
chaux et sable, cour clause
Jean MARSIE d’Aulas et Etienne FADAT
autre maison par indivis, petite, bâtie comme
dessus
Etienne FADAT une maison crote et cour
clause
Guilhaume RICARD d’Aulas, une maison soulié et terrenc
Etienne FADAT une petite palhière en
solié, bâtie pierres et chaux, couverte de lauzes
Daudé et Etienne FADAT un four par indivis
Pasqual SERRE au nom de sa femme une
maison en terrenc
Jean NADAL, maison couverte de lauzes et paille
au mas del Cros
Bremon BODON del Cros, maison en
solié couverte de lauzes, étable méchant solié,
palhière dessus commencé prêt à couvrir
Jean DEL CROS maison bâtie à pierres
et chaux, crote et terrenc couverte de lauzes,
palheret et étable dessous, four à pain et patis

22 août 1551
« avaluation destremen et estime faict aux maisons jardins, cazals, patis, colombiers et molins de Mandagotz per nos Pierre de
Paris et Gabriel Sabatier preudhommes, Dedié Baudier et Simon Benezech destraires, ensemble Pascal Corona et Pierre Abric
preudhommes et indicateurs à nos bailhés par les procureurs dud. Mandagotz per nos ressus et sermentés pour nos montrer... se
que cy après s’ensuit »
au mas de la Peire
Pierre ABRIC une maison crote et solié,
étable, palhier, porcieu, galinié, four à pain,
couvert lauzes et paille, cour clause et patis
Antoine ABRIC une maison, idem, couvert de lauzes
Mre Anthoine MORIER une maison crote
et solié couvert de lauzes
Barthélémy CORONA une maison en
solié, patis devan
Anthoine ABRIC plus jeune 1 cazal en
ruyne
Jaume TEULO [Teulon] 1 maison en solié
et terrenc, étable, palhier, cazal, porcieu,
galini couvert de lauzes, cour clause et patis
Anthoine BONFILH une maison crote et
solié partie decouverte, restant couvert de
lauzes
Andrieu ABRIC une maison en solié
Pascal CORONA une maison partie en
solié et terrenc, four à pain, tout couvert de
lauzes, cazal cour clause et patis
hoirs d’Anthoine PRALONGUE maison
en solié couverte de lauzes, cour clause
Pierre FENIELS [Finiel] une maison
crote et terrenc, four à pain, cour clause
Jehan FENIEL une maison partie
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crote et solié, couverte de lauzes
Pierre FENIEL une étable
Andrieu ABRIC une maison en solié et
terrenc couverte de lauzes, porcieu et patis
claus
Guillaume VALZ une maison en solié
couvert de lauzes
au Castel
Andrieu SERRE une maison crote et
solié, porcieu, galinié couvert lauzes et paille,
cour clause
Jehan de NAVAS une maison terrenc et
solié, porcieu, cour clause... couvert lauzes
et paille
Anthoine MARTY del Castel une maison en terrenc couverte de lauses, palhier couvert de lauzes et patis
Gabriel MARTIN une maison decouverte
Andrieu NADAL une maison partie crote
et terrenc, le tout couvert de paille, cour
clause et patis
Marguerite FENIELE un cazal
Guillem BOLZE une maison en terrenc
couverte de lauzes, cazal decouvert prêt à
couvrir, cour clause
hoirs d’Anthoine FENIELS une maison
crote et terrenc couverte lauzes et paille

Mathieu ROSSEL une maison crote et
terren, four à pain couvert de lauzes, cazal,
cour clause
Jaume PERTUS une maison en solié et
terrenc, couverte de lauzes
Miquel BOSQUIE une maison crote et
solié et terrenc porcieu, four à pain, cour
clause et patis
au mas del Torn
Jehan MARTY [?] del Torn une maison
crote et solié, palhier le tout couvert de lauzes, four à pain mégié
Miquès GUONELE une maison crote
et solié, étable, palhié, four à pain, le tout
couvert de lauze, four mégié à tout le mas,
cour clause
N. MARTY une maison a terrenc, couverte de lauzes
Guimme SERRE une maison crote et
terrenc, four mégié avec tout le mas, patis
Bernat CORONE une maison crote et
solié, four mégié
au mas de la Guosmarie
Jehan FENIEL maison crote et solié, four
à pain couverte lauze et cour clause
Nadal ASEMA une maison partie crote
et terrenc

Jehan FENIEL une maison pailhié et patis
Guillem ASEMA une maison, idem
Anthoine SERVEL, de Montjardin, une
maison idem
Daudo VALES une maison, idem, cour
clause, couverte de paille
Anthoine PLANQUE une maison idem,
étable pailhié, porcieu, galinié, le tout couvert de lauzes et paille, cour et cour clause
au mas de la Combe
Jehan PRALONGUE médesin, une maison crote et solié et terrenc, étable, palhier
couvert lauzes et paille, cour clause, patis et
trelhat
Jehan CEVERAC une maison idem, cazal
cour clause
Anthoine CEVERAC jeune une maison,
idem
Anthoine CEVERAC jeune autre maison,
four à pain, cour clause, cazal, patis
au mas de Navolz
Marcelin FORT une maison en solié et
terrenc couvert de paille, cour clause, four à
pain et patis
Antoine ESPALIEU une maison idem
Jaume VIDAL une maison idem
Jehan ABRIC de Navolz une maison
idem, couverte de lauzes et cour clause
Guillem PRALONGUE de Navolz une
maison, berbiziel cour clause partie couvert
de lauzes et paille
Jaume MONTANHO une maison idem
Anthoine CEVERAC vielh une maison
idem
au mas de las Combos
Jean ABRIC une maison idem, couverte
de lauzes, jasse, cour clause et patis
Jehan CAMBECEDES une maison idem,
partie couvert de lauzes et paille, cour clause
et patis
Loise RICARDE une maison idem
au mas de la Planque [Planco]
Jehan ABRIC une maison idem, et partie
à pezenc, four, étable pailhié, porcieu, galinié,
partie couvert lauzes et paille, cour clause et
patis

Pierre ABRIC, une maison, étable,
palhier, porcieu, galinié cour clause et patis,
couvert lauzes et paille
Antoine PLANCO |Planque] une maison,
idem
Guillem PLANCO, une maison idem,
four à pain mégier avec Andrieu PLANCO
Andrieu PLANCO une maison, four à
pain mégier couvert paille et lauzes
au mas de la Boissière
Guillem ALLIBERT une maison crote et
solié et terrenc, étable, palhier, porcieu,
galinié, couverte lauze et paille, cour clause
et patis
au mas de la Burguié
Pierre FENIEL une maison, idem avec
palhié, porcieu galinié, berbiziel couverte
lauzes et paille, four à pain et cour clause
au mas de Gatges
Jean DEL CROS maison couverte de lauzes, four à pain mégié, cour clause
Jaumet MARTY une partie de maison,
porcieu et patis
Lucio FOLQUIE une maison couverte de
paille
Claude... FIELLAUTINOS [?] une maison, four, cour clause
Guillem ABRIC, une maison idem
Catherine ABRIQUE une maison idem
au mas del Prat
Jehan SALZE partie de pailhier couvert
de paille
André SALZE autre partie de palhier
Estève SALZE autre partie de palhier
Mre Jolien ARBOS une maison couverte
de lauzes
au terroir des Combetes
hoirs de Simon SALZE, une maison ou
faiet de clèdes couvert de paille
Antoine MARTIN une maison, étable,
palhier, four à pain et cour, partie couvert de
lauzes et paille
au mas des Balmeles
hoirs d’Anthoine ABRIC, une maison
idem, étable, le tout couvert de paille tendant à ruyne

Marcelin RANDON une maison étable
et porcieu a terrenc le tout couvert de paille
au moulin Ricard
Guillem et Jean RICARD un moulin
meullant à une meulle sur la rivière de Corbière avec sa resclauze « mal en ordre »
au mas des Balmeles
Anthoine GABRIAC pour sa femme une
maison en méchant solié partie a terrenc,
porcieu et patis couvert de paille
Jean MARTIN une maison, couvert de
paille partie découverte tendant à ruyne,
porcieu patis et cazal
les habitants des Balmeles un four mégié
au mas de Roas
Jean RICARD un palhier étable
au mas de Fraissinet
Valentin BENICQUE une maison en solié
et pailhier
Anthoine MOYNIE une maison partie en
solié partie à terrenc, étable séparée chemin
entre deux, cazal et patis
Jehan MOYNIE une maison
Claude BENIQUIERE une maison
Guillem MARTIN une maison et cour
clause
au terrado de Redonel
les habitants de Ferrussac une maison
découverte
Loys ROSSEL de Lanuéjol une maison
tendant à ruyne, cazal et patis
au moulin de Planco [Planque]
Jean et Pierre ABRIC de la Planque un
moulin à blé avec une « molo molen » et sa
paissière del valat de las Passes
au mas de la Vielha
Andrieu ABRIC de la Peire partie de
maison avec étable et palhier couvert lauzes
et paille, berbeziel, confronte la precédente
a Puech Arnalh
Pierre ABRIC de la Peire une maison,
idem couverte de paille et lauzes, cour clause
et patis.

Samedi 15 d’aoust 1551
« comensurat et estimes faictes aux maysons de la paroisse du lieu de Mandaguotz par nous Jehans Daspres et Anthoine
Bartholomey preudhommes et avec nous Anthoine Cot et Pierre Fabre destraires et aussi Jehan Ricart et Huguet Bofil
preudhomme et indicateurs de ladite paroisse de Mandaguots et habitans de Coste Ubague a nous baillés par les procureurs
baille et habitants dudit Mandaguots et juré per nous que hont dict mostré et confronté comme sansuit »
a l’Arboux
Guillem MALIE une maison où fait
fougagne, pailhier, autre oustal partie en
crote, partie en terrenc, prêt à couvrir le tout
bien ediffié couvert de lauzes ou partie découvert, cour clause
Antoine MALIE une maison où fait
foguane, idem bâtie à pierres et chaux, couvert de lauzes, cour clause
Guillem GUIBAIL un ostal où fait
foguane, couvert de lauzes et patu ouvert;

aussi cazal séparé par le chemin public
Antoine MALIE cazal
Antoine et Guillaume MALIE un four par
indivis
Pierre FENIAL un ostal où fait foguane...
aussi bâti pierre, couvert de lauzes, cour
clause
Anthoine MARTIN une maison où fait
foguane, pourcieu couvert de lauzes, cour
clause
Jerdy MARTIN un ostal où fait foguane...

à chaux et pierre, four à pain le tout couvert
de lauzes, cour clause
Anthoine ABRIC un ostal où fait foguane
et autre maison prête à couvrir, palhière, four
à pain le tout couvert de lauzes, cour clause
noble Guillem BARRAL seigneur d’Arènes un ostal en soulié bâti à terre et pierre,
couvert de lauzes, patu ouvert
hoirs de Jean THOULOUSE un hostal où
font foguane, couvert de lauzes

lundi 17 août 1551
« estimes faictes aux maysons suyvantes de la paroisse de Mandaguots par nous Pierre Paris et Anthoine Barthélemey... »
au terroir de Coste Ubague
Jehan GUIBAIL une maison où fait
foguane, tend à ruine, bâtie pierre et terre,
four à pain, le tout couvert de lauzes

Jean GUIBAIL autre maison palhier séparé, cazal, patu, celeste ouvert
Andrieu MARTIN un palhier en soulié

bati terre et pierre couvert de paille
Bernard BOFIL une maison où fait
foguane en soulié bâtie chaux et pierre, cou-
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vert de lauzes, four à pain et cour clause
Andrieu MARTIN une maison où fait
foguane, idem
Guilhem VALDEIRON maison où fait
foguane... séparé casal en terrenc commencé
pour bâtir maison le tout bien édifié, couvert
de lauzes, réserve la palhière, cour clause
Andrieu MARTIN une petite crotete
Antoine MARTIN une maison partie
pierre sèche couverte paille et lauze; autre
maison joignante commencée à bâtir en
terrenc et decouverte
Guillem MARTIN un hostal où fait
foguane, couvert lauzes, étable, cour clause
Anthoine MARTIN un hostal où fait
foguane, idem; et autre maison le tout couvert de lauzes
Jehan RICARD une maison fouguiera,
couvert de lauzes et four à pain, patu ouvert
Guillem RICARD une maison fouguanhe,
couvert le ¾ de lauzes et le ¼ de paille, cour

clause
à la Guarde
Guillem ALIBERT un barbizial, tant à
ruyne
à la Randonneira
Jehan ABRIC un berbizial couvert partie
lauze, partie paille et cazal
à la Vieilhe
Pierre FENIEL une pailhière, partie
pierre sèche couvert paille et autre palhière,
idem
au terrado del Camp de la Vielhe et lieu dit
le Camp de Nadal
Anne TEULON un casal « elevat peire
essuite »
Marquès GUONELLE une partie de
berbizial, pierre sèche couvert de paille
Jean MARTIN un berbizial prêt à couvrir, pierre sèche
au terrado du mas de Rouas
Guillem RIBART une maison où fait

Avèze 1561

foguane, couvert de lauzes partie chaux et
pierre, partie pierre sèche, partie decouvert,
étable, porcieu
Jean RICARD une maison où fait
foguane; autre maison prête à couvrir pierre
sèche, clède couverte de lauzes, étable tend
à ruine, four à pain commun à quatre, cour
clause
Guillem RIBARD fils de Jean, Jehan
RICARD, Miquelle relicte de Pierre RIBARC
et Guillem RIBARC viel un four à pain indivis, en pierre sèche
Antoine ABRIC un mas où fait foguane,
étable et berbizial, four à pain, deux cours
clauses, pailhier séparé
Guillem ABRIC un ostal où fait foguane,
couvert de paille, four à pain séparé
Marguerite RIBARDE une maison où fait
foguane
Guillem RIBARC une maison où fait
foguane, idem

(AD30 C 1740)

Décembre 1561
«Avualation destremen et estimes faicts aux maisons jardins patis cazals colombiers et molins dud. Avèze por nos Pierre de
Paris et Gabriel Sabatier prodhommes Antoine Cot et Simon Benezech destraires acompanhés»
au puech del Roire
Foulcran BILANGES 1 maison où fait
clède
au mas de Capion
Guillaume MARTIN dit Pouchounet 1
maison à 3 étages, étable porssieu, pailhier,
galinié «obradou por tira la ceda au 4 fours
et deux petits fours à pein», cour clause,
grande cour et colombier
au mas del Caila
Pierre VASSAS 1 maison, cour clause,
casal et patis
Lois NISSOLE 1 maison et cour clause
Anthoine GAUCELIN 1 maison et cour
clause
Etienne del TIEURE 1 maison, cour
clause et patis
au lieu d’Avèze
Jehan POLILHOU idem
Gabriel Coste 1 maison à 3 étages en partie et patis
la confrairie de N-Dame 1 maison et cour
clause
Pierre RANDON idem
Guillaume ENTARIEU idem
Anthoine de ROBIEU 1 maison à 3 étage
et cour clause
Thomas BONET idem
Gabriel COSTE 1 maison à 3 étages, cour
clause et porssieu
Antoine DELACOMBE 1 maison à 3 étages, étable, pailhier, cour clause et patis
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Estienne CAREL 1 maison à 3 étages
Estienne PELON 1 maison, étables,
pailhiers, 1 crotte découverte, cour clause
Antoine del TIEURE 1 maison partie à 3
étages, partie à 2, étable, porssieu, cour clause
François SOLIE 1 maison et porssieu,
cour clause
Jean CABANIS 1 maison, cour clause
François FORNIER [ou Fornet] 1 maison, cour clause, cazal
Etienne PETIT 1 maison, cour clause
Mre Jean CABANIS 1 maison partie à 3
étages, partie à 2 et cour clause
Mr le prieur d’Avèze 1 clède et cour
clause
Jehanne CAIRESSE 1 maison et cour
clause
Jehan ALCAIS 1 maison et cour clause
Pierre BOREL 1 maison
Pierre CABANIS 1 maison partie à 3 étages, partie à 2 et cour clause
Antoine DELACOMBE 1 cazal et patis
Antoine VASSAS 1 maison et cour clause
Guergory LIEUSE 1 maison et cour clause
Pierre VALETE idem
Antoine CABANIS 1 maison à 3 étages
Antoine del TIEURE fils de Ramon 1
maison et cour clause
Jean COMBERNOS 1 maison
François COMBERNOS 1 maison et cour
clause
la chappellenie de Ste-Catherine 1 mai-

son à 3 étages
Antoine BORREL idem
hoirs de Antoine TRELHES idem
Etienne TRELHES 1 maison partie à 3
étages, partie à 2, partie en crotte, étable,
pailhier, clède et cour clause
au Camp Formental
Lois CAIROL 1 molin massiés, maison
au dessus à 3 étages, sur la rivière d’Arre
au terroir de la Fos
Mre Antoine MORIER du Vigan 1 maison et colombier «despoupulé» et cazal
à Falguiel prés d’Aspros
François NADAL 1 maison
à la vitgiel de Granié
Pierre GRANIE 1 maison
au mas Arvieu
Pierre JOHANI jeune 1 maison et cour
clause
à las Airos
François FORNIE 1 pailhier et jasse
au lieu dit la Boysse
Antoine DELACOMBE 1 maison partie
«prete à metre soulié et la couvrir pierre et
chaux»
Etienne CAREL autre partie de maison,
idem
Jean PLANCHON du Vigan «une
palheiro au soulié pierre et chaux couvert de
lauzes court clauze».

Montdardier

1551 (AD30 C 1765)

« Avaration destramen et estime faict aux maisons patis cazals jardins colombiers et molins du lieu de Mondardié par nos
Pierre de Paris et Gabriel Sabatier, prodhommes et Anthoine N... & Simon Benezech destraires acompanhés de Andrieu Agulhon
et de Jehan Vassas jeune fils de Jehan, prodhommes et indicateurs à nos bailhés par les scindics dud. Mondardié et pour nous
ressus et serementés pour nos monstrer confronter et designer par le menu lesd maisons patis cazals jardins columbiers &
molins sans rien obvié à ce, ne delaissé, lesquals moiennent serement nos ont monstré confronté & designé se que cy après
s’ensuit et premièrement »
au mas de Caucanas
Pierre CAUCANAS 1 maison à deux étages, crotte et en solié, four à pain, cisterne,
palhier a terren chemin entre deux, le tout de
lauze
Jaume VIELA, 1 maison, en crotte et
pailhié, étable patis et claux
Pierre CAUCANAS 1 étable et pailhié,
cazal et cour
Laurent CAUCANAS 1 maison a deux
étages en crotte pailhié et terren, cour clause
Pierre FLEUSSIERES de St-Laurent, 1
maison et cazal, couvert partie de lauze, partie de pailhe
Bauzile CAUCANAS 1 maison à terren
et cazal tendant à ruyne et cour
Valentin MAURI du Vigan 1 maison ou
fait berbiziel à terren couvert de lause
Bauzely CAUCANAS 1 berbiziel a terren
couvert de lauzes
Jehan CAUCANAS 1 berbeziel a terren
couvert de lauzes et cour
Anthoine PORTALES 1 maison, étable
et pailhié couvert de lauzes
Jehan CAUCANAS 1 maison a deux étages, partie en crotte partie en solié, estable,
berbeziel, four à pain et cazal
Antoine PORTALES 1 maison à 2 étages
en crotte partie en solié, partie en terren couvert de lauzes et citerne mégière avec Jean
Caucanas
Bauzely CAUCANAS 1 maison et estable
a terren couvert de lauzes
Jehan CAUCANAS 1 cazal
au mas de Canduzorgues
Estève ASTRUC 1 maison en solié et en
terren, four à pain couvert de lauzes
Anthoine ASTRUC 1 maison en solié
couvert de lauzes, porsieu et cour
Estève ASTRUC 1 pailhié couvert de lauzes
Mathieu ASTRUC 1 maison en solié, partie à terren berbeziel couvert tout de lause,
cour clause, cazal patis
hoirs de Jehan LAURENS 1 maison en
solié couvert de lauses, cour clause, patis, four
mégié
Mathieu MONTET 1 maison a deux étages, partie crote et partie en solié, étable,
pailhier, berbeziel couvert de lauses, cour
clause et patis
Estève ASTRUC 1 maison en solié étable palhié, porssieu, galinié, clède et
berbeziel couvert tout de lauses
Anthoine BALMES de Ganges, 1 partie
de maison en solié couvert de lauzes
au mas de la Sanguinède
Andrieu SANGUINÈDE 1 maison à deux
étages, partie en crotte partie en solié, cour
clause et patis
Bernard SANGUINÈDE 1 maison à deux

étages en crote, 1 berbeziel
André SANGUINÈDE 1 berbiziel et cour
clause
hoirs de Estève SANGUINÈDE 1 maison à 2 étages en crote et cour clause
Anthoine FAURENT [?] 1 cour clause
Pierre SANGUINÈDE 1 cazal et cour
clause
Bernard SANGUINÈDE 1 étable en solié
hoirs de Estienne SANGUINÈDE 1 partie de maison a terren et cazal crémat
Jehan SANGUINÈDE 1 maison en solié
et cour clause, berbiziel
Pierre SANGUINÈDE 1 maison en solié
Jehan SANGUINÈDE 1 maison partie
découverte et partie contenant cazal, cour
clause et patis
Jehan SANGUINÈDE fils de Estève 1
cazal
Bernard SANGUINÈDE 1 cazal
hoirs de Estève SANGUINÈDE 1 cazal
Andrieu SANGUINÈDE 1 maison en
solié partie à terren
la communauté del mas de la Sanguinède
1 four et patis
au mas de l’Escalo
Jehan VASSAS jeune fils de Jehan « en
petitas cabanos a terren pour garda sa vinhe»
au mas de Coste
Mre Antoine HOLIVET [Olivet] une maison partie en terren couvert de lauzes
à la Gardie
Mr Estève FRANCES 1 maison à terren,
four à pain et porssieu
au mas de Rocca Maura [Roquemaure]
hoirs de Estienne SANGUINÈDE 1 maison, tendant à ruyne couvert de lauzes et
porssieu
hoirs de Benet [Benoit] SANGUINÈDE
1 maison en solié tendant à ruyne, cazal en
solier et cour clause
Andrieu CAUSSE cazal basti à deux étages, autre cazal jasse et cour clause couvert
de paille
Anthoine de la FABRÈGUE et Thomas
PORTALES par indivis 1 cazal bas
au mas de Gardie
Jehan de LA COMBE 1 maison en solié
partie en terren et autre maison séparée partie en solié, partie en terren, pailhié et patis
« à lautor »
Pierre CALVAS 1 maison en solié et a la
parend terren tout couvert de lauzes
au terroir de Blaneirol
Pierre JEHANEL 1 maison a terren couvert de lauzes
au terroir de las Cadenèdes
Lois VILA MEJANES [Villeméjanes] 1
maison a terren couvert de lauzes
au mas de Caucanas
Jehan ASTRUC 1 maison en crote

couvert de lauzes
au mas de Cortinas
Estève VIELA 1 pailhié
Pierre COUBE 1 pailhié
Guilhem FALGUIÈRE 1 maison en crote,
berbeziel et pailié séparé et cour clause
Pierre COUBE 1 cazal
Marguerite VIELARE 1 maison, porssieu
a terren et cour clause
Mre Bertrand FAGON 1 maison en solié
citerne et cour clause
Guiney CALVAS 1 berbeziel et cour
clause
Pierre COUBE 1 maison en crote et partie en solié, berbeziel et cour clause
Estève VIALA 1 maison partie en crote,
partie en solié, citerne mégière au Pierre
Coube, cour clause et pailhié séparé
Pierre COUBE 1 pailhié et court
Anthoine COMBARNOS 1 pailhier a
terren et cour clause
au mas de Navas
Bernard FALGUIÈRE 1 maison à deux
étages partie en crote partie en solié, partie
en terren, estable pailhier séparé, four à pain
et partie d’autre four à pain mégié au hoirs
de Marty Miquel, cisterne et cour
hoirs de Martin MIQUEL 1 maison en
solié et four mégier, citerne, étable pailhier,
cour clause
Guillem BOISSON 1 pailhier couvert de
pailhe
hoirs de Martin MIQUEL 1 maison où
font estable et pailhié
Bernard FALGUIÈRE 1 berbeziel a terren
Jehan BOISSON 1 berbeziel en solié
Jehan BARRAL fils de Jehan un pailhié
en solié et cour
Jehan BARRAL fils de Pierre, 1 maison
en solié et cour
Pierre TRIAIRE 1 maison en solié partie
en terre et cour clause
Jehan BOISSON 1 maison en crotte partie en solié, citerne et cour clause
Jehan ROGOLS 1 maison en ruyne et citerne
Guillaume BOISSON 1 maison en solié
cour clause et patis, citerne mégière au Jehan
Rogols
Anthoine MIQUEL vielh 1 berbeziel et
boal en solié et patis
Anthoine MIQUEL jeune 1 berbeziel et
boal en solié
Andrieu RIGAL 1 maison en solié, citerne mégière avec Antoine et autre Antoine
Miquel, viel et jeune, et cour clause
Anthoine MIQUEL fils de Ramon 1 maison en solié, citerne et patis
Anthoine MIQUEL fils de Jehan une maison en crote, citerne et citerne mégière au
Anthoine Miquel fils de Raimond
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Jehan GALOT fils de Raimond 1 maison
en solié, citerne et cour
Estève MIQUEL 1 maison en solié, citerne et cour clause
Jehan GALOT fils de Jehan 1 maison en
solié, citerne et cour clause
Anthoine AURIC [Henri] 1 maison en
solié et cour clause
Pierre BARRAL fils de Bertrand 1 maison en solié, citerne et cour clause
Pierre BARRAL fils de Pierre, 1 maison
en solier partie en terren, citerne, four mégier
au Pierre Barral fils de Bertran et au Jehan
Barral, cour clause, berbeziel, estable et patis
Jehan BARRAL fils de Jehan 1 maison
en solié, 2 cisternes et cour clause
Noble Claude de VABRES un pailhier a
terren et patis devant estable a terren séparée
Pierre BARRAL fils de Pierre, 1 pailhié
a terren
Pierre BARRAL fils de Bertran 1 pailhié
a terren et cazal
Jehan BARRAL fils de Jehan un
berbeziel a terren
Jehan GALOT fils de Raimond, un
pailhier a terren
Jehan BARRAL fils de Jean un palhié en
solié partie a terren
Anthoine MIQUEL 1 pailhié a terren
Jehan GALOT fils de Jehan 1 pailhié a
terren et patis
Guillaume BOISSON 1 pailhier a terren
et patis
Jehan ROGOLS 1 pailhié a terren et patis
Anthoine MIQUEL vielh un pailhié et
patis
Andrieu RIGAL 1 pailhié a terren et patis
hoirs de Marty MIQUEL 1 jasse cour
clause et citerne
hoirs de Pierre Jehan 1 jasse et cour
clause
au mas de Conan
Jean BARRAL fils de Jean, 1 maison et
jasse a terren, couvert de lauzes
Pierre BARRAL fils de Pierre, 1 maison
et jasse a terren couvert de lauzes, cazal et
patis claux
au mas de la Pinholarié
Jean ARVIEU del Vigan 1 maison partie
à 3 étages, partie à 2, partie crote partie solié,
citerne, cour clause, couvert de lauzes
aux barris de Mondardié
Estève ASTRUC 1 maison solié, cour
clause
Mr Anthoine HOLIVET [Olivet] 1 maison en solié
Estève de LACOMBE 1 place de maison
Pierre ASTRUC 1 maison neuve sans
solié, partie couverte partie découverte
Estève GROS 1 maison a terren et cour
clause
Anthoine ROCAIROL 1 jasse a terren et
cour clause
Jehan AGUILHON 1 jasse a terren et cour
clause
Pierre JOHANEL 1 maison de clancherie
a terren et 1 clot
Mr le prieur de Mondardier 1 palhié à
terren
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Anthoine ROCAIROL 1 jasse a terren et
cour clause
aux barris de la Rocca
Pierre AGULHON 1 maison a terren,
cour clause
Antoine ANRIC vielh 1 jasse et cour a
terren
hoirs de Estève TEISSIÉ 1 maison a
terren et cour clause
Anthoine ANRIC vielh 1 pailhier en
sollié et cour
Jehan AGULHON 1 palhier a terren et
porssieu
aux barris de Mondardié
Pierre AGULHON 1 palhier à terren
Jehan AGULHON 1 maison partie à 3
étages, partie à 2, partie a crotte, partie a
solié, cour clause et por. [porssieu] mégié
avec Anthoine Rocairol
Anthoine ROCAIROL 1 maison en solié,
partie a terren, clède, porssieu et galinié, cour
clause
led. Anthoine ROCAIROL 1 pailhier a
terren
Jehan ASTRUC 1 pailhier à terren
Mre Pierre MARSAL etable en solié et
palhier dessus, cour clause
Jehan TRIAIRE 1 maison en solié
Antoine CALVAS « gardio » 1 maison en
solier et porssieu
Bernat VASSAS 1 « plassa » de maison
Antoine VIELA 1 maison a terren, etable
a terren, porssieu et cour clause
Anthoine ANRIC vielh 1 maison en solié,
étable pailhié, colombié et patis
Mr Jehan SARRO 1 pailhier en sollié et
cour clause
Nobles Guitard et Pierre de GINESTOS
1 four à pain « son courit et patis devant »
Mr Jehan SARRO 1 cazal en ruyne
Lois NADAL 1 palhié a terren, patis
Lois VIELAMEJANE 1 palhié en solié
et patis
Berthomieu MARTY 1 maison à 2
estages partie crote, partie en solié, étable et
pailhié, devant cour clause
Estève VASSAS 1 maison en solié et patis
devant
Lois VIELAMEJANE 1 maison à deux
etages partie crote partie en solié, porssieu
et galinié
Lois DEL RANC 1 maison en solié et
court clause, botic sur rue
Anthoine SALZE 1 maison à trois étages
crote et solié, étable et pailhié dessus en solié
et pos. [?]
Mr Jehan JEHANEL 1 maison à 3 étages
en solié et patis devant
Estève HUNALH de Bréau, 1 maison à
2 étages, partie crote partie solié et patis derrière
Jehan HOLIVET 1 étable et palhier dessus en solié
led. Jehan HOLIVET 1 maison à 3 étages en crotte partie en solié, four à pain et
cour clause derrière
led. Jehan HOLIVET 1 pailhié a terren
ault basti partie en solié et por.
Pierre VIELAMEJANE vielh, 1 maison
à 2 étages en crote partie en solié

Pierre VIELAMEJANE jeune 1 maison
en solié
la confrairie de la sainte Cros [Croix] de
Mondardier 1 maison à 2 étages en crote et
partie en solié
Clara MADIÈRE 1 maison en solié cour
clause derrière
Pierre MADIER 1 maison à 3 étages, partie à 2 en solié et cour clause
Guillem FALGUIÈRE 1 maison à 3 étages en crote et solié dessus
Jehan COUBE 1 maison à 3 étages partie à 2, en solié
Jehan ASTRUC 1 maison à 2 étages partie en crote partie en solié
Jehan COUBE 1 maison en solié
Mre Ramon ASTRUC 1 maison à 3 étages partie à 2 en solié
Mre Pierre MARSAL 1 maison à 3
estages, partie à 2 en crote, partie en solié,
étable, porssieu, jardin et cour clause
Lois ARNALH 1 maison à 3 étages crote
et solié
l’hospital des pauvres de Mondardié 1
maison a terren et patis
hoirs d’Estève CALVAS 1 pailhié en solié
et cazal
Pierre MARTY 1 pailhié en solié et cour
Jehan VASSAS jeune fils de Jehan, 1
pailhié à terren et cour
Pierre JOHANEL 1 pailhié à terren
Guitard FENIELZ 1 palhié à terren
Pierre JOHANEL 1 pailhié a terren
Pierre AGUSA 1 pailhié a terren
Guitard FENIELZ 1 maison en solié et
cour clause
Jehan VIELA 1 maison en solié
Pierre JOHANEL 1 maison à 2 étages
partie en crote, partie en solié couvert de lauzes
Jehan ASTRUC 1 pailhié à terren
Jehan VIELMEJANE 1 pailhié a terren
Marguaride JORDANE 1 maison en solié
et cour
Jehan ASTRUC 1 palhié a terren
Lois ARNAL 1 palhié a terren
Pierre VIELAMEJANE fils de Lois 1
maison a solié
Pierre MARTY 1 maison à 2 étages crote
partie en solié, étable et pailhié, cour clause
Anthoine ROCAIROL 1 maison en solié,
cazal et cour
Jehan VIELMEJANE 1 maison a terren,
clède et porssieu
hoirs de Guillem TEISSIER 1 maison en
solié, cour devant
Mre Ramon ASTRUC 1 palhié en solié
Jehan VIELHAMEJANE 1 maison en soli
Jehan VASSAS fils de Jehan 1 maison
en solié, porssieu et cour clause
Pierre AGUSE 1 maison a 2 étages en
crote partie en solié, porssieu, cour et casal
Pierre COMBOS 1 maison en solié, cour
clause, 1 botic sur rue
hoirs de Estève CALVAS 1 maison en
solié, casal et cour
Lois VIELHAMEJANE vielh 1 maison
en solié partie à 3 étages partie à 2
Jehan TEISSIÉ 1 maison en solié
Guillem BARRAL 1 cazal

Pierre VIELHMEJANE vielh 1 pailhié
en sollié et cour clause
Lois VIELHMEJANE vielh 1 pailhié en
solié
Anthoine SALZE 1 pailhié en solié
Jehan VASSAS vielh 1 cazal
Lois VIELHMEJANE vielh et Jehan
VASSAS vielh par indivis 1 cour et cazal
Guilhem BARRAL 1 maison à 3 étages
crote et solié dessus

Pascal COMBARNOS 1 maison à 3 étages, partie à 2, en crote partie en solié, étable et pailhié en dessus, cour clause
Pierre VIELHMEJANE fils de Jehan 1
maison à 3 étages, partie à 2, partie en crote
partie en solié, cour clause
au mas de la Falguière
Jaume TRIAIRE 1 maison en solié,
berbeziel et estable a terren, boal a terren,
citerne et cour clause et patis

Bernard FALGUIÈRE 1 maison en solié
partie en crote, étable, pailhié dessus,
berbeziel et citerne mégière avec Jehan Falguière, cour clause et patis
Jehan FALGUIÈRE 1 maison en solié,
étable et pailhié dessus, berbeziel et pailhié
a terren, citerne mégière avec Bernard Falguière, cour clause
Jaume TRIAIRE, Bernard FALGUIÈRE
et Jehan FALGUIÈRE 1 citerne commune et
indivise et un four à pain

Second cottet des maisons
(8 décembre 1551)
dans le fort de Mondardié
Mre Anthoine N... [mauvais état]
Anthoine COMBARNOS 1 maison à 2
étages partie en crote partie en solié
Mr Jehan LAURENS 1 maison en solié
Mr Bernat ARNALH 1 cazal par indivis
avec la communauté
Bernat CAUCANAS 1 maison en solié
Mr Bernat ARNALH 1 maison à 3 étages partie à 2, partie en crote partie en solié
Anthoine MADIÉ 1 maison en solié
Pierre VASSAS 1 maison à 3 étages en
solié et cour clause
Gabriele MADIÈRE 1 maison en solié et
cazal
Pascal COMBARNOS 1 maison partie à
3 étages partie à 2, crote et solié
Jehan TEISSIE 1 maison à deux étages
partie en crote partie en solié, étable et pailhié
dessus, cour clause
Jehane HERAILDE 1 maison en solié,
cazal bas
Nobles Guitard et Pierre de GINESTOS
1 cazal en ruyne
Catherine GUINE 1 pailhié en solié
Jehane HÉRALDE [ou Héraulde]1 cazal
basti jusques à étage
Anthoine CALVAS « vaccarie » 1 maison a 2 étages partie en crote, partie en solié,
pailhié en solié
Anthoine CALVAS fils de Foulcran 1
maison ault bastie sans solié et cazal
Anthoine de FAVIE 1 maison en solié à 3
étages, partie à 2 et cour clause
Jehan HOLIVET 1 maison à 3 étages en
solié et patis devant
Jehan TEISSIE vielh 1 maison palhié en
solié
Bernat CAUCANAS 1 maison en solié
et palhié en solié
Bernat CAUCANAS vielh 1 palhié en

solié
Anthoine GUY 1 palhié en solié
Pierre BOISSO 1 maison à 3 étages en
solié
Mre Estève FRANCES 1 maison à 2 étages partie en crote partie en solié, cour clause
Jehan MIQUEL 1 palhié en solié
Anthoine ROCAIROL 1 maison à 3 étages crote et solié
Jehan ASTRUC 1 maison à 3 étages crote
et solié
Mre Jehan SARRO 1 maison en solié,
porssieu et cazal
Jehan MIQUEL 1 maison à 2 étages partie crote partie solié
Andrieu AGUSSOL, de Blandas, 1 maison à 2 étages
Mr le prieur de Mondardié 1 maison à 3
étages en solié et cazal « jouhent » [joint]
Anthoine de FAVIE 1 maison à 3 étages
partie crote partie solié
Anthoine VIELHAMEJANE fils de
Pierre 1 maison en solié et cour clause
Jaume CORNIE 1 maison en solié, cazal
et patis
Anthoine ANRIC jeune 1 cazal « aut baty
prest à couvrir »
Lois NADAL 1 maison à 3 étages partie,
à2
Anthoine ANRIC 1 maison à terren
Noble Pierre de GINESTOS 1 maison en
solié
Catherine GUINE 1 maison en solié
Anthoine ANRIC jeune 1 maison en solié
noble Pierre de GINESTOS 1 pailhié en
solié, porssieu et galinié et cour
Anthoine VASSAS vielh 1 cazal en ruyne
Anthoine CALVAS fils de Bernat 1 maison en solié
Pierre FESQUET 1 maison en solié
Andrieu SANGUINÈDE 1 cazal hault

basty prest a couvry
hoirs de Guillem ROCCAVILLE 1 maison en solié et cour haute devant
la « caritat de Mondardié » 1 place de
maison
Antoine VILAMEJANE jeune 1 cazal
Pierre CALVAS 1 maison en solié et cour
clause et cazal
Antoinie CORNIÉ 1 maison en solié
lad. Anthonie CORNIÉ et Catherine de
FAVIÉ 1 place de maison indivis entre elles
Catherine de FAVIER 1 maison à 3 étages, partie à 2 partie en crote, partie en solié,
pailhié en solié et cour clause
au mas de Florac
Jehan HOLIVET 1 maison en solié, partie a terren, partie couvert de lause, partie de
pailhe, étable pailhié dessus, four à pain et
cour devant
a las Grézières de Caucanas
Pascal VIELA 1 maison a terren
couvert de pailhe
au mas de las Falissié
Guillem AURIOL 1 maison en solié partie a terren partie couvert de lause partie de
pailhe, pailhier séparé et son four à pain
au mas de Canduzorgues
Anthoine FAVIE 1 maison a terren couvert de lauze
à Castelvielh
Pierre BOISSO « ault basty près à couvry
au peira seca »
Jehan COUBE 1 cazal « ault basti au
peira secca prest a couvry »
à la Voulte
Lois NADAL 1 maison à terren couvert
de lauze bâtie à pierre sèche
au Barry
Andrieu AGULHON 1 cazal « basty à
pierre seca jusques a las prima est. »
[à pierre sèche jusqu’au 1er étage]

autre cottet
« couttet des maisons de Mondardié escriptes par moy Anthoine Bartholomey et avaluées per maistre Pierre Paris et moy soubsigné
accompagné de Loys Vilemejane fils de Loys et Peire Calvas dudit lieu de Mondardié »
au lieu dit le mas delz Raynes
Guillaume VIALA 1 mas où fait fouganhe, partie en crote partie soulié dessus,
four à pain dessous, le tout à pierre et chaux,
couvert de lauzes, cazal moyennement élevé
bâti à pierre sèche, cour, clèdes, pailhié en
terren pierre sèche couvert de lauzes, cazal
moyennement élevé

Guillaume VIALA 1 moulin ou tine
trinquade bâti de pierre et chaux, couvert de
lauzes avec une mole brusqueire
au terrado de Calvas
Mr Bertran de MONFAJON 1 hostal où
fait fouguanhe, four à pain mégier avec
Guynon CALVAS
Guynon CALVAS 1 hostal où fait fou-

guanhe, four à pain mégier, couvert de lauzes
Guynon CALVAS 1 galinié en terrenc,
couvert de lauzes et un cazal moyennement
élevé; autre cazal bas en pierre sèche
au terrado de Rial
Guilhem AGUZO [Aguze] un hostal en
terren prêt à couvrir, en pierre sèche
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Loys VILEMEJANE 1 hostal en terrenc
pierre sèche couvert de lauzes
au lieu a la Croste
Jehan ASTRUC un mas « en meyssant
soulio pierre [mauvaise construction] essuyte
couvert de lauzes »

au lieu dit la Fouganhe
Mr Bertran FAYON [Monfajon] un ostal
en pierre sèches couvert de lauzes, cour clause
Guynon CALVAS un ostal de même et
un pailhié

Rogues 1551

Mr Bertran FAYON un palhier en pierre
sèche couvert de lauzes
au terroir de Forniguozes
Pierre MARTIN un « ostal moyennement
elevat » en pierre sèche.

(AD30 C 1772)

du 21 novembre 1551
«Avaluation destremen & estimes faicts aux maisons jardins cazals patis colombiers et molins dud Rogues pour nos Pierre de
Paris et Gabriel Sabatier prodhommes, Simon Benezech et Anthoine Cot destraires ensembles et acompanhés de Bernard
Faissat et Pierre Arnal jeune fils de Anthoine prodhommes et indictaeurs dud Rogues et per nos ressus et sermentés pour nos
monstrer confronter et désigner per le menu les chozes dessos espéciffiées sans rien olmetre ne delaisser desquiels moennant
serment nos ont monstré confronté et désigné se sue sy après s’en suit»
à la Lavahe de Rogues
Mr lo vicaire de l’église St-Philix 1
teulière et son four et aire
au mas de Madie [Madières]
Mre Etienne FAISSAT 1 maison à 2 étages, pailhier, four à pain «ou fait logis» couvert de teules, cour clause
Berthomieu AIGUOY 1 maison et
porssieu, couvert de teules
Jean Guibert 1 maison
Antoine PEIRONET 1 maison couvert de
pailhe
Miques ROGIE, commencement de maison bâtie jusqu’au 1er étage en crotte
decouverte, autre maison couverte de paille
Jean BENEZECH 1 maison et patis, couverte de teules
au mas del Cros
Guillaume VALAT une maison à 3 étages partie à 2, citerne, étable, porssieu,
galinié, four à pain partie couverte de lauzes
ou de teules, jasse couverte de paille, cour
clause
Guillaume VALAT un pailher
Andrieu VALAT 1 maison à 2 étages couverte de lause cour clause, pailhier, porssieu,
galinié couvert de paille, four à pain, cour
clause
Antoine VALAT 1 maison couverte de
lauzes et teules, pailhier, cour et patis
Pierre DELORT 1 pailhier couvert de
paille
Pierre DELORT un jardin sec
au mas de la Miquelerie
Antoine CAUSSE 1 maison couverte de
paille
Antoine ARNAL idem
Pierre ALIE 1 maison à 2 étages couverte
de lauzes, four à pain, citerne en ruine, cour
clause
au mas del Serre
Nadal et Estienne CHALONS indivis 1
maison à 2 étages en crotte et solier, le tout
couvert de lauzes et teules, four à pain,
porssieu couvert de teules, cour clause
lesd. CHALONS 1 pailhier et berbiziel,
étable, boal et patis le tout couvert de paille
François VALAT 1 maison couverte de
lauze et pailhier cour clause
Pierre BEDES 1 maison, four à pain couvert de lauzes et teules, pailhier séparé et
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patis
à la Traverse de Rogues
Pierre ARNAL jeune fils de Antoine 1
étable couverte de paille et partie de cazal
Pierre ARNAL viel fils de Pierre 1
pailhier idem
Pierre ARNAL jeune fils d’Antoine autre
pailhier
Pierre ARNAL viel fils de Pierre autre
pailhier
Pierre ARNAL jeune fils d’Antoine 1
maison partie en crotte et berbiziel séparé,
le tout couvert de lauzes et teules, four à pain
couvert de lauzes
Pierre ARNAL viel fils de Pierre 1 maison et berbiziel joignant, four à pain
hoirs de Jean VALAT dit Blachas 1 maison et cour
Mre Pascal JOHANY du Vigan 1 maison, four à pain et pailhier couvert de paille
Guillaume FRANCES jeune 1 maison
couverte de paille et cour clause
Pierre CHALON 1 maison idem
Pierre FAISSAT 1 pailhier et cazal en
ruine
Pierre et Etienne FAISSAT cousins en
indivis un cazal en ruine
à Madières
Jehan PEIRONET 1 maison et étable le
tout couvert de paille
au mas de la Rouvière
noble Antoine de CALADON 1 maison
partie à 3 étages partie à 2, étables, pailhiers,
boal, berbiziel, four à pain, porssieu et cour
clause, le tout partie couvert de lauzes et partie de paille
à la Traverse de Rogues
Guillaume ARNAL viel un berbiziel couvert de lauzes et teules
Antoine ARNAL fils de Cristol 1 maison
couverte de lauzes et teules et pailhier séparé, cour clause
François CALVAS 1 maison couverte de
paille et patis
Guillaume BERTRAN 1 maison four à
pain le tout couvert de lauzes et teules et
pailhier séparé couvert de paille, cour clause
à l’église de Rogues
Mr le vicaire pour la dominicature de StPhilix [Félix] 1 pailhier couvert de teules et
cazal haut bâti

à la Traverse de Rogues
la confrairie de l’ostie 1 maison couverte
de lauzes
Guilhaume ARNAL 1 maison à 3 étages
partie à 2, four à pain couvert de lauzes,
pailher couvert de paille
Mre Pierre ARNAL 1 maison à 3 et 2
étages couverte de lauzes et teules, cour
clause
Fermy FRANCES 1 maison couverte
teules et lauzes
François FAISSAT 1 maison idem et patis
Claude FAISSAT 1 maison idem et four
à pain, porssieu
Mr Guillaume BERTRAN 1 maison à 2
étages couverte de lauzes et cour clause
Mr Pierre ARNAL 1 pailhier
hoirs de Antoine ARNAL dit Thoury 1
pailhier couvert de lauzes
Etienne ARNAL 1 pailhier couvert lauzes et teules
Etienne HOLIVET 1 cazal de neuf bâti,
presque au 1er étage et patis
Lois ARNAL 1 maison couverte de lauses et teule
Antoine VIDAL 1 maison, four à pain,
couvert de lauzes et teule, cour clause et patis
Etienne ARNAL 1 maison couverte de
lauzes et teule «au son intrada»
Pierre VIDAL 1 maison couverte de paille
Pierre VALAT 1 maison couverte lauzes
et teules et partie de paille, cour clause
Bernard ARNAL 1 maison à 2 étages
idem, four à pain, jasse, porssieu et cour
clause, patis
Antoine del CROS 1 maison couverte de
teules, berbiziel, pailhier, boal, porssieu et
galinié couvert de paille, four à pain couvert
de lauzes, cour clause
Bernard FAISSAT 1 jasse couverte de
teules et cazal
noble Guillaume de SOBEIRAS 1 maison couverte de lauzes et cazal
Guillaume FAISSAT 1 maison couvert de
paille, cour clause
noble Guillaume de SOBEIRAS, maison
partie couverte de lauzes et paille, acquise
de Jehan Andrieu del Vigan
Clarette FAISSADE 1 maison couverte
de lause, patis devant
Etienne FAISSAT une maison couverte

de lauzes
Antoine FAISSAT 1 maison couverte de
paille et cour clause
noble Guillaume de SOBEIRAS 2 maisons séparées, aire au milieu couverte lauses
et teules
Antoine BARRAL 1 pailhier couvert
paille et cour clause
Jean GUONELE 1 maison couverte lauzes et teules, cour clause
Pierre FAISSAT 1 maison couverte de
lauzes et cour
Antoine FAISSAT 1 maison couverte de
lause et teules et cour
Bernard FAISSAT 1 maisson à deux étages en crotte et cour clause, couverte de lauzes
led. Bernard FAISSAT 1 partie de boal
Etienne FAISSAT autre partie de boal
Bernard FAISSAT 1 pailhier couvert de
lauzes
Bernard FAISSAT un pailhier couvert de
lauzes «au son intrada»
Antoine AURIC 1 maison couverte de
lauzes
Bernard FAISSAT 1 maison couverte de
lauses, cour clause
Guillaume FAISSAT dit Mochou 1 maison couverte de paille et cour clause
Antoine CALVAS 1 maison couverte de
lauzes et 1 pailhier couvert de paille, séparé,
cour clause
Antoine del CUNG 1 cazal en ruine
Antoine UARIC 1 pailhier et porssieu
couvert de paille, cour clause
Fulcrand VIELA 1 cazal en ruine

la borie de Camps
Jullien ARBOUS et Mr Phelip RAMEL
1 mas partie couvert de teules, partie découvert, bâti à pierre sèche et cour clause
au terroir del Clauzel
Astruc OULIVET 1 maison où fait
fouguanhe, étable, le tout couvert de paille,
bâti à pierre sèche; autre maison en crotte
bâtie à chaux et sable couverte de lauzes et
partie de teules, cour clause, four à pain,
paillière et galinié
au lieu et terroir de Rogues
Astruc OULIVET un pailhier bâtie à
pierre sèche, couvert de paille et un porssieu
couvert de même, un jasse
Jean BEDES 1 maison où fait fouguane,
en pierre sèche, couverte de paille
Antoine VIOLETE ou Virlete 1 maison
où fait fouguane, en pierre sèche, idem
Antoine SEISSET, 1 maison où fait
fouguanhe, porssieu, four à pain, couvert de
paille, bâtie à pierre sèche, cour clause
à la Jurade
Arnaud del PON 1 maison où fait
fouguane, berbouquat, pailhier bâti à pierre
sèche, couvert de paille et cour clause
au mas de Leuze et la Jurade
noble Guillaume BOSSUGE 1 maison où
fait fouguane, bâtie pierre et chaux couverte
de lauzes et partie de cour clause
le même un pailhier découvert bâti à
pierre sèche
Jean CALVAS 1 maison où fait fouguagne
couvert de teules, cour clause et un cazal
lesd. Bossuge et Calvas par indivis un
four à pain
Simon VALAT une maison où fait
fouguane, pailhier, porssieu, cour clause, cou-

Campestre

vert de paille
Jean OULIVET 1 maison où fait
fouguane, porssieu, cour clause le tout couvert de paille
la Jurade
Pierre OULIVET 1 ostal pierre sèche
couvert de teules et cour clause; un pailhier
idem; un cazal; autre maison où fait
fouguanhe bâtie à pierre et chaux couverte
de lauzes, four à pain, cour clause
Antoine FABRE un ostal où fait
fouguhane et cazal
Pierre OULIVET un autre ostal, pierre
sèche couvert de paille, cour clause
Guido SERRO 1 partie de maison où fait
fouguanhe, bâtie à pierre et chaux et couverte
de lauzes
Guido SERRE une palhière, pierre sèche,
couverte de lause
Jehan GAUBERT un ostal autre partie
avec Guido Serre
Pierre ALIE un pailhier prêt à couvrir en
pierre sèche
au mas del Pon
Jullien ARBOUS et Mr Phelip RAMEL
un cazal élevé pour couvrir en pierre sèche
au lieu dit Redoulèze
Jullien ARBOUS 1 berbezial, pierre sèche couvert de paille
au mas del Puech
Jullien ARBOUS un ostal où fait
fouguanhe et cour clause; un pailhier bâti à
pierre sèche, couvert de paille
Pierre ALIE 1 maison où fait fouguanhe,
pierre sèche, couvert de paille
Pierre OULIVET 1 ostal «en meissant
soulié pierre sèches» couvert de lause et cazal
en ruine

1551 (AD30 C 1742)

24 octobre 1551
«Avaluation destramen faict aux maisons jardins cazals colombiers et molins de Campestre juridiction talhable et mandement d’iceluy par
nos Pierre de Paris, Gabriel Sabatier prodhommes, Symon Benezech et Anthoine Cot distraires acompanhés de Anthoine Gralha, Anthoine
Paulet, Jehan Viela, Jehan Ausel et Anthoine Florit vielh prudhomes et indicateurs à nos balhés pour les habitans dud Campestre et par nos
ressus & sermentés pour nos monstrer confronter et désigner par le menu lesd maisons jardins patis cazals colombiers molins desdits sans
rien obmetre ne delaisser lesquels nos ont monstré confronté et désigné se que cy après s’en suit»
premièrement
au mas de Lom
[ou mas des Oms ou d’Homps]

Jean FOBY 1 maison à 2 étages en crote
cour clause, four à pain megié per indivis avec
Pierre Foby et citerne
Pierre FOBY 1 maison cour clause, patis
four mégier et citerne
Pierre FOBY 1 berbéziel solé de barre
par ½ ou environ, cour clause
Pierre FOBY 1 pailhier à terren couvert
de pailhe et patis
Etienne FONZES 1 maison a terren, cazal
haut bâti prét à couvrir cour clause
Antoine GOUT 1 maison à terren couverte de pailhe, cazal et cour clause
Bauzile RIGAL 1 cazal
Guillaume GRAILHE 1 cazal
Etienne FONZES 1 pailhier couvert de
paille
Pierre NOZERAN 1 maison à terren cou-

verte de paille et cour clause
Jean BALDY 1 cazal haut bâti prêt à couvrir
Pierre NOZERAN 1 cazal haut bâti prêt
à couvrir
Mre Bernard BARRAL 1 maison couverte de paille, cazal en ruine et patis
Jean NOZERAN 1 maison à terren couverte de paille, cour clause et patis
Guillaume BAILE un cazal en ruine
hoirs de Jaume PEIRE pour sa femme 1
maison à terren couverte de paille
Guillaume GOUT pour sa femme, une
maison à terren partie couverte de lauzes,
partie de paille, cour clause
Jaume Nozeran 1 maison à terren partie
couverte de lauzes et paille et cour clause
Antoine PAULET 1 maison en solié partie crote, partie terren, étable pailhier, four à
pain, cour clause le tout couvert de lauzes

Antoine PAULET 1 pailhier a terren couvert de lauzes
Guillaume GOUT 1 cazal en ruine haut
bâti
hoirs de Jean NOZERAN 1 cazal bâti en
ruine
Loys SARRO 1 maison en solier partie à
terren, partie couvert de lauzes, partie de
paille, cour clause
hoirs de Jean DELAFON 1 cazal haut bâti
à couvrir et patis devant
François BOURELHE 1 maison à terren
couvert de lauses cour clause
Jehan FOBI 1 berbéziel à terren couvert
de paille et cour clause
Bauzile RIGALH 1 maison à terren couverte de paille et cour
Jean FOBI 1 pailhier a terren couvert de
paille et cour
Jehan BAURELHE 1 pailhier a terren
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couvert de paille et cour
Jaume PEIRE 1 maison «sans solié prest
à solié» couverte de paille et patis
Raimond PEIRE 1 maison à terren, étable et pailhier à terren, partie couvert de lauzes, partie de paille, cour clause et pati
hoirs de Jaume JEHAN 1 maison en solié
partie à terren four à pain étable et pailhier,
cour clause et patis, couvert partie lauzes,
partie paille
hoirs de Mr Foulcrand BORREL 1
pailhier a terren couvert de lauses et cour
lesdits héritiers 1 maison à trois étages
en crote et solié dessus et autre maison où
est la citerne séparée four à pain séparé à
terren et cour clause et patis le tout couvert
de lauzes
Jehan FOBI 1 cazal en ruine
Jehan BAURELHE 1 maison à terren
couverte de lauzes, porssieu séparé chemin
entre deux
Fulcrand MAZEL 1 maison à terren couverte de lauses pailhier à terren couvert de
paille séparé
Valentin DELACOMBE 1 maison à
terren, étable, pailhier à terren cazal et patis,
le tout partie couvert de lauzes, partie de
paille
au mas de la Lamanderie
autrement dit Gralhe
Guillaume GRAILHE 1 maison en solié,
1 bas de maison en crotte derrière la maison
de Antoine Grailhe, étable en solié, pailhier
à terren, deux citernes, et four mégier avec
Antoine Grailhe, cour clause et patis
Anthoine GRAILHE 1 maison partie en
crote partie en solié, étable pailhier, four à
pain mégier, un haut de maison dessus la
crotte de Guillaume Grailhe, citerne, cour
clause et patis, autre pailhier en solié séparé
au mas de la Canorgue
Guillaume BAILE 1 maison en solié, four
à pain le tout couvert de lauzes, étable et
pailhier séparé couvert de lauzes et patis
au mas de Camp Gausen dit de Clamens
Jehan CLAMENS viel, partie de pailhier
a terren couvert de lauses
Antoine VALETE 1 pailhier a terren couvert de lauzes et patis
Jean CLAMENS viel 1 maison en solié,
étable et pailhier dessus le tout couvert de
lauzes
Antoine VALETE 1 maison partie crotte
partie en solié, étable en ruine partie couvert
de lauzes partie découvert
Jean CLAMENS jeune 1 maison en solié
étable pailhier dessus, cour clause partie couvert de lauzes
Jehan CLAMENS viel, Jean Clamens
jeune, Antoine Valete par indivis un four à
pain et citerne séparée
au mas del Salze
Jehan EBRAT 1 maison en solié partie à
terren jasse, pailhier à terren partie couvert
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de lauzes partie de paille cazal et cour
noble Claude de VABRE 1 maison à
terren pailhier à terren partie couvert de lauzes partie de paille cour clause et patis
Guillaume DURAN 1 haut de maison
dessus la crotte, four à pain cour clause
Pierre MAURY 1 maison a terren, 1 dessous de maison dessous le précédent,
pourssieu, four à pain le tout couvert de lauzes et cour clause
Ramon DURAN 1 maison à terren couverte de paille et cour
Jehan FORMENTY 1 maison à terren
couverte de pailhe et cour clause
noble Claude de VABRE 1 pailhier a
terren couvert de paille
Guillaume DURAN 1 pailhier en solié
couvert de paille et cour clause
au lieu de Campestre
Guillaume GUILHOU 1 pailhier a terren
Jehanne AUSELLE 1 maison en solié partie à terren cour clause couverte de lauzes
lad AUSELLE 1 jardin secan
Anthoine FLORIT jeune 1 jardin secan
noble Charles de NOVILLE 1 tènement
de cazal et citerne decouvert tendant à ruine
Guillaume GUILHOU pour sa femme 1
maison en solié de barros couvert de lauzes
cour clause et patis
Guillaume NOZERAN 1 maison en solié
de barros couvert de lauzes cour clause et
patis
Jaume AUSSEL 1 berbeziel en solié de
barros couvert de paille
Jehan AUSSEL 1 pailhier a terren couvert de lauzes
Mr le prieur de Campestre 1 cazal en
ruine
Galhard GARY 1 maison à terren couvert de lauzes et cour clause
Etienne PEIROTOS 1 maison en solié
couverte de lauzes et cazal en ruine cour
clause et patis
François FABREGO 1 bas de maison
dessous la suivante
Mr Jehan VIELA 1 maison en crotte et
haut de maison en solié, couverte de lauzes
Jehan FONZES 1 maison en crotte partie en terrein couverte de lauzes et partie
decouverte et cour
Antoine PEIRE 1 maison en solié et cour
clause, couverte de lauzes
Etienne TEISSONNIERE 1 cazal haut
bâti
Ramon SARRO 1 cazal
Anthoine FLORIT et Valentin FLORIT
indivis une maison en solié et cazal
Jehan AUSSEL 1 maison en solié couverte de lauzes
noble Charles de NOVILE 1 maison à
trois étages partie crotte partie en solié et cour
clause
Jehan AUSSEL 1 maison en solié cazal

cour le tout couvert de lauzes
Jehan CAPOLADE 1 maison en solié
cazal et cour clause, couvert de lauzes
la confrairie de St-Jehan de Campestre 1
maison à terren tendant à ruine
noble Charles de NOVILLE 1 tènement
de cazal et cour
Pierre COMBAREL 1 maison en solié,
porssieu cour clause cazal le tout couvert de
lauzes
Bernard GROS 1 maison à terren partie
en solié
Jaume AUSEL 1 maison à terren et patis
Anthoine AUSSEL 1 maison à terren et
patis
Miquel AUSSEL 1 cazal
noble Charles de NOVILE 1 cazal et patis
Jehan AUSSEL 1 maison en solié et cour,
couvert de lauzes
Jean et Pierre FLORIT frères 1 maison
en solié et patis devant, couverte de lauzes
Raimond FLORIT une maison en solié
couverte de lauzes
Jean et Pierre FLORIT frères une maison à terren cazal et cour devant
Miquel AUSSEL 1 pailhier à terren couvert de lauzes
Jaume AUSSEL 1 pailhier couvert de lauzes
Raimond FLORIT 1 pailhier à terren couvert de paille
Antoine FLORIT jeune 1 pailhier à terren
couvert de paille
Jean et Pierre FLORIT frères 1 cazal
Anthoine FLORIT viel 1 cazal
Jehanne AUSSEL 1 pailhier à terren et
cazal couvert de lauzes
Anthoine AUSSEL 1 pailhier à terren
couvert de lauzes
Jean et Pierre FLORIT 1 pailhier couvert
de paille
hoirs de Valentin PIERE 1 pailhier couvert de lauzes
Pierre COMBAREL 1 pailhier à terren
couvert de lauzes
Jehan FONZES 1 pailhier à terren couvert de paille
Anthoine FLORIT viel 1 maison à terren
couvert de lauzes et cour clause
Jehan et Pierre FLORIT frères 1 maison
a deux étages en crote, couverte de lauzes
hoirs de Valentin PEIRE 1 maison a 3
étages en crote et solié dessus citerne et cour
devant
Antoine
FLORIT
«Domessas»
[d’Aumessas] 1 maison à 3 étages en solié et
cour patis devant, le tout couvert de lauzes
au mas de Corsty [ou Cously]
noble Andrieu DEL CLAUX 1 maison en
terrenc couverte de lauzes, cazal séparé et
patis devant.
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«Avaluation destrement et estimes faictes aux maisons, jardins, patis, cazaux, colombiers & molins du terroir, juridiction et
tailhable et mandement dud. Homessas par mos Pierre de Paris, Gabriel Sabatier prodhommes, Dédié Baudieu et Simon
Benezech destraires, ensemble Lois Raoulx de Ferrière, Bernard de Ferrière del mas de Cambo, Jehan Rocabio del Caladon,
Pierre Combrenos fils de Jehan del mas de Ferière prodhommes et indicateurs à nos baillés par le lieutenant de bailhe et
habitans dud. Homessas et per nos ressus et sermentés…»
1er cotet
premièrement
à Salveplane
Loys RAOULX 1 feniel an solié et
berbeziel, partie couvert de paille et lauzes
à la Coste
Pierre FERRIÈRES del mas de Ferrières, 1 pailhier et berbeziel en ruine
Guillaume FERRIÈRES del mas de Ferrières 2 cazals en ruine et patis entre deux
Loys RAOUX 1 maison en solié
Loys de FERRIÈRES 1 cazal bâti à pierre
sèche et patis devant
au mas de la Fobio
Guillaume BERTRAND 1 maison en
solié partie à terren couverte de paille et patis
au mas de Campe Tours
Bernard FABRE del Caladon 1 maison
partie en solié de barre partie à terren couverte de paille et patis
Etienne BERTRAND 1 étable en terren,
couverte de paille
au Caladon
Guillaume BERTRAND 1 maison en
solié, étable, pailhier, porssieu, four à pain,
le tout couvert de paille et cour clause
hoirs de Anthoine TEULO 1 cazal en
ruine et patis
Alaycette LAURENCE 1 maison partie
en crote partie en solié couverte de lauzes,
étable et pailhier, cazal et patis
Anthoine SERVEL 1 cazal en ruine, confronte le castel
Jean LAURENS et Alix BERTRANDE
1 cazal en ruine par indivis
Loys GUIBAL 1 cazal en ruine «confronte
en la cour del castel»
Pierre GUIBAL del Travès 1 tènement
de cazal en ruine, confronte id.
Frances GUIBAL 1 cazal en ruine confronte le castel et four du seigneur dudit lieu
Etienne TEULO 1 cazal en ruine
Pierre PERRIN 1 maison couverte de lauzes en solié et patis
hoirs d’Andrieu LAFOS 1 maison cazal
et patis
Etienne BERTRAND fils de Pierre et
Bernard de FERRIÈRES 1 cazal et patis
Andrieu GUIBAL 1 partie de maison couverte de lauzes étable et patis
Pierre GUIBAL autre partie de maison,
étable et patis
François GUIBAL 1 maison en solié couverte de lauzes cazal et patis
Sobeiran BUOUROGE 1 maison et cazal
et patis
Bernard FABRE 1 maison en solié, four
à pain, pailhier, berbéziel, le tout couverte
de lauzes, étable couverte de paille, porssieu
et patis

Pierre FABRE 1 maison, idem, clède et
berbéziel
Jean ROCABIOL 1 maison en solié couverte de lauzes et pailhier couvert de paille
et patis
Bernard FABRE 1 pailhier et étable couvert de paille
Jehan MORIÉ 1 maison en solié, four à
pain, couvert de lauzes, étable, porssieu couvert de paille
Guillaume BERTRAND 1 pailhier, étable, clède et patis, le tout couvert de paille
Jehan LAURENS 1 maison en solié couverte lauzes, cazal, patis et porssieu
au mas del Hortz
Bernard de FERRIÈRES 1 tènement de
cazal
Etienne GUIBAL 1 maison en solié et
terren, étable et pailhié couvert de lauzes et
cour clause, four à pain, patis
Loys GUIBAL 1 maison en solié couverte
de lauzes et patis claux
Etienne GUIBAL 1 cazal et patis
au mas del Portal
Pierre de FERRIÈRES 1 maison en solié
partie à terren, pailhier en solié, four à pain,
cour clause
hoirs de Pierre LAURENS 1 maison en
solier et patis claux
Pierre de FERRIÈRES 1 pailhier en solié
couvert de paille et patis
Jean LAURENS 1 maison en solié partie
terren, étable pailhier dessus, 1 berbéziel,
clède et patis
au mas del Cambo
Bernard de FERRIÈRES 1 maison en
crote partie en solié partie en terren, étable,
pailhier dessus, porssieu, galinié, berbéziel
le tout partie couvert de lauzes et paille et
cour clause
Jehan AMOROS 1 haut de maison dessus la crote du précédent
Bernard NOGARÈDE 1 cazal haut bâti
Raimond COMBERNOS 1 étable et
pailhier dessus couvert de paille
Pierre AMOROS 1 maison en solié partie en crote, couverte de lauzes, berbéziel et
cour clause
Raimon COMBERNOS 1 maison en solié
et patis
Catherine AMORISE 1 maison en solié
sobeyrane au passage, couverte de lauzes et
patis
Pierre NOGARÈDE del mas de Cambo,
1 maison partie en crote partie en solié partie en terren, étable et pailhier, porssieu
galinié, le tout partie couvert de lauzes et
paille, clède, berbéziel et cour clause, four à
pain et patis

Bernard de FERRIÈRES 1 molin de blé
à 1 mole «molen del valat de la Terrisse» et
four à pain, couvert de lauzes
Bernard de FERRIÈRES 1 berbéziel et
pailhier couvert de paille en solié et patis
devant
Anthoine BOISSIÈRE 1 étable et pailhier
dessus couvert de paille et patis devant
Pierre AMOROS 1 cazal et patis
noble Anthoine JAUCERAN, Anthoine
FONZES et Jehan DE GREFFUELH en indivis «un molin bladié a un molo molen de
largo de lautre moly»
au mas de Puech Moisso
Pierre BARALHE 1 maison en solié partie terren, couverte de lauzes et paille et four
en ruine
Pierre PERRIN 1 maison en solié et
terren, étable et pailhier dessus et cour
Loys FABRE 1 maison en solié et terren,
étable et pailhier dessus et cour clause et patis
le tout couvert partie lauzes partie paille
Pierre MOISSON 1 maison en solié, étable et pailhier dessus, cour clause «soubjete
au passage» et patis
à la Pélocarié
Pierre PERRY 1 maison nefve encore
découverte en crote, cazal et patis
Jehan PERRIN 1 cazal et patis
hoirs de Anthoine VERNET 1 tènement
de cazal
Anthoine TRIAIRE 1 pailhier en ruine
couvert de paille, étable et patis
Pierre PERRIN 1 maison en crote partie
en solié et terren, étable, pailhier, porssieu,
galinié, berbéziel, clède, cour clause et patis
Bernars de FERRIÈRES 1 pailhier et étable, couvert de paille, cour clause
Jehan BEDOS 1 maison en solié, étable
et pailhier dessus, cour clause et patis, avec
cazal
Jehan RAOULX 1 maison en solié,
porssieu, galinier et berbéziel le tout couvert
de paille
Pierre PERRIN 1 pailhier et étable couvert de paille, patis
Jehan PERRIN 1 maison en solié et terren
couvert de paille, cour clause
Paulet PERRIN 1 cazal et patis
la communauté dudit mas de la Pélocarié
1 four à pain découvert et prêt à couvrir
au mas de Tours
hoirs de Loys BALMIER 1 maison et
porssieu en solié de barres et cour clause,
couverte de paille
hoirs de Geniès VERNET 1 maison en
solié couverte de paille, cour clause
les mêmes, autre maison en solié, partie
couverte de lauzes partie de paille, cour

21

clause
hoirs de Loys BALMIER 1 maison en
solié, partie terren, couverte de lauzes partie
de paille, cour clause
Anthoine PERRIN 1 maison en solié partie à terren couverte de paille et cour clause
Pierre RACANIER 1 maison, idem et
berbéziel, cour clause
hoirs de Loys BALMIER 1 maison en
solié et porssieu, cour clause
hoirs de Pierre BRUNENC 1 maison en
solié de barres et patis
Guillaume PUECH 1 maison en solié de
barres, et patis couverte de paille
hoirs de Anthoine de FERRIÈRES 1 maison en solié de barres couverte de paille et
patis
Pierre RACANIÈRE 1 maison en solié,
couverte de paille et patis
Guillaume PUECH 1 maison partie en
crote et partie en solié, partie terren, couverte
de paille et cour clause
Bernard de FERRIÈRES viel 1 cazal haut
bâti
hoirs de Geniès VERNET 1 maison, étable et berbéziel id.
Daudé BRUNENC 1 maison en solier
contenant pailhier
au mas de Ferrières
Loys RAOULX 1 bebéziel et pailhier,
cour clause
Jehan BRUNENC fils d’André 1 maison
en solié et terren, couverte de lauzes et paille,
cour clause
Pierre BUON 1 maison «en méchant
solié» couverte de paille et cour clause
Guiraud CANAGUIER 1 maison en solié
de barres cour clause, couverte de paille
Pierre COMBRENOS jeune 1 maison en
solié et terren, berbéziel séparé le tout couvert de paille
hoirs de François FLORIT 1 maison en
solié et cour devant
Jehan de FERRIÈRES 1 maison en solié
partie terren cour clause, berbéziel et pailhier
couvert de paille
Etienne COMBERNOS 1 maison a terren
couverte de paille
Pierre et Guillaume COMBERNOS 1
maison partie crotte partie en solié et terren,
étable, pailhier et berbéziel, four à pain, le
tout couvert de paille, cour clause
Marguerite BARRALHE 1 maison a
terren couverte de paille et patis
Pierre de FERRIÈRES 1 berbéziel et
pailhier couvert de paille
Anthoine de FERRIÈRES 1 maison en
crotte partie en sollié et terren, berbéziel,
porssieu séparé, partie couvert de paille et
lauzes, cour clause et patis
Loys de FERRIÈRES 1 cazal en ruine
Loys de FERRIÈRES 1 maison en crotte,
four à pain couvert de lauzes en partie, cour
clause
Loys RAOULX 1 maison en crote partie
en solié, étable et pailhier dessus, berbéziel
cour clause
Pierre de FERRIÈRES 1 maison en crote
partie en solié, four à pain couvert en partie
lauzes et paille, cour clause
Guillaume de FERRIÈRES 1 maison en
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solié, partie a terren, étable et pailhier dessus, berbéziel séparé chemin entre deux, partie couvert lauzes et paille, cour clause et patis
Loys RAOULX 1 pailhier couvert de
paille
2e cotet
au mas del Salec
Pierre AUBERT 1 étable et pailhier dessus
Catherine COMBRENOUZE 1 maison
en solier couverte de lauzes partie paille et
patis
au lieu d’Omessas
la confrairie de Notre-Seigneur 1 maison
à terren et patis
Pierre BRU une maison en solié étable
et clède, cour clause
Pierre NOGARÈDE 1 maison à 3 étages
en solié
Jehan FADAT 1 maison en solié, clède et
cour clause
Pierre NOGARÈDE 1 celhier et pailhier
Pierre NOGARÈDE 1 maison à 3 étages
en solié
Bernard NOGARÈDE 1 maison en crotte,
partie en solié, étable pailhier, porssieu,
galinié et patis claux
Vincent FLORIT 1 maison en solié clède
Estienne BARALHE 1 maison en crote
et solié
Antoine BARALHE sartre 1 maison à 3
étages en solié
Alexandre SARRAN 1 maison à 3 étages en solié «et solié perdu dessus»
Pierre BOISSIÈRE 1 maison à 2 étages
en solié
Mr le prieur de St-Ylary [Hilaire]
d’Omessas 1 four à pain
Alexandre SARRO 1 clède
Bernard NOGARÈDE 1 maison en solié
Gaspard SALVAPLANE 1 maison en
solié partie en crote
Antoine BOISSIÈRE 1 maison en crote
partie en solié «en son intrado» et cour clause
la communauté d’Olmessas 1 porge sous
la maison de Gaspard Salvaplane «ou fay
mazel et desibegon les merciers»
Anthoine CABANIS jeune 1 maison à 3
étages en solié
François ROCOS 1 maison en crote partie en solié «et passage davec la maison
d’Anthoine Cabanis mégié avec Anthoine
Fonzes» et cour clause
Anthoine FONZES 1 maison en crotte à
3 étages en solier et passage susdit mégié
Jehan FADAT jeune et Jehanne FADADE
1 maison en solié et cour clause
Pierre COMBRENOS viel 1 maison en
solié
Pierre ROCOS jeune 1 maison en solié
Pierre BRUNENC 1 maison en solié, cour
clause et clède
Alexandre SARRO 1 cour clause «aux
meuret descouverts»
Blaise CAMPESTRE 1 maison en solié
et cour clause
Pierre ROCOS jeune 1 pailhier en solié
«soubgete au passage des jardins»
Nadal BRUNENC et Pierre ROCOS viel
indivis 1 maison et cour clause
Pierre BOISSY 1 maison en solié et cour

clause
Anthoine FONZES 1 étable et pailhié
dessus, cour clause
Loys BRUN 1 maison en solié
Pierre POIOLA 1 maison en solié et patis
Pierre BOISSIÈRE 1 maison en crotte
partie en solié cour clause
noble Anthoine JAUSSERAN 1 maison
en crote partie en solié et patis
noble Jehan AGRIFFUELHE 1 maison
en solié et cour clause «confronte de levant
en l’église carrière au milieu»
Vincent FLORIT viel 1 maison à 3 étages en solié
Bernard NOGARÈDE 1 maison à 3 étages crote et solié, cour clause confronte au
couchant «las prizons de monr de Rocafeuilh»
Guillaume CABANIS 1 maison en solié
et patis devant, confronte du couchant «en la
claustra»
Vincent FLORIT vielh 1 maison à 3 étages
Vincent FLORIT jeune 1 maison à 3 étages en solié
Vincent FLORIT jeune 1 étable et
pailhier
Bernard NOGARÈDE 1 maison à 3 étages en crotte et solié
Monsr Jehan NOGARÈDE jeune 1 maison à 3 étages en solié [1]
au mas de Salech
hoirs de Jehan AUBERT 1 maison en
solié partie terren couvert de lauzes et paille,
cour clause
Pierre AUBERT 1 maison en solié couverte de paille et patis
Catherine COMBRENOUZE 1 maison à
terren couverte de pailhe et patis
Bernard NOGARÈDE 1 maison où fait
pailhier à terren couvert de lauzes
3e cotet des maisons
au mas del Cornié
Pierre COMBERNOS 1 maison en
terren, étable partie couvert de lauzes et
paille, cour clause, et porssieu, confronte [le
château de] Mr del Pont et «le bezal del
moly»
hoirs de Jean VALAT 1 maison indivise
en solié, étable et pailhier patis claux, confronte le bézal
Florense VALADA 1 maison en solié
couverte de lauzes, cazal et cour clause
Anthoine CALDEBERT 1 maison en
solier, cour clause et patis
Jean CALDEBERT 1 maison partie en
solié partie en terren couvert de lauzes, cour
clause
Pons CALDEBERT 1 maison en solié et
autre maison commencée demye bâtie
Pons CALDEBERT 1 étable et pailhier
dessus, couvert de lauzes
Monsr Anthoine CALDEBERT 1 maison
à 3 étages en solié, étable, pailhier dessus
cour clause le tout couvert de lauzes
[1] la qualité Monsr indique toujours un ecclésiastique.
Au bourg d’Aumessas, aucune précision sur la couverture des
édifices, sans doute de lauzes.

ledit Monsr Anthoine CALDEBERT 1
maison à 3 étages crote et solié couverte de
lauzes
à la Viale
Anthoine BRU 1 maison à 3 étages en
solier couverte de lauzes, étable et pailhier
couvert de pailhe, cour clause et patis
Anthoine FLORIT 1 maison en solié couverte de lauzes, cazal et cour clause
Anthoine CABANIS viel 1 maison à 3
étages en solier, couverte de lauzes, étable et
pailhier dessus, cour clause
Jehan BARALHE sabatié, 1 maison en
solié, étable et pailhier dessus, couvert de
lauzes, cour clause
hoirs de Laurent BARALHE 1 cazal et
patis joignant
Antoine CABANIS jeune pour sa femme
1 maison à 3 étages crote et solier dessus,
cour clause et patis
Guillaume FONZES 1 maison en solié
Guillaume FONZES autre maison en
solié, cour clause
hoirs de Laurent BARALHE 1 maison en
solié, étable et pailhier dessus le tout couvert de lauzes, cour clause
hoirs de Anthoine BARALHE 1 maison
en solier en son intrada, couvert de lauzes
Jehan MALIE 1 maison en solié couverte
de lauzes
Miquel VIELARET 1 maison à 3 étages
en solié couverte de lauzes
Jehan FLORIT 1 maison en solié et cour
clause
Guillaume ALÈGRE 1 maison en solié
Anthoine ALÈGRE 1 maison en solié et
pailhier dessus, porssieu cour clause et patis
Anthoine DEL RANC 1 maison en solié
et cour clause
Anthoine DEL RANC 1 maison en solier
et cour clause
Pierre POIOLA viel 1 maison en solier
et cour clause
Pierre DEL RANC viel 1 maison en solié,
étable, pailhier et passage en crotte entre deux
et cour clause
Guillaume DEL RANC 1 maison en solié
et cour clause
Mathieu ALÈGRE 1 maison en solier,
four à pain, cour clause
Marsal ALÈGRE 1 maison en solié et
cour clause
Monsr Jeahan NOGARÈDE 1 maison en
solié ou fait étable et pailhier, cour clause
Miquel VIALARET étable et pailhier
dessus
Anthoine FLORIT 1 maison en solié et
cour clause
Pierre FONZES 1 maison en solié et cour
clause
Anthoine ROSSILHON 1 maison en solié
et cour clause
Anthoine FONZES 1 maison en solié
Guiraud de FERRIÈRE 1 maison en solié
et cour clause
Guillaume BOISSIÈRE 1 maison en
solié, étable, pailhier, porssieu galinier,
clèdes et cour clause
Pierre COMBRENOS 1 maison en solié
en son intrada
Mathieu ALÈGRE 1 maison en solié

Guilhaume BRUNENC 1 maison en solié
Pierre FLORIT 1 maison en solié
Guillaume ALÈGRE 1 étable et pailhié
dessus
Monsr Guillaume FLORIT 1 maison en
solié et cour clause
Guillaume FLORIT 1 maison en solié,
étable, pailhier porssieu galinier et autre commencement de maison neuve haut bâtie et
cour clause
Anthoine CABANIS vielh 1 cazal haut
bâti
Alary FONZES 1 maison en solié partie
en terren parti couvert de lauzes et de paille,
cour clause
Anthoine FLORIT 1 moulin bladier à
«dos molles molen de valat d’Albaye habitation dessus», étable, porssieu galinié
à Omessas
Anthoine JAUSSERAN 1 pailhier et étable en bon solié et commencement de maison haut bâtie et pati
à Campestret
Guillaume CATREFAGES 1 maison en
solié et cour clause
Antoine BRU 1 étable en solié et cour
clause
Dalphine CAMPESTRE 1 maison en
solié et cour clause
Bernard FONZES 1 maison en solié
Loys MALÈNE 1 maison partie en crote
partie en solié, étable, pailhier et cour clause,
partie de cazal
Jehan MALÈNE 1 maison en solié,
porssieu, partie de cazal et cour clause
Anthoine FONZES 1 maison à 3 étages
en solier et autre prête à faire en solié
Bernard FONZES 1 maison en solié haut
bâtie près à faire, cour clause
la communauté del mas de Campestret 1
four à pain «avec son alaprend couvert»
Anthoine CAMPESTRE 1 maison en
crote et solié partie couverte de lauzes
Anthoine CALDEBERT 1 maison en
solié et cour clause
Jehan GOUNELLE 1 maison en solié et
cour clause
Jehan GUIBAL 1 maison en solié en son
intrada
hoirs de Pierre FABRE 1 maison en solié
et cour clause
Loys FONZES 1 maison en solié, cazal
et cour clause
Anthoine MALÈNE 1 maison en solié,
clède, cour clause et patis et cazal
Bernard FONZES viel 1 maison en crote
partie en solier, étable, pailier, porssieu
galinié, clèdes berbéziel et cour clause et patis
a Omessas
Pierre BOISSY 1 pailhier et étable devant
Anthoine FONZES 1 maison clède
Anthoine BARALHE 1 maison ou fait
étable, pailhier, porssieu et cour clause
Pierre BOISSIÈRE viel 1 maison en solié
et pailhié joignant
a Sencaux
Jehan MALIE 1 clède a terren couvert de
lause
Pierre BOISSIÈRE viel et Doulce BOISSIÈRE frère 1 clède a terren

Bernard NOGARÈDE 1 clède partie en
solié partie a terren couvert de lauses
au terroir de la Terisse
Pierre GUIBAL un mazet ou fait pailhier
et étable, couvert de paille
Pierre PERRIN une étable et pailhier
dessus tout terren
les hoirs de Andrieu LAFOUX 1 cazal
en ruine
Andrieu GUIBAL 1 maison en terren
Pierre PERRIN 1 cazal haut murs
aux Pizes
Etienne BARELHE 1 maison en terre
bâtie à pierre sèche et couvert de paille
Guillaume et Pierre COMBERNOUS 1
maison dite borie del Loubres partie en solié,
partie a terrenc couverte de paille
Loys RAOULX 1 maison et étable en
terren
le même et Guillaume et Pierre
COMBRENOUS une borie où font berbeziel
et pailhier terrenc
à la Costête
Daudé BRUNENC 1 mazet couvert de
paille bâti à pierre sèche
Pierre RACANIERE 1 maison en méchant solié
Guillaume PUECH et Antoine BOYCIÉ
par indivis un cazal en ruine
Anthoine BOYCIÉ 1 cazal haut murs en
anciennes fustes sans couvert
Bernard CAUMEILH et Pierre BOYCIÉ
par indivis en cazal en ruine
au mas des Canalz
Etienne BARALHE 1 maison en solié,
cour clause et cazal haut murs
Bernard NOGARÈDE 1 maison ou fait
feme [sic] ou fenié
Jehan BAUMIER [ou Balmier] 1 pailhié
en solié de barres et cour
Guillaume BAUMIER [ou Balmier] 1
pailhier en meschants planchiers
Pierre BAUMIER 1 maison en méchant
solié et cour devant
Jehan BAUMIER 1 maison ou demeure
en terren et cour et cazal derrière
Guillaume BAUMIER 1 maison ou demeure partie en crote, cazal prét à couvrir et
pailhier en méchant solié
Pierre BAUMIER 1 maison où demeure
partie en solié partie en terren et peu de crote,
pailhier, cazal en fustat prêt à couvrir
au ténement de Sanclaux, terroir de
Pendoulle
Antoine CABANIS 1 maison ou fait clède
et cazal joignant
au tènement de Sencaux
Laurent BARALHE [ou Varalhe] 1 maison ou fait clède
Miquel VILARET de la Vialhe 1 mas ou
fait clède couvert de lauzes
Simon GUAY une jasse couverte de paille
aux Mollières
Jehan BOUDES 1 cazal
à la Foux
Alexandre SARRO 1 barbézieu en solié
couvert de lauzes
au terroir del Bourg
Jean FADAT 1 maison ou fait fenié bastie
pierre sèche confronte de toutes parts en son
prat.
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Arre

(AD30 C 1550)

cottet unique des maisons, 4 décembre 1550
Avualation destremement estimes des maisons jardins patis cazal colombiés et molins du lieu & mandement de Arre par nos Pierre de Paris
& Gabriel Sabatier prodhommes, Dédit Baudieu et Simon Benezech destraires ensemble Thomas Delort et Pierre Martel d’Arre, habitant
prodhommes et indicateurs à nos bailhés par les bailhes et habitans dudit Arre et par nos ressus & sermentés pour nous monstrer, confronter
et désigner par le menu lesd. maisons, jardins, patis, bazals, colombiés et molins dudit lieu sans rien obmettre ni delaisser, lesquels moiennant
serment nos ont montré, confronté et désigné se que s’en suit.
Gaspard DELORT 1 maison, cour clause
Bauzely CRES 1 maison et patis devant
Mr GUY GILLES 1 maison et cour clause
avec un tinal
Pierre VALIE vieux 1 partie de maison à
3 étages, confronte noble Antoine del
Caladon, porssieu et galinié
Raimond BERTRAND 1 partie de maison à 3 étages
Pierre VALIE jeune 1 maison et un commencement de maison jusque au 1er étage et
patis
la confrairiede Saint-Blaize d’Arre 1
maison «en solié partie a terren confronte de
l. au camy ferrat et c. au noble Anthoine del
Caladon, de c. an la plassa publica»
Jehan FLOTARD 1 maison
Domenge DELEUZE 1 maison et un commencement de maison jusque au 1er étage,
porssieu et patis
Guillaume ROZIÉ 1 maison
Raimond BARRAL 1 maison
Gabrielle QUINTANELLE 1 maison et
cour à demy clause
Jaume NOGARÈDE 1 maison et un commencement de maison bâtie à 1 étage,
porssieu et patis, confronte le chemin ferrat
Pierre DEL PERIE 1 maison en crotte,
partie à 3 étages, cour devant
Raimond VIELA 1 maison en crotte, à 3
étages, étable, pailhier dessus à deux étages,
cour clause, confronte le chemin ferrat
Pierre SALVEPLANE 1 maison, cour
clause
Antoine BONET 1 maison, porssieu, cour
clause et «1 botic sur rue»
Jehanne et Suzanne FLOTARDE 1
«debas de maison desos la maison de Jehan
et Pierre Flotard»
Pierre et Jehan FLOTARD 1 haut de
maison et cour clause
Francès POLVEREL 1 maison à 3 étages
et patis
Guillaume FLOTARD 1 maison à 3 étages, cour clause, porssieu et tinal
Philippe BONET 1 maison à 3 étages
partie à 2, cour clause, porssieu séparé derrière

à la Baulme
Guillaume DELEUZE 1 maison, étable,
pailhier, porssieu et cour clause
Antoine DELEUZE 1 étable
Raimond BRU [Brun] 1 jasse et pailhier,
cour clause
Raimond BRU 1 maison
Jaume DELEUZE 1 maison partie en
crotte, étable, porssieu devant la communauté
du mas de la Baulme 1 four à pain découvert
au mas de Cavalhas
Andrieu BRU 1 maison, cazal, four à
pain, cour clause et patis
au mas del Cros
Guillaume BONNET 1 maison et un commencement de maison neuve, cazal et patis
Pierre MARTEL, 1 maison, cazal et autre
maison découverte, four à pain, patis
Pierre BOISSIÈRE 1 maison
Pierre BOISSIÈRE 1 maison tendant à
ruines et patis claux
au lieu d’Arre
Miracle CAVALIÈRE 1 maison couverte
de paille et patis
Jehan CRES jeune 1 maison, porssieu et
patis
Mre Thomas FALGUIÈRE 1 maison et
patis
Mre Thomas FALGUIÈRE autre maison
à trois étages, étable et cour
Thomas DELORT 1 maison, pourssieu
couvert de paille, cour clause
Antoine CRES vielh 1 étable et apilier
couvert de paille et patis
Antoine CRES vielh 1 maison
Antoine CRES jeune 1 maison
Blaize VIDAL 1 maison
Mr Guillaume BONNET 1 maison à 3
étages
Guillaume CRES 1 maison et un commencement de maison jusqu’au 1er étage,
cazal et patis
Pierre BONET 1 maison à 2 étages, cazal,
cour clause
Mr Jehan MIQUEL 1 maison, cour clause
Laurent LAURENS 1 maison et porssieu
séparé, chemin au milieu
Etienne de FERRIÈRE 1 maison

Pierre et Alis BONET frères 1 maison
indivise à 3 étages et «1 botic sur rue»
Mr Bauzille BONET 1 maison en crotte,
cour devant
Mre Bernard BARRAL 1 maison à 3 étages en crotte et «botica sur rue»
Raimond BARRAL 1 maison à 2 étages
et cour devant
Bernard FALGUIÈRE 1 maison et patis
Jehan DELORT 1 maison et cour clause
Pierre NOGARÈDE 1 maison, couverte
de paille et cour clause
Blaize LADET 1 maison, étable et patis
hoirs de Thomas LADET 1 maison et cour
clause
Anthoine DORBIAS 1 maison commençant découverte et patis
Jehan RIALHE 1 maison et cour clause,
patis, confronte noble Antoine del Caladon
hoirs d’Etienne COMBES d’Alzon, 1
maison et cour clause
hoirs de Nadal VIELARO 1 maison et
cour clause
au Trescol del Merco
Mr le prieur d’Arre 1 maison couverte
de paille, confronte le chemin ferrat
au mas de las Cristolieuros [lesCristolières]
hoirs de Jehan ANDRIEU 1 paillier couvert de paille
hoirs de Jehan ANDRIEU 1 maison à 3
étages, partie à 2, citerne et patis, four à pain
hoirs de Jehan ANDRIEU 1 autre maison en crotte et patis
hoirs de Pierre ARVIEU d’Aulas 1 cazal
au lieu d’Arre
Bernard CRES 1 maison à 3 étages en
crotte, étable, pailhier, porssieu, galinié, confronte noble Antoine del Caladon
au terroir des Miquels
Bernard FALGUIÈRE, du mas de Navas,
1 maison à 3 étages, citerne, pailhier, étable
séparée et cour clause
au camp Crez [ou Camp Cery]
Mre Bernard BARRAL «1 molin massié
an ung nauc ben tera au descouvert» confronte
le chemin ferrat et de toutes autres parts lui
même.
…
[incomplet]

Roquedur
(paroisse de Saint-Pierre-de-Noalhan)
Cotet des maisons 1551
«Avualation destrement…» [mauvais état]
au mas de la Viela
Huguet FAVIÉ 1 pailhier en ruine partie
couvert partie découvert
Antoine ROSSI 1 maison, cour clause
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(AD30 C 1796)
Huguet FAVIÉ 1 maison, cazal et cour
led. FAVIÉ 1 berbéziel séparé et cazal
Antoine FAVIÉ dit Bosc Redon 1 pailhié
au mas de Rovinhac

Antoine BOISSIÉ 1 maison, porssieu,
cour clause et patis
hoirs de Jehan PAROLONGUE 1 maison, étable, pailhier, four à pain, cour clause,

cazal et patis
Estève DOMERGUE 1 cazal prêt à couvrir et patis
Antoine de FAVIÉ alias Bosc Redon 1
maison, pailhier, four et patis
Guillaume CAMBECÈDES 1 maison
Fermy POMARET 1 cazal en ruine
Jehan JORNET de Boliech 1 petite maison «por garda la vinha fort petita»
Pierre JORNET des Périers 1 pailhier
au mas de Forcoalh
Antoine FORCOALH 1 maison partie en
crotte, pailhier, cour clause et patis
Pierre BERTHEZÈNE 1 maison, cazal
haut bâti prés à couvrir, four à pain, berbéziel,
porssieu et patis
au mas de Marsal
Antoine MONTREDON 1 maison, cour
clause
Lois MARSAL 1 maison, porssieu et cour
clause
au mas de Montels
Jehan DEL CROS 1 maison fogagne, partie en crotte, cour clause, patis «avec ses pos
dans estre basty»
Antoine DEL CROS 1 maison, four à pain
et cour clause
au castel de Roccadur
Margaride FOSSONE 1 maison dessus
le maison de Guillaume Malefosse
Guillaume MALEFOSSE 1 maison
fogagne et autre maison devant, cour clause
Guillaume DURAN 1 maison «en pauvre solié» et cour
Catherine DURANT 1 maison
Antoine DELOM 1 maison, étable et cour
clause
la communauté de Roccadur «et Anthoine
Delom en différens» 1 ténement de cazal
hoirs de Pierre VALDEIRON 1 maison
couverte de paille et patis
Guillaume COSSELHE 1 maison couverte de lauzes
la communauté del castel de Roccadur 1
ténément de cazal en ruines, confronte «an
las muralhos del castel» et Catherine Durante
la confrairie de Notre-Dame de Roccadur
1 cazal en ruines, confronte «an le roc del
castel an lo camy»
Mr Fermy MONTS 1 maison et cour
clause
François NOGUIÉ 1 maison
Guillaume DURAN 1 maison et cour
clause
Catherine DURANTE 1 maison, four à
pain et cour clause
Catherine DURANTE 1 cazal en ruines,
confronte «an lo castel»
Firmy POMARET 1 maison, cazal haut
bâti prêt à couvrir, cour clause
Antoine MARY jeune 1 maison, cour
clause et patis
Antoine DURAN 1 maison, cour clause,
four à pain «mégier avec Antoine et Antoine

Maury viel et jouve»
Antoine MAURY jeune, 1 maison, cour
clause, four à pain mégié
Antoine MAURY vieux 1 maison, cour
clause patis et four à pain mégié
Antoine DURAN 1 pailhier et cour clause
au mas de Lolmède [Lalméda]
Françoise BALMÈZE 1 pailhier et cour
clause
Huguet COSTE 1 pailhier et cour clause
Bernars BALMES 1 maison, cour clause,
porssieu
Estève BALMES 1 maison, cour clause
et four à pain en ruine
Jehan CORALO [Coralou] 1 maison,
cazal et cour clause, porssieu
Antoine GAUTIÉ 1 maison, cour clause,
cazal et patis
Huguest COSTE 1 maison, cour clause,
porssieu et patis
Mre Guillaume MARSAL 1 maison et
patis devant
au mas de la Cole [Cola]
Pierre BERTHEZÈNE 1 maison
Antoine FORCOAL 1 maison
au terroir de Rotard
Jehan ROSSI 1 mazet
au teroir de Loula
Estève COSTE 1 pailhier, couvert de lauzes et paille
au mas del Colet
Pierre HEMENARD 1 maison couverte
de paille et autre maison prête à couvrir
Lois MARSAL 1 maison couverte de lauzes «tendent en ruyna»
au mas de la Salo [la Salle]
Antoine CAMBECÈDES 1 maison partie en crotte, four et porssieuBernard
MARSAL 1 maison, couverte de lauzes, étable, cour clause
au mas del Lac
Berthomieu DEL CROS 1 étable couverte
de paille «tendent en ruyna» et autre maison
neuve prête à couvrir, cour clause
au mas d’Agriffuelh
Mathieu SAUMADE 1 maison, étable,
cour clause, four à pain
au valat de Boudadmy d’Aspros
Antoine FAVIÉ 1 pailhier
à la Benagua prés d’Aspros
Jehan SERRES 1 pailhier
Jehan DEL CROS 1 jasse
au mazet prés d’Aspros
Antoine MAURY jeune 1 maison
cottet «des maysons estans au champs
du lieu de sainct Pierre-de-Nouahs»
[Saint-Pierre-de-Noalhan]
au mas de la Coste Souteirane
Jehan FADAT 1 hostal où fait fogagne et
célier couvert l’un de lauzes et l’autre de
paille
Jehan MARSAU [Marsial] 1 hostal, idem

Antoine ARBOUS 1 hostal, id., couvert
de lauzes, four à pain et cour clause
Estève COSTE 1 hostal, id., couvert de
lauzes, cour clause
Bertholomieu DEL CROS 1 hostal, id.,
couvert lauzes et paille, berbézial couvert de
paille…
le mas de Bout Séguro [Bolségur]
Antoine QUENTIN 1 hostal où fait
fogagne, four à pain, cour clause, pailhier,
porssieu
lo mas de la Coste Arman
maistre Jacques PLANCHON 1 hostal
partie à pierres sèches, couvert de lauzes, cour
clause
Estève DOMENGE 1 maison partie pierres sèches, couverte de lauzes, confronte le
précédent et Mr d’Arènas
Estève DOMENGE, autre maison, id.
Marquès MIQUEL, 1 maison id. partie
pierres sèches, couverte de lauzes, cour clause
au mas del Cabanis
Jehan ROUSSI 1 maison, célier, cour
clause, couvert de lauzes
Martin MAZOT 1 hostal, four à pain couvert de lauzes et cour clause
Jehan MAZOT 1 hostal, couvert de lauzes
au terrado de la Pourteta
Jehan DEL CROS 1 hostal, couvert de
lauzes
au mas de la Bossugarié
Jehan ROSSI 1 hostal, couvert de lauzes
et cour clause, et 1 pailhier id.
maître Antoine MOURIER 1 clède, pierre
sèche, couvert de lauzes
lo moulin de Boudeno
Guillaume JOUNY «un moulin sur le
valat de Boudène avec une rode brune en
terrenc pierres et chaux couvert de lauzes»
confronte le fleuve d’Hérault et ledit valat
au terrado del Plo
Folcran ROSSI 1 hostal, id. couvert de
lauzes, cour clause
Guillaume ROSSI 1 hostal id. et porssieu
couvert de lauzes, cour clause
Jehan ROSSI 1 berbézial, pierre sèche,
couvert de lauzes et cazal
Gabriel CAMBO, 1 hostal, id., couvert
de lauzes, cour clause
au terrado de la Bossuguarié
Antoine ROSSI, 1 hostal, célier, porssieu,
couvert de lauzes, cour clause
au valat de Lafons
Antoine CAMBECÈDES «ung moulin
une rode brune sus lo valat de Ladons en
terrenc peiro essuito couvert de lauzes»
au terrado de la Cam
Andrieu CAZALET 1 hostal id., couvert
lauzes partie teules
Jehan SARRO 1 pailhier tendant à ruines, pierre sèche, couvert de teules
Pierre ROUVIER 1 hostal «en meissant
solio et pierro essuito» couvert de lauzes.
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Molières

1550 (AD30 C 1761)

«Avaluation, destramen et estime faict aux maisons, jardins, patis, cazals, colombiers & molins de Molères par nos Pierre de
Paris et Gabriel Sabatier prodhommes, Dedie Baudieu et Simon Benezech destraires, acompanhés de Pierre Sobrevila et
Guillem Sobrevila Crozel, prodhommes & indicateurs à nos bailhés par le balhe et habitans dudit Molères et pour nos ressus &
sermentés pour nos monstrer conduire et désigner par le menu lesd maison, jardins, patis, cazals, colombiers & molins dudit
lieu sans rien obmetre ne délaisser lesquels moiennant serment nos ont monstré, confronté et désigné se que cy après s’en suit
et premièrement»
au mas de las Fons
Jehan BONAL 1 maison en solié partie
en crote, étable, palhié galinier, porssieu, cour
clause
Pierre de LA COMBE 1 maison en solié,
partie a terren, porssieu, cour clause et patis
la communauté del mas de las Fons 1 four
à pain
Jehan SALVEPLANE 1 maison en solié
partie à terren, étable, porssieu, galinié, court
clause et patis
Miquel TEISSIE 1 maison en solié partie à terren, cour clause et patis
Etienne TEISSIE 1 pailhier à terren, couvert de pailhe
Jehan SALVEPLANE, Pierre de LA
COMBE, Jehan BARRAL, Pierre TEISSIE
et Etienne TEISSIE en indivis 1 moulin
bladier avec deux molles molens
Etienne TEISSIE 1 maison en solier,
porssieu en crote, cour clause et patis
Pierre TEISSIE 1 maison en solié, cour
clause, patis, étable couvert de pailhe
au lieu de Molières
Mr Anthoine SOBREVILLE [Surville] 1
maison en crote, partie en solié partie à terren
partie à 3 étages, partie à deux; autre maison
nefve, preste à couvrir, cour clause
Etienne SOBREVILLE, 1 maison neuve
«ault à bastit» cour clause patis et jardin et
four
Etienne CAPION 1 maison en solié et
cour clause
Pierre CABANIS 1 maison neuve «partie couverte partie descouverte» en solié et
cour clause
Raimond CABANIS 1 maison en solié
partie à terren… porssieu et cour clause
Guillaume CABANIS 1 maison en solié,
porssieu et cour clause
Etienne SOBREVILLE 1 maison en solié
et patis
Pierre RANDON 1 maison en solié et
cour clause
Pierre MAISTRE 1 maison en solié, cour
clause et patis
Jehan FINIEL 1 place de maison
Etienne TESSIE 1 commencement de
«maison ault basti» et patis
Pierre RANDON 1 maison à deux étages en crotte, partie en solié, cour clause
Etienne SOBREVILLE 1 maison à 3 étages en crotte et solié dessus partie à deux
[étages], étable, pailhié, porssieu, galinié cour
clause et citerne
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Guillaume SOBREVILLE 1 maison en
solié à 3 étages, colombier dessus, partie à
deux [étages] en solié, cour clause, étable,
pailhié et patis…
Jehan BAULME 1 maison en solié
porssieu et cour clause
Guillaume de LA COMBE 1 maison en
solié et autre membre «ault basti prest à
covry» cour clause et patis
Etienne de LACOMBE 1 maison en solié,
partie à 3 étages, partie à 2 et cazal devant,
chemin creux entre deux
Jaume FADAT 1 maison en solié, étable,
pailhié dessus, porssieu, galinié, cour clause
et patis devant, chemin entre deux
Pierre SOBREVILLE 1 maison en solié
et cour devant, chemin entre deux
Jean PARELONGUE sartre 1 maison à 3
étages en solié et patis devant
Pierre JEHAN 1 maison à 3 étages crote
et solié dessus, partie à 2 étages, cour et patis
Thomas JEHAN 1 étable et pailhié dessus, cour
Pascal JEHAN 1 maison en crotte
Pierre JEHAN 1 maison en solié
Pierre JEHAN 1 place de maison
Thomas JEHAN 1 maison partie à 3 étages, partie crotte partie solié, citerne,
porssieu, cour et cazal
Pierre JEHAN fils d’Antoine 1 maison à
3 étages, crotte et solié dessus, partie à 2 étages, citerne dedans le couvert, crotte découverte, cour clause
le chapître de Bonheur «Bonahuc» 1 maison en solié, citerne et cour clause «mégie an
la claustre»
hoirs de Jean de LA COMBE 1 maison
en solié, cour clause et patis
Pierre JEHAN fils de Thomas 1 maison
ou fait étable et pailhié dessus
Jehan JEHAN fils de Pierre 1 maison à 3
étages en crotte et solié dessus, colombié au
plus haut
Antoine JEHAN jeune fils de Thomas 1
maison en solié et cour clause
Pierre SOBREVILLE fils d’Anthoine 1
maison en solié, cour clause
Guillaume GUIBALH 1 maison en solié
étable et pailhié, cazal dessus et cour clause
Pierre TEULON 1 maison en solié
Jehan BERTRAND et Margueride
CABANISSE par indivis 1 maison en solié
Jehan BERTRAN 1 maison en solié
Pierre FOLQUIE 1 maison en solié et
«autre commencement de maison neufve
bastie à la prime estage»

Jehan PARELONGUE jeune 1 maison en
solié et patis devant
Jehan PARELONGUE viel 1 maison à 2
étages, partie en crotte partie en solié,
porssieu, cour clause et patis
Jehan BARRAL et Pierre BARRAL 1
four mégié avec son couvert et patis devant
Pierre BOUDON jeune 1 maison en solié
et «autre commencement de maison bastie
ault preste a covry» cour clause
Anthoine de LACOMBE 1 maison en
solié, cour clause
Guilhaume CABANIS viel 1 maison en
solié, cour clause…
Guillaume BOISSON 1 maison à 2 étages, partie crotte partie en solié, galinié et
cour clause
Mr Anthoine BOISSON 1 maison en solié
Jehan SOBREVILLE 1 maison en solié
cour clause
Anthonie PARRELONGUE 1 maison en
solié, cazal, chemin entre deux
Pascal BODON 1 maison en solié
porssieu et patis claux
Jehan PARELONGUE 1 maison en solié
et cour clause
Pierre JEHAN fils de Pierre, 1 maison
en solié cour clause
Pascal PARELONGUE 1 maison en solié
à 3 étages casal derrière cour clause devant
Jehan CABANIS 1 maison a 3 étages en
solié
Antoine PARELONGUE 1 maison en
solié étable pailhié porssieu et cour clause
devant et derrière
Anthoine JEHAN jeune 1 maison à 3 étages, en solié, colombier dessus, citerne
mégière avec Pierre Jehan et autre maison a
2 étages en solié, cour clause
Pierre JEHAN fils de Thomas 1 maison
en solié, partie à 3 étages, partie à 2, citerne
mégière avec Anthoine Jehan
Antoine REBOUL 1 maison en solié et
cour clause
Anthoine FOLQUIE 1 maison en solié,
cour clause
Antoine REBOUL 1 maison en solié, cour
clause
Pierre BODON 1 maison en solié partie
en crotte, étable pailhié, porssieu, galinié,
cour clause et patis devant
Jehan BOISSON 1 maison en solié et cour
clause
Andrieu BENAT [ou sans doute Bernat] 1
maison en solié, cour clause
Pierre BENAT [?] 1 maison en solié et

cour clause
Jehan SALVEPLANE 1 maison en solié,
porssieu et cour clause
Jehan de LACOMBE 1 maison en solié
à 3 étages et commencement de maison bâtie
à 3 étages, prête à couvrir
au mas de Barrières
Jehan BOISSON 1 maison à 2 étages, partie crotte partie solié, étable, porssieu, galinié,
clède, four à pain, cour clause pailhier séparé et patis
au terroir de la Baulme
Pierre de LA BAULME 1 maison en solié
au Gladiel
hoirs de Pierre JOIN 1 maisonette clède
au mas de Rauviès [ou Rieumiès]
Jehan MARTEL [Montel ?] 1 maison en
solié partie a terren, cour clause et patis
Anthoine MONTEL 1 maison a terren
porssieu cour clause et patis
Pierre CARRIÈRE pour sa femme 1 maison a terren étable et pailhié dessus, cour
clause, porssieu et patis
Jehan de LACOMBE pour sa femme 1
maison a terren couverte de pailhe cour clause
et patis
la communauté del mas de Rauviès [ou
Rieumiès] 1 four à pain
Jehan de LA COMBE 1 maison a terren
et patis
au lieu de Molières
Thomas BENEZECH 1 maison en solié
et cour clause
Anthoine SOBREVILLE fils a Antoine 1
maison a 2 étages partie en crotte partie en
solié, étable, pailhier, porssieu, galinié, cour
clause et patis
Pierre TEISSIE 1 maison en solié cour
clause et patis
Jehan PARELONGUE 1 maison en solié,
cour clause et patis
Guillaume SOBREVILLE 1 maison en
solié et cour clause, patis
Antoine BOISSON 1 commencement de
maison
Frances AMAT 1 maison en solié, cour

clause et patis
Marcelin CARDILHAC 1 maison en solié
aulx estevals de Tessone
Valentin AMAT 1 mas cazal decouvert
au lieu de Molières
Mr Anthoine BOISSON 1 maison en
solié, cour clause
Jehan PARELONGUE 1 maison en solié,
cour clause et patis
Thomas MARTY 1 haut de maison à 2
étages dessus la crotte de Pierre Marty et 1
étable et pailhié dessus couvert de pailhe,
cour clause
Pierre MARTY 1 bas de maison crotte
dessous l’haut de Thomas Marty, autre maison joignant en solié, partie couverte de lauses, partie de paille, et autre commencement
de maison haut bâtie, cour clause et patis
Jehan BERTRAN 1 maison en solié
porssieu galinié et cour clause
Pierre SALVEPLANE 1 maison en solié
et autre commencement de maison neuve
bâtie haut, cour clause et patis
Etienne SALVEPLANE 1 maison à 3 étages crotte et solié dessus cour clause et patis
Ambroise ROUVIE 1 maison en solié,
cour clause et patis
Antoine BENEZECH 1 maison en solié
cour clause et patis
Jehan BARRAL de Navas 1 maison à 2
étages partie crotte partie solié, cour clause,
cazal derrière et patis
Pierre BARRAL 1 maison à 2 étages partie crotte partie solié, cazal et patis
Pierre BERTRAND 1 maison à deux étages, partie crote partie en solié, étable,
pailhié, porssieu, galinié, citerne, colombié,
cour clause et patis
noble Anthoine PAGES, de Meyrueis, 1
maison à 2 étages en crotte cour clause et
patis (confronte du levant avec la claustre)
Jehan BOISSON 1 maison a terren et
patis (confronte au levant l’église et au midi
noble Antoine Pagès)
la confrairie de Saint-Jean-de-Molières
1 maison a terren et patis devant (confronte

du levant le chemin et couchant la place de
l’église)
Thomas JEHAN 1 moulin huile avec son
garniment
au mas de Cavailhac
Guilhaume GUIBALH 1 maison ou demeure partie en crotte et partie en solié, partie à 3 étages, partie à 2, palhié en haut en
terrenc, berbesieu et étable, four à pain,
porssieu et galinié, clède en fustes
le même autre maison en terrenc
le susdit 1 moulin bladier «mollent sur
la rivière d’Arre à deux meulles»
ledict un cazal au mas de Pelloux
terroir d’Aure Vantouse
Anthoine de COMBE RENOUX viel 1
maison en sollier à 3 étages, plus autre maison séparée en solié à 2 étages et barbezieu,
cour clause, four à pain
ledit une autre maison en sollier étable
et cour
ledit une autre maison en solié poussieu
et cour
terroir de Teyssonne, mas de la Parran
Antoine de LA COMBE 1 maison en
solié, cazal en ruine et four à pain
les hoirs de Pierre JEHANIN 1 maison
partie en crotte partie en sollier
au mas Pelloux
Anthoine de SOUBREVILLE [Surville]1
maison en sollié et pailhié étable dessous en
solié, maison commencée prête à couvrir et
cour clause, plus autre maison séparée en
solié, cazal devant
Anthoine PLANCHON du Vigan 1 cazal.
Guillaume SOBREVILLE Croziet 1 maison à 3 étages crotte et solié dessus, étable et
pailhié dessus en solier, et autre maison
joignante à 3 étages en solié, cour clause
Mr Jehan de LA COMBE 1 maison à
deux étages, partie crotte partie solié et «autre
commencement de maison bastie à la prime
estage», cour clause
Margueride JEHANNE 1 «commencement de maison bastie de neuf à la prime
estage» et cour clause

Saint Bresson sive Saint Bres d’Hierle
(AD30 C 1782)
15 février 1551
Avualation destrement et estimes faicts aux maisons jardins patis cazals et molins de Saint Bresson par nos Pierre de Paris et Gabriel
Sabatier prodhommes, Simon Benezech destraires ensembles Pierre Sarro vielh del mas de la Carrière, Pierre Maury et Paulet Serre
prodhommes et indicateurs à nos baillés pour les habitants dudit Saint-Bresson pour nos montrer confronter et désigner pour le menu lesd
maisons jardins patis cazals et molins sans obmettre ni rien délaisser lesquels moiennant serement nos ont montré confronté désigné se que
cy après s’en suit
au loc de St Bresson
Pierre CARDILHAC 1 maison à 2 étages partie en crotte partie en solié cour clause
et cazal
Antoine GARI 2 maisons séparées chemin entre deux, partie à 2 étages partie crotte,
partie en solié, cour clause, patis et cazal
Jaume Rigal 1 maison en solié, cour
clause, patis
Marcelin CARDILHAC, Thomas
CARDILHAC, Pierre CARDILHAC et

Jehanne CARDILHAC en indivis 1 maison à
terren et patis
Catherine CARDILHAC et Laurent
RIGAL indivis 1 cazal crémat découvert
Bernard COMBARNOUS 1 maison, solié
et à terren cour clause cazal patis
Mre Anthoine CARDILHAC chapelain 1
maison à 2 étages en crotte et cour devant
Guillaume DUMAS 1 place de maison
Estienne MAURI 1 paillier en solié
Pierre MAURY 1 maison en solié ou fait

pailhière et cazal chemin entre deux
Paulet SERRE 1 maison à 2 étages en
crotte
Mr le prieur de St-Bresson d’Ierle 1 four
banier avec son couvert
Anthoine CARDILHAC 1 maison à terren
prête à solié et cazal
Etienne MAURY 1 maison à 2 étages
terren et crotte, étable, pailhier et cour clause
Pierre MAURY 1 maison en solié, cour
clause et patis
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led. Pierre MAURY autre maison partie
solié et a terren, étable, cour clause et patis
Paulet SERRE berbéziel couverte partie
pailles, partie découvert en ruines
Jean MAURY 1 berbéziel partie découvert et couvert pailles
François VIELARET 1 maison à 2 étages crotte et solié, porssieu, galinié, étable
pailhié, cour clause
Anthoine BOISSON jeune 1 maison à 2
étages crotte et en solié, cour clause couverte
de pailles partie en ruines
Antoine BOISSON viel 1 maison en solié,
cour clause
Jehan MAURY 1 maison en solié et a
terren, étable, pailhié, cour clause patis
la confrairie de St-Jehan et St-Thomas 1
maison à terren, cour clause et patis
Guillaume DUMAS 1 maison en solié
crotte et à terren cour
Antoine BOISSON viel 1 place de maison
Guillaume DUMAS 1 maison en solié et
a terren cour clause et patis
au mas de la Viela nova
Pierre DUMAS 1 maison en solié partie
à terren, étable, pailhié, porssieu galinié,
berbiziel, cour clause
à Saint Bresson
Guillaume MAFFRE 1 maison à 2 étages partie crotte et solié, cour clause porssieu
et patis
noble Alix de GINESTOUS appenti couvert de pailles tendant à ruines, cour clause
et patis
Jean BOISSON 2 cazals séparés chemin
entre deux
Antoine MAURY 1 maison en solié, cour
clause
Jaume BOISSON 1 maison en solié, cour
clause et patis
Anthoine MAFFRE 1 maison couverte de
paille tendant à ruines cour clause et patis
«soubgete au passage de Anthoine Maury
devers le marin»
Paulet SERRE 1 maison en solié et cour
noble Alix de GINESTOUS 1 maison en
solié, cour et cazal
au mas de Trouzel
Prival MASEL 1 maison en solié et cour
clause patis

Mre Antoine VIELARET 1 maison en
terren couverte de pailles tendant à ruines
Andrieu VIELARET 1 maison à deux
étages en crotte cour clause
au mas de la Carrière
Jehan CAZALET 1 maison en solié partie à terren couverte de lauzes et partie pailles,
cour clause, four à pain, cazal patis, étable et
pailhié
a la Combe des Terons
Pierre SARRO [Sarran] viel 1 maison à
3 étages partie à 2 à terren et crotte «partie
despousle» étable, palhié, porssieu, galinié,
citerne, clède, jasse, cour clause et patis
au mas del Poiol
Pierre SARRO [Sarran] vielh 1 pailhié à
terren
au mas del Crozet
hoirs de Pierre CARRIERE 1 maison en
solié, berbéziel, cour clause, patis, four
mégier
Salvaire FOLQUIER 1 maison en solier
et cour clause, patis
Anthoine FESQUET 1 maison en solié
et patis devant «confronte de levant au lo
camy de léglise»
Estienne BORRIE 1 maison en solié,
apenti, four à pain mégié avec hoirs de Pierre
Carrière, cour clause et patis
Etienne BORRIE 1 pailhié en solié, couvert de pailles
hoirs de Pierre CARRIERE 1 pailhié en
solié et patis
mas de Comairo
Pierre SARRO [Sarran] jeune 1 maison
à 3 étages partie à 2, partie à terren partie en
solié, partie en crotte, four à pain, pailhié
séparé en solié et jasse, cour clause et patis
Andrieu MASEL 1 maison à 2 étages,
partie à terre, crotte et en solié, partie en ruines, pailhié séparé couverte de pailles à terren
au mas de Cerbos
noble Fulcrand de MONTFAUCON 1
maison à 2 étages en crotte
au mas de la Baulme
Jehan de LA PIERRE de St-Laurens 1
maison partie en solié, partie à terren, cour
clause
au terroir de Radalh
Anthoine BOISSON 1 cabano à terren
couvert de pailles, partie decouvert

Saint-Pierre de Reven

au mas de Salclière [Salclarette]
Jean MAFFRE 1 maison en solié partie
à terren, partie decouverte, porssieu, galinié
et patis
ledit MAFFRE 1 pailhière en crotte couverte de pailles et patis devant
Jaume ABRIC pour sa femme 1 maison
en crotte et pailhière joignant en crotte partie couvert de lauzes et partie de pailles
Jehan SARRO [Sarran] 1 pailhière partie couverte partie decouverte et cazal joignant
ledit SARRO 1 maison foganhe à terren
couverte de pailles
Jaume ABRIC 1 pailhié couvert de pailles
au mas de Baugès & d’Asperiès
Thomas CARDILHAC 1 maison à terren
couverte de pailles
Barthélémy SAUZET 1 maison à terren,
étable et pailhié couvert de lauzes partie de
pailles
Pierre VASSAS 1 maison en solié, partie
à terren couverte partie lauzes et partie
pailles, four à pain
hoirs de Guillaume VASSAS 1 maison
en solié couverte de lauzes
Pierre VASSAS fils de Guillaume 1 maison à terren couverte de pailles
ledit VASSAS fils de Guillaume 1 étable
couverte de pailles
à mon Faulcon & d’Aspériès [d’Aspros ?]
Anthoine BOSQUET 1 maison où fait
clède couverte de lauzes

Ce sont les maisons estans aux champs
de Saint Bresson
au terrado de la Bedousse
Guillaume DEL MAS une clède en
terrenc, pailhié en solier, four à pain, couvert de lauzes
au terrado de Dorgues
Frances GUAUSSEN 1 hostal où fait
foguagne en terren, four à pain le tout pierres sèches, couvert de pailles et cazal «confronte de couchant la camyn que va de Sainct
Laurens à son hostal»
au terrado de la Valaurio
Paulet SERRE un «palio an soulio bastit
pierre et chaux» couvert de lauzes.

(AD30 C 1782)

1550
Avaluation et estime des maisons jardins patis cazals, colombiers et molins faict au lieu de Reven et mandement par nous Pierre de Paris et
Gabriel Sabatier prodhommes, Dedet Baudieu et Simon Benezech destraires ensemble Pierre Dezos et Anthoine Gras prodhommes indicateurs à nous baillés par les habitants dusit Reven et par nous reçus et sermentés pour nous monstrer, confronter et désigner par le menu lesd
maisons, jardins, cazals, patis colombiers et moulins dudit lieu et mandement d’icelui sans rien obmettre ny laisser lesquels moyennant led
serment nous ont montré confronté et désigné ce que si après s’en suit
à Reven
la communauté 1 cazal
Bertrand VALEBOUZE 1 étable en solié
et terren et patis
Antoine PONTIE 1 maison à terren,
porsieu et patis
Antoine PONTIE 1 étable
Bertrand VALEBOUZE 1 maison a terren
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et cour clause
Pierre DEZOS viel 1 maison à terren et
patis
Pierre DEZOS jeune 1 maison à terren
Anthoine GRAS 1 cazal «ault basty… a
covry»
Antoine PONTIE 1 maison a terren
Pierre DEZOS jeune 1 paillier

Laurent VALEBOUZE 1 cazal
Antoine PONTIER 1 paillier
Mr Marsal MATHIEU 1 paillier en ruine
Laurens VALEBOUZE 1 paillier
Mr Marsal MATHIEU 1 paillier en terren
Laurent VALLEBOUZE 1 maison en
sollié partie a terren où fait étable et cazal
Antoine GRAILHE 1 pallier a terren par-

tie crotte, berbeziel a terren le tout couvert
de paille et cour clause
Antoine GRAILHE 1 maison a terren
partie crotte et porcieu en crotte
Raimond BOIE 1 maison en solié et patis
Antoine VALLEBOUZE 1 maison en
solié et patis
Guillaume MALZAC 1 maison en solié
et patis
Guillaume PORTAL 1 étable, cazal et
patis
Antoine VALLEBOUZE 1 étable à terren
Pierre DEZOS viel 1 paillier à terren et
patis
Antoine GRAILHE 1 pallier à terren couvert de paille
Guillaume PORTAL 1 maison à terren et
cazal
Antoine GRAS 1 cazal
Antoine GRAS, Pierre DEZOS viel et
Pierre DEZOS jeune 1 citerne découverte en
ruines «que ne tient point»
Raimond BOIE 1 cazal prêt à couvrir
Guillaume PORTAL et Raimond BOIE 1
four à pain et patis
Antoine GRAS 1 maison à 3 étages et
cour clause

au mas de la Garnarié
Jehan RICART 1 maison crotte et à
terren, étable, patis, four mégier avec Antoine
Jehan
Guillaume DELOM 1 étable à terren et
patis
François BALMEVIELHE 1 maison à
terren et patis
Raimond SAPDE 1 maison en solié, partie à terren, étable, paillier, porcieu, cazal et
patis
Jehan LAURENS 1 paillier couvert de
paille
Jehan RICARD 1 paillier a terre et patis
Andrieu ESCURET del Mazes 1 étable
et porcieu, paillier couvert de paille
Guillaume DELOM 1 maison à terren
Anthoine JEHAN 1 maison à terren,
porcieu, galinier et patis
Jehan RICARD 1 berbéziel à terren
N... REFREGIER 1 étable, maison à
terren et patis
Antoine PERCI 1 maison a terren
au mas de Solatges
Mr Marsal MATHIEU 1 maison en solié
et crotte dessous, cour clause, four à pain
N... VALLEBOUZE 1 maison a terren,

four à pain mégier à tout le mas, patis
Jehan CANAC 1 maison, cour clause,
four à pain mégier à tout le mas
Guillaume VALLEBOUZE 1 maison,
cour clause et four à pain idem
Mr Marsal MATHIEU 1 paillier en ruine
au mas de la Clapouze
Pierre VALETTE 1 maison en solié et
crotte dessous, couverte de lause, four à pain,
citerne et patis
led. VALETTE 1 berbéziel couvert de
paille
au mas del Fournel
Guillaume MALZAC 1 maison et étable,
confronte du levant le chemin de l’église
Antoine QUEREL 1 maison en terren,
étable devant
Marguerite REFFREGIERE 1 maison
partie en crotte partie à terren, four à pain
mégier et cazal, confronte de m. le chemin
de l’église
la Borie
Guillaume MALZAC 1 cazal decouvert
au moulin de Gardies ou Gardier
Pierre VEIRIE et Galhard VALLIBOUZE
1 moulin bladier à deux molles moulant sur
la rivière de Dourbies avec 1 petit étage dessous confronte ladite rivière

Saint-Laurent-le-Minier (AD30 C 1789)
5e cottet, maisons 10 avril 1551

«Avualation destremen & estimes faict aux maisons, jardins, patis, cazals, colombiers & molins dudit Sanct Laurens del Menier,
juridiction & mandement d’iceluy per nos Pierre de Paris et Gabriel Sabatier preudhommes, Simon Benezech et Antoine
Arnaud destraires, ensemble Jolie Forcoalh, Anthoine de la Fabrègue & Bernart Cazalet prodhommes et indicateurs a nos
bailhés par les procureurs dudit lieu de St-Laurens et per nos ressus et sermentés pour nos monstrer, confronter et désigner par
le menu lesd. maisons, jardins, patis, casals, colombiers et mollins dudit lieu juridiction, talhable et mandement d’icelluy sans
rien obmettre ni delaisser lesquels moiennent serment nous ont montré, confronté et désigné se que sy après s’en suit»
premièrement
à la Torre
Privat FORCOALH 1 maison mal ediffie,
tombant en ruine
à las Cabanneles
Anthoine FLOTARD 1 maison, terre et
pierre sèche
Jean BROSSI, 1 cabanon, à pierre sèche
au mas de Molie
Anthoine SOLATGES, de Molié, 1 maison partie en crote, partie terren, étable,
pailhier, porssieu, cour clause, four à pain et
patis
au mas de la Combe
Guido SERRE de la Combe 1 maison,
étable, pailhier, berbeziel séparé partie
decouvert, cour
Gabriel PORTALES 1 maison en solié et
terren, pailhier séparé partie couvert de laises
et de paille, et patis
Anthoine REDONEL 1 maison en terren
haut bâtie
Jaume DE LA TORRA 1 maison
Jehan CAUCANAS 1 maison partie
solier, partie terren et patis

Guidon SERRE 1 jasse couverte de paille
la communauté del Mas de la Combe 1
four à pain
au mas de la Falguière
Jean POIOL 1 maison à 2 étages, pailhier,
porssieu, galinier, cour clause et patis
Marcelin POIOL 1 maison à 2 étages,
partie croe et solié, étable, pailhier, porssieu
séparé, four à pain mégié avec Bernat Poiol,
cour clause, cazal, patis
Jaume GAUCELIN 1 cazal
Jaume GAUCELIN 1 maison, cour clause
et patis
Estève ROSSI 1 maison, cazal, cour
clause
Jehan FIGUAREDE [ou Figuaret] 1
pailhier
Bernard BROSSI 1 cazal
Anthoine BROSSI 1 cazal
Jaume MAFFRE 1 maison et patis devant
Jehan ANGAU 1 maison, étable couverte
de paille, cour clause et patis
Ramon ANGAU 1 maison, étable,
porssieu, pailhier, porssieu, galinier,

berbéziel, cour clause, four à pain et patis
hoirs d’Estève VIELA 1 maison
hoirs de Pierre JEHAN 1 cazal haut bâti
Jehan FOLQUIE 1 maison, four à pain,
cazal, cour clause
Laurent FOLQUIE 1 haut de maison
Anthoine CAUSSE 1 maison, four à pain,
cour clause et patis
Antoine GAUCELIN 1 maison, cour
clause, pailhier séparé et patis
Jehan FOLQUIE 1 pailhier, cour clause
devant
Anthoine de LA FABREGUE 1 pailhier,
cazal et patis
hoirs d’Anthoine SARRO [Sarran] 1
maison
Jehan FIGUIERE 1 maison en ruine et
cazal
au mas de la Leco
Andrieu de LA FOS [Delafoux] 1clède
au loc de St-Laurent-del-Meinier
Anthoine BOSQUET «1 hobradou sive
botica de feustalhe…» four à pain et cour
clause, confronte au m. «la rebière de
Crevisa» [?]
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Lois PORTALES 1 maison, confronte au
m. de même
Anthoine BOSQUET 1 maison à 3 étages partie à 2 et colombier, confronte id.
Anthoine GAUCELIN 1 maison, confronte id.
Loys BROSSI pour sa femme 1 maison à
2 étages et autre à 3 étages, confronte id.
Jaume VIELAMEJANO [Villemejane] 1
maison à 3 étages, étable et pailhier, id.
Moss. Andrieu FESCO 1 maison à 3 étages et cour clause, id.
Franceza ESPEIRONE 1 maison, étable
et pailhier
Thomas VALFOURCADE 1 maison tendant en ruine
Moss. Jehan COLOM 1 maison à 3 étages
Jehan FOLQUIE 1 maison à 3 étages
Anthoine BROSSI 1 maison
Laurent FOLQUIE 1 maison à 2 étages
partie crote, partie solié, confronte au m. rivière de Crevisa
Jean VIDAL dit de Mairueys 1 maison
Bernat FORCOALH 1 étable, pailhier
tendant en ruines
Jehan BROSSI 1 maison
Bernard FORCOALH 1 maison
Anthoine BOSQUET pour sa femme, 1
maison à 2 étages, avec le passage encarté
dessus la rue «soubget à la carriéra»
hoirs de Pierre SERRE 1 maison à 3 étages et autre maison «coniointe» à 3 étages
Andrieu DELAFOS [Delafoux] jeune 1
maison à 2 étages
Jehan SOLATGES 1 maison
Jehan VALFORCADE 1 maison
Jehan FORCOALH 1 maison à 3 étages
partie en crote, confronte Mr Jehan Hortet et
la Place
Mr Jehan HORTET 1 maison à 3 étages
en crote, colombié dessus, «soubgete au passage mégié au Mre Guil. Hortet»
Mre Guilhem HORTET 1 maison à 3 étages, confronte la rivière de Crevisa et la place,
aussi étable et cazal
hoirs de Pierre VALFOURCADE 1 haut
de cazal, suget au passage commun, confronte
la même rivière et le pont
Guitard CAMBECEDES 1 maison, confronte au m. «la rebière de Nadevelh»
Claude GUIRAUD 1 maison
Anthoine BLAQUISSE 1 maison,
porssieu et cour clause
Estève VIERNE 1 maison
Anthoine VIELARET pour sa femme 1
maison et cour clause
Jehan VALFOURCADE 1 maison
Anthoine BERMON 1 maison et cour
clause
Thomas CARDILHAC 1 maison à 2 éta-
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ges en crotte et cour clause
Brenguier VINIE [?] 1 commencement de
maison neuve à 2 étages en haut
hoirs de Pierre FOLQUIE 1 maison,
porssieu et patis
Brenguier VINIE 1 maison
André BERMON 1 maison
Berthomieuse BERMONDE 1 maison
cour clause et patis devant
Andrieu BERMON 1 maison, cour clause
et patis devant, chemin entre deux
Andrieu CAZALET 1 maison
Guillaume PUECH pour sa femme 1
maison, cour clause
Jehan FIGUIERE 1 commencement de
maison bastie presque à 1 étage et patis devant
Estève VIERNE 1 cazal
Guillaume VASSAS 1 maison et patis
devant
Anthoine REDONEL 1 cazal neuf
Anthoine BERMON 1 maison et cour
clause
Pierre CLARIOU 1 maison
Anthoine CAZALET 1 maison
Bernat BROSSI 1 maison
Andrieu DELAFOS [Delafoux] vielh 1
maison partie à 2 étages, partie à 2 et partie
en crote, cour clause
Bernat CAZALET 1 maison et cour
clause
Raimond DELAPIERRE 1 maison et cour
clause
Anthoine SERRE 1 maison et cour clause
Marcelin FLAISSIERE 1 maison, cour
clause et cazal
Pierre BRAT 1 maison et cour clause
Pierre MARTY un commencement de
maison, partie en crote, découverte
Bernat CAZALET 1 commencement de
maison
Pierre MARTY 1 maison
Andrieu DELAFOS [Delafoux] vielh 1
cazal
Jehan GROS 1 maison, sujette au passage commun
hoirs de Pierre del PUEY 1 maison et
cour clause
Bernart CARRIÈRE 1 maison
Foulcran FORCOAIL 1 maison et cour
clause
Pierre LABAT 1 maison à 3 étages partie
en crote
Nadal HERMET 1 maison et cour clause
Bernart CAZALET 1 étable et pailhier
Anthoine de MONFAYON 1 maison
Jaume DELAPIERRE 1 maison, confronte la place
hoirs de Anthoine CAUCANAS 1 maison confronte au m. «lo Seumenteiz» [le cimetière] et «lo prat de la claustra»

Guillaume LACAM 1 maison à 3 étages,
étable, pailhier, four à pain, cour clause et
patis
Jehan DELAPIERRE 1 maison à 3 étages partie en crote, pailhié, étable
En Mandesse pr. Daspres
Pierre BRUGUIE 1 clède, couverte de
lauzes
al Mazel
Jehan de LA FABRÈGUE 1 maison, couverte de paille
au Brolhet
Anthoine BOSQUET 1 pailhié, couvert
de lauzes
au Brolhet près Daspres
Anthoine BOSQUET 1 maison, couverte
de lauzes
al Razal
Jaume DELAPIERRE 1 maison, couverte
de lauzes
Guillaume MARTY «1 molin de blat» à
un mole molen del valat de Creviza, confronte
ledit valat

cottet des maisons champestres de SaintLaurent-du-Maynier ecrit par Anthoine
Bartholomey
au terrado de la Mate
Jehan FOLQUIE 1 pailhié, couvert de
lauzes
Anthoine de LA FABRÈGUE, un ostaul,
jasse basse de fèdes, étable, pailhié, four à
pain, le tout à pierre et chaux, couvert de lauzes et teules, cour clause
au terrado del Vinio [?]
Guillem MARTIN 1 berbézial, pierre sèche, couvert de lauzes
terrado del Plo
Thomas VALFORQUADE et Francese
ESPERONE «ung moulin arroynat jus creusé
avec des rodes, l’une brune l’autre blanque
per en deus bastit la moitié de pierre essuite
[sèche] et l’autre des solier et tumbade la
moytié de la couberture et l’autre moytié couverte de lauzes confron. de l. lo valat de
Creuze, de co. le camyn public»
au terrado del Claus Soubeiro
Jehan SALE 1 cazal, parti élevé, partie
en ruine, pierre sèche
au terrado del Sales
Loys PORTALEZ 1 pailhié, couvert de
lauzes
au terrado de Ladrec
Bernard CAZALET 1 pailhié, pierre sèche, couvert de lauzes
au terrado de la Lèque Souteiro
Frances FLAIXIERES 3 cazals l’un
gelenat, couvert pierre sèche, les autres en
ruines, confronte chemin de Saint-Laurent à
Montdardier.

Valleraugue

(AD30 C 1807)

Cotet 1 - 29 avril 1551
«Advualation destramen & estimes faict aux maisons jardins patis cazals colombiers & molins de Varalaugo et mandements d’icelle pour nos
Pierre de Paris & Gabriel Sabatier preudhommes, Dédié Baudier & Simon Benézech destraires, ensemble Jean et Pierre Berthezéna del mas
de la Pénarié & de Viela Méjane, Pierre Teulo del loc de Varalaugo et Estève La Pezena, dud. Varalauga preudhommes et indicateurs à nos
bailhés par les habitans dud. mandement de Varalaugo et per nos ressus et sermentés pour nos monstrer confronté et désigner par le menu
lesd. maisons, jardins, patis, cazals, colombiers et molins dud. lieu et mandement d’icelui sans rien obmettre ne délaisser, lesquels moienant
serment nos ont monstré confronté et désigné se que cy après s’ensuit»
premièrement
à l’Espéro [l’Espérou]
Thomas PAGES partie de maison à
terren, couvert de paille, cazal et patis, confronte «en lo prat de messr les chanoines de
Bonahuc»
Loys PAGES 1 maison à terren et patis
Pierre LIRON 1 maison, partie crotte et
partie à terren
Jehan PETIT, 1 maison, id., étable,
pailher dessus, cour clause
Thomas PAGES 1 maison, partie en crote,
partie en solié de barres
Jehan PETIT 1 étable et pailhier, four à
pain
à la Pénarié
Jehan BERTHEZENE 1 maison à 3 étages, partie à 2, partie terren, crotte et solié,
partie couverte de lauses, partie de paille,
étable, pailhier, porcieu, galinié, clède,
berbéziel, four à pain, cour clause et treilhat
au mas Mejean
Thomas MIQUEL 1 cazal en ruine
Léonard VALAT 1 berbéziel en solié et
patis devant
Léonard VALAT 1 maison, partie en
crotte, partie en solié, partie en solié, partie
à terren, étable, pailhier, galinié, clède, four
à pain, couvert parite lauzes, partie paille,
les four et clède séparés
Antoine COMBES 1 maison, id., couvert
partie lauzes partie paille et cour clause
Etienne BRESSON 1 maison id., étable,
paillier, porcieu, galinié, berbéziel, four à
pain, couvert id., cour clause et patis
la communauté dudit mas de Mas Méjean 1 moulin à blé à une meule sur la rivière
d’Hérault, couvert de paille
Pierre del PON 1 maison, id., étable,
pailler, porcieu, berbeziel, porcieu, clède, four
à pain, le tout couvert lauzes et paille, cour
clause et patis
Pierre COMBES 1 maison id., étable,
pailler, porcieu, galinier, berbeziel, clède,
four à pain, couvert lauze et paille et cour
clause
Antoine del PON 1 maison, id., berbéziel,
pourcieu, galinié, clède, le tout couvert de
paille, cour clause et patis
Antoine VALDEIRON, 1 maison, id.,
pailher séparé, berbeziel le tout couvert de
paille, cour clause et patis
au mas de Viel Méjan
Pierre BERTHEZENE 1 maison crote,
solié et terren, étable, clède joignant, porcieu,
«abral à palhié» dessus séparé, four à pain,
partie couvert de lauzes et paille, cour clause
et patis

Jean VALDEIRON 1 maison id., clède,
porcieu, galinié, berbéziel séparé, couvert id.,
cour clause, four à pain
au mas de Lissert
Thomas ANGLEVIELH 1 maison id.,
étable pailhié dessus, porcieu, galinié,
berbéziel, clède, four à pain, couvert id., cour
clause et patis
Pierre SOLIE 1 maison, id., berbiziel,
porcieu, galinié, four à pain, pailhié, cour
clause et patis
Bernard ISSERT, 1 maison id., berbéziel,
boel, pailhié, four à pain, cazal, couvert id.
Pierre MIQUEL 1 maison id. couverte de
paille, cour clause et patis
au mas Randavel
Thomas RANDAVEL 1 molin bladié «au
1 molo molen en la rebière de Hérault» couvert de paille
Thomas RANDAVEL 1 maison en crote,
partie en solié et à terren, étable, pailhié,
porcieu, galinié, berbeziel, four à pain, couvert lauzes et paille, cour clause et patis
Vincent MARTY 1 maison id., cour
clause
Guillaume ISSERT 1 maison id. et cazal
Pierre CAMPREDON 1 maison, id.
berbéziel, cazal et patis claux
Jaume MARTY 1 maison id., berbéziel
et pailhié couvert id., four à pain et cour
clause
au mas de Rieussec
Pierre VALAT 1 maison id., four à pain,
couvert lauzes et paille et treilhat
Pierre BERTHEZENE 1 maison couverte
de paille et patis devant
au mas de Vila Mejane [Villemejane]
Pierre BERTHEZENE 1 molin bladié, 1
meule sur la rivière d’Hérault
a lort del Prat
Jean FLAVIE 1 maison à terren couverte
de paille
au mas de Rocco bus
Etienne ANGLEVIELH 1 pailhié à terren
en ruines
au mas d’Angle Vielh
Etienne ANGLEVIELH 1 maison partie
crote, solié et terren, pailhié, cazal haut bâti
prêt à couvrir, cour clause, patis et four à pain
au loc de Varalaugo [lieu de Valleraugue]
Mr Jaume CAMBECEDES 1 maison en
crote, étable partie en solié partie à terren
partie couverte de lauzes partie de paille et
pati claus
Mr Jean RANDAVEL 1 maison à 3 étages, couverte lauzes, cour clause
Pierre MIQUEL 1 maison crote et solié,

couverte lauzes, étable et pailhié, porcieu et
patis
Antoine VILARET 1 étable, partie découverte, patis devant
Nicolau PERIE 1 maison, étable, pailhié
dessus, clède et patis devant, couvert lauzes
et paille
Pierre FESQUET 1 maison à 3 étages,
couverte lauzes et paille
Nadal ROIRE 1 maison, couverte paille
Bernard NOGAREDE 1 commencement
de maison neuve et patis
Marie MEJANELE 1 maison, couverte
lauzes et paille
Alexis MORAT 1 maison à 3 étages,
idem, berbéziel et porcieu, cour clause, partie couverte lauzes et paille
Bernard NOGAREDE 1 maison à 3 étages id.
Pierre CEZOS 1 maison, id. couverte
paille
Antoine AMOROS 1 maison id.
Anthoine BERTHEZENE 1 maison à 3
étages, couverte paille
Salvan PERIE 1 maison à 3 étages, étable pailhié dessus, porcieu, clède, berbéziel
et cour clause, couverte lauzes & paille
Salvan PERIE 1 maison, couverte de lauzes et cour clause
Mre Antoine TEULO 1 maison à 3 étages, couverte lauzes
Pierre del RANC pour sa femme et Pierre
HERRALH, par indivis 1 maison
Mre Antoine TEULO 1 cazal
Pierre TEULO 1 maison id., étable,
pailhié couverte lauzes et paille
Salvan PERIE 1 maison en crote et solié,
dessous «boutic sur rue» couverte lauzes
Bernard BERTHEZENE 1 maison id.,
cour clause
Mr Jean RANDAVEL 1 maison id.
Pierre ROIRE 1 maison, étable et porcieu
le tout couvert de paille
Mr Jean BONFILH 1 maison crotte et
solié dessus, patis, couverte lauzes
Frances BERTHEZENE 1 maison à 2 étages, id. «soubgette au passage commun»,
porcieu et clède
André PIERE 1 maison id., étable et
pailhié
Jehan LIRON 1 maison à 3 et 2 étages,
couverte de lauzes «soubgete au passage commun»
Nadal LIRON 1 maison à 3 étages
François BERTHEZENE 1 étable et
pailhié dessus, couvert paille
Mr Pierre LAUNE 1 maison à 3 étages
«soubgette au passage commun» couverte de
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lauzes
Jaume PERIER 1 maison id. porcieu, couverte lauzes «soubgette au passage commun»
Jehan del PON 1 maison
Jehan MORET 1 maison
Nadal LIRON 1 étable et pailhié dessus
Jaume PIERRE 1 étable et pailhié dessus, couvert paille
Frances BERTHEZENE 1 maison, couverte lauzes
Mre Antoine ESCOT 1 maison, couverte
lauzes
Andrieu de LA PIERRE 1 étable, couvert paille
Jean JEHAN 1 maison, porcieu partie
couvert lauzes et partie paille, sujette au passage commun
Nadal LIRON 1 maison, couverte lauzes
Mr Jaume REDONEL 1 maison couverte
de paille
Guilhaume de LA PIERRE 1 maison,
couverte de paille, sujette au passage commun
Mre Antoine TEULO prêtre 1 maison,
couverte de lauzes
Antoine GALLI 1 maison, couverte de
lauzes et paille
Jean DEL PON 1 maison, couverte id.
Martin BOSQUET 1 maison id.
ledit BOSQUET 1 maison couverte de
paille
Jaume de LA PIERRE 1 maison, couverte
de paille
Guillaume SERRE 1 molin bladié «au dos
molos molens de la rebière dérault»
Anthoine BERTHEZENE 1 maison à 3
étages, couverte lauzes
Mr Pierre LAUNE 1 maison à 3 étages,
id.
Antoine VILARET 1 maison couverte
lauzes et paille
Mr Jean SALAS 1 maison à 3 étages id.
Mr Antoine PERIER 1 maison, id.
Jean RESTOUBLE 1 maison, couverte
lauzes
Guillaume SERRE 1 maison id.
led. Guillaume SERRE 1 autre maison,
sujette au passage commun
Bernard NOGAREDE 1 maison à 3 étages, couverte partie lauzes et partie paille
Jaume ISSERT 1 maison, couverte id.
Pierre TEULO 1 berbéziel, couvert paille
et lauzes
Antoine AMOROS 1 maison couverte
paille
Jean ISSART une maison, couverte lauzes et paille
Jean ISSERT 1 étable et pailhié dessus
couvert paille
la confrairie de Notre-Dame de Varalauga
1 cazal en ruines
Mr Jaume REDONEl 1 maison couverte
de paille
au mas de Carles
Antoine CARLES 1 maison crote et solié,
étable, pailhié, porcieu, berbéziel, four à pain
couvert lauzes et paille
Antoine Pierre DEL PUECH 1 maison
id. cour clause
Alais CARLESSE 1 maison id. porcieu,
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cour clause
Antoine ISSERT 1 maison id. cour clause
au mas del Puech
Thomas CARLES cardaire 1 maison id.
pailhié, étable séparé, couvert lauzes et paille,
cour clause
Nicolau PERIE 1 maison id.
Anthoine MARTY 1 maison id. four à
pain, porcieu, cour clause
Pierre PERIE 1 maison id. et cazal demy
bâti couvert lauzes
au mas de Moret
Jehan MORET 1 maison id., étable,
pailhié dessus, four à pain le tout couvert lauzes et paille
al Turcis [?]
Nicolau BERTHEZENE 1 berbiziel en
solié de barres couvert paille
Thomas VILARET 1 berbiziel id. en ruines
au mas de las Salos
Thomas VIELARET [ou Vilaret] 1 maison en solié, galinié, porcieu, étable, pailhié,
four à pain, berbéziel couvert partie lauzes
partie paille et cour clause, patis
Antoine SALOS 1 maison id. étable,
porcieu, galinié, berbiziel, four à pain couvert lauzes et paille
Oierre LAUNE 1 maison, berbiziel, four
à pain, porcieu couvert id.
a Gaziego
Nicolau BERTHEZENE 1 pailhié en
bolié de barres, couvert de paille
au mas de Salos
François BERTHEZENE 1 feniel couvert
de paille et cazal en ruines
au mas de Berthezène
Nicolau BERTHEZENE 1 maison en
crote et solié, étable, pailhié, berbéziel séparé, four à pain, partie couvert de lauzes et
paille, cour clause et patis
Pierre GRALHE 1 maison id., étable
pailhié séparé, porcieu, berbéziel séparé, couvert lauzes et paille, four à pain
Antoine VIELARET 1 maison id. porcieu,
berbéziel couvert id. et cour clause
Andrieu de LA PIERRE 1 pailhié couvert de paille
au mas des Périès
Jehan PERIE 1 maison en crote et solié
dessus à 2 étages, étable et pailhié séparé,
porcieu, galinié, berbéziel, four à pain mégié
avec Pierre Valat, couvert lauzes et paille,
cour clause
Pierre VALAT 1 maison à 2 étages,
berbéziel, four à pain mégié id.
à Combe première
Jehan PERIE 1 berbiziel couvert de paille
et méchant solié
en Prat de Leuzière
Jean PERIE 1 maison découverte
au mas de Salos
Antoine SALOS et Pierre LAUNE 1
molin bladié, del valat de Cambarude, 1
meule molant
Cottet 2 - 21 mai 1551
au mas valat d’Ardaliés
Pierre VALAT dit Boisso 1 maison en

solié, partie a terren, étable, pailhié, porcieu,
galinié, berbéziel, four à pain partie couvert
de lauzes et paille, cour clause et patis
au mas d’Ardalhiés
Miquès LIRON 1 maison en crote partie
en solié, partie à terren, étable, palhié,
porcieu, galinié, clède, berbéziel, couvert lauzes et paille, cour clause
Pierre MORGUES 1 maison id.
Antoine AUSALH 1 maison id., le tout
couvert de paille
Pierre MORGUE 1 maison et cour clause
Jean MEJAN 1 maison id., berbéziel et
pailhié séparé
Pierre HERALH 1 maison en solié, couvert de paille
Pierre HERALH 1 berbéziel et pailhié
dessus, couvert de paille
Jean MEJAN 1 pailhier et cour
Antoine CAMPREDON 1 maison id.,
cour clause et patis
Antoine MIQUEL 1 maison id. couverte
de paille «avec son antrée»
Jean LIRON 1 maison id. berbéziel,
pailhier, pocieu couvert lauzes et paille, cour
clause et patis
Thomas CAMPREDON 1 maison id. à 3
étages, partie à 2, étable, pailhié, porcieu,
berbéziel, galinié, four à pain, couverte paille
et lauzes, cour clause et patis
Jean BOISSON 1 maison id. couverte
lauzes et paille, étable, pailhier, porcieu,
galinié, berbéziel et clède séparés, four à
pain, cour clause et patis
Jean LIRON 1 maison et porcieu couvert
de paille, cour clause
Antoine CAMPREDON 1 cazal neuf,
partie couvert de paille partie découvert
Guillaume BARRON 1 maison id., étable, pailhier, porcieu, galinié, berbéziel et
clède séparés, couvert de paille, cour clause
et patis
Guillaume NADAL 1 maison, étable,
porcieu, galinié, berbéziel, le tout couvert de
paille, cour clause
Jean BOISSON 1 maison id., étable,
pailhier, porcieu, galinié, four à pain,
berbéziel, le tout couvert de paille, cour
clause et patis
Jean LIRON 1 maison, couverte de paille
Jean MEJEAN 1 berbéziel et pailhier
dessus
Pierre LIRON 1 maison en crote couverte
de paille, cazal patis et cour clause
Pierre MIQUEL 1 maison en solié et crote
à 2 étages, berbéziel et pailhier dessus, couvert lauzes et pailles, cour clause, cazal et
patis
Pierre DEL RANC clède couvert de
paille, partie decouverte
Pierre SOLIE 1 maison id., berbéziel,
pailhié, four à pain couvert lauzes et pailles,
cour clause
Jean SOLIE 1 maison id., étable, pailhié
et berbéziel, porcieu couvert lauzes et pailles,
cour clause
Pierre EBRARD 1 maison id., étable,
berbéziel et pailhié, porcieu, galinié, cazal,
four à pain, partie couvert lauze et paille, cour
clause

Pierre JEHAn 1 clède et patis
Pierre JEHAn 1 cazal en ruines
Pierre JEHAN 1 maison id., étable,
porcieu et berbéziel pailhié dessus séparé,
chemin entre deux, couvert lauzes et paille
Jordy BOISSON 1 maison id., berbéziel
et pailhié dessus couvert lauzes et paille, cour
clause
Pierre HERALH 1 maison id., berbéziel
et pailhié dessus, porcieu couvert lauzes et
paille, cour clause et patis
Jehan HERALH 1 maison id., cour clause
Pierre TORNAIRE 1 maison id., étable,
pailhié séparé par chemin, four à pain, couvert lauzes et paille, cour clause patis et
trelhats
Pierre JEHAN 1 maison id.
Pierre TORNAIRE 1 maison, séparée
chemin entre deux
Pierre VALAT dit Boisso 1 berbéziel couvert paille et patis devant
Jean HERALH viel 1 maison, berbéziel
pailhié dessus couvert lauzes et paille, cour
clause
Pierre HERALH 1 maison id., berbéziel,
pailhié, porcieu couvert lauzes et pailhes,
cour clause et patis
Jaume JORNET et Guillaume JORNET,
Pierre HERALH, Pierre TORNAIRE, Jean
JORNET, Jean SOLIE et Pierre JEHAN en
indivis un four à pain et cour clause
Laurens HERALH 1 maison couverte de
lauzes
Pierre HERALH 1 maison, patis devant
et trelhat
Jehan HERALH 1 estable et pailhié dessus couvert paille
Guillaume JORNET 1 maison id., étable, pailhié, porcieu, galinié, berbéziel parti
couvert lauzes et paille
Jaume JORNET 1 maison id., pailhié,
porcieu, galinié et berbéziel parti couvert lauzes et paille, cour clause et patis
au molin d’Eraud
Bernard NOGARÈDE 1 molin bladié «au
1 molo molen en la rebière de Heraud» tendant en ruines
au mas de Fraissinède
Anthoine HERALD 1 maison en solié et
terren, étable, pailhié, porcieu, galinié, four
à pain couvert paille et cour clause
à Saulte loups
Pierre HERAILH 1 maset partie solié
parti terren couvert de paille
au mas de Boisson
Pierre TORNAIRE 1 moulin à blé sur la
rivière d’Hérault et 1 moulin massié, le tout
en ruines
ledit TORNAIRE 1 petit mazet couvert
de paille
en aire d’Aubaric
Thomas CAMPREDON 1 maison à
terren, couverte de paille, tendant en ruines
cottet 3 – 13 juin 1551
en las Claros
Jean SOLIE 1 maison en pauvre solié,
partie a terren couverte de paille
au mas de Campredon
Jehan CAMPREDON jove 1 maison par-

tie en solié partie en terren, berbéziel,
porcieu, cour clause et patis
Jehan CAMPREDON vielh 1 maison et
four à pain et berbéziel couvert lauzes et paille
Thomas CAMPREDON 1 maison partie
en crote, partie a terren, berbéziel, couvert
de paille, cour clause et patis
Jean VALAT partie de berbéziel couvert
de paille
Pierre CAMPREDON jove 1 maison à
terren, pailhié et berbéziel le tout couvert de
paille, cour clause et patis
Pierre CAMPREDON vielh 1 maison, id.,
étable, porcieu, galinié, berbéziel, four à pain,
couvert de paille, cour clause
en Varalauga
Etienne ANGLIVIELH viel et Mr Pierre
LAUNE 1 molin bladié à deux moles, sur la
rivière d’Hérault
les mêmes 1 molin massiés «en ung nauc
ben tiran au descouvert»
au Prat de Laur
Nadal LIRON et Jaume DELAPIERRE,
indivis, 1 moulin massié sur la rivière de
Claron
au Montet de Talairac
Pierre MONTET 1 berbéziel, couvert lauzes, tendant à ruines
Pierre FREZOL 1 maison, pailhié, four à
pain partie couvert lauzes et paille, cour
clause et patis
Jean FREZOL 1 maison, pailhié le tout
couvert de paille, cour clause et patis
au mas des Frezos
Antoine FREZOUL 1 commencement de
maison
au mas des Périès
Jehan VILARET 1 maison, pailhié séparé, couvert lauzes et paille, four à pain, cour
clause
Pierre PERIES 1 maison partie couvert
de lauzes et partie de paille, pailhié séparé
par chemin, four à pain, cour clause
Jehan VILARET partie de pailhié couvert de paille
au mas Cambécédès
Pierre CAMBECEDES 1 maison, étable,
porcieu, berbéziel couvert de paille, cour
clause, four à pain et patis
au mas de Talairac
Jehan PINTARD 1 porcieu
Antoine MEJAN 1 maison en solié et
terren, berbéziel séparé chemin entre deux,
le tout couvert de paille, cour clause et patis
Jehan PERIE 1 maison, cour clause
Antoine JORNET 1 maison id., pailhié,
porcieu, galinié, berbéziel, couvert lauzes et
paille
et autre maison «nefve» prête à couvrir,
four à pain, cour clause et patis
au mas Figariel de Talairac
Pierre MEJAN dit FIGUIER, 1 maison,
four mégier avec Jean Goutte, couvert paille,
cour clause et patis
Antoine BOMPAR 1 maison, couvert
paille, partie découverte en ruine
Jehan GOUTTE 1 maison id. couverte de
paille, pailhié séparé en ruine
au mas de Figuier de Talairac
Antoine GOUTTE et hoirs de P. GOUT-

TES 1 cazal
Andrieu CAILA partie de étable, couvert
de paille
Bresson HEMENARD partie dudit étable
Antoine BOMPAR 1 partie de étable couverte de paille
Bresson HEMENART 1 maison id.
berbéziel, le tout couvert de paille
au mas Daudé de Talairac
Thomas BERTRAN 1 maison, berbéziel
tout couvert de paille, four à pain mégié, cour
clause
Anthoine GUIRAUD 1 maison, couverte
de paille
Jaume BOMPAR 1 maison et galinié le
tout couvert de paille
Andrieu VINCENS 1 maison, id. étable
et pailhié, porcieu, galinié, berbéziel pilhié
séparé, four à pain, couvert lauzes et pailles,
cour clause et patis
au mas de Plan
Thomas PERIE 1 maison à crote et a
terren, étable palhié cour clause et patis
Antoine PERIE 1 maison et porcieu, le
tout couvert de paille, cazal, cour clause et
patis
Pierre VINCENS 1 maison, couverte de
paille
à l’Issartada
Pierre et Jehan VILARET indivis 1 moulin bladié à 1 mole en ruines...
au mas Monart de Talairac
Pierre MONTET 1 maison partie en crote
et partie en solié et partie en terren, étable
pailhié, porcieu, galinié, four à pain, couvert
lauzes et paille, cour clause et patis
au mas de la Valete
Thomas VILARET 1 maison id., étable
et pailhié séparé, porcieu, galinié, berbéziel
couvert lauzes et paille
Antoine ABRIC 1 maison en solié et a
terren, pailhié, berbéziel, porcieu, galinié,
cour clause, four à pain couvert lauzes et
paille et patis
Pierre ABRIC 1 maison id., étable,
galinié, porcieu, berbéziel, couvert lauzes et
paille, cour clause
Etienne COMBES 1 cazal
Jehan NOGUIE 1 maison
Etienne COMBES et Jean ABRIC en indivis 1 cazal
Etienne COMBES 1 maison, pailhié séparé, four à pain couverte de paille, cour
clause et patis
Antoine NOGUIE 1 maison en crote id.,
étable pailhié porcieu, galinié, berbéziel, four
à pain couvert lauzes et paille, cour clause et
patis
la communauté de la Valette 1 molin
bladié à 1 mole... en ruynes
au mas Saumade
les habitants dudit mas 1 four à pain
mégié séparé dudit mas, découvert
Thomas SAUMADE 1 maison, couverte
de paille, cour clause et patis
Antoine SAUMADE jove 1 maison, couverte de paille
Pierre RIBART 1 maison, couverte de
paille, cour clause et patis
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Antoine SAUMADE vielh 1 maison,
pailhié séparé, berbéziel, cazal et cour et patis
au plan del col
Jean BERTHEZENE 1 berbéziel
Antoine BERTHEZENE de Valleraugue
1 maison couverte de paille
Pierre DEL PON 1 pailhié
Jean JEHAN 1 clède et pailhière
Jehan MOURET 1 berbéziel à pierre sèche, couvert paille
Antoine SALLE viel 1 berbéziel au terroir du Civel, couvert paille
Antoine SALLES viel autre berbéziel
Jaume DE LA PIERRE 1 cazal
Saulvan PERIES 1 berbéziel couvert de
paille
Jaume ISSERT 1 berbéziel en méchant

solié, couvert de paille
Nicolau BERTHEZENE 1 pailhié «pour
tenir pasture» couvert de paille, au terroir de
Guaziège
au mas de Solliers
Antoine SALLES 1 pailhière, couvert
paille
aud. SALLES 1 maison ou demeure, couvert lauses, four à pain et cour clause
aud. SALLES 1 berbéziel
Jean des PERIES et Pierre VALLAT au
terroir de Bobail 1 molin tenant 1 mole
N. BERTHEZENE 1 maison
au terroir de Paelles
Léonard VALLAT 1 pailhière
terroir de Fenoulhet
Jehan QUARLES del Croz 1 mazet cou-

vert de paille
au mas del Croz
Antoine ANDRIEU à la Cabanelle 1
berbéziel prêt à couvrir
le mas de Fenoulhet
Pierre GUAFRE 1 poursiel
pour le mas d’Ardailhiés
Antoine MARTY al Camp 1 clède
Pierre EBRARD 1 berbéziel
Pierre TORNAIRE un mazet
Blaise LIRON 1 maison au terroir de la
Grave d’Ardailhiés
Blaise LIRON 1 autre maison
pour le mas de Taleirac terroir de Crouset
Antoine MEJAN 1 clède en pierre sèche
Antoine MEJAN 1 cazal murs élevés.

Valleraugue (suite)
cottet 2e des maisons et molins,
7 mai 1551 [1]

au mas de la Pieira [la Pierre]
Pierre COMBES pour sa femme 1 maison, étable et pailhier, berbéziel, four à pain,
couvert de lauzes et paille, cour clause et patis
Jean NADAL pour sa femme 1 maison,
four à pain, couvert de lauzes et paille, cour
clause et patis
Pierre VIELARET 1 maison couverte de
lauzes, cour et patis
Jehan JEHAN 1 maison, étable, pailhier,
porssieu, galinié, berbéziel, four à pain couvert lauzes et paille, patis
Antoine PIERRE sartre, 1 maison, étable, pailhier, porssieu, four à pain couvert
lauzes et paille, cour clause et patis
Antoine PIERRE vieux 1 maison, étable
et pailhier couvert lauzes et paille
Antoine PIERRE jeune 1 maison couverte
lauzes et paille, cour et patis
Jehan BERTHEZENE 1 maison,
porssieu, couvert de lauzes, cour clause et
patis
Pierre BERTHEZENE 1 maison en crotte,
couverte de lauzes, cour clause et patis
Antoine PIERRE vieux 1 berbéziel et
pailhier, tendant à ruines, couvert de paille
Antoine PIERRE jeune 1 berbiziel découvert de paille, cour clause et patis
Guillaume PINTARD 1 maison à 3 étages partie à 2, four à pain, étable, pailhier,
couvert lauzes et paille, cour clause et patis
Estève VIELARET 1 maison partie couverte de lauzes et paille, cour clause et four
mégié avec Jean BARRE
Jehan BARRO [Barre] 1 maison couverte
de lauzes
Estève VIELARET 1 berbiziel couvert de
pailhe et pailhier découvert, cour clause et
patis
Jehan BARRO 1 berbéziel couvert de
paille et pailhier découvert, cour clause
Pierre BERTHEZENE 1 berbéziel et
pailhier découvert, cour clause
Jehan BERTHEZENE 1 berbéziel et
pailhier découvert
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Jehan BARRO 1 étable et pailhier découvert
Guillaume PINTARD 2 berbéziels et
pailhier découvert, cour clause et patis
le communauté de la Pierre «1 molin à
bled an 1 mola molen del valat de la Pierre
covert de lausa»
au mas de Lanaudou (ou Lavaudou)
Pierre BERTRAN 1 cazal en ruines
decouvert
Jean BERTRAN de Campis, 1 maison
decouverte, en ruines prête à couvrir
au mas de Figueirolos
Pierre CARLES 1 maison, étable,
pailhier, porssieu, galinié, berbéziel, couvert
lauzes et paille, four à pain, cour clause et
patis
Jehan JEHAN 1 maison, étable, pailhier,
porssieu, galinié, berbéziel, couvert lauzes et
paille, four à pain, cour clause et patis
au mas del Puey de Figuerolos
Jehan VALDEYRON 1 maison, berbéziel
et pailhier dessous séparé, couvert lauzes et
paille, cour clause et patis
au mas del Cros
Vincent DELAPORTE 1 maison couverte
de paille, cour clause et patis
Antoine DELAPORTE 1 pailhier en ruines, couvert de paille
Guillaume TEULO [Teulon] 1 paillier
Antoine DELAPORTE 1 maison, étable,
pailhier, porssieu, galinié, bernéziel, four à
pain, couvert lauzes et paille, cour clause et
patis
Jehan CARLES 1 maison en crotte,
pailhier, étable dessous, four à pain mégié
avec Pierre et Vincent Delaporte, couvert lauzes et pailles, cour clause et patis
Guillaume TEULO (Teulon] 1 maison,
étable, pailhier, porssieu, cazal, galinié,
berbéiel, four à pain, couvert lauzes et paille,
cour clause et patis
Jehan CARLES 1 berbéziel et pailhier
dessus, cour clause
Antoine ANDRIEU 1 berbéziel et pailhier

dessus, couvert paille, cour clause et patis
Pierre PENARIE 1 berbéziel et paillier
dessus
Pierre TEULO [Teulon] 1 berbiziel et
pailhier dessus
Pierre TEULO [Teulon] 1 maison,
pailhier séparé, four à pain mégié avec Pierre
Pénarié, couvert lauzes et paille, cour clause
et patis
Pierre PENARIE 1 maison couverte de
lauzes et paille, four à pain mégié, cour clause
et patis
Antoine ANDRIEU 1 maison étable,
pailhier, porssieu, galinié, berbéziel, four à
pain, couvert lauzes et paille, cour clause et
patis
Pierre PEIRE 1 maison, pailhier, berbiziel
couvert lauzes et paille, cour clause et patis
au Cambo de Dezos
hoirs de Jehan BERTHEZENE et de Nicolas BOSQUET indivis, 1 berbéziel et
pailhier dessus, couvert de paille
en Aironard
Guillaume PINTARD 1 berbéziel couvert
de paille
en Dormilhouze
Pierre JEHAN vieux 1 berbéziel et clède
dessus, couvert de lauzes
au mas de Malet
Jehan TEULON 1 maison partie en crotte,
étable, pailhier, porssieu, galinié, berbéziel,
clède, four à pain couvert de paille et lauzes
Jehan RANDAVEL 1 berbéziel couvert
de paille
Estève BRESSON 1 cazal tendant à ruines et patis joignant
Jehan TEULON 1 étable et pailhier couvert de paille
Pierre LIRON 1 berbéziel, pailhier,
porssieu, couvert de paille cour clause
Jehan TEULON 1 étable et berbéziel
Jehan RANDAVEL 1 maison couverte de
paille
[1] cottet déclassé, découvert fortuitement
dans l’état des maisons et moulins de Lasalle

Thomas MIQUEL 1 maison partie crotte,
clède, four à pain, pailhier couvert lauzes et
paille
au terroir de la Coste
Antoine BERTHEZENE de Valleraugue
1 mazet couvert de paille, confronte le valat
del Fabre et lui même
au mas de Vielaret
Pierre TEULON 1 maison, cazal haut
bâti, cour clause et patis, couvert de paille
Pierre BERTALH 1 maison, étable «en
pauvre solié» four mégié avec Pierre Teulon,
le tout couvert lauzes et paille, cour clause
au mas de Méjanel
Jaume MEJANEL 1 maison, étable couvert lauzes et paille, four à pain
Antoine VIELARET 1 maison couverte
lauzes
Jaume MEJANEL et Pierre GRALHE en
différent 1 cazal

au mas de Valdeiron
Pierre YSSERT 1 maison, étable
berbéziel, couvert lauzes et paille, cour clause
Bernard NOGUIE 1 maison, étable,
pailhier couvert lauzes et paille
Antoine VALDEIRON 1 maison et
porssieu couvert lauze et paille, cour
Pierre MENART 1 maison, porssieu et
cour
au mas de Berthezène
Nicolas BERTHEZENE «un molin bladié
an 1 molo molen de la rebière de Clarou»
confronte lad. rivière et son castanet, chemin
au milieu
au mas de la Bécède
Marcelin MEJAN 1 maison à 2 étages
en crotte, étable, pailhier dessus séparé, four
à pain, clède, couvert lauzes et paille, cour
clause et patis

Arrigas

au mas de Fenolhet
Pierre GOUFFET 1 maison couverte lauzes et paille, four à pain en différent avec
Antoine Jornet, cour clause et patis
Anthoine BOSQUET 1 maison, cazal en
ruines, couvert de paille
Pierre BERTHEZENE et Pierre
TEULON indivis, 1 maison couverte de lauzes et cour
Estève TEISSIER 1 maison couverte de
paille, cour clause et patis
au mas de Bon Périé
Estève TEISSIER de Fenolhet, 1
berbéziel couvert de paille, cour clause et
patis
Estève TEISSIER de Bon Périé, 1 maison, berbéziel et pailhier dessus, porssieu, le
tout couvert de paille, four à pain couvert de
lauzes, cazal, cour clause et patis, confronte
le chemin et Estève Teissier de Fenolhet.

1551 (AD30 C 1737)

« Avualation destremen et estime faict aux maisons jardins patis cazals colombiers et molins de Arigas…
par les enquêteurs et destraires accompagné de Miquel Atgié, d’Arigas, Estève Vialas, Antoine Combrenous viel et Jean Jehan
prudhommes et indicateurs de la communauté. »
a la Condamyne et Prat de la Planquette
Loys SARRO 1 pailhier a terren, couvert
de pailhe, tendant à ruine
au mas de Vernos
Estève BRU 1 maison neufve, partie découverte
Jehan BRU 1 maison en solier
hoirs de Guilhaume BRU jeune 1 maison en solier et terren tendant à ruine
hoirs de Jehan BRU, 1 maison partie en
solier partie en terren, porssieu, le tout couvert de pailhe, partie découvert, casal et patis
Jaume ALBERT 1 maison couvert de
pailhe tendant à ruine
Martin BRU 1 maison, couvert de pailhe
Jehan VIDAL pour sa femme 1 maison,
étable cour clause le tout couvert de pailhe
et falguière
Anthoine BRU 1 maison, partie couvert
de lauses partie de pailhe, court et casal séparé
Guilhaume ALBERT 1 maison, étable,
clède, porssieu partie couvert de pailhe, partie de lauses, cour, four à pain et patis
Antoine BOISSY 1 maison à 3 étages,
couverte partie lauses partie pailhe, cour
Bernard NOGARÈDE 1 maison en crotte
et solier, le tout couvert de lauses, cour
au mas de St-Jordy
Jehan BORREL 1 maison bâtie à pierre
sèche, couvert de pailhe
Mr Pierre MONTET 1 maison bien
édiffiée, casal et patis couverte de lauses
au mas d’Estelle
Jehan BRUNEL 1 maison, berbeziel, four
mégier, étable, pailhier le tout couvert de lauses, cour clause et patis
Guillaume BRUNEL 1 maison, four
mégier, porssieu cour clause patis le tout couvert de lauses

hoirs de Pierre BRUNEL 1 maison à 3
étages, étables, pailhier clède en crotte, couvert de lauses
Antoine VIEULES 1 maison, cour clause
Guilhaume FONZES 1 maison partie a 3
étages, partie à 2 couverte de lauses, four
mégier cour clause
Antoine VEULES ou Vieules 1 pailhier
Estève VIEULES 1 maison cour clause
et patis
Estève VIEULES 1 maison
Guilhaume FONZES 1 pailhier
Jean VEULAS 1 maison en solier,
pailhier, étable, porssieu cour clause et patis
Anthoine FLORIT, d’Alzon, 1 maison,
mal bâtie à pierre sèche couverte de lauses
au mas de Peirealba [Peyraube]
Estève FABRIE 1 maison, pailhier, cour
clause, couvert de lauses
Guilhaume VALJULHO 1 dessous de
maison en simple étage et cour haut bâtie
Raimond VERNET 1 maison, cour joignant et de dessous de l’autre maison séparée, rue entre deux
Jordy VERNET 1 maison et cour
Pascal VERNET 1 maison
Pascal VERNET 1 palhier couvert de
pailhe en méchant solié porssieu et cour
clause
Estève FABRIE 1 étable
Raimond VERNET 1 pailhier couvert de
pailhe
Jordy VERNET 1 pailhier
Guilhaume VALJULHE pour sa femme
1 petit pailhier, porssieu dessous, couvert de
pailhe
Jehan BOUDON 1 maison, cour clause,
four à pain
Jaume VALDEBOUSE 1 maison, pailhier
joignant, porssieu étable dessous et cour

clause
les habitants du Mas de Peirealba 1 four
au mas de Peirealba soteiran [Peyraube bas]
Jehan ROSSET 1 maison et autre maison prête à couvrir, cour
Bertrand QUATREFAGES 1 maison, étable, pailhier cour clause
Jehan BRUNEL 1 pailhier couvert lauses et pailhe
au Bosc de Rossilhon
Lois SARRO 1 maison et autre joignant
ou fait clède couvert de lauses
au mas del Torn [du Tour]
Jehan BRUN vielh 1 maison partie en
crotte et citerne
Pascal, Pierre BRUN et Ysabelle
BRUNE indivis, 1 maison partie en crotte,
citerne, four à pain, cour, berbiziel et pailhier
hoirs de Bauzeli BRUN 1 maison en ruine
Anthoine MIQUEL 1 pailhier
hoirs de Bauzeli BRUN 1 maison en
crotte en partie
Anthoine MIQUEL 1 maison, casal,
porssieu
Estève et Jehan CAVALIES partie d’un
pailhier
Jehan CAVALIE vielh 1 partie de pailhier
decouvert et une étable
Estève CAVALIE 1 etable
au loc d’Arigas
Vézian VERNET pour sa femme 1 maison en crotte à 3 étages cour clause
Jehan SARRO 1 maison partie en crotte,
étable pailhier couvert de lauses
Bernard REDOUSSAS 1 maison, cour
clause
Pierre GONELE 1 maison, couverte de
pailhe, étable, pailhier porssieu couvert de
lauses, cour clause, patis
la confrairie de Saint-Geniès-d’Arigas 1
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maison couverte de lauses
hoirs d’Alary BOISSY 1 maison, porssieu
couvert de lauses
Anthoine GONELE jeune dit la Coube 1
maison, cour clause
Anthoine JOLY 1 maison porssieu et cour
le tout couvert de lauses
Anthoine GONELE vielh 1 maison, cour
clause, couvert de lauses
Guilhaume ROSSILHON, 1 maison cour
clause couvert de lauses
Jehan GONELE 1 maison couverte de
pailhe et lauses
Guilhaume COMBENOUS 1 casal en
ruyne
Guilhaume CRES 1 maison partie en
crotte, porssieu, galinié, clède, berbiziel, couvert de lauses
Pierre CARROU 1 maison, jardin sec
joint
Bernard REDOUSSAS 1 étable et
pailhier dessous couvert de lauses
Guilhaume COMBENOUS 1 place de
maison
Guilhaume COMPANH maison couvert
de pailhe et cour
Lois SARRO 1 maison partie en crotte, 3
étages partie à 2 le tout couvert de lauses,
cour clause
Pierre CARRON 1 four banier
dans le fort d’Arigas
Guilhaume PALMIE 1 maison, confronte
las muralhe
Pierre ROSSILHON 1 maison partie en
crotte, casal, cour clause et patis
Jean REDOUSSAS 1 maison partie en
crotte sollier et a terrenc et cour clause
Bernard REDOUSSAS 1 maison en
crotte, cour clause, étable palhier, berbiziel
et clède le tout couvert de lauses
Guilhaume COMBENOUS 1 maison partie en crotte, cour clause et porssieu
Miquel ATGIE 1 maison à 3 étages
Mre Jehan VIELA 1 maison en crotte,
casal decouvert prêt à couvrir
le vénérable chapitre de St-Pierre-deMontpellier 1 maison en crotte à 3 étages
Grégory CAVALIE 1 maison
Pierre BASTIDE 1 maison à 3 étages
Mre Pierre MONTELH 1 maison à 3 étages
a las hortos bassos d’Arigas [aux jardins bas]
Vezit VERNET 1 molin bladier pour sa
femme avec 1 mole confronte la « ribière
d’Arigadat »
au mas de Lambrusquières
Frances BRUN 1 maison et casal
Jehan GONELE porssieu et cour
Bernard GONELE 1 maison, porssieu et
cour
Pierre BRUN 1 maison en crotte et
pailhier
les habitants de Lambrusquières 1 four à
pain
a las Clédos
Jehan QUATREFAGES 1 maison et clède
Anthoine FERRET 1 clède
Estève FABRE 1 clède, couverte de lauses
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au mas de la Peira
Pascal BRUN 1 maison couverte de lause
a Vernos
Anthoine ALEGRE 1 maison couverte de
lauses
à la Coste del Crozet
Estève et Jehan CAVALIE frères indivis
1 maison couverte de lauses, en ruine
au mas de Campestre
hoirs de Bernard BOISSI 1 maison,
pailhier et cour clause
Pierre CAMPESTRE 1 maison, pailhier
et cour clause, tinal, étable en méchant solier
et cour
Anthoine GONELE idem
au terrado del Claus
Loys DEL MAS 1 ostal ou fait fouguanhe,
bâtie peire et chaux couvert de pailhe
Anthoine DEL MAS 1 ostal, idem
au mas et terrado de Brunnens
Anthoine DEL MAS 1 four à pain, pierre
sèche, couvert de lauses
Anthoine FONZES 1 hostal ou fait
fouguanhe à 3 étages partie pierre, chaux et
pierre sèche, four à pain et berbiziel
Anthoine VERNET et Antoine FONZES
1 casal indivis
au terrados de las Boissières
Pierre de LA LEQUE 1 maison, couver
de pailhe
au Vilaret
Antoine VERNET viel 1 maison ou fait
sa demeure couverte de lauses bâtie à chaux
Antoine PASTRE 1 maison partie pierre
sèches et couverte de lauses
Antoine QUATREFAGES jeune 1 ostal
couvert de lauses, porssieu et cour clause
Anthoine QUATREFAGES vielh 1 ostal
bâti à chaux et sable couvert de lauses
hoirs de Antoine VERNET 1 maison où
font demeure, 3 étages cour clause, bâtie partie à pierre sèche et couvert de lauses
Grégoire VILARET 1 maison, couverte
de lauses
hoirs d’Antoine VERNET 1 maison,
pierre sèche, couvert de lauses
Antoine QUATREFAGES jeune 1
palhier, couvert lauses et pailhe
Anthoine QUATREFAGES veilh, de
Jaoul, un palhier
Anthoine VERNET vielh 1 pailhier en
méchant solier étable, couvert de pailhe
Ramon VILARET 1 ostal, étable en pierre
sèche couvert de lauses et pailhe
Antoine VERNET 1 pailhier
Bernard NOUGAREDE 1 palhier couvert
de lauses, bâti à pierre sèche
Pierre FONZES 1 maison partie en pierre
sèche, couvert de lauses et cour clause
au terrado de Brugueiras [la Bruguière] et
lieu dict la Vernario
Guilhaume BOUDO 1 pailhier, batit à
pierre sèche couvert de lauses
Pierre BOLQUIER 1 ostal, bâti à pierre
sèche, couvert de lauses
Guilhaume BOUDES 1 ostal idem
Anthoine JEHAN 1 ostal, idem et cour
clause
Miquel CAVALIE 1 maison, bâtie de
même et couverte de lauses

les habitants dudit mas 1 four à pain commun
Anthoine COMBERNOUS 1 maison,
bâtie idem, couverte de lauses
Anthoine COMBERNOUS viel 1 ostal,
idem et four à pain
Anthoine BRUN 1 hostal et étable, idem
Pierre BASTIDE 1 maison, idem
Guilhaume NOUGAREDE 1 ostal et
pailhier, en pierre sèche et autre maison
joignante, le tout couvert de lauses et cour
clause
Guilhaume AURIERA 1 maison couverte
de lauses et casal à pierre sèche, cour clause,
porssieu
Anthoine QUATREFAGES de Jaoul 1
casal à pierre sèche
Anthoine QUATREFAGES jeune 1
pailhier
Guilhaume DAURIEAS 1 pailhier, couvert de lauses
Anthoine PASTRE 1 pailhier, idem
Pierre FONZES, un pailhier de même
hoirs d’Anthoine VERNET 1 pailhier
les habitants del Vilaret 1 molin à une
mole brune pierre sèche couvert de pailhe,
confronte du couchant la « rabieira del
Vilaret »
les habitants del Vilaret 1 four à pain
au terrado de Cortieras [les Crottières]
et lieu dit Panesac
Estève et Jehan CAVALIE vielh 1 molin
à une rode brune par indivis, confronte la rivière d’Arre
au terrado de Cortieiras (idem)
Loys BRUNEL 1 ostal, pailhier couvert
de lauses, cour clause et partie d’un casal
Claude VABRE 1 maison, couverte de
« teules », un canton couvert de pailhe, cour
clause et partie de casal
au terrado del Crouzet
Jehan CAVALIE jeune 1 hostal, couvert
de lauses, cour clause
Jehan CAVALIE vielh 1 maison, un autre
ostal bâti à chaux et pierre couvert de lauses
et pailhe, pailhier couvert de lauses à pierre
sèche, cour clause, patis, céleste et autre cour
clause, four à pain ruiné
Estève CAVALIE 1 ostal, partie en crotte,
idem et four à pain
au terrado de Entre Aigues
Loys SARRO 1 pailhier, couvert de lauses
au terrado de las Condamynas [la Condamine]
Pierre BOUDO 1 mas ou fait fouganhe,
partie pierre sèche, couvert de lauses, autre
maison joignant prête à couvrir, cour clause
au terrado del Claus
Guilhaume COMBERNOUS 1 ostal ou
fait fouganhe « ne fay qualquiera » en pierre
sèche, couvert de lauses
au terrado de las Couasses
Bernard REDOUSSAS 1 molin a une rode
bâti à chaux et pierre, couvert de lauses et
cour clause confronte la rivière d’Arigadet
au terrado de la Vernaria
Pierre FOLQUIO 1 porssieu couvert de
pailhe, en ruyne

Notre-Dame de la Rouvière
1551 (AD30 C 1759)
Cottet des maisons et moulins
“ adveration destramen et estimes faict aux maisons jardins patis cazal colombiers et molins de Notre-Dame de la Rouvière
juridiction, talhable et mandement d’icelle par nos Pierre de Paris & Gabriel Sabatier prodhommes, Dedet Baudier et Simon
Benezech destraires, ensemble Lois Sarro, Anth. Guiraud Pierre Méjan et Guill. Finiels prodhommes et indicateurs a nos
bailhés par les procureurs de lad. Rouvière pour nos montrer, confronter et désigner par le menu lesd. maisons jardins, patis,
cazals colombiers et molins de la Rouvière et mandement d’icelle sans rien obmettre ni délaisser, lesquels moyennant serment
per nos à eulx donné nos ont monstré confronté et désigné se que cy après s’en suit ”
au mas de Cabrié
Jehan TROLHAL pour sa femme une
maison partie en solié partie en terre, étable,
pailhier, porsieu, berbessieu, gali-nier, four
à pain
Pierre RESTOUBLE pour sa femme une
maison partie en crotte partie en solié
Jaume PERIER pour sa femme une maison partie en solier partie en terre, berbisieu,
porsieu, galinier, four à pain
Guill. VALZ une maison partie en solier
partie en terre, berbisieu, porsieu, galinier
au mas de Ferret
Jean FABRE une maison partie en crotte
partie en sollier partie en terre, étable,
pailhier, porsieu, galinier, berbiziel, four à
pain le tout couvert de paille
Pierre LIRON pour sa femme un pailhier
et berbizieu
Jehan TROLHAL pour sa femme un
berbiziel
au molin de Morgue
Jean FESQUET pour sa femme un moulin bladier sur la rivière de Valnière
au mas de Rieussec
Loys SARRO une maison en solier et
terre, étable, pailhier, porsieu, galinier, clède,
four à pain partie couvert lause, partie de
pailhe
au mas de Ventelhac
noble Loys de CASTELVIELH 1 maison
à 2 cotés, partie crotte, sollier et terre, étable, pailhier, porsieu, galinier, berbisiel,
clède, four à pain partie couvert de lause,
partie de paille
au mas de Salansso
Guillaume SALAUSSO [Salanson] une
maison solier et terre, paillier, porsieu,
galinier, berbisiel, four
au mas de la Morgue
Jean FESQUET pour sa femme une maison à 2 cotés… id.
au mas de Campnou
Jean CAMREDON une maison en
solier… id.
au mas de Binquet
Jean BINQUET une maison en solier…
id.
au mas de Fesquet
Jean FESQUET vielh une maison, étable, paillier, porsieu, galinier, berbiziel,
clède, four à pain
au mas de Trolhal
Jean TEULA pour sa femme, une maison… id.

au mas de Restouble
Antoine LIRON une maison en solier,
berbiziel
au mas de Lautalh
Loys TROLHAL une maison en solier…
id.
au mas de Favier
Marcelin RIGALH une maison en solier
et terre, berbiziel, paillier, cour clause, four
à pain
Andrieu JEHAN une maison à deux cotés… id.
Bermon MORGUE une maison à 2 cotés
partie en crotte partie en solié, paillier,
berbiziel, patis claux, four à pain et autre
maison à terre
au mas de la Bastide
Marsel VALZ une maison en solier… id.
Antoine TEISSIE un porsieu couvert de
paille
Antoine ROLLAN pour sa femme une
étable
Anthoine TEISSIE un cazal en ruine et
cour clause
Antoine ROLLAN une maison en solier
partie en terre, étable chemin entre deux,
court clause pati
Antoine BECEDE une maison en solier
étable ruiné… id
Pierre DEL RANC une maison en solier
partie en terre four à pain, cour clause et pati
Jean BECEDE et Antoine ROLLAN four
à pain commun
Pierre DEL RANC un paillier
au moulin de Bosquet
Mr Thomas BOSQUET un moulin
bladier à deux roues maison à deux cotés,
étable, four à pain, cour clause
au mas del Mazel
Guillaume BONFILH une maison… cour,
paillier, étable, berbiziel, four à pain
Pierre COMBES une maison… id.
Guillaume MEJEAN un commencement
de maison bâtie de neuf jusqu’au 1er étage
Antoine MEJAN une maison en solier,
porsieu, cour clause, pati, four à pain
Salvan PERIER une maison à terre...
Antoine MEJAN pour sa femme une
maison... id.
Jaume AVI une maison en solier... id.
Guillaume FINIELS un pailhier en solier
couvert de paille et cour clause, pati
Antoine GENTA une maison en solier,
porcieu... id.
Guillaume FINIEL une maison en
sollier... id.

Pierre de LA PORTE une maison en
crota... id.
al prat del Serre
Guillaume FINIEL un molin massié...
bien tirant de la rivière d’Hérault
a la Vidilharie de Puech Sigalh
André JEHAN un cazal “ ault basty prest
à coury ”
en Camp Sobeiran
Guillaume GELY et Pierre JOLIE [Julien]
par indivis un cazal haut bâti
au Cambon
Jean CAMREDON une maison en solier
de barros tendant en ruine et casal
en las Combes de Puech Sigal
Jean MARSAL un berbiziel
au lieu de Notre-Dame de la Rouvière
Mr le prieur de Notre-Dame un pailhier
Jean BOSQUET une maison solier et
terre, porsieu, berbiziel, clède, four à pain
Antoine CARRIERE une maison en solier, berbiziel, porsieu, étable, cour clause
hoirs de Jean BASTIDE un casal
Guillaume CARRIERE une maison
Jean CARRIERE une maison en solier et
terre...
Pierre DEL RANC une maison en solier
partie couverte de lauzes partie de paille
Etienne GUIRAUD une maison en solier
et terre couverte de lauzes et paille, porsieu,
cour clause
Antoine GUIRAUD maison en solier...
noble Pierre de SOBREVILLE une maison en solier à trois cotés
les susdits habitants de N-D de la
Rouvière un four à pain commun
au mas de Leuzière
noble Lois DEL PON une maison à deux
coté partie en crotte partie en solier et terre
Jean DEL CROS une maison à deux cotés... id.
Salvaire DURAN une maison en solier
étable paillier...
Barthélémy MARSAL une maison où fait
berbiziel et une maison à trois cotés, paillier,
four à pain, cour clause
au mas de la Tronquisse
Guillaume AVI une maison partie crotte
partie solier, étable, pailhier, berbiziel, four
à pain
la Borie del Bès
Marcelin RIGUAL du mas de Favier une
maison
au Prat Sobeiran
Jean DEL CROZ un moulin moullant a
une meulle sur la rivière de Vanerolle
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en lhubac de la Tine
Guillaume PHENIEL et Pierre DELAPORTE un moulin moullant à une meule sur
la rivière d’Héraut
Pierre DELAPORTE une maison en
sollier ou au dessous a édifier un moulin
macier
terroir de Ceveloux
Jean DEL CROZ une pailhière en partie

découverte à pierres sèches
terroir de Viadier
Marquès TREULHAULT un pailhier
terrenc bastie pierres sèches
au mas de Cabrier
Antoine JEHAN une maison ...
autre maison et un berbizier en méchant
sollier
Marsal DEL RANC maison et pailhier

pousieu et autre maison prêt à couvrir
Antoine JEHAN un berbeziel
Antoine CARRIERE une pailhière à pierres sèches
le mas Bellin
Guillaume BONFILS une pailhière bâtie à pierres sèches.

Notre-Dame de Gatuzières
1551 (AD30 C 1755)
Cottet des maisons et moulins
“ Avaluation destramen et estimes faictes aux maisons jardins patis cazals molins et colombiers de Gatuzières juridiction et
mandement d’icelui par nos Pierre de Paris et Gabriel Sabatier prodhommes, Dedet Baudieu et Simon Benezech destraires,
ensemble Blaise Avesque de Jontanel, Anthoine Chabbalh de Cabrelhac, Blaze Avesque, de Johantanel, Barthélémy Coderc, de
Melgues, Blaze Sarradolh, Jehan Maurin del mas de la Bragoze, led. Maurin led. Blaze Sarradolh de Salvensac estrangier
prodhommes et indicateurs à nos balhès par les habitants dud. Gatuzières et per nos ressus et sermentés pour nos monstrer
confronter et désigner les maisons jardins pat. casal molins et colombiers dessous espéciffiés ”
au mas de Cabrilhac alias Cabrelhac
Guillaume DAUDE une maison en solier
couvert de paille et un cazal
Anthoine VAQUIE une maison a terre
Laurens CHABBALH une maison en
solier estable et pailhier
G. VACHIE un pailhier et estable
Laurens CHABBALH un cazal
Mr de BORNIOS [de Bornies] un cazal
Jean TERRAS une maison couverte de
paille, porssieu et cazal
POIOLY [Pojol] un cazal
noble Lois SAURY [Saurin] 1 cazal “ ault
basty prest a coury ”
au mas de Cambo ou Cambon
Pierre BASTIDE une maison en solier,
étable, pailhier, porssieu, galinier, berbeziel,
cour clause four à pain
Blaze AVESQUE une maison à terre couvert pailhe, four à pain
autre maison en solié
Antoine AVESQUE une maison en solier,
étable, pailhier, porsieu, galinier, berbiziel,
cour, four à pain
au mas de Jontanel
Etienne AVESQUE de la Balmarie un
cazal
Jehan ROEL une maison en solié, étable, pailhier, porssieu, galinié, berbeziel
Guillaume PUECH une maison... idem
François SEVEL une maison, couverte de
paille
Claude SAUMADE une maison... idem
Barthélémy MEISSONIE partie de maison et pailhier
Antoine MEISSONIE, idem
Les quatre chapelains de St-Jean de
Butuzo [Bétuzon ?] une maison en solier et
cazal
au mas de Melgues
Jean BONICEL une maison et pailhier
sparé le tout couvert de paille, four à pain
Pierre PRIVAT un palhier
Claude DAZELIO une maison a terre et
crotte, cazal
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Etienne VALAT une maison et cour clause
Jehan ESCOT un cazal demy bâti
Antoine HIERLE une maison en solier
couvert de lauses
Jean SARRADOLH un berbiziel couvert
de lauses
Barthélémy CODERC une maison couvert de paille cazal
Jean ESCOT une maison couvert de lauses
Barthélémy CODERC partie de maison
en crotte couvert de lauses
Jean SARRADOL, partie de maison idem
Anthoine HIERLE une maison en solié
couvert de lauses
au mas del Roquet dit d’Auros
Jean AVESQUE un pailhier en solié couvert de lauses
Andrieu GALTIE une maison pailhier,
cour clause porssieu en ruine
Thomas RAMON un palhier
au mas d’Auros
Hippolyte RELHAN une maison partie crotte et partie en solié, étable, pailhier,
porssieu galinier partie couvert de lauses et
de paille
Jean GRAS une maison
Guillaume PRATLONG une maison couverte de lauses porssieu, galinier, cazal indivis avec Jean ROCCAPLAN
Jean ROCCAPLAN un cazal haut basti
Claude AVESQUE une maison
Pierre AVESQUE une maison partie
crotte partie sollié couvert lauses, cazal
Jean ROCCAPLAN une maison terre
couverte de lauses et partie d’autre maison
Barthélémy BODON un cazal ault basty
Claude AVESQUE un pailhier
Estienne AVESQUE une maison en solié
et crotte
Pierre AVESQUE un cazal en ruine
Claude AVESQUE un cazal en ruine
au mas de la Bragouze
Jean MAURIN une maison en deux parties... id.

Antoine MAURY une maison partie
crotte partie solié... id.
au mas Boissié
Daudé RUAS une maison en solié
au mas de Prades
la chapellenie de St-Jehan-de-Butuzo une
maison à trois cotés en solié et terre, étable
paillier, porssieu, galinier, berbiziel partie
couvert lauses et paille
Etienne LUBAC un pailhier et étable
aussi un moulin bladier à 3 moles sur la rivière de Butuzo [Bétuzon]
Raimond de MIELGUES une maison
solié et terre... id.
Jean de MIELGUES un casal hault bâti
près à couvrir
Raimond de MIELGUES un pailhier
Jean de MIELGUES une étable et maison à deux cotés
à la Baulmarie [alias Balmarie]
Etienne AVESQUE un casal hault bâti
garni de fustailles prêt à couvrir et une maison a terre couvert de paille
Jean SARRADOLH un cazal en ruyne
Mr Jean GASSY un cazal et une maison
partie crotte partie solié couverte lauses et
paille
au mas del Puech
Jean ROQUETTE une maison partie solié
partie terre étable, pailhier... id.
Jean MIELGUES un berbiziel une maison à deux cotés, étable, pailhier... id.

à Laurencas
Pierre DIDES une maison a deux cotés...
id. four à pain
au mas de Gatuzières
Jean de MIELGUES un berbiziel
Etienne ATGIE un cazal en ruine
Pierre MOLOS [Molles] de Saint-Andrieu
[St-André-de-Valborgne] un maison
Claude DESMONS une maison et cazal
Jean MIELGUES un cazal
Jean MOZIEUX un cazal
Claude DESMONS un maison... id.
l’œuvre de N-D de Gatuzières un cazal

Andrieu RODIE pour se femme une maison a deux cotés... id.
Etienne de LUBAC un moulin bladier a
deux moles moulans de la rivère de Johante
[la Jonte]

au mas de la Sublarie
Etienne MAURY une maison en crotte,
étable... idem
au mas de Fontés
Andrieu SARRADOLH un cazal
au mas de Peire Grosse
Jean MAUREL [Manoël] une maison en
solié tendant en ruine, porssieu, galinier et
crotte

Margerite et Jeanne ERALHE haut de
maison dans la crotte de Jean Maurel et
pailhier
Antoine MAUREL une maison
au mas de Fontés
Jean SARRADOLH une maison en solié
et paillier
Antoine RUAS maison en solié et pailhier
Jean SARRADOLH une maison à 2 cotés partie crotte partie solié... idem
Mr Anthoine SARRADOLH une maison
et pailhier
Jean AVESQUE un cazal

chapellenie de St-Jean-de-Meyrueis un
mas pour jas de bétail au causse de Gatuzières
en terre
au mas des Noguiers
Pierre DAZILLAN une maison en terrenc
et porsieu

Au cottet des biens nobles:
noble Antoine PAGES une maison au
mas de Fontés crotte et solié couverte de lauses.

Saint-André-de-Magencoules (AD30 C 1775)
3 septembre 1551
Advération, destraire et estime faite aux maisons, jardins, cazals, patis, colombiers et molins de Saint-André-de-Magencoules par nous
Pierre de Paris et Gabriel Sabatier prodhommes, Dedieu Baudieu et Simon Benezech destraires ensembles Jehan Del Ranc vielh, Jordy
Hemenart, Anthoine Fezon et Jehan del Ranc jeune prodhommes et indicateurs à nous bailhés par les procureurs de Saint-André et par nous
reçus et sermentés pour nous monstrer confronter et désigner par le menu les chozes dessous espécifiées sans rien obmattre ni délaissés,
lesquels moyennant serment nous ont monstrés confrontés et désignés comme cy après s’en suit.
au mas de… [mauvais état]
Pierre DAUDÉ 1 maison couverte de lauzes
Pierre VALETE 1 maison en solié partie
à terrenc, berbeziel, porcieu, four à pain…
partie couverte de lauzes, cour clause…
Pierre VALETE teissier 1 maison
au mas de Bretan
Mons. Etienne [?] du Vigan 1 maison
partie en solié et à terren, four séparé, couverte de lauzes…
Andrieu [?] 1 maison couverte de lauzes,
étable, paillier, porcieu, four à pain, cazal
Catherine… [?] 1 maison
Antoine LIRON 1 maison
Pierre LIRON 1 maison partie en solié
partie à terren…
Anthoine BALMES teissier 1 maison id.
Etienne ACARIES 1 maison
Jehan ACARIES 1 maison… porcieu,
galinier, four à pain
Arman MARTRON 1 maison
Jehan ACARIES 1 maison
Jehan VIALA 1 maison
Anthoine ACARIES 1 maison, étable,
paillier, porcieu galinier, four à pain couvert
de lauzes, partie de pailles
à la Lauze…
Jehan DEL RANC 1 maison en ruines
Jehan VIALARET 1 cazal en ruines
à la Clausa
Huguet FINIEL 1 maison couverte de lauzes…
Antoine HEMENARD 1 maison partie
solié partie à terrenc, étable, paillier, porcieu,
galinier, cour clause, four à pain
Jordy HEMENARD 1 maison id., étable,
paillier, porcieu, galinier, berbiziel, four à
pain le tout couvert de lauzes, cour clause
Pierre VIALARET 1 maison en crotte
partie en solié partie à terren, porcieu, éta-

ble, galinier, berbiziel, four mégier avec
Huguet Finiel, cour clause
Huguet FINIEL 1 maison id.
Anthoine FREZOL 1 maison id.
Jehan ABRIC 1 maison id.
Anthoine ROCCA 1 maison id.
Pierre SOLIÉ 1 maison id.
Mr Jolhien MAYNIE 1 maison crotte bien
édifiée et autre maison partie en solié partie
à terren… et un bas de maison avec Jean Serre
Jean SERRE del Pompidou 1 haut de
maison avec le precédent
noble Berenguier BALMES 1 bas de
pailhier avec le precédent
Pierre VERNET 1 maison
Pierre MARTIN 1 maison, étable etc.
Pierre DEL RANC 1 maison en solié partie à terren, étable, pailhié, prcieu, galinier
partie couvert de lauzes, partie de pailles cour
clause et patis
Jehan LIRON 1 maison id.… four à pain
mégier avec Pierre del Ranc
Pierre BLAQUISSE 1 maison id.
Frances MARTY 1 maison id.
Jean MIQUEL 1 maison id.
Pierre BLAQUISSE 1 maison id… couverte lauzes, cour clause, cazal, patis
noble Guillaume ESTEVE de Saint-Martial 1 maison, bien bâtie, prête à couvrir et
cazal séparé
Marcelin MARTIN 1 maison, cour clause
Marcelin ABRIC 1 maison, cour clause
Miquel ROQUE pour sa femme 1 maison, étable, paillié, four à pain en ruine, cour
clause, cazal et patis
Bernard GUISART pour sa femme 1
maison
Pierre VIDAL 1 maison, étable, paillié,
porcieu, galinier, four à pain partie couvert
de lauzes et de pailles, cour clause
Andrieu CABANIS 1 maison id.
Anthoine CABANIS 1 maison id.
Jean LIRON 1 paillié et une étable cou-

verte de lauzes
Pierre DEL RANC 1 étable et apillié
Marcelin ABRIC 1 cazal
Jean CABANIS 1 maison, étable etc.
Missal JEHAN pour sa femme 1 maison
Antoine CAMPREDON pour sa femme
1 maison, galinier, cour clause
Jehan HEMENART 1 maison, couverte
lauzes et pailles, cour clause et patis
Bernard FABRE 1 maison, étable,
porcieu, galinier, patis
Pierre FABRE 1 maison… four à pain
mégier avec le precédent
au loc de Sainct Andrieu
Jehan NISSOLLE 1 maison, cazal et patis
Anthoine VALAT 1 maison, cour clause
Jehan DEL RANC une maison en crotte
partie en solié, clède, porcieu, galinier, four
à pain, cour clause, patis
Pierre TORRELHAN pour sa femme 1
maison à 3 étages
Jaume NISSOLLE 1 maison
Anthoine NISSOLLE 1 maison en crotte
Andrieu NISSOLLE 1 maison en crotte,
cour clause
hoirs de Jehan GIBERT 1 cazal
Anthoine VALAT 1 maison en crotte, cour
clause
Jehan MORIER 1 maison
Huguet FINIEL 1 maison en crotte, pailié,
porcieu, galinier, cour clause patis
la confrairie de la Cros 1 maison a terren
confronte avec la claustre
Mr le prieur de St-Andrieu 1 étable et
pailié, confronte avec la maison precitée et
le cimetière
Jaume LIRON 1 maison, cour clause,
confronte avec le cimetière
Mr Anthoine VILARET 1 maison partie
en crote
hoirs de Jaume ACARIES 1 maison en
crotte
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Mr Miquel SARRO [Sarran] 1 maison
Anthoine SARRO 1 maison
Mr Anthoine VINHAL 1 maison à 3 étages
Guillaume HEMENARD 1 maison en
solier… confronte noble Jehan d’Assas et Mr
Anthoine Vinhal
Mr Pierre VIDAL 1 maison
Anthoine SARRO 1 pailhié
Alexi TRIAIRE 1 maison, étable, porcieu,
galinier, cour clause
Pierre SOTLAVIE 1 maison
Jehan SOTLAVIE 1 maison
Guillaume FABRE 1 maison
Pierre ACCARIES 1 maison couverte de
paille, cour clause, patis
Marceline FESCOUNE 1 maison en
crotte
Brenguière FESCOUNE 1 maison en
crotte, cour clause, etc
Jaume FESCOU 1 maison, cour clause,
etc
Brenguier N… [?] maison à 3 étages
Jaume SARRO 1 maison, pailhié, étable,
porcieu, galinier, cour clause
Antoine BRESSON 1 maison en crotte,
etc
Antoine TEISSIER 1 maison id.
Antoine ACARIES 1 maison
Mr Andrieu VILLARET 1 maison
au mas de la Coste
Andrieu SARRO [Sarran] 1 maison partie en solier et a terren, étable, pailhié,
porcieu, galinier, berbiziel, four à pain couvert de paille, cour clause et patis
Antoine TRIAIRE 1 maison en crotte
partie à terren, berbiziel, etc
Laurent PERIER 1 maison en crotte,
cazal, patis
Pierre ROLLAN maison partie en crotte
Guillaume ROLLAN 1 maison partie en
crotte, couverte de pailles, cour clause
Antoine ROCCA 1 cazal
Jehan FABRE 1 maison couverte lauzes
et pailles, cour clause, etc
noble Guillaume ESTEVE de SAINT
MARTIAL 1 maison couverte de lauzes, clède
partie couverte de lauzes partie decouverte
acquit le tout de Andrieu Abric, cour clause
Jean ABRIC 1 maison en crotte et clède
noble Guillaume ESTEVE de SAINT
MARTIAL 1 pailhier
au mas del Planeta [?]
Blaise BARI 1 maison couverte de
pailles, four à pain ruiné
Jaume ARNAL 1 maison couverte de
pailles et cazal le tout en ruines
Pierre POLMERIEL [?] 1 maison couverte lauzes et pailles
Guillaume RIBART 1 maison id.
Andrieu ARNAL 1 maison et cazal
au mas del Peret
Jean VIDAL 1 maison partie en crotte et
solié, partie a terren, étable, pailhié, porcieu,
galinier, berbiziel, four à pain, couvert pailles
et lauzes, cour clause et patis
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au mas del Vinhal
Pierre VINHAL 1 maison partie en solié
et a terren, partie couverte de lauzes et pailles,
four à pain mégier, cour clause
Pierre TRIAIRE 1 maison id. four à pain
mégier, porcieu
au mas de la Blaquière
Jean HEMENARD le vielh 1 maison,
couverte lauzes et pailles, cour clause
Agnès HEMENARD 1 maison id.
Pierre FESQUET 1 maison id.
Jehan HEMENARD 1 maison id.
au mas des Pauzes
Jehan BRUNEL 1 maison en solié partie
a terren couverte partie de pailles partie de
falguières, cour clause
Marguerite CAMPREDONE 1 maison id.
couverte pailles et lauzes
Bernard PUECH 1 maison id.
Jean PUECH 1 maison id.
Guillaume DELAPORTE 1 maison en
crotte et solié et à terren étable, pailhié,
porcieu, le tout couvert de pailles, cour clause
au mas de Peire Grosse
Guillaume ROQUETTE 1 berbiziel
Antoine PORTALES 1 maison partie en
solié et a terren, étable porcieu, four à pain,
partie couvert de lauzes, parties de pailles
Grégoire PORTALES 1 maison id.
au mas de las Vieles
Jehan SARRO [Sarran] 1 maison, cazal,
berbiziel le tout couvert de pailles
Jehan BONFILH pour sa femme 1 maison, couverte de pailles
au mas del Puech
Raimond FABRE 1 maison en solié partie à terren, four à pain et cour le tout couvert
de pailles
Jean DAUDÉ 1 berbiziel couvert de
pailles
Jean DAUDÉ 1 maison en crote, pailhié,
porcieu
au mas del Cambou
Jean DELMAS 1 maison, étable, porcieu
et cour, le tout couvert de lauzes
Bernard LEUTALH [Lautal] 1 maison, étable, porcieu, pailhié séparé le tout couvert
lauzes et pailles
hoirs de Francès GUERGORI 1 maison
en crotte, id.
au mas de Mertrou
Andrieu MERTROU 1 maison, couverte
de lauzes
au mas des Pratz
Guillaume VALETE 1 maison, étable,
four à pain, couverte de lauzes, cour clause
Pierre DELCROS 1 maison id.
Jehan FAURE [?] 1 maison id.
Margueride FENIEL 1 maison
Guillaume CORALOU [?] 1 maison
Jehan SOLIE 1 maison, id.
au mas de Faure de Vinhal [?]
Guillaume DAUDÉ 1 maison, étable,
four à pain, cour clause

à la Grassarié
Anthoine CANTOBRE 1 maison, tendant
à ruines, partie couverte de lauzes partie découverte, four à pain séparé
au mas de Beaulieu
Blaize RAMEDY [?] 1 maison four à pain
Andrieu MARTY 1 maison, four à pain
id.
Guillaume ROQUET 1 maison, porcieu
couvert de lauzes et patis
Andrieu MARTY autre maison
au terrado del Pont Héraud
Anthoine & Jordi EMENARD «ung
molin per endevis en dos rodes bousquieiras
l’une tirant ordineret et l’autre non bastit
claux et pierre couvert de lauzes confronte
de l. au Uguet Fenial, de co. et aure d. lo
fluvy de Héraud de m. les mesmes»
au terra de Cassibert
Antoine EMENARD une fenière en
terrenc couverte de lauzes et pierre sèches
bastie
Jordi EMENARD une fenière bâtie de
pierre sèches couverte de lauzes
Uguet FENIAL 1 fenière en terrenc et
pierre sèche, couverte de lauzes
Pierre VILARET autre fenière, id.
au terrado de la Fosse
Jordy EMENARD 1 palhière «en meysant
soulié peiro essuite couverte de lauzes»
au terrado del Cros
Andrieu NYSSOLE 1 pailhero «au
meysant soulié peiro essuito couvert de
pailhe»
Antoine NISSOLLE 1 pailhier, pierre
terrenc et pierre sèche
au terrado de la Pauzeta
Greguori POURTALES 1 berbeziel en
terrenc et pierre sèche, couvert de pailles
Guillaume MARTIN 1 mas ou fait
fouguanhe, partie en soulié partie à terrenc,
autre oustal, four à pain le tout pierre sèche
et couvert de lauzes, autre pailhié en méchant
soulié et terrenc partie couvert pailles et lauzes.
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ABRIC
ABRIC
ABRIC
ABRIC
ABRIC
ABRIC
ABRIC
ABRIC
ABRIC
ABRIC
ABRIC
ABRIC
ABRIC
ABRIC
ABRIC
ABRIC
ABRIC [hoirs de]
ABRIGOS [hoirs de]
ACARIES
ACARIES
ACARIES
ACARIES
ACARIES
AGRIFFUELHE (noble)
AGUILHON
AGUILHON
AGUILHON
AGUSSOL
AGUZE
AGUZE
AIGREFFUEIL
AIGUOY
ALARY
ALARY
ALBERT
ALBERT
ALCAIS
ALCAYS
ALEGRE
ALEGRE
ALEGRE
ALEGRE
ALEGRE
ALIBERT
ALIBERT
ALIE
AMARINE
AMARINE
AMARINE
AMAT
AMAT
AMOROS

Andrieu
Andrieu
Antoine
Antoine
Catherine
Guillaume
Guillem
Jaume
Jehan
Jehan
Jehan
Jehan
Marcelin
Pierre
Pierre
Pierre
Anthoine
Jean
Anthoine
Etienne
Jaume
Jehan
Pierre
Jehan
Andrieu
Jehan
Pierre
Andrieu
Guilhem
Pierre
Pierre
Berthomieu
Etienne
Pierre
Guilhaume
Jaume
Jehan
Jehan
Anthoine
Anthoine
Guillaume
Marsal
Mathieu
Guilhem
Jean
Pierre
Guillaume
Jaume
Jehan
Frances
Valentin
Anthoine

Mandagout
Aulas
Mandagout
Valleraugue
Mandagout
Aulas
Mandagout
St-Bresson
Mandagout
St-André de Magenc.
St-Martial
Le Vigan
St-André de Magenc.
Mandagout
St-Martial
Valleraugue
Mandagout
Le Vigan
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
Aumessas
Montdardier
Montdardier
Montdardier
Montdardier
Montdardier
Montdardier
Le Vigan
Rogues
Aulas
Aulas
Arrigas
Arrigas
Avèze
Le Vigan
Aumessas
Arrigas
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Mandagout
Mandagout
Rogues
St-Martial
St-Martial
St-Martial
Molières
Molières
Aulas

la Peire, mas de la Vielha

A-1

rue du Portalet
la Peire, l'Arboux, mas de Rouas
mas de la Valete
mas de Gatges
mas d'Arfy, les Abeurados
mas de Gatges, de Rouas
Salclarette
Navolz, las Combos, la Planque, la Randonneira
la Clausa, la Coste
le Péras
les barris basses
la Clausa
la Peire, la Planque, puech Arnalh
la ville
mas de la Valete
les Balmeles
mas Daigo Belo
Bretan, Sainct-Andrieu
Bretan
Sainct-Andrieu
Bretan
Sainct-Andrieu
Omessas
le Barry
les Barris de Mondardié, de la Rocca
les Barris de la Rocca, de Mondardié
le fort
terrado de Rial
les Barris de Mondardié
mas de Lones
Madie
Bréau
Bréau
Vernos
Vernos
Avèze
mas des périès
la Viale
Vernos
la Viale
la Viale
la Viale
la Boissière, la Guarde
Bel Luoc
la Miquelerie, la Jurade, mas del Puech
mas des Hortz
la ville
les Barris, le Péras, camp du Vielar
Molières
les estevals de Tessone
Pres Costavolz
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AMOROS
AMOROS
AMOROS
AMOROS
ANDRIEU
ANDRIEU
ANDRIEU [hoirs de]
ANDRINA
ANGAU
ANGAU
ANGLEVIELH
ANGLEVIELH
ANRIC
ARBOS
ARBOS
ARBOS
ARBOS
ARBOS
ARBOUS
ARBOUS
ARMAN
ARMAN
ARMAN
ARMAN [hoirs de]
ARNAL
ARNAL
ARNAL
ARNAL
ARNAL
ARNAL
ARNAL
ARNAL
ARNAL [hoirs de]
ARNAL [jeune, fils d'Antoine]
ARNAL [viel, fils de Pierre]
ARNALH
ARNALH
ARNALH
ARNALH
ARNALH
ARNALH
ARNALH
ARNALH
ARNALH [hoirs de]
ARUIF
ARVIEU
ARVIEU
ARVIEU [hoirs de]
ARVIEU [hoirs de]
ASEMA
ASEMA
ASTRUC

Antoine
Catherine
Jehan
Pierre
Antoine
Jehan
Jehan
Guilhaume
Jehan
Ramon
Etienne
Thomas
Antoine
Guillaume
Jehan
Jolien
Julien
Pierre
Antoine
Jullien
Estève
Jaume
Ramon
Jehan
Andrieu
Antoine
Bernard
Etienne
Guillaume
Jaume
Lois
Pierre
Antoine
Pierre
Pierre
Andrieu
Bernat
Estève
Estienne
Guiraud
Jaume
Jehan
Lois
Jehan
Jehan
Jacques
Jean
Thomas
Pierre
Guillem
Nadal
Anthoine

Valleraugue
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Valleraugue
Le Vigan
Arre
Alzon
St-Laurent-le-Minier
St-Laurent-le-Minier
Valleraugue
Valleraugue
Montdardier
Le Vigan
Le Vigan
Mandagout
Le Vigan
Le Vigan
Roquedur
Rogues
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan
St-André de Magenc.
Rogues
Rogues
Rogues
Rogues
St-André de Magenc.
Rogues
Rogues
Rogues
Rogues
Rogues
Aulas
Montdardier
Alzon
Aulas
Alzon
Le Vigan
Alzon
Montdardier
Aulas
Le Vigan
Aulas
Montdardier
Aulas
Arre
Mandagout
Mandagout
Montdardier

loc de Varalaugo

A-2

mas del Cambo
mas del Cambo
mas del Cambo, de Salech
mas del Croz
la carrière del Portal dau
mas de las Cristolieuros
Alzon
mas de la Falguière
mas de la Falguière
Rocco Bus, mas d'Angle Vielh, Varalauga
mas de Lissert
les Barris de la Rocca, de Mondardié, le fort
mas de Campis
les barris basses, Ense
mas del Prat
les barris basses, les barris dau
mas de Campis
mas de la Coste Souteirane
la borie de Camps, mas del Pon, del Puech, Redoulèze
les barris basses
mas de Pailheirolz
les barris basses
mas de Pailheirolz
Planeta
la Miquelerie, la Traverse
la Traverse
la Traverse
la Traverse
Planeta
la Traverse
la Traverse
la Traverse
la Traverse
la Traverse
las Moléros
le fort
mas del Pon
la Plasse
Alzon
mas de Lones
mas del Pon
les Barris de Mondardié
mas de Trépados
Ense
mas d'Arfy, de Bruelh, la Plasse, chem. du Fort, du Four, moulin du P
la Pinholarié
chemin du Four
mas de las Cristolieuros
la Guosmarie
la Guosmarie
Canduzorgues
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ASTRUC
ASTRUC
ASTRUC
ASTRUC
ASTRUC
ATGIE
ATGIE
AUBERT
AUBERT [hoirs de]
AUDIBERT
AUDIBERT
AUDIBERT
AUGELINA
AURIC
AURIC
AURIERA
AURIOL
AUSALH
AUSSEL
AUSSEL
AUSSEL
AUSSEL
AUSSEL
AVESQUE
AVESQUE
AVESQUE
AVESQUE
AVESQUE
AVESQUE
AVI
AVI
AZIBERT
AZIBERT
BADARO
BAILE
BALCY
BALCY
BALCY
BALCY
BALDY
BALMES
BALMES
BALMES (noble)
BALMES
BALMES
BALMES
BALMES
BALMEVIELHE
BALMÈZE
BALMIE [hoirs de]
BALMIER
BALMIER

Estève
Jehan
Mathieu
Pierre
Ramon
Etienne
Miquel
Pierre
Jehan
Etienne
Pascal
Pierre
Anthonie
Anthoine
Antoine
Guilhaume
Guilhem
Antoine
Anthoine
Jaume
Jehan
Jehanne
Miquel
Antoine
Blaze
Claude
Etienne
Jean
Pierre
Guillaume
Jaume
Brenguier
Guillaume
Guillaume
Guillaume
Anthoine
Etienne
Philip
Pierre
Jean
Anthoine
Anthoine
Bérenguier
Bernard
Estève
Estève
Pierre
François
Françoise
Jehan
Guillaume
Jehan

Montdardier
Montdardier
Montdardier
Montdardier
Montdardier
N-D de Gatuzières
Arrigas
Aumessas
Aumessas
Aulas
Aulas
Aulas
Le Vigan
Montdardier
Rogues
Arrigas
Montdardier
Valleraugue
Campestre
Campestre
Campestre
Campestre
Campestre
N-D de Gatuzières
N-D de Gatuzières
N-D de Gatuzières
N-D de Gatuzières
N-D de Gatuzières
N-D de Gatuzières
N-D de la Rouvière
N-D de la Rouvière
Aulas
Aulas
Aulas
Campestre
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Campestre
Montdardier
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
Roquedur
Roquedur
Le Vigan
Le Vigan
St-Pierre de Reven
Roquedur
Le Vigan
Aumessas
Aumessas

Canduzorgues, les Barris de Mondardié

A-3

mas de Caucanas, les Barris de Mondardié, le fort, Rial
Canduzorgues
les Barris de Mondardié
les Barris de Mondardié
Gatuzières
le Fort d'Arrigas
mas del Salec
mas de Salech
pres Costavolz, la Traverse, rue du Pont
le Portalet
la Traverse
la carrière de la Fabrègue
Navas
la Traverse
la Bruguière
las Falissié
mas d'Ardalhiès
Campestre
Campestre
Campestre
Campestre
Campestre
Cambon
Cambon
mas d'Auros
Jontanel, mas d'Auros, le Balmarie
mas del Roquet, Fontès
mas d'Auros
la Tronquisse
mas del Mazel
le Mazel
mas del Serres
Truelh de Mars
mas de Lom, la Canorgue
traverse del Pon, chemin du Four
la Plasse
chemin du Portalet, rue du Pont
Bréau
mas de Lom
Canduzorgues
Bretan
la Clausa
mas de Lolmède
mas de Lolmède
mas de Boliech
mas de Boliech, de Pailheirolz
la Garnarié
mas de Lolmède
les barris basses
les Canalz
les Canalz
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BALMIER
BALMIER [hoirs de]
BARALHE
BARALHE
BARALHE
BARALHE
BARALHE
BARALHE
BARALHE [hoirs de]
BARALHE [hoirs de]
BARI
BARRAL
BARRAL
BARRAL
BARRAL
BARRAL
BARRAL
BARRAL
BARRAL
BARRAL
BARRAL (noble)
BARRAL
BARRAL
BARRAL
BARRAL
BARRAL
BARRAL
BARRAL
BARRAL
BARRAL [fils de Bertrand]
BARRAL [fils de Jehan]
BARRAL [fils de Pierre]
BARRES
BARRO
BARRON
BASTIDE
BASTIDE
BASTIDE
BASTIDE [hoirs de]
BAULME
BAUMEL
BAURELHE
BAURELHE
BÉCÈDE
BÉCÈDE
BEDES
BEDES
BEDOS
BELPUECH (de)
BENAT
BENAT
BENEZECH

Pierre
Loys
Anthoine
Estienne
Jehan
Laurent
Marguerite
Pierre
Anthoine
Laurent
Blaise
Antoine
Astruc
Bernard
Bernard
Blaize
Folcrand
Guilhem
Guillaume
Guillaume
Guillem
Jehan
Jehan
Jehan
Jehan
Pierre
Pierre
Raimond
Raimond
Pierre
Jehan
Pierre
Jehan
Jehan
Guillaume
Marsal
Pierre
Pierre
Jean
Jehan
Guillaume
François
Jehan
Antoine
Jean
Jean
Pierre
Jehan
Jehan
Andrieu
Pierre
Antoine

Aumessas
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Aumessas
St-André de Magenc.
Rogues
Le Vigan
Campestre
Arre
Le Vigan
Alzon
Montdardier
Aulas
Le Vigan
Mandagout
Montdardier
Alzon
Molières
Aulas
Molières
Aulas
Aulas
Arre
Montdardier
Montdardier
Montdardier
Le Vigan
Valleraugue
Valleraugue
St-Martial
N-D de Gatuzières
Arrigas
N-D de la Rouvière
Molières
Le Vigan
Campestre
Campestre
N-D de la Rouvière
N-D de la Rouvière
Rogues
Rogues
Aumessas
Le Vigan
Molières
Molières
Molières

les Canalz
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mas de Tours
Omessas
Omessas, les Pizes, les Canalz
la Viale
Sencaux
Ferrières
Puech Moisso
la Viale
la Viale
Planeta
la Traverse
mas de Boliech
mas de Lom
Arre, camp Crez
carrière del Portal Daut, mas de Boliech, Pailheirolz
Alzon
les Barris de Mondardié
rue du Portalet
mas de Pailheirolz
l'Arboux
Navas
Alzon
mas de las Fons, Molières
Salagozes, Clapisse
Molières
chemin du Four
la Plasse, rue du Pont
Arre
Navas
Navas, Conan
Navas, Conan
mas de Boliech
mas de la Pieira
mas d'Ardalhiès
le Péras
Cambon
le Fort d'Arrigas, la Bruguière
N-D de la Rouvière
Molières
mas de Campis Sobeiran
mas de Lom
mas de Lom
la Bastide
la Bastide
Rogues
mas del Serre
la Pélocarié
Portail Sobeiran
Molières
Molières
Molières
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BENEZECH
BENEZECH
BENEZECH [hoirs de]
BENICQUE
BENICQUE
BENIQUE
BENIQUE
BENIQUIÈRE
BERINGUIER [hoirs de]
BERMON
BERMON
BERMONDE
BERTHAL
BERTHEZÈNE
BERTHEZÈNE
BERTHEZÈNE
BERTHEZÈNE
BERTHEZÈNE
BERTHEZÈNE
BERTHEZÈNE
BERTHEZÈNE
BERTHEZÈNE
BERTHEZÈNE
BERTHEZÈNE [hoirs de]
BERTRAN
BERTRAN
BERTRAN
BERTRAN
BERTRAN
BERTRAND
BERTRAND
BERTRAND
BERTRAND
BERTRAND
BERTRAND
BERTRAND
BERTRAND
BILANGES
BILANGES
BINQUET
BLAQUISSE
BLAQUISSE
BODES
BODES
BODES
BODES
BODES [fils de Guilhaume]
BODES [fils de Pierre]
BODON
BODON
BODON
BODON

Jean
Thomas
Pierre
Claude [f]
Valentin
Jehan
Pierre
Loise

Paroisse

lieux-dits

Rogues
Molières
St-Martial
Mandagout
Mandagout
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan
St-Martial
[de Malbosc]
André
St-Laurent-le-Minier
Anthoine
St-Laurent-le-Minier
Berthomieuse St-Laurent-le-Minier
Pierre
Valleraugue
Antoine
Valleraugue
Bernard
Valleraugue
Francès
Valleraugue
François
Valleraugue
Jehan
St-Martial
Jehan
Valleraugue
Nicolau
Valleraugue
Pierre
Valleraugue
Pierre
Valleraugue
Pierre
Roquedur
Jehan
Valleraugue
Guillaume
Rogues
Jean
Valleraugue
Pierre
Valleraugue
Reynet
Alzon
Thomas
Valleraugue
Alise
Aumessas
Anthoine
Aulas
Etienne
Aumessas
Gabriel
Aulas
Guillaume
Aumessas
Jehan
Molières
Pierre
Molières
Raimond
Arre
Foulcran
Avèze
Foulcran
Le Vigan
Jean
N-D de la Rouvière
Anthoine
St-Laurent-le-Minier
Pierre
St-André de Magenc.
Anthoine
Alzon
Domenge
Alzon
Guilhaume
Alzon
Pierre
Alzon
Pierre
Alzon
Pierre
Alzon
Anthoine
St-Martial
Anthoine
Aulas
Anthoine
Le Vigan
Barthélémy
N-D de Gatuzières

A-5

Madie
Molières
la ville
Fraissinet
Fraissinet
mas de Pailheirolz
mas de Pailheirolz
mas de Fraissinet
Malbosc
loc de St-Laurent-del-Meinier
loc de St-Laurent-del-Meinier
loc de St-Laurent-del-Meinier
mas de Vielaret
loc de Varalaugo, Plan del Col, terroir de la Coste
loc de Varalaugo
loc de Varalaugo
loc de Varalaugo, mas de las Salos
St-Marsal
la Pénarié, Plan del Col, mas de la Pieira
al Turcis, Gaziego, mas de Berthezène, plan del Col, mas de Solliers
mas Viel Méjean, Rieussec, Vila Méjane, mas de la Pieira
mas de Fenolhet
mas de Forcoalh, de la Cole
Cambo de Dezos
la Traverse
mas de Lanaudou
mas de Lanaudou
Alzon
mas Daudé de Talairac
le Caladon
Salagozes
Campe Tours, le Caladon
rue du Pon
la Fobio, le Caladon
Molières
Molières
Arre
Puech del Roire
la Traverse
mas de Binquet
loc de St-Laurent-del-Meinier
la Clausa
mas de Rocca Tortel
mas de Rocca Tortel
mas de Jehantou
mas de Jehantou
mas de Rocca Tortel
Alzon, mas de Jehantou
Mont Semech
mas del Plan
mas de Lones
mas d'Auros
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BODON
BOFIL
BOIÉ
BOISSIÉ
BOISSIÈRE
BOISSIÈRE
BOISSIÈRE
BOISSIÈRE
BOISSIÈRE
BOISSIÈRE
BOISSIÈRE
BOISSIÈRE
BOISSIÈRE [vielh]
BOISSON
BOISSON
BOISSON
BOISSON
BOISSON
BOISSON
BOISSON
BOISSON
BOISSON
BOISSON
BOISSON
BOISSON
BOISSY
BOISSY
BOISSY [hoirs de]
BOISSY [hoirs de]
BOLGUES
BOLQUIER
BOLZE
BOMPAR
BOMPAR
BONAL
BONET
BONFILH
BONFILH
BONFILH
BONFILH
BONICEL
BONIFAS
BONNET
BONNET
BONNET
BONNET
BONNET
BONNET
BORNIES (de)
BORREL
BORREL
BORREL

Bremon
Bernard
Raimond
Antoine
Anthoine
Anthoine
Guilhaume
Guillaume
Miquel
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Anthoine
Anthoine
Guilhem
Guillaume
Jaume
Jean
Jean
Jehan
Jehan
Jordy
Pierre
Pierre
Antoine
Pierre
Alary
Bernard
Anthoine
Pierre
Guilhem
Antoine
Jaume
Jehan
Thomas
Anthoine
Guillaume
Jean
Jehan
Jean
Jehan
Alis
Antoine
Bauzille
Guillaume
Philippe
Pierre

Mandagout
Mandagout
St-Pierre de Reven
Roquedur
Alzon
Aumessas
Alzon
Aumessas
Alzon
Alzon
Aumessas
Arre
Aumessas
Molières
St-Bresson
Montdardier
Molières
St-Bresson
St-Bresson
Valleraugue
Montdardier
Molières
Valleraugue
Montdardier
Aulas
Arrigas
Aumessas
Arrigas
Arrigas
Aulas
Arrigas
Mandagout
Valleraugue
Valleraugue
Molières
Avèze
Mandagout
N-D de la Rouvière
Valleraugue
St-André de Magenc.
N-D de Gatuzières
Aulas
Arre
Arre
Arre
Arre
Arre
Arre
N-D de Gatuzières
Avèze
Arrigas
Avèze

mas del Cros

Antoine
Jehan
Pierre

A-6

Coste Ubague
Reven
mas de Rovinhac
Alzon
mas del Cambo, Omessas, la Costête
Alzon
la Viale
Alzon
Alzon
Omessas, la Costête
mas del Cros
Sencaux
Molières
St-Bresson, Radalh
Navas
Molières
St-Bresson
St-Bresson
mas d'Ardalhiès
Navas
Molières, mas de Barrières
mas d'Ardalhiès
le fort, Castelvielh
rue du Portalet
Vernos
Omessas
Arrigas
mas de Campestre
mas del Serres
la Bruguière
le Castel
mas Figariel de Talairac
mas Figuier de Talairac
mas de las Fons
Avèze
la Peire
mas del Mazel, mas Bellin
loc de Varalaugo
las Vieles
Melgues
le Mazel
Arre
Arre
Arre
mas del Cros, Arre
Arre
Arre
Cabrilhac
Avèze
St-Jordy
Avèze
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BORREL [hoirs de]
BORRIE
BOSQUET
BOSQUET
BOSQUET
BOSQUET
BOSQUET
BOSQUET
BOSQUET [hoirs de]
BOSQUIE
BOSQUIÉ
BOSSUGE (noble)
BOSSUGUE
BOUDES
BOUDES
BOUDON
BOUDON
BOUDON
BOUDON
BOUDON
BOUDON [jeune]
BOUGUES
BRAT
BRESSON
BRESSON
BRICONNET (Mgr de)
BROSSI
BROSSI
BROSSI
BROSSI
BRU
BRU
BRU
BRU
BRU
BRU
BRU
BRU
BRU
BRU
BRU
BRU [hoirs de]
BRU [hoirs de]
BRU [jeune]
BRUC [hoirs de ]
BRUGUIÉ
BRUN
BRUN
BRUN
BRUN
BRUN
BRUN

Foulcrand
Estienne
Anthoine
Anthoine
Anthoine
Jean
Martin
Thomas
Nicolas
Miquel
Jaume
Guillaume
Guillaume
Jehan
Pierre
Guilhaume
Jehan
Pascal
Pierre
Pierre
Pierre
Etienne
Pierre
Antoine
Etienne
?
Anthoine
Bernard
Jean
Lois
Andrieu
Anthoine
Anthoine
Estève
Etienne
Guillaume
Jehan
Martin
Pascal
Pierre
Raimond
Guillaume
Jehan
Anthoine
Etienne
Pierre
Anthoine
Frances
Jehan
Loys
Nadal
Pascal

Campestre
St-Bresson
St-Bresson
Valleraugue
St-Laurent-le-Minier
N-D de la Rouvière
Valleraugue
N-D de la Rouvière
Valleraugue
Mandagout
Aulas
Rogues
Le Vigan
Aumessas
Aulas
Arrigas
Arrigas
Molières
Molières
Arrigas
Molières
Aulas
St-Laurent-le-Minier
St-André de Magenc.
Valleraugue
St-Martial
St-Laurent-le-Minier
St-Laurent-le-Minier
St-Laurent-le-Minier
St-Laurent-le-Minier
Arre
Aumessas
Arrigas
Arrigas
Aulas
Aulas
Aulas
Arrigas
Aulas
Aumessas
Arre
Arrigas
Arrigas
Aulas
Le Vigan
St-Laurent-le-Minier
Arrigas
Arrigas
Arrigas
Aumessas
Alzon
Arrigas

mas de Lom

A-7

le Crozet
Monfaulcon & Asperiès
mas de Fenolhet
loc de St-Laurent-del-Meinier, au Brolhet
N-D de la Rouvière
loc de Varalaugo
moulin de Bosquet
Cambo de Dezos
le Castel
Puechagut
Leuze et la Jurade
les barris basses
les Mollières
la Foulcarié de Mars
la Bruguière
Peirealba [Peyraube]
Molières
Molières
la Condamine
Molières
Bréau
loc de St-Laurent-del-Meinier
Sainct-Andrieu
mas Méjean, mas de Malet
la ville
mas de la Falguière, loc de St-Laurent
mas de la Falguière, loc de St-Laurent
las Cabanneles, loc de St-Laurent
loc de St-Laurent-del-Meinier
mas de Cavalhas
la Viale, Campestret
Vernos
Vernos
Bréau
Salagozes
Salagozes, l'Euzière de Mars, la traverse del Pont, Puech de Mars
Vernos
Bréau
Omessas
la Baulme
Vernos
Vernos
l'Euzière de Mars
la Traverse
Mandesse près Daspres
la Bruguière
las hortos bassos
mas del Torn
Omessas
Alzon, Aurièros
mas del Torn, la Peira
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BRUN
BRUN
BRUN [hoirs de]
BRUNEL
BRUNEL
BRUNEL
BRUNEL
BRUNEL
BRUNEL
BRUNEL
BRUNEL
BRUNEL [hoirs de]
BRUNEL [hoirs de]
BRUNEL [jeune]
BRUNEL [vielh]
BRUNENC
BRUNENC
BRUNENC
BRUNENC
BRUNENC [fils d'André]
BRUNENC [hoirs de]
BUON
BUOUROGE
BURGUIER
BURGUIER
BURGUIÈRE
CABANIS
CABANIS
CABANIS
CABANIS
CABANIS
CABANIS
CABANIS
CABANIS
CABANIS
CABANIS
CABANIS
CABANIS
CABANIS
CABANIS
CABANIS
CABANIS
CABANIS [jeune]
CABANIS [vielh]
CABIRON
CAILA
CAIRESSE
CAIROL
CAIROL
CAIROL
CALADON (de) noble
CALADON (de) noble

Pierre
Ysabelle
Bauzeli
Anthoine
Anthoine
Estève
Guillaume
Jehan
Jehan
Loys
Pierre
Pierre
Pierre
Jehan
Jehan
Daudé
Guillaume
Nadal
Pierre
Jehan
Pierre
Pierre
Sobeiran
Anthoine
Jehan
Bernard
Andrieu
Anthoine
Anthoine
Anthoine
Antoine
Francès
Guillaume
Guillaume
Jean
Jean
Jehan
Jehan
Marguerite
Pierre
Pierre
Raimond
Anthoine
Anthoine
Jolié
Andrieu
Jehanne
Guillaume
Lois
Pierre
Antoine
Jacques

Arrigas
Arrigas
Arrigas
Aulas
Le Vigan
Le Vigan
Arrigas
Arrigas
St-André de Magenc.
Arrigas
Le Vigan
Arrigas
Aulas
Le Vigan
Le Vigan
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Aulas
Aulas
Aulas
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
Aulas
Le Vigan
Avèze
Aulas
Aumessas
Molières
Avèze
St-André de Magenc.
Molières
Aulas
Molières
Molières
Avèze
Molières
Aumessas
Aumessas
Alzon
Valleraugue
Avèze
Aulas
Avèze
Le Vigan
Rogues
Le Vigan

mas del Torn, las hortos bassos

A-8

mas del Torn
mas del Torn
Plan de Mars
la Traverse
mas de Gaujac
Estelle
Estelle, Peyraube bas
les Pauzes
Cortieiras
les barris dau
Estelle
Plan de Mars
mas de Gaujac
mas de Gaujac
mas de Tours, la Costête
la Viale
Omessas
Omessas
Ferrières
mas de Tours
Ferrières
le Caladon
rue du Pont
mas del Serres
las Moléros
la Clausa
la Clausa
moulin du Pont, la traverse del Pont, Truelh de Mars
les barris dau
Avèze
l'Euzière de Mars
Omessas
Molières
Avèze
la Clausa
Molières
la Traverse, Andronas, Truelh de Mars, la Foulcarié de Mars, Senesq
Molières
Molières
Avèze
Molières
Omessas, la Viale, Sanclaux
la Viale
Alzon
mas de Figuier de Talairac
Avèze
la Plasse, rue du Pont, moulin du Pont
Camp Formental
la carrière del Portal dau
la Rouvière
la Traverse
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CALDEBERT
CALDEBERT
CALDEBERT
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS
CALVAS [fils de Bernat]
CALVAS [fils de Foulcran]
CALVAS [hoirs de]
CAMBACEDES
CAMBACEDES
CAMBACEDES
CAMBACEDES
CAMBACEDES [hoirs de]
CAMBECEDES
CAMBECÈDES
CAMBECÈDES
CAMBECÈDES
CAMBECÈDES
CAMBECÈDES
CAMBECÈDES
CAMBECÈDES
CAMBECÈDES [f. de Jean]
CAMBECÈDES [f. de Pierre]
CAMBO
CAMPESTRE
CAMPESTRE
CAMPESTRE
CAMPESTRE
CAMPREDON
CAMPREDON
CAMPREDON
CAMPREDON
CAMPREDON
CAMPREDON
CAMPREDON
CAMREDON
CANAC
CANAC
CANAC
CANAGUIER
CANTOBRE
CAPIO
CAPIO
CAPIO
CAPIO
CAPIO
CAPIO [hoirs de]
CAPIO [jeune]

Anthoine
Jean
Pons
Anthoine
Antoine
François
Guiney
Jean
Pierre
Anthoine
Anthoine
Estève
Françès
Guillaume
Jehan
Pierre
Pierre
Jehan
Antoine
Guillaume
Guillaume
Guitard
Jaume
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Gabriel
Anthoine
Blaise
Delphine
Pierre
Antoine
Antoine
Jehan
Marguerite
Pierre (jeune)
Pierre (vieux)
Thomas
Jean
Frances
Jehan
Pierre
Guiraud
Anthoine
Andrieu
Anthoine
Pierre
Privat
Valentin
Estève
Jehan

Aumessas
Aumessas
Aumessas
Montdardier
Rogues
Rogues
Montdardier
Rogues
Montdardier
Montdardier
Montdardier
Montdardier
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Mandagout
Roquedur
Roquedur
Le Vigan
St-Laurent-le-Minier
Valleraugue
Valleraugue
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan
Roquedur
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Arrigas
St-André de Magenc.
Valleraugue
Valleraugue
St-André de Magenc.
Valleraugue
Valleraugue
Valleraugue
N-D de la Rouvière
Aulas
St-Pierre de Reven
Aulas
Aumessas
St-André de Magenc.
Le Vigan
Le Vigan
Aulas
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan

mas del Cornié
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mas del Cornié
mas del Cornié
les Barris de Mondardié, le fort
la Traverse
la Traverse
Cortinas, terrado de Calvas, la Fouganhe
Leuze et la Jurade
Gardie, le fort
le fort
le fort
les Barris de Mondardié
Prest Costavols, la Carrière
Monna
mas d'Arfy
Prest Costavols
mas d'Arfy
las Combos
mas de la Salo, valat de Lafons
mas de Rovinhac
la carrière del Portal dau
loc de St-Laurent-del-Meinier
loc de Varalaugo
mas Cambécédès
mas de Pailheirolz
mas de Pailheirolz
mas de Pailheirolz
terrado del Plo
Campestret
Omessas
Campestret
mas de Campestre
la Clausa
mas d'Ardalhiès
mas de Campredon
les Pauzes
mas Randavel, de Campredon
mas de Campredon
mas d'Ardalhiès, de Campredon, aire d'Aubaric
mas de Campnou, le Cambon
la Carrière
mas de Solatges
la Carrière
Ferrières
la Grassarié
mas de Boliech
mas de Pailheirolz, le Bourguieu
chemin du Four
mas de Boliech
mas de Campis
mas de Pailheirolz
le Bourguieu
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CAPION
CAPIS
CAPOLADE
CAR
CARDILHAC
CARDILHAC
CARDILHAC
CARDILHAC
CARDILHAC
CARDILHAC
CARDILHAC
CARDILHAC
CARDILHAC
CARDILHAC
CARDILHAC
CARDILHAC
CARDONETE
CAREL
CARIEU
CARLES
CARLES
CARLES
CARLES
CARLESSE
CARRERÈZE
CARRIÈRE
CARRIÈRE
CARRIÈRE
CARRIÈRE
CARRIÈRE
CARRIÈRE
CARRIÈRE
CARRIÈRE [hoirs de]
CARROU
CASSANHOS
CASTELVIELH (de) noble
CATREFAGES
CATREFAGES
CATREFAGES
CAUCANAS
CAUCANAS
CAUCANAS
CAUCANAS
CAUCANAS
CAUCANAS
CAUCANAS
CAUCANAS
CAUCANAS
CAUCANAS [hoirs de]
CAUCANAS [hoirs de]
CAULET
CAUMEILH

Etienne
Jehan
Jehan
Valentin
Anthoine
Anthoine
Catherine
Guillaume
Jehan
Jehanne
Joseph
Marcelin
Marcelin
Pierre
Thomas
Thomas
Jacquette
Estienne
Anthoine
Antoine
Jehan
Pierre
Thomas
Alais
Margaride
Antoine
Bernart
Guillaume
Jean
Jehan
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Loys
Loys
Guillaume
Laurent
Pierre
Bauzile
Bernat
Guillaume
Jaume
Jehan
Jehan
Laurent
Pierre
Pierre
Guillaume
Anthoine
Guillaume
Bernard

Molières
Le Vigan
Campestre
Le Vigan
St-Bresson
Le Vigan
St-Bresson
Le Vigan
Le Vigan
St-Bresson
Le Vigan
Molières
St-Bresson
St-Bresson
St-Bresson
St-Laurent-le-Minier
Aulas
Avèze
Aulas
Valleraugue
Valleraugue
Valleraugue
Valleraugue
Valleraugue
St-Martial
N-D de la Rouvière
St-Laurent-le-Minier
N-D de la Rouvière
N-D de la Rouvière
St-Martial
Molières
St-Martial
St-Bresson
Arrigas
Le Vigan
N-D de la Rouvière
Aumessas
Alzon
Alzon
Montdardier
Montdardier
Aulas
Aulas
Montdardier
St-Laurent-le-Minier
Montdardier
Montdardier
Aulas
Aulas
St-Laurent-le-Minier
Le Vigan
Aumessas

Molières
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les barris basses
Campestre
Grémolet
St-Bresson
les barris basses
St-Bresson
mas de Gaujac, de Campis
mas del Plantié
St-Bresson
Grémolet
Molières
St-Bresson
St-Bresson
St-Bresson, Baugès & Asperiès
loc de St-Laurent-del-Meinier
la Carrière
Avèze, la Boysse
chemin du Portalet
mas del Carles
mas del Cros
mas de Figueirolos
mas del Puech
mas del Carles
le Péras
N-D de la Rouvière, mas Cabrier
loc de St-Laurent-del-Meinier
N-D de la Rouvière
N-D de la Rouvière
la ville, Mont Semech
mas de Rauviès
le Péras
le Crozet
Arrigas
les barris basses
mas de Ventelhac
Campestret
Alzon
mas de la Fabrié
mas de Caucanas
le fort
la Traverse del Pont
la Traverse del Pont
mas de Caucanas
mas de la Combe
mas de Caucanas
mas de Caucanas
Pres Costavolz, la Plasse
rue du Portalet, traverse del Pon
loc de St-Laurent-del-Meinier
les barris basses
la Costête

Etat des maisons & moulins en Cévennes

Années 1550 -1551

AD30 - C 17xx

Liste alphabétique des patronymes
Patronymes

Prénoms

Paroisse

lieux-dits

CAUSSE
CAUSSE
CAUSSE
CAVALIER
CAVALIER
CAVALIER
CAVALIER
CAVALIER [vielh]
CAVALIÈRE
CAZALET
CAZALET
CAZALET
CAZALET
CAZALET
CEVERAC
CEVERAC
CEZOS
CHABBALH
CHALON
CHALONS
CHALONS
CLAMENS [jeune]
CLAMENS [vielh]
CLARESSAC
CLARIOU
CODERC
CODERC
CODERC
COLOM
COMBAREL
COMBAREL
COMBARNOS
COMBARNOS
COMBARNOS
COMBARNOS
COMBARNOS
COMBARNOUS
COMBE
COMBE
COMBE RENOUX (de)
COMBERNOS
COMBERNOS
COMBERNOS
COMBERNOS
COMBERNOS
COMBERNOS [jeune]
COMBERNOS [vielh]
COMBERNOUS
COMBERNOUS
COMBERNOUS [vielh]
COMBES
COMBES

Andrieu
Anthoine
Antoine
Estève
Grégory
Jehan
Miquel
Jehan
Miracle
Andrieu
Andrieu
Anthoine
Bernat
Jehan
Anthoine
Jehan
Pierre
Laurens
Pierre
Estienne
Nadal
Jehan
Jehan
André
Pierre
Barthélémy
François
Pierre

Montdardier
St-Laurent-le-Minier
Rogues
Arrigas
Arrigas
Arrigas
Arrigas
Arrigas
Arre
Roquedur
St-Laurent-le-Minier
St-Laurent-le-Minier
St-Laurent-le-Minier
St-Bresson
Mandagout
Mandagout
Valleraugue
N-D de Gatuzières
Rogues
Rogues
Rogues
Campestre
Campestre
Le Vigan
St-Laurent-le-Minier
N-D de Gatuzières
Aulas
Alzon
St-Laurent-le-Minier
Le Vigan
Campestre
Montdardier
Aulas
Aulas
Montdardier
Le Vigan
St-Bresson
Alzon
Alzon
Molières
Aumessas
Avèze
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Arrigas
Arrigas
Arrigas
Valleraugue
St-Martial

Rocca Maura

Jehan
Guillaume
Pierre
Anthoine
Jehan
Loys
Pascal
Pierre
Bernard
Estève
Guilhaume
Anthoine
Etienne
François
Guillaume
Pierre
Raimon
Pierre
Pierre
Anthoine
Guilhaume
Anthoine
Antoine
Blaise
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mas de la Falguière
la Miquelerie
mas del Torn, la Coste del Crozet, Panesac, le Crouzet
le Fort d'Arrigas
mas del Torn, la Coste del Crozet, Panesac, le Crouzet
la Bruguière
mas del Torn, le Crouzet
Arre
terrado de la Cam
loc de St-Laurent-del-Meinier
loc de St-Laurent-del-Meinier
loc de St-Laurent-del-Meinier, terrado de Ladrec
la Carrière
la Combe, Navolz
la Combe
loc de Varalaugo
Cabrilhac
la Traverse
mas del Serre
mas del Serre
Camp Gausen
Camp Gausen
les barris basses
loc de St-Laurent-del-Meinier
Melgues
l'Euzière de Mars
Alzon
loc de St-Laurent-del-Meinier
les barris aulx
Campestre
Cortinas, le fort
traverse del Pon
Truelh de Mars
les Barris de Mondardié, le fort
mas de Campis Sobeiran
St-Bresson
Alzon
Alzon
l'Aure Vantouse
Ferrières
Avèze
Ferrières, les Pizes
Ferrières, mas del Cornié, la Viale, les Pizes
mas del Cambo
Ferrières
Omessas
la Bruguière
Arrigas, le Fort d'Arrigas, el terrado del Claus
la Bruguière
mas Méjean
las Combes
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COMBES
COMBES
COMBES
COMBES
COMBES
COMBES
COMBES
COMBES
COMBES [hoirs de]
COMBET
COMBOS
COMBOS
COMBRENOUZE
COMPANH
COMPANH
CONSTANS
CORALO
CORALOU
CORBETES
CORNIER
CORNIER
CORONA
CORONA
CORONE
CORONE
CORTIELH [hoirs de]
COSSELHE
COSTANS
COSTE
COSTE
COSTE
COSTE
COUBE
COUBE
COUMEINHES
CRÈS
CRÈS
CRÈS
CRÈS
CRÈS
CRÈS
CRÈS
CRUVELIÉ
DAUDE
DAUDÉ
DAUDÉ
DAUDÉ
DAUPERT
DAZELIO
DAZILLAN
DE LA TORRA
DEL CLAUX (noble)

Etienne
Etienne
Jaume
Jehan
Jehan
Pierre
Pierre
Pierre
Etienne
Jean
Antoine
Pierre
Catherine
Guilhaume
Guilhaume
Anthoine
Jehan
Guillaume
Anthoine
Anthonie
Jaume
Barthélémy
Pascal
Bernat
Marguerite
Anthoine
Guillaume
Antoine
Arman
Estève
Gabriel
Huguet
Jehan
Pierre
Guilhaume
Antoine [jeune]
Antoine [vielh]
Bauzely
Bernard
Guilhaume
Guillaume
Jehan
Bernard
Guillaume
Guillaume
Jean
Pierre
Etienne
Claude
Pierre
Jaume
Andrieu

Aulas
Valleraugue
St-Martial
St-Martial
Le Vigan
N-D de la Rouvière
Valleraugue
Le Vigan
Arre
St-Martial
Le Vigan
Montdardier
Aumessas
Alzon
Arrigas
St-Martial
Roquedur
St-André de Magenc.
Aulas
Montdardier
Montdardier
Mandagout
Mandagout
Mandagout
Aulas
Le Vigan
Roquedur
St-Martial
Aulas
Roquedur
Avèze
Roquedur
Montdardier
Montdardier
Alzon
Arre
Arre
Arre
Arre
Arrigas
Arre
Arre
Aulas
N-D de Gatuzières
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
Aulas
N-D de Gatuzières
N-D de Gatuzières
St-Laurent-le-Minier
Alzon

chemin du Four
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mas de la Valete
St-Marsal, la ville
Codonhié, les Barris
les barris basses
mas del Mazel
mas Méjean, de la Pieira
la carrière del Portal dau
Arre
la Marre
les barris aulx
les Barris de Mondardié
mas del Salec
Alzon
Arrigas
St-Marsal
mas de Lolmède
les Pratz
chemin du Fort
le fort
le fort
la Peire
la Peire
mas del Torn
Montels, chemin du Four
la carrière del Portal dau
castel de Roccadur
Mont Semech
mas de la Coste
terroir de Loula, mas de la Coste Souteirane
Avèze
mas de Lolmède
les Barris de Mondardié, Peira seca
Cortinas
mas de Rocca Tortel
Arre
Arre
Arre
Arre
Arrigas
Arre
Arre
la Plasse
Cabrilhac
Faure
le Puech
rue du Pont
Melgues
les Noguiers
mas de la Combe
Alzon, la Costela
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DEL CLAUX (noble)
DEL CLAUX (noble)
DEL CLAUX (noble)
DEL CROS
DEL CROS
DEL CROS
DEL CROS
DEL CROS
DEL CROS
DEL CROS
DEL CROS
DEL CROS
DEL CUNG
DEL MAS
DEL MAS
DEL MAS
DEL MAS
DEL MAS
DEL MAS
DEL MAS
DEL PERIÉ
DEL PON
DEL PON
DEL PON (noble)
DEL PON
DEL PUECH
DEL PUECH
DEL PUEY [hoirs de]
DEL RANC
DEL RANC
DEL RANC
DEL RANC
DEL RANC
DEL RANC
DEL RANC
DEL RANC
DEL RANC
DEL RANC
DEL TIEURE
DELACOMBE
DELACOMBE
DELAFON [hoirs de]
DELAFOUX
DELAPIERRE
DELAPIERRE
DELAPIERRE
DELAPIERRE
DELAPORTE
DELAPORTE
DELAPORTE
DELCROS
DELER [ou DELENE]

Andrieu
Anthoine
Jolié
Antoine
Antoine
Berthomieu
Jean
Jean
Jehan
Jehan
Marcelin
Martin
Antoine
Anthoine
Estève
Guillaume
Huguet
Jehan
Jehan
Pierre
Pierre
Anthoine
Arnaud
Lois
Pierre
Antoine
Jehan
Pierre
Anthoine
Anthoine
Guillaume
Jehan
Lois
Marsal
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Jehan
Antoine
Valentin
Jean
Andrieu
Jaume
Jaume
Jehan
Raimond
Antoine
Guillaume
Vincent
Pierre
Etienne

Campestre
Alzon
Alzon
Rogues
Roquedur
Roquedur
N-D de la Rouvière
Mandagout
St-Martial
Roquedur
St-Martial
St-Martial
Rogues
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan
Alzon
Le Vigan
Le Vigan
Arre
Le Vigan
Rogues
N-D de la Rouvière
Valleraugue
Valleraugue
Le Vigan
St-Laurent-le-Minier
Aumessas
St-Martial
Aumessas
St-André de Magenc.
Montdardier
N-D de la Rouvière
N-D de la Rouvière
Aumessas
St-André de Magenc.
Valleraugue
Le Vigan
Avèze
Campestre
Campestre
St-Laurent-le-Minier
Valleraugue
St-Laurent-le-Minier
St-Laurent-le-Minier
St-Laurent-le-Minier
Valleraugue
St-André de Magenc.
Valleraugue
St-André de Magenc.
Aulas

mas de Corsty
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Alzon
Alzon
la Traverse
mas de Montels
mas del Lac, de la Coste Souteirane
Leuzière, prat Sobeiran, Ceveloux
mas del Cros, mas de Gatges
mas del Vielhe, l'Yssart Vielh
mas de Montels, la Benagua, terrado de la Pourteta
Liron
camp Auriol
la Traverse
mas de Boliech
le Mazot
mas del Puech
mas de Boliech
Alzon
mas del Cruslaire
le Mazot
Arre
les barris basses
la Jurade
Leuzière
Plan del Col
mas del Carles
les barris basses
loc de St-Laurent
la Viale
St-Marsal
la Viale
la Lauze, Sainct-Andrieu
les barris de Mondardié
mas Cabrier
la Bastide, N-D de la Rouvière
la Viale
la Clausa
mas d'Ardalhiès
la carrière del Portal dau
Avèze, la Boysse
mas de Lom
mas de Lom
mas de la Leco, loc de St-Laurent
Prat de Laur
loc de St-Laurent, al Razal
loc de St-Laurent
loc de St-Laurent
mas del Cros
les Pauzes
mas del Cros
les Pratz
mas d'Arfy, les Abeurados
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DELEUZE
DELEUZE
DELEUZE
DELEUZE
DELMAS
DELMAS
DELMAS
DELMAS
DELMAS
DELOM
DELOM
DELOM
DELORT
DELORT
DELORT
DELORT
DELPON (noble)
DELPUECH
DESHORTS
DESMONS
DEZOS (jeune)
DEZOS (vielh)
DIDES
DOMENGE
DOMERGUE
DOMERGUE
DORBAT
DORBIASI
DUMAS
DUMAS
DURAN
DURAN
DURAN
DURAN
DURAN
DURANT
EBRARD
EBRARD
EBRARD
EBRARD
EBRAT
EMENARD
ENTARIEU
ERALHE
ERALHE
ESCOT
ESCOT
ESCOT
ESCURET
ESPALIEU
ESPAZE
ESPAZE

Antoine
Domenge
Guillaume
Jaume
Anthoine
Guillaume
Guillaume
Jean
Loys
Antoine
Guillaume
Urbain
Gaspard
Jehan
Pierre
Thomas
Pierre
Anthoine
Vidau
Claude
Pierre
Pierre
Pierre
Jehan
Andrieu
Estève
Pierre
Anthoine
Guillaume
Pierre
Antoine
Guillaume
Guillaume
Ramon
Salvaire
Catherine
Jaume
Jehan
Jehan
Pierre
Jehan
Valentin
Guillaume
Jeanne
Margerite
Antoine
Bernard
Jehan
Andrieu
Antoine
Martin
Pierre

Arre
Arre
Arre
Arre
Arrigas
St-Bresson
Aulas
St-André de Magenc.
Arrigas
Roquedur
St-Pierre de Reven
Aulas
Arre
Arre
Rogues
Arre
Aulas
St-Martial
St-Martial
N-D de Gatuzières
St-Pierre de Reven
St-Pierre de Reven
N-D de Gatuzières
Le Vigan
Le Vigan
Roquedur
Le Vigan
Arre
St-Bresson
St-Bresson
Roquedur
Campestre
Roquedur
Campestre
N-D de la Rouvière
Roquedur
St-Martial
St-Martial
Le Vigan
Valleraugue
Campestre
St-Martial
Avèze
N-D de Gatuzières
N-D de Gatuzières
Valleraugue
Mandagout
N-D de Gatuzières
St-Pierre de Reven
Mandagout
St-Martial
St-Martial

la Baulme
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Arre
la Baulme
la Baulme
el Claus, mas de Brunnens
la Bedousse
rue du Portalet
Cambou
el Claus
castel de Roccadur
la Garnarié
?
Arre
Arre
mas del Cros
Arre
Salagozes
les Barris
le Barnier
mas de Gatuzières
Reven
Reven
mas del Puech
mas de Campis Sobeiran
Ense
mas de Rovinhac, de la Coste Arman
les barris basses
Arre
St-Bresson
Viela Nova
castel de Roccadur
mas del Salze
castel de Roccadur
mas del Salze
Leuzière
castel de Roccadur
Cambo Long
la ville
la Traverse, mas de Campis Sobeiran
mas d'Ardalhiès
mas del Salze
St-Marsal
Avèze
Peire Grosse
Peire Grosse
loc de Varalaugo
Melgues
la Garnarié
Navolz
mas de Roquié, Commesac
Cabane Vielhe
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ESPEIRONE
ESPERO [hoirs de]
ESTÈVE
ESTÈVE (noble)
EUZIÈRE
EUZIÈRE (de l')
FABRE
FABRE
FABRE
FABRE
FABRE
FABRE
FABRE
FABRE
FABRE
FABRE
FABRE
FABRE
FABRE [hoirs de]
FABREGO
FABRÈGUE (de la)
FABRÈGUE (de la)
FABRÈGUE (de la)
FABRIER
FADAT
FADAT
FADAT
FADAT
FADAT
FADAT
FADAT
FAGON
FAISSAT
FAISSAT
FAISSAT
FAISSAT
FAISSAT
FAISSAT
FAISSAT
FAISSAT
FALGUEROLES
FALGUIÈRE
FALGUIÈRE
FALGUIÈRE
FALGUIÈRE
FALGUIÈRE
FAMAROS (de)
FAURE
FAURENT
FAVANTINES
FAVEIROS
FAVIÉ

Franceza
Guillaume
Guillaume
Guillaume
Jaume
Raimond
Antoine
Bernard
Bernard
Guillaume
Jean
Jehan
Loys
Pierre
Pierre
Pierre
Pons
Raimond
Pierre
François
Anthoine
Anthoine
Jehan
Estève
Daudé
Etienne
Guillaume
Jaume
Jean
Jehan
Jehan
Bertrand
Antoine
Bernard
Clarette
Claude
Etienne
François
Guillaume
Pierre
Anthoine
Bernard
Bernard
Guilhem
Jehan
Thomas
Jehan
Jehan
Anthoine
Anthoine
Anthoine
Antoine

St-Laurent-le-Minier
Aulas
St-André de Magenc.
St-Martial
St-Martial
Aulas
Rogues
Aumessas
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
N-D de la Rouvière
St-André de Magenc.
Aumessas
Aumessas
St-André de Magenc.
St-Martial
Le Vigan
St-André de Magenc.
Aumessas
Campestre
Montdardier
St-Laurent-le-Minier
St-Laurent-le-Minier
Arrigas
Mandagout
Mandagout
Aulas
Molières
Aulas
Aumessas
Roquedur
Montdardier
Rogues
Rogues
Rogues
Rogues
Rogues
Rogues
Rogues
Rogues
St-Martial
Montdardier
Arre
Montdardier
Montdardier
Arre
Le Vigan
St-André de Magenc.
Montdardier
Le Vigan
Le Vigan
Roquedur

loc de St-Laurent-del-Meinier, terrado del Plo
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le Portalet d'Aulas
la Clausa, la Coste
Codonhié, Falgueiroles, la ville, Cabanos, Blaquisses, Liron
Andormy
Puechagut, méga Catz, Codollon, Clapisse
la Jurade
Campe Tours, le Caladon
la Clausa
Sainct-Andrieu
mas de Ferret
la Coste
Puech Moisso
le Caladon
la Clausa
mas de l'Amarine, Roumégouze
les barris basses
le Puech
Campestret
Campestre
Rocca Maura
mas de la Falguière, terrado de la Mate
al Mazel
Peirealba [Peyraube], las Cledos
mas de Fadat
mas de Fadat
mas d'Arfy
Molières
mas d'Arfy, la Bour Dalga
Omessas, le Bourg
mas de la Coste Souteirane
Cortinas, la Fouganhe
la Traverse
la Traverse
la Traverse
la Traverse
Madie, la Traverse
la Traverse
la Traverse
la Traverse
Falgueiroles
Navas, la Falguière
Arre, terroir des Miquels
Cortinas, les Barris de Mondardié
la Falguière
Arre
carrière del Portal Daut
les Pratz
Canduzorgues
les barris basses
mas des Périès
mas de la Viela, de Rovinhac, valat de Boudamy
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FAVIÉ
FAVIE (de)
FAVIE (de)
FAVIER [jeune]
FAVIER [vielh]
FAYON
FENIEL
FENIEL
FENIEL
FENIEL
FENIEL
FENIEL
FENIEL [hoirs de]
FENIELS
FENIELS
FENIELS
FENIELS [hoirs de ]
FENIELZ
FERRET
FERRIÈRE (de)
FERRIÈRES
FERRIÈRES
FERRIÈRES
FERRIÈRES
FERRIÈRES
FERRIÈRES
FERRIÈRES
FERRIÈRES [hoirs de]
FERRIÈRES [vielh]
FESC
FESCO
FESCOU
FESCOU
FESCOU
FESQUET
FESQUET
FESQUET
FESQUET
FESQUET
FESQUET
FESQUET
FESQUET
FESQUET
FESQUET
FESQUET
FESQUET [hoirs de]
FIELLAUTINOS
FIGUARÈDE
FIGUIÈRE
FIGUIÈRE
FINIEL
FINIEL

Huguet
Anthoine
Catherine
Jehan
Jehan
Bertran
Anthoine
Catherine
Guillaume
Jehan
Margueride
Tonela
Anthoine
Jehan
Marguerite
Pierre
Anthoine
Guitard
Anthoine
Etienne
Anthoine
Bernard
Guillaume
Guiraud
Jehan
Loys
Pierre
Anthoine
Bernard
Anthoine
Andrieu
Brenguière
Jaume
Marceline
Anthoine
Anthoine
Daudé
Jean
Jean
Marsal
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Claude
Claude
Jehan
Jehan
Pierre
Guillaume
Hugon

Roquedur
Montdardier
Montdardier
Le Vigan
Le Vigan
Montdardier
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
St-André de Magenc.
Aulas
Aulas
Mandagout
Mandagout
Mandagout
Mandagout
Montdardier
Arrigas
Arre
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Le Vigan
St-Laurent-le-Minier
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
St-Bresson
St-Martial
St-Martial
N-D de la Rouvière
St-Martial
St-Martial
Montdardier
St-André de Magenc.
St-Martial
Valleraugue
Le Vigan
St-Martial
Mandagout
St-Laurent-le-Minier
St-Laurent-le-Minier
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan

mas de la Viela
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le fort, Canduzorgues
le fort
mas de la Combe
mas de la Combe
[voir FAGON]
Bréau
mas de Vinhalz
Bréau
Prest Costavols, Bréau
les Pratz
Prest Costavols
Bréau
la Peire, la Guosmarie
le Castel
la Peire, la Burguié, l'Arboux, la Vieilhe
le Castel
les Barris de Mondardié
las Clédos
Arre
Ferrières, les Pizes
mas del Hortz, del Cambo, la Pélocarié
la Coste
la Viale
Ferrières
la Coste, Ferrières
la Coste, mas del Portal, Ferrières
mas de Tours
mas de Tours
mas de Boliech
loc de St-Laurent-del-Meinier
Sainct-Andrieu
Sainct-Andrieu
Sainct-Andrieu
le Crozet
St-Marsal, la ville
les Barris
molin de Morgue, mas Fesquet
Cabane Vielhe, le Péras
le Péras, Puech Sigalh
le fort
la Blaquière
le Péras, Puech Sigalh
loc de Varalaugo
le Bourguieu
Codonhié, St-Marsal
mas de Gatges
mas de la Falguière
loc de St-Laurent-del-Meinier, mas de la Falguière
mas del Puech
mas de Lones
les barris basses, mas de Campis
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Patronymes

Prénoms

Paroisse

lieux-dits

FINIEL
FINIEL
FINIEL
FINIEL
FINIELS
FLAISSIÈRE
FLAIXIÈRES
FLAVIE
FLESSIÈRE
FLESSIÈRE
FLESSIÈRE
FLEUSSIÈRES
FLORIT
FLORIT
FLORIT
FLORIT
FLORIT
FLORIT
FLORIT
FLORIT
FLORIT
FLORIT
FLORIT
FLORIT [d'Aumessas]
FLORIT [jeune]
FLORIT [jeune]
FLORIT [vielh]
FLORIT [vielh]
FLORIT |hoirs de]
FLOTARD
FLOTARD
FLOTARD
FLOTARD
FLOTARDE
FLOTARDE
FOBI
FOBY
FOBY
FOLQUIE
FOLQUIÉ
FOLQUIÉ
FOLQUIÉ
FOLQUIÉ
FOLQUIÉ
FOLQUIÉ
FOLQUIÉ
FOLQUIÉ
FOLQUIÉ
FOLQUIÉ
FOLQUIÉ
FOLQUIÉ [hoirs de]
FOLQUIÉ [hoirs de]

Huguet
Jehan
Miquel
Pierre
Guillaume
Marcelin
Frances
Jean
Anthoine
Guillaume
Loys
Pierre
Anthoine
Anthoine
Anthoine
Guillaume
Jehan
Jehan
Pierre
Pierre
Raimond
Valentin
Vincent
Antoine
Anthoine
Vincent
Anthoine
Vincent
François
Anthoine
Guillaume
Jehan
Pierre
Jehanne
Suzanne
Jehan
Jean
Pierre
Lucio
Anthoine
Francès
Guillaume
Huguet
Huguet
Jaume
Jean
Jehan
Jehan
Laurent
Pierre
Guillaume
Pierre

St-André de Magenc.
Molières
Le Vigan
Le Vigan
N-D de la Rouvière
St-Laurent-le-Minier
St-Laurent-le-Minier
Valleraugue
St-Martial
St-Martial
St-Martial
Montdardier
Alzon
Aumessas
Arrigas
Aumessas
Campestre
Aumessas
Campestre
Aumessas
Campestre
Campestre
Aumessas
Campestre
Campestre
Aumessas
Campestre
Aumessas
Aumessas
St-Laurent-le-Minier
Arre
Arre
Arre
Arre
Arre
Campestre
Campestre
Campestre
Mandagout
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Le Vigan
Aulas
Aulas
St-Laurent-le-Minier
Le Vigan
St-Laurent-le-Minier
Aulas
Aulas
St-Laurent-le-Minier

la Clausa, Sainct-Andrieu, Cassibert

A-17

Molières
mas de Campis
mas des Périès, de Campis
mas del Mazel, prat del Serre, la Tine
loc de St-Laurent-del-Meinier
terrado de la Lèque Souteiro
l'ort del Prat
St-Marsal, la ville
la ville
Cambo Long, Falgueiroles
mas de Caucanas
Alzon
la Viale
Estelle
la Viale
Campestre
la Viale
Campestre
la Viale
Campestre
Campestre
Omessas
Campestre
Campestre
Omessas
Campestre
Omessas
Ferrières
las Cabanneles
Arre
Arre
Arre
Arre
Arre
mas de Lom
mas de Lom
mas de Lom
mas de Gatges
rue du Portalet, Puech de Mars
Puech de Mars
Salagozes, Plan de Mars
Plan de Mars
les barris basses
Salagozes
las Moléros, Salagozes, l'Euzière de Mars
mas de la Falguière, loc de St-Laurent, terrado de la Mate
mas de Boliech
mas de la Falguière, loc de St-Laurent
chemin du Portalet, Plan de Mars
Bréau
loc de St-Laurent

Etat des maisons & moulins en Cévennes

Années 1550 -1551

AD30 - C 17xx

Liste alphabétique des patronymes
Patronymes

Prénoms

Paroisse

lieux-dits

FOLQUIER
FOLQUIER
FOLQUIER
FOLQUIO
FONZES
FONZES
FONZES
FONZES
FONZES
FONZES
FONZES
FONZES
FONZES
FONZES
FONZES
FONZES [vielh]
FORCOALH
FORCOALH
FORCOALH
FORCOALH
FORCOALH
FORCOALH [hoirs de]
FORMENTY
FORNIER
FORT
FOSSONE
FOUCAUD
FRANCES
FRANCES
FRANCES
FREZOL
FREZOL
FREZOL
FREZOUL
GABRIAC
GALABERT
GALABERT
GALARY
GALARY
GALARY
GALARY
GALARY [hoirs de]
GALHART
GALLI
GALOT [fils de Jehan]
GALOT [fils de Raimond]
GALTIÉ
GALTIER
GALTIER
GARI
GARNIER
GARY

Anthoine
Pierre
Salvaire
Pierre
Alary
Anthoine
Anthoine
Bernard
Etienne
Guilhaume
Guillaume
Jehan
Loys
Pierre
Pierre
Bernard
Antoine
Bernat
Foulcran
Jehan
Privat
Guillaume
Jehan
François
Marcelin
Margaride
Eustacy
Estève
Fermy
Guillaume
Anthoine
Jean
Pierre
Antoine
Anthoine
Anthoine
Jean
Guillaume
Jaume
Jehan
Pascal
Jehan
Jehan
Antoine
Jehan
Jehan
Anthoine
Andrieu
François
Antoine
Pierre
Galhard

Molières
Molières
St-Bresson
Arrigas
Aumessas
Aumessas
Arrigas
Aumessas
Campestre
Arrigas
Aumessas
Campestre
Aumessas
Aumessas
Arrigas
Aumessas
Roquedur
St-Laurent-le-Minier
St-Laurent-le-Minier
St-Laurent-le-Minier
St-Laurent-le-Minier
Aulas
Campestre
Avèze
Mandagout
Roquedur
Le Vigan
Montdardier
Rogues
Rogues
St-André de Magenc.
Valleraugue
Valleraugue
Valleraugue
Mandagout
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Valleraugue
Montdardier
Montdardier
Le Vigan
N-D de Gatuzières
Aulas
St-Bresson
Aulas
Campestre

Molières

A-18

Molières
le Crozet
la Vernaria
la Viale
mas del Cambo, Omessas, la Viale, Campestret
mas de Brunnens
Campestret
mas de Lom
Estelle
la Viale
Campestre
Campestret
la Viale
le Vilaret, la Bruguière
Campestret
mas de Forcoalh, de la Cole
loc de St-Laurent
loc de St-Laurent
loc de St-Laurent
la Torre
le Portalet d'Aulas, la Traverse
mas del Salze
Avèze, las Airos
Navolz
castel de Roccadur
Portail Sobeiran
l'Escalo, le fort
la Traverse
la Traverse
la Clausa
Montet de Talairac
Montet de Talairac
mas des Frezos
les Balmeles
mas de Vinhalz
mas de Vinhalz
mas de Vinhalz, mas Galary
mas del Serres, de Galary
l'Euzière de Mars, mas Galary
mas de Vinhalz
mas de Trépados
la Plasse
loc de Varalaugo
Navas
Navas
les barris basses
mas del Roquet
rue du Pont
St-Bresson
rue du Pont, Bréau
Campestre
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GASSY
GAUBERT
GAUCELIN
GAUCELIN
GAUCELIN
GAUCELIN
GAUTIÉ
GELY
GELY
GENTA
GERVAIS
GERVAIS
GIBERT [hoirs de]
GILLES
GINESTOS (de) noble
GINESTOS (de) noble
GINESTOUS (de) noble
GONELE
GONELE
GONELE
GONELE [jeune]
GONELE [vielh]
GOUFFET
GOUNELLE
GOUT
GOUT
GOUTES
GOUTES
GOUTES [hoirs de)
GOUTTE
GOUTTE
GRAILHE
GRAILHE
GRAILHE
GRALHE
GRANIER
GRANIER [cf Garnier]
GRAS
GRAS
GROS
GROS
GROS
GUAFRE
GUAUSSEN
GUAY
GUERGORI [hoirs de]
GUERGORY [hoirs de]
GUIBAIL
GUIBAIL
GUIBAL
GUIBAL
GUIBAL

Jean
Pierre
Anthoine
Antoine
Jaume
Jehan
Antoine
Guillaume
Guillaume
Antoine
Anthoine
Jehan
Jehan
Guy
Guitard
Pierre
Alix
Bernard
Jehan
Pierre
Anthoine
Anthoine
Pierre
Jehan
Antoine
Guillaume
Anthoine
Pierre
Anthoine
Antoine
Jehan
Anthoine
Antoine
Guillaume
Pierre
Pierre
Pierre
Anthoine
Jean
Bernard
Estève
Jehan
Pierre
Francès
Simon
Francès
François
Guillem
Jehan
Andrieu
Etienne
Frances

N-D de Gatuzières
Aulas
Avèze
St-Laurent-le-Minier
St-Laurent-le-Minier
St-Martial
Roquedur
N-D de la Rouvière
St-Martial
N-D de la Rouvière
St-Martial
St-Martial
St-André de Magenc.
Arre
Montdardier
Montdardier
St-Bresson
Arrigas
Arrigas
Arrigas
Arrigas
Arrigas
Valleraugue
Aumessas
Campestre
Campestre
Aulas
Aulas
Aulas
Valleraugue
Valleraugue
Campestre
St-Pierre de Reven
Campestre
Valleraugue
Avèze
Aulas
St-Pierre de Reven
N-D de Gatuzières
Campestre
Montdardier
St-Laurent-le-Minier
Valleraugue
St-Bresson
Aumessas
St-André de Magenc.
Le Vigan
Mandagout
Mandagout
Aumessas
Aumessas
Aumessas

la Balmarie

A-19

mas de Galary
le Caila
mas de la Falguière
mas de la Falguière
la ville
mas de Lolmède
camp Sobeiran
le Péras
mas del Mazel
le Pont Pidou, Camp Durand, la Frégières
mas de Hortz, Camp Durand, la Frégières
Sainct-Andrieu
Arre
les barris de Mondardié, le fort
les barris de Mondardié, le fort
St-Bresson
las hortos bassos
Arrigas, las hortos bassos
Arrigas
Arrigas, mas de Campestre
Arrigas
mas de Fenolhet
Campestret
mas de Lom
mas de Lom
l'Euzière de Mars
mas del Celié
la Carrière
mas de Figuier de Talairac
mas Figariel de Talairac
la Lamanderie
Reven
mas de Lom, la Lamanderie
mas de Berthezène, de Méjanel
la vitgiel de Granié
Bréau
Reven
mas d'Auros
Campestre
les Barris de Mondardié
loc de St-Laurent
mas de Fenoulhet
Dorgues
Sencaux
Cambou
la Traverse
l'Arboux
Coste Ubague
le Caladon, la Terisse
mas del Hortz
le Caladon
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GUIBAL
GUIBAL
GUIBAL
GUIBALH
GUIBALH
GUIBERT
GUILHOU
GUIN
GUIRAUD
GUIRAUD
GUIRAUD
GUIRAUD
GUIRAUD
GUISART
GUITARD
GUONELE
GUONELE
GUOTEZE
GUOUT
GUY
GUY
GUY
GUY [hoirs de]
HELZIÈRE [hoirs de]
HEMENARD
HEMENARD
HEMENARD
HEMENARD
HEMENARD
HEMENARD
HEMENARD
HEMENART
HERALD
HÉRALDE
HERALH
HERALH
HERMET
HERRALH
HEUSSIÈRE
HEUZIÈRE
HEUZIÈRE [hoirs de]
HIERLE
HIERLE
HOLIVET
HOLMÈDE
HORTET
HORTET
HORTET
HUBAC
HUBAC
HUBAC
HUBAC

Jehan
Loys
Pierre
Guillaume
Ramond
Jean
Guillaume
Catherine
Anthoine
Antoine
Claude
Etienne
Guillaume
Bernard
Anthoine
Jean
Miquès
Blaize
Jehan
Anthoine
Jehan
Pierre
Guillaume
Guillaume
Agnès
Antoine
Bresson
Guillaume
Jean
Jordy
Pierre
Jehan
Anthoine
Jehane
Jehan
Laurens
Nadal
Pierre
Jaume
Pierre
Ramon
Antoine
Etienne
Guillaume
Anthoine
Guilhem
Jehan
Jehan
Jehan
Jehan
Marc
Marquez

Aumessas
Aumessas
Aumessas
Molières
Le Vigan
Rogues
Campestre
Montdardier
Valleraugue
N-D de la Rouvière
St-Laurent-le-Minier
N-D de la Rouvière
St-Martial
St-André de Magenc.
Le Vigan
Rogues
Mandagout
Aulas
Alzon
Montdardier
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
Valleraugue
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
Roquedur
St-André de Magenc.
Valleraugue
Montdardier
Valleraugue
Valleraugue
St-Laurent-le-Minier
Valleraugue
St-Martial
Aulas
Aulas
N-D de Gatuzières
St-Martial
Le Vigan
Le Vigan
St-Laurent-le-Minier
St-Laurent-le-Minier
Le Vigan
St-Martial
Aulas
St-Martial
St-Martial

Campestret
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le Caladon, mas del Hortz
le Caladon, la Terisse
Molières, mas de Cavailhac
les barris dau
Madie, la Jurade
Campestre
le fort
mas Daudé de Talairac
N-D de la Rouvière
loc de St-Laurent-del-Meinier
N-D de la Rouvière
le Péras
la Clausa
les barris dau, Ense
la Traverse
mas del Torn, Camp de Nadal
la Carrière
Alzon
le fort
le Mazel, Salagozes
Salagozes
chemin du Four
Bréau
la Blaquière
la Clausa, Pont Héraud, Cassibert
mas de Figuier de Talairac
Sainct-Andrieu
la Blaquière
la Clausa, Pont Héraud, Cassibert, la Fosse
mas del Colet
la Clausa
mas de Fraissinède
le fort
mas d'Ardalhiès
mas d'Ardalhiès
loc de St-Laurent-del-Meinier
loc de Varalaugo, mas d'Ardalhiès, Saulte Loups
Cabane Vielhe
le Mazel, mas de Ribarc, chemin du Four
le Mazel
Melgues
la ville
les barris basses
la carrière de la Fabrègue
loc de St-Laurent-del-Meinier
loc de St-Laurent-del-Meinier
Ense, mas des Périès
les Barris
chemin du Four
les Barris
St-Marsal
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HUBAC [hoirs de]
HUBAC[jeune]
HUC
HUNALH
HUNALH
HUNALH
ISARN
ISSART
ISSERT
ISSERT
ISSERT
ISSERT
ISSERT
JAHOLH
JAHOLH
JAHOLH
JAHOLH
JAHOLH
JAHOLH
JAHOLH
JAHOLH
JAHOLH [hoirs de]
JAUME
JAUSSERAN (noble)
JEHAN
JEHAN
JEHAN
JEHAN
JEHAN
JEHAN
JEHAN
JEHAN
JEHAN
JEHAN
JEHAN
JEHAN
JEHAN
JEHAN
JEHAN
JEHAN [fils d'Antoine]
JEHAN [fils de Pierre]
JEHAN [fils de Pierre]
JEHAN [fils de Thomas]
JEHAN [hoirs de]
JEHAN [hoirs de]
JEHAN jeune [f. de Thomas]
JEHANIN
JEHANIN [hoirs de]
JOHANEL
JOHANEL
JOHANI
JOHANY

Jehan
Pierre
Jehan
Estève
Etienne
Jaume
Raimon
Jean
Antoine
Bernard
Guillaume
Jaume
Pierre
Anthoine
Domenge
Estève
Gaspard
Guilhaume
Jaume
Jehan
Jolié
Huguet
Jehan
Anthoine
Andrieu
Anthoine
Anthoine
Anthoine
Antoine
Guillaume
Jean
Jehan
Margueride
Missal
Pascal
Pierre
Pierre
Thomas
Thomas
Pierre
Jehan
Pierre
Pierre
Jaume
Pierre
Antoine
Pascal
Pierre
Jehan
Pierre
Pierre
Pascal

St-Martial
Aulas
Alzon
Montdardier
Aulas
Aulas
Le Vigan
Valleraugue
Valleraugue
Valleraugue
Valleraugue
Valleraugue
Valleraugue
Alzon
Alzon
Alzon
Alzon
Alzon
Alzon
Alzon
Alzon
Alzon
Aulas
Aumessas
N-D de la Rouvière
Molières
Arrigas
St-Pierre de Reven
N-D de la Rouvière
St-Martial
Valleraugue
Aulas
Molières
St-André de Magenc.
Molières
Molières
Valleraugue
Molières
Le Vigan
Molières
Molières
Molières
Molières
Campestre
St-Laurent-le-Minier
Molières
Le Vigan
Molières
Montdardier
Montdardier
Avèze
Rogues

St-Marsal, les Barris
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Andronas, rue du Pont
Alzon
les barris de Mondardié
Bréau
Bréau
les barris basses
loc de Varalaugo
mas del Carles
mas de Lissert
mas Randavel
loc de Varalaugo, plan del Col
mas de Valdeiron
Alzon
Alzon
Alzon
Alzon
Alzon
Alzon
la Devèze
Alzon
Bosc de Roby
mas de la Coste
mas del Cambo, Omessas
mas Favier, Puech Sigalh
Molières
la Bruguière
la Garnarié
mas Cabrier
mas del Vielhe
loc de Varalaugo, Plan del Col, mas de la Pieira, de Figueirolos
rue du Pont, la traverse del Pont
Molières
la Clausa
Molières
Molières
mas d'Ardalhiès, Dormilhouze
Molières
mas de Lones
Molières
Molières
Molières
Molières
mas de Lom
mas de la Falguière
Molières
carrière del Portal Daut, la Traverse
la Parran
les Barris de Mondardié
les Barris de Mondardié, Blaneirol
mas Arvieu
la Traverse
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JOIN [hoirs de]
JOLIE
JOLIE
JOLY
JORDAN
JORDAN
JORDAN [hoirs de]
JORNET
JORNET
JORNET
JORNET
JORNET
JORNET
JORNET
JOUNY
JOURNET
JOURNET
JOURNET
JOURNET
JOURNET
JOURNET
JOURNET
JOURNET
JOURNET
JOURNET [jeune]
JOURNET [jeune]
LA COMBE (de)
LA COMBE (de)
LA COMBE (de)
LA COURT (de)
LA COURT (de)
LA PIERRE (de)
LA PIERRE (de)
LA PIERRE (de)
LA PORTE (de la)
LA SALO (de)
LA TORRAL (de)
LABAT
LABAULME (de)
LACAM
LACOMBE (de)
LACOMBE (de)
LACOMBE (de)
LACOMBE (de)
LACOMBE (de)
LACOMBE (de) [hoirs de]
LADET
LADET [hoirs de]
LAFOS [hoirs de]
LAGARDE
LAISSIS
LALÈQUE

Pierre
Pierre
Pierre
Anthoine
Jehan
Marguaride
Pierre
Antoine
Guillaume
Jaume
Jean
Jehan
Pascal
Pierre
Guillaume
Anthoine
Antoine
Bertrand
Estève
Jehan
Pierre
Privat
Ramon
Valentin
Estève
Jehan
Estève
Jehan
Marty
Andrieu
Guillaume
Andrieu
Guilhaume
Jaume
Pierre

Molières
N-D de la Rouvière
St-Martial
Arrigas
Le Vigan
Montdardier
Alzon
Valleraugue
Valleraugue
Valleraugue
Valleraugue
Roquedur
Aulas
Roquedur
Roquedur
Mandagout
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan
Montdardier
Montdardier
Alzon
Aulas
Aulas
Valleraugue
Valleraugue
Valleraugue
N-D de la Rouvière
Alzon
Aulas
St-Laurent-le-Minier
Molières
St-Laurent-le-Minier
Molières
Molières
Molières
Molières
Molières
Molières
Arre
Arre
Aumessas
Le Vigan
Alzon
Arrigas

le Gladiel

Jehan
Pierre
Pierre
Pierre
Guillaume
Antoine
Etienne
Guillaume
Jehan
Pierre
Jean
Blaize
Thomas
Andrieu
Anthoine
Anthoine
Pierre

A-22

camp Sobeiran
le Péras
Arrigas
la carrière del Portal dau
les Barris de Mondardié
Alzon
mas de Talairac
mas d'Ardalhiès
mas d'Ardalhiès
mas d'Ardalhiès
mas de Rovinhac
l'Euzière de Mars
mas de Rovinhac
le moulin de Boudeno
mas del Soulié
les barris du Mech, mas des Périès
mas des Périès
mas de Boliech
mas de Boliech
mas des Périès
mas de Boliech
mas del Puech
mas de Boliech, les Caulmelz
mas de Boliech
mas des Périès
les Barris de Mondardié
Gardie
Alzon
Court Lavetz, chemin du Fort, Frigolet
mas de Bruelh, del Plan
loc de Varalaugo, mas de Berthezène
loc de Varalaugo
loc de Varalaugo, Plan del Col
mas del Mazel, la Tine
Alzon
Crozilhade, mas de Brion, de Grimalh
loc de St-Laurent-del-Meinier
la Baulme
loc de St-Laurent-del-Meinier
la Parran
Molières
Molières
Molières, mas de Rauviès
mas de las Fons
Molières
Arre
Arre
le Caladon, la Terisse
les barris dau, mas del Caumel
Alzon
les Boissières
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LAPIERRE (de)
LAUNE
LAUNE
LAURENS
LAURENS
LAURENS
LAURENS
LAURENS
LAURENS
LAURENS
LAURENS [hoirs de]
LAURENS [hoirs de]
LAUTAL
LAUZIÈRE (de)
LEUTALH
LIEUSE
LIRON
LIRON
LIRON
LIRON
LIRON
LIRON
LIRON
LIRON
LIRON
LIRON
LIRON
LIRON
LIRON
LIRON
LIRON
LUBAC (de)
MADIER
MADIER
MADIER
MADIER
MAFFRE
MAFFRE
MAFFRE
MAFFRE
MAISTRE
MAISTRE
MAISTRE
MAISTRE
MALBOSC (de)
MALEFOSSE
MALÈNE
MALÈNE
MALÈNE
MALET
MALIE
MALIE

Jehan
Anthoine
Pierre
Alaycette
François
Jean
Jehan
Jehan
Laurent
Pierre
Jehan
Pierre
Bernard
Ramond
Anthoine
Guergory
Anthoine
Antoine
Antoine
Blaise
Guillaume
Guillaume
Jaume
Jehan
Jehan
Miquès
Nadal
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Etienne
Anthoine
Clara
Gabrielle
Pierre
Anthoine
Guillaume
Jaume
Jean
Anthoine
Jacques
Pierre
Pierre
Raimond
Guillaume
Anthoine
Jehan
Loys
Anthoine
Antoine
Guillem

St-Bresson
Le Vigan
Valleraugue
Aumessas
Aulas
Aumessas
Montdardier
St-Pierre de Reven
Arre
Aulas
Montdardier
Aumessas
St-André de Magenc.
Aulas
Le Vigan
Avèze
St-Martial
N-D de la Rouvière
St-André de Magenc.
Valleraugue
St-Martial
Le Vigan
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
Valleraugue
Valleraugue
Valleraugue
N-D de la Rouvière
St-André de Magenc.
St-Martial
Valleraugue
N-D de Gatuzières
Montdardier
Montdardier
Montdardier
Montdardier
St-Bresson
St-Bresson
St-Laurent-le-Minier
St-Bresson
Aulas
Aulas
Molières
Aulas
Aulas
Roquedur
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Le Vigan
Mandagout
Mandagout

la Baulme
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mas de Boliech
loc de Varalaugo, mas de las Salos, Varalauga
le Caladon
Pres Costavolz, la traverse del Pont
le Caladon, mas del Portal
le fort
la Garnarié
Arre
Pres Costavolz
Canduzorgues
mas del Portal
Cambou
rue du Pont
les barris dau
Avèze
les Barris
mas Restouble
Bretan
mas d'Ardailhiès
St-Marsal, les Barris
les barris basses
Sainct-Andrieu
la Clausa
loc de Varalaugo, mas d'Ardalhiès
mas d'Ardalhiès
loc de Varalaugo, prat de Laur
mas de Ferret
Bretan
mas de Liron
mas d'Ardalhiès, mas de Malet
mas de Prades, de Gatuzières
le fort
les barris de Mondardié
le fort
les barris de Mondardié
St-Bresson
St-Bresson
mas de la Falguière
Salclarette
Bréau
Bréau
Molières
Bréau
chemin du Fort, méga Catz
castel de Roccadur
Campestret
Campestret
Campestret
la Traverse
l'Arboux
l'Arboux
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MALIE
MALZAC
MARINE
MARQUES
MARQUES
MARSAL
MARSAL
MARSAL
MARSAL
MARSAL
MARSAL
MARSAL
MARSAL
MARSAL
MARSIAL
MARSIE
MARTEL
MARTEL
MARTEL
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTRON
MARTY
MARTY
MARTY
MARTY
MARTY
MARTY
MARTY
MARTY
MARTY

Jehan
Guillaume
Agnès
Anthoine
Armand
Barthélémy
Bernard
Guillaume
Jean
Jehan
Lois
Pierre
Valentin
Valenty
Jehan
Jehan
Jehan
Jehan
Pierre
Andrieu
Anthoine
Antoine
Antoine
Catherine
Claude
Florette
Gabriel
Gabriel
Guillaume
Guillaume
Guillaume
Guillaume
Guillem
Jean
Jerdy
Marcelin
Marguerite
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Arman
Andrieu
Anthoine
Antoine
Berthomieu
Catherine
Etienne
Francès
Francès
Gabriel

Aumessas
St-Pierre de Reven
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan
N-D de la Rouvière
Roquedur
Roquedur
N-D de la Rouvière
St-Martial
Roquedur
Montdardier
Le Vigan
Aulas
Roquedur
Mandagout
Molières
Le Vigan
Arre
Mandagout
Aulas
Mandagout
St-Martial
Aulas
Mandagout
Aulas
Mandagout
Le Vigan
Avèze
St-André de Magenc.
St-Martial
St-Laurent-le-Minier
Mandagout
Mandagout
Mandagout
St-André de Magenc.
St-Martial
Montdardier
Mandagout
St-André de Magenc.
Aulas
Le Vigan
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
Mandagout
Valleraugue
Montdardier
Aulas
Aulas
St-André de Magenc.
Aulas
Aulas

la Viale, Sencaux

A-24

Reven, le Fournel, la Borie
mas del Puech de Vidal
la carrière del Portal dau
mas de Boliech
Leuzière
mas de la Salo
mas de Lolmède
puech Sigal
le Péras
mas de Marsal, del Colet
les Barris de Mondardié
Portail Sobeiran
le Portalet
mas de la Coste Souteirane
mas de Fadat
mas de Rauviès
mas de Gaujac, la Traverse
mas del Cros
Coste Ubague
Cambon, Valcroze
les Combetes, l'Arboux, Coste Ubague
St-Marsal, la ville, la Frégières
Valcroze
Bel Luoc
Frigoulet
le Castel
la carrière de la Fabrègue, la Traverse
mas de Capion
la Pauzeta
la ville, le Barnier
terrado del Vinio
Fraissinet, Coste Ubague
las Faysses, mas del Serre, les Balmeles, Camp de Nadal
l'Arboux
la Clausa
la Frégières
Forniguozes
la Clausa
Salagozes
la carrière del Portal dau
Bretan
Beaulieu
le Castel
mas del Puech, d'Ardailhiès
les barris de Mondardié
mas del Serres
mas d'Arfy
la Clausa
mas del Fesc
Bréau
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MARTY
MARTY
MARTY
MARTY
MARTY
MARTY
MARTY
MARTY
MARTY
MARTY
MARTY
MARTY
MARTY
MARTY
MARTY [dit Bislausso)]
MARTY [dit Vidal]
MARTY [hoirs de]
MARTY [hoirs de]
MARTY jeune
MARTY vielh
MASSAPORT
MATHIEU
MATHIEU
MATHIEU
MATHIEU
MATHIVE
MAUREL
MAUREL
MAURI
MAURIN
MAURIN
MAURY
MAURY
MAURY
MAURY
MAURY
MAURY
MAURY
MAURY
MAURY
MAURY
MAURY
MAURY [jeune]
MAURY [vieux]
MAYNIE
MAZEL
MAZEL
MAZEL
MAZEL
MAZEL
MAZEL
MAZOT

Gilles
Guillaume
Guillaume
Jaume
Jaumet
Jehan
Jehan
Pascal
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Thomas
Vincent
Anthoine
Anthoine
Gabriel
Jean
Anthoine
Anthoine
Jehan
Bertrand
Etienne
Marsal
Pierre
Sanchète
Antoine
Jean
Valentin
Jean
Valentin
Anthoine
Antoine
Antoine
Antoine
Estienne
Etienne
Jean
Jehan
Pierre
Pierre
Pierre
Antoine
Antoine
Jolhien
Andrieu
Anthoine
Blaise
Fulcrand
Pierre
Prival
Jehan

Aulas
Aulas
St-Laurent-le-Minier
Valleraugue
Mandagout
Mandagout
Aulas
Aulas
Montdardier
Molières
Aulas
St-Laurent-le-Minier
Molières
Valleraugue
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Le Vigan
Aulas
Aulas
St-Pierre de Reven
Aulas
Aulas
N-D de Gatuzières
N-D de Gatuzières
Montdardier
N-D de Gatuzières
Le Vigan
Le Vigan
N-D de Gatuzières
St-Bresson
Roquedur
St-Bresson
N-D de Gatuzières
St-Bresson
Le Vigan
Campestre
St-Bresson
Le Vigan
Roquedur
Roquedur
St-André de Magenc.
St-Bresson
Aulas
Le Vigan
Campestre
Aulas
St-Bresson
Roquedur

Puechagut, mas de la Coste
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Monna
al Razal
mas Randavel
mas de Gatges
mas del Torn
Salagozes
Bréau
les Barris de Mondardié
Molières
rue du Portalet, méga Catz
loc de St-Laurent-del-Meinier
Molières
mas Randavel
mas del Serres
Pres Costavolz, mas del Serres
Frigolet
rue du Portalet
Salagozes, le Portalet
Salagozes
le Noguier Lombart
Bréau
Bréau
Reven, mas de Solatges
la Traverse
l'Euzière de Mars
Peire Grosse
Peire Grosse
mas de Caucanas
la Bragouze
mas de Lones
l'Espigarié, mas de Pailheirolz
la Bragouze
St-Bresson
le Mazet près d'Aspros
St-Bresson
la Sublarie
St-Bresson
l'Espigarié, mas de Pailheirolz
mas del Salze
St-Bresson
l'Espigarié, mas de Pailheirolz
castel de Roccadur
castel de Roccadur
la Clausa
Comairo
mas de Bruelh, la traverse del Pont, la Carrière, la Brune
mas del Puech
mas de Lom
mas de Bruelh
Trouzel
mas del Cabanis
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MAZOT
MEISSONIE
MEISSONIE
MÉJAN
MÉJAN
MÉJAN
MÉJAN
MÉJANEL
MÉJANÈLE
MEJEAN
MEJEAN
MENART
MERCIER
MERCIER [hoirs de]
MERISSOLHE
MERTROU
METGE
METGE
METGE
MIELGUES (de)
MIELGUES (de)
MIQUEL
MIQUEL
MIQUEL
MIQUEL
MIQUEL
MIQUEL
MIQUEL
MIQUEL
MIQUEL
MIQUEL
MIQUEL
MIQUEL [fils de Jehan]
MIQUEL [fils de Raimond]
MIQUEL [hoirs de]
MOINIER
MOISSON
MOLINE
MOLOS
MONAS
MONFAION
MONFAJON (de)
MONFAYON (de)
MONNA
MONNA [hoirs de]
MONNA [hoirs de]
MONTANHO
MONTEL
MONTELH
MONTET
MONTET
MONTET

Martin
Antoine
Barthélémy
Antoine
Jean
Marcelin
Pierre
Jaume
Marie
Antoine
Guillaume
Pierre
Jehan
Jehan
Florette
Andrieu
Anthoine
Jehan
Loys
Jean
Raimond
Anthoine
Antoine
Estève
Guillaume
Jean
Jehan
Jehan
Marquès
Pierre
Pierre
Thomas
Anthoine
Anthoine
Martin
Anthoine
Pierre
Pierre
Pierre
Andrieu
Antoine
Bertran
Anthoine
Etienne
Guillaume
Pierre
Jaume
Anthoine
Pierre
Jaume
Mathieu
Pierre

Roquedur
N-D de Gatuzières
N-D de Gatuzières
Valleraugue
Valleraugue
Valleraugue
Valleraugue
Valleraugue
Valleraugue
N-D de la Rouvière
N-D de la Rouvière
Valleraugue
Aulas
Aulas
Le Vigan
St-André de Magenc.
St-Martial
Le Vigan
Le Vigan
N-D de Gatuzières
N-D de Gatuzières
Arrigas
Valleraugue
Montdardier
Le Vigan
St-André de Magenc.
Montdardier
Arre
Roquedur
Valleraugue
Le Vigan
Valleraugue
Montdardier
Montdardier
Montdardier
Aulas
Aumessas
Aulas
N-D de Gatuzières
Aulas
Le Vigan
Montdardier
St-Laurent-le-Minier
Aulas
Aulas
Aulas
Mandagout
Molières
Arrigas
Aulas
Montdardier
Arrigas

mas del Cabanis
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Jontanel
Jontanel
mas de Talairac, terroir de Crouset
mas d'Ardalhiès
mas de la Becède
mas Figariel de Talairac
mas de Méjanel
loc de Varalaugo
mas del Mazel
mas del Mazel
mas de Valdeiron
rue du Pont
la Plasse
le Cros
Mertrou
la ville
mas de Jehan Metge, le Cros
mas des Périès
mas de Prades, del Puech, Gatuzières
mas de Prades
mas del Torn
mas d'Ardalhiès
Navas
la Traverse
la Clausa
le fort
Arre
mas de la Coste Arman
mas de Lissert, Varalaugo, mas d'Ardalhiès
mas de Lones
mas Méjean, mas de Malet
Navas
Navas
Navas
la Montagne
Puech Moisso
le Mazel
mas de Gatuzières
Bresquette
mas de Lones
terrado de Calvas
loc de St-Laurent-del-Meinier
mas de Pertusse
la Traverse del Pont
le Mazel
Navolz
mas de Rauviès
le Fort d'Arrigas
la Carrière
Canduzorgues
St-Jordy
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MONTET
MONTFAUCON (de) noble
MONTFAUCON (de) noble
MONTREDON
MONTS
MORAT
MORAT
MORENE
MORET
MORET
MORET
MORET
MORET
MORET
MORET
MORET
MORET
MORGUE
MORGUE
MORGUES
MORIE
MORIER
MORIER
MORIER
MOURGUE
MOURGUE
MOURIER
MOYNIE
MOYNIE
MOYNIÈRE
MOZIEUX
NADAL
NADAL
NADAL
NADAL
NADAL
NADAL
NADAL
NADAL
NADAL
NADAL
NADAL
NADAL
NADAL
NAVAS (de)
NAVAS (de)
NISSOLE
NISSOLLE
NISSOLLE
NISSOLLE
NISSOLLE
NISSOLLE

Pierre
Foulcran
Fulcrand
Antoine
Fermy
Alexis
Jaume
Guillaume
Anthoine
Anthoine
Estève
Guillaume
Jehan
Jehan
Jehan
Jehan
Pierre
Antoine
Bermon
Pierre
Jean
Anthoine
Antoine
Jehan
Blaize
Jehan
Antoine
Anthoine
Jehan
Jehane
Jean
Andrieu
Anthoine
François
François
Gabriel
Guillaume
Guillaume
Jean
Jean
Jehan
Lois
Loys
Pierre
Jehan
Pierre
Lois
Andrieu
Anthoine
Jaume
Jean
Jehan

Valleraugue
Le Vigan
St-Bresson
Roquedur
Roquedur
Valleraugue
Le Vigan
Aulas
Aulas
Le Vigan
Le Vigan
Aulas
St-Martial
Valleraugue
Valleraugue
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan
N-D de la Rouvière
Valleraugue
Aumessas
Mandagout
Avèze
St-André de Magenc.
St-Martial
St-Martial
Roquedur
Mandagout
Mandagout
Le Vigan
N-D de Gatuzières
Mandagout
Aulas
Avèze
Aulas
Aulas
Aulas
Valleraugue
Mandagout
Valleraugue
Aulas
Montdardier
Aulas
Aulas
Mandagout
Mandagout
Avèze
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
St-Martial
St-André de Magenc.

Montet de Talairac, mas Monart de Talairac

A-27

le Noguier Lombart, la Traverse
Cerbos
mas de Marsal
castel de Roccadur
loc de Varalaugo
mas de Morat
mas d'Arfy
mas d'Arfy
la Traverse
mas de Campis
mas de Vinhalz, d'Arfy
les Barris
loc de Varalaugo, Plan del Col
mas de Moret
mas de Campis
mas de Campis
Grémolet
mas Favier
mas d'Ardalhiès
le Caladon
la Peire
la Fos
Sainct-Andrieu
St-Marsal, la Coste s/s la ville
les Barris
mas de la Bossugarié
Fraissinet
Fraissinet
Landrieu
mas de Gatuzières
le Castel
Bréau
Falguiel
mas del Plan
rue du Pont
la Plasse
mas d'Ardalhiès
Sabouros, mas de Fadat
mas de la Pieira
Bréau
les barris de Mondardié, le fort, la Voulte
Bréau
Bréau
le Castel
mas del Soulié
le Caila
Sainct-Andrieu, le Cros
Sainct-Andrieu, le Cros
Sainct-Andrieu
Cabane Vielhe
Sainct-Andrieu
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NOGARÈDE
NOGARÈDE
NOGARÈDE
NOGARÈDE
NOGARÈDE
NOGARÈDE
NOGARÈDE
NOGARÈDE
NOGARÈDE
NOGARÈDE [jeune]
NOGUARÈDE
NOGUIÉ
NOGUIÉ
NOGUIÉ
NOGUIER
NOGUIER
NOGUIER
NOGUIER
NOGUIER
NOGUIER
NOVEL
NOVILLE (de) noble
NOZERAN
NOZERAN
NOZERAN
NOZERAN
NOZERAN [hoirs de]
OLIVET
OLIVET
OULIVET
OULIVET
OULIVET
OULIVET
PAGÈS
PAGÈS (noble)
PAGÈS (noble)
PAGÈS
PAGÈS
PAGÈS
PALMIER
PARELONGUE
PARELONGUE
PARELONGUE
PAROLONGUE [hoirs de]
PARRAN [hoirs de]
PASTRE
PAULET
PAULET
PEIRE
PEIRE
PEIRE
PEIRE [hoirs de]

Anthoine
Bernard
Bernard
Bernard
Guilhaume
Jaume
Jehan
Pierre
Pierre
Jehan
Andrieu
Antoine
Bernard
François
Anthoine
Anthoine
Bernard
Guillaume
Jehan
Pierre
Jehan
Charles
Guillaume
Jaume
Jean
Pierre
Jean
Antoine
Jehan
Astruc
Etienne
Jean
Pierre
Andrieu
Anthoine
Antoine
Jehan
Loys
Thomas
Guilhaume
Anthonie
Jean
Pascal
Jehan
Loys
Antoine
Antoine
Pierre
Jaume
Pierre
Raimond
Jaume

Aulas
Aumessas
Arrigas
Valleraugue
Arrigas
Arre
Aumessas
Aumessas
Arre
Aumessas
Le Vigan
Valleraugue
Valleraugue
Roquedur
Aulas
Le Vigan
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Le Vigan
Campestre
Campestre
Campestre
Campestre
Campestre
Campestre
Montdardier
Montdardier
Rogues
Rogues
Rogues
Rogues
Alzon
Molières
N-D de Gatuzières
Alzon
Valleraugue
Valleraugue
Arrigas
Molières
Molières
Molières
Roquedur
St-Martial
Arrigas
Campestre
Alzon
Campestre
Valleraugue
Campestre
Campestre

mas de Grimalh

A-28

mas del Cambo, de Salech, Omessas, Sencaux, les Canalz
Vernos, le Vilaret
loc de Varalaugo, molin d'Eraud
la Bruguière
Arre
la Viale
mas del Cambo, Omessas
Arre
Omessas
la Traverse
mas de la Valete
mas de Valdeiron
castel de Roccadur
Salagozes
Portail Sobeiran
Salagozes
Salagozes
Salagozes
Salagozes
les barris dau
Campestre
Campestre
mas de Lom
mas de Lom
mas de Lom
mas de Lom
l'Escalo, les Barris de Mondardié
les barris de Mondardié, le fort, mas de Florac
Clauzel, Rogues
la Traverse
Leuze et la Jurade
la Jurade, mas del Puech
Alzon
Molières
mas de Fontès
Alzon
l'Espéro
l'Espéro
le Fort d'Arrigas
Molières
Molières
Molières
mas de Rovinhac
St-Marsal, las Combes, Cabane Vielhe
le Vilaret, la Bruguière
mas de Lom, Campestre
Alzon
mas de Lom
mas del Cros
mas de Lom
mas de Lom
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PEIRE [hoirs de]
PEIRE (de)
PEIRE (de)
PEIRE (de)
PEIRE (de)
PEIRE (de)
PEIRE (de)
PEIRE (de)
PEIRENC [vielh]
PEIRONET
PEIROTOS
PELATAN
PELENC
PELENC
PELON
PENARIÉ
PEPIN
PERCI
PERIÉ
PERIÉ
PERIÉ
PERIÉ
PERIÉ
PERIÉ
PERIER
PERIER
PERIER
PERIER
PERIER
PERIÈS
PERRIER
PERRIN
PERRIN
PERRIN
PERRIN
PERTUS
PETIT
PETIT
PIBAROT
PIEIRE
PIERE
PIERRE
PIERRE
PIERRE (de)
PINTARD
PINTARD
PLANCHON
PLANCHON
PLANCHON
PLANCHON
PLANCHON
PLANCHON

Valentin
Audet
Etienne
Huguet
Jean
Jehan
Pierre
Raimond
Jehan
Antoine
Etienne
Anthoine
Guillaume
Jehan
Estienne
Pierre
Pierre
Antoine
Antoine
Jehan
Nicolau
Pierre
Salvan
Thomas
Anthoine
Antoine
Jaume
Jaume
Salvan
Pierre
Laurent
Anthoine
Jehan
Paulet
Pierre
Jaume
Etienne
Jehan
Pierre
Anthoine
André
Antoine
Jaume
Anthoine
Guillaume
Jehan
Anthoine
Antoine
Jacques
Jean
Jehan
Valentin

Campestre
Le Vigan
Aulas
Aulas
Aulas
Le Vigan
Aulas
Aulas
Le Vigan
Rogues
Campestre
St-Martial
Aulas
Aulas
Avèze
Valleraugue
Aulas
St-Pierre de Reven
Le Vigan
Valleraugue
Valleraugue
Valleraugue
Valleraugue
Valleraugue
Aulas
Valleraugue
N-D de la Rouvière
Valleraugue
N-D de la Rouvière
Valleraugue
St-André de Magenc.
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Aumessas
Mandagout
Avèze
Valleraugue
St-Martial
St-Martial
Valleraugue
Valleraugue
Valleraugue
Aulas
Valleraugue
Valleraugue
Molières
Le Vigan
Roquedur
Avèze
Le Vigan
Le Vigan

Campestre
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les barris basses
Cambon
la Plasse
Bréau
les barris basses
Bréau
Bréau
les barris dau
Madie
Campestre
la ville
mas de la Coste
mas de la Coste
Avèze
mas del Cros
la Carrière
la Garnarié
les barris basses
mas des Périès, Combe première, prat de Leuzière, mas Talairac
loc de Varalaugo, mas del Puech
mas del Puech
loc de Varalaugo, paln del Col
mas del Plan
prest Costavols
loc de Varalaugo, mas del Plan
mas de Cabrié
loc de Varalaugo
mas del Mazel
mas des Périès
la Coste
mas de Tours
la Pélocarié
la Pélocarié
le Caladon, Puech Moisso, la Pélocarié, la Terisse
le Castel
Avèze
l'Espéro
les Barris, la ville, mas de Bès
St-Marsal
loc de Varalaugo
mas de la Pieira
loc de Varalaugo
chemin du Four
mas de la Pieira, Aironard
mas de Talairac
mas Pelloux
les barris basses
mas de la Coste Arman
la Boysse
le Portail Sobeiran, les barris dau
les barris basses
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PLANCO
PLANQUE
PLANQUE
PLANQUE
POIOL
POIOL
POIOL
POIOL
POIOLA
POJOL
POLILHOU
POLMERIEL
POLVEREL
POMARET
POMARET
POMARET
PON (del)
PON (del)
PON (del)
PONS
PONS
PONS
PONTIER
PORTAL
PORTALES
PORTALÈS
PORTALÈS
PORTALÈS
PORTALÈS
PORTALEZ
PRALONGUE
PRALONGUE
PRALONGUE [hoirs de ]
PRATLONG
PREVOST
PRIVAT
PRUNET
PUECH
PUECH
PUECH
PUECH
PUECH
PUECH
PUECH
PUECH
QUARLES
QUATREFAGES
QUATREFAGES
QUATREFAGES [de Jaoul]
QUATREFAGES [jeune}
QUATREFAGES [Vielh]
QUENTIN

Jean
Andrieu
Anthoine
Guillem
Claude
Jean
Jehan
Marcelin
Pierre
[?]
Jehan
Pierre
Frances
Fermy
Jehan
Pierre
Antoine
Jehan
Pierre
Anthoine
Jehan
Pierre
Antoine
Guillaume
Anthoine
Antoine
Gabriel
Grégoire
Lois
Pierre
Guillem
Jehan
Anthoine
Guillaume
Anthoine
Pierre
Vincent
Bernard
Guillaume
Guillaume
Guillaume
Jean
Loys
Pierre
Ramon
Jehan
Bertrand
Jehan
Antoine
Antoine
Antoine
Antoine

Aulas
Mandagout
Mandagout
Mandagout
Le Vigan
St-Laurent-le-Minier
Le Vigan
St-Laurent-le-Minier
Aumessas
N-D de Gatuzières
Avèze
St-André de Magenc.
Arre
Roquedur
Aulas
Aulas
Valleraugue
Valleraugue
Valleraugue
Aulas
Aulas
Aulas
St-Pierre de Reven
St-Pierre de Reven
Montdardier
St-André de Magenc.
St-Laurent-le-Minier
St-André de Magenc.
St-Laurent-le-Minier
St-Martial
Mandagout
Mandagout
Mandagout
N-D de Gatuzières
Le Vigan
N-D de Gatuzières
Alzon
St-André de Magenc.
N-D de Gatuzières
Aumessas
St-Laurent-le-Minier
St-André de Magenc.
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan
Valleraugue
Arrigas
Arrigas
Arrigas
Arrigas
Arrigas
Roquedur

la Carrière
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la Planque
la Guosmarie, la Planque
la Planque
mas de Colaro, l'ort de la Calquière, les barris dau
mas de la Falguière
les barris basses
mas de la Falguière
Omessas, la Viale
Cabrilhac
Avèze
Planeta
Arre
mas de Rovinhac, castel de Roccadur
Clapisse
Truelh de Mars
mas Méjean
loc de Varalaugo
mas Méjean
la Plasse, les Cours
le Mazel
mas de Bruelh
Reven
Reven
mas de Caucanas
Peire Grosse
mas de la Combe
Peire Grosse, la Pauzeta
loc de St-Laurent-del-Meinier, terrado del Sales
Cambo Long
Navolz
la Combe
la Peire
mas d'Auros
la carrière del Portal dau
Melgues
Alzon
les Pauzes
Jontanel
mas de Tours, la Costête
loc de St-Laurent-del-Meinier
les Pauzes
mas des Périès
mas del Caumel
mas del Caumel
terroir de Fenoulhet
Peyraube bas
las Clédos
le Vilaret
le Vilaret, la Bruguière
le Vilaret
mas de Bolségur
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QUEREL
QUEROL
QUINTANELE
RACANIER
RAMALHE
RAMEDY
RAMEL
RAMON
RANC (del)
RANDAVEL
RANDAVEL
RANDON
RANDON
RANDON
RANDON
RANDON
RANDON
RANDON
RANDON
RANDON
RANDON
RANDON
RANDON [hoirs de]
RAOULX
RAOULX
RAOUX
REBOLH
REBOLH
REBOUL
REBOUL
REDONEL
REDONEL
REDONEL
REDONEL
REDONEL
REDORTIE
REDORTIE
REDORTIE
REDOUSSAS
REDOUSSAS
REFREGIER
REFREGIER
RELHAN
RESTOUBLE
RESTOUBLE
RESTOUBLE
RESTOUBLE
RESTOUBLE
RIALHE
RIBARC
RIBARC
RIBART

Antoine
Guillaume
Gabrielle
Pierre
Anthoine
Blaize
Phelip
Thomas
Pierre
Jean
Thomas
Andrieu
Anthoine
Etienne
François
François
Guillaume
Jehan
Marcelin
Pierre
Pierre
Pierre
Jehan
Jehan
Loys
Léonart
Anthoine
Pierre
Antoine
Blaise
Andrieu
Anthoine
Guillaume
Jaume
Jehan
Guillaume
Loys
Valentin
Bernard
Jean
Marguerite
N?
Hippolyte
Guillaume
Jean
Jehan
Pierre
Pierre
Jehan
Anthoine
Gilli
Guillaume

St-Pierre de Reven
Aulas
Arre
Aumessas
St-Martial
St-André de Magenc.
Rogues
N-D de Gatuzières
Valleraugue
Valleraugue
Valleraugue
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Le Vigan
Aulas
Aulas
Mandagout
Molières
Avèze
Aulas
Aulas
Aumessas
Aumessas
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan
Molières
Le Vigan
Aulas
St-Laurent-le-Minier
Aulas
Valleraugue
Aulas
St-Martial
St-Martial
St-Martial
Arrigas
Arrigas
St-Pierre de Reven
St-Pierre de Reven
N-D de Gatuzières
St-Martial
Valleraugue
St-Martial
N-D de la Rouvière
St-Martial
Arre
Aulas
Aulas
St-André de Magenc.

le Fournel

A-31

Marde Macier
Arre
mas de Tours, la Costête
le Péras
Beaulieu
la borie de Camps, mas del Pon
mas del Roquet
loc de Varalaugo
loc de Varalaugo, mas de Malet
mas Randavel
chemin du Four, la Montagne
mas de Bruelh, la Plasse
Bréau
rue du Portalet
les barris aulx
las Courtes
prest Costavols, Bréau
les Balmeles
Molières
Avèze
mas de Bruelh, Salagozes, Bréau
Bréau
la Pélocarié
Salveplane, la Coste, Ferrières, les Pizes
la carrière del Portal dau
la carrière del Portal dau
mas del Puech
Molières
mas de Boliech
prest Costavols
mas de la Combe, loc de St-Laurent
mas d'Arfy, prest Costavols
loc de Varalaugo
prest Costavols
St-Marsal
St-Marsal
St-Marsal
Arrigas, le Fort d'Arrigas, las Couasses
le Fort d'Arrigas
le Fournel
la Garnarié
mas d'Auros
la ville, la Coste s/s la ville
loc de Varalaugo
Baldet
mas de Cabrié
le Péras
Arre
Pres Costavolz, mas de Ribarc
la Plasse
Planeta
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RIBART
RIBART
RIBART
RIBART
RICARD
RICARD
RICARD
RICART
RICART
RIGAL
RIGAL
RIGAL
RIGAL
RIGAL
RIGAL
RIGALDE
RIGALH
RIOBLAN
ROBERT
ROBIEU (de)
ROCABIOL
ROCAIROL
ROCCA
ROCCAPLAN
ROCCAVILLE [hoirs de]
ROCOS
ROCOS [jeune]
RODIE
ROEL
ROGIE
ROGOLS
ROIRE
ROIRE
ROIRE
ROIRE [hoirs de]
ROLLAN
ROLLAN
ROLLAN
ROQUE
ROQUEPLAN
ROQUET
ROQUETTE
ROQUETTE
ROSSEL
ROSSEL
ROSSET
ROSSI
ROSSI
ROSSI
ROSSI
ROSSI
ROSSILHON

Guillem
Marguerite
Miquelle
Pierre
Guilhaume
Jean
Loise
Guillaume
Jean
Andrieu
Andrieu
Bauzile
Guillaume
Jaume
Laurent
Astrugue
Marcelin
Alexandre
Jehan
Anthoine
Jean
Anthoine
Anthoine
Jean
Guilhem
François
Pierre
Andrieu
Jehan
Miques
Jehan
Jehan
Nadal
Pierre
Anthoine
Antoine
Guillaume
Pierre
Miquel
Pierre
Guillaume
Guillaume
Jean
Loys
Mathieu
Jehan
Antoine
Estève
Folcran
Guillaume
Jehan
Anthoine

Mandagout
Mandagout
Mandagout
Valleraugue
Mandagout
Mandagout
Mandagout
Aulas
St-Pierre de Reven
Montdardier
Montdardier
Campestre
St-Martial
St-Bresson
St-Bresson
St-Martial
N-D de la Rouvière
Le Vigan
Aulas
Avèze
Aumessas
Montdardier
St-André de Magenc.
N-D de Gatuzières
Montdardier
Aumessas
Aumessas
N-D de Gatuzières
N-D de Gatuzières
Rogues
Montdardier
Aulas
Valleraugue
Valleraugue
Aulas
N-D de la Rouvière
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
Aulas
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
N-D de Gatuzières
Mandagout
Mandagout
Arrigas
Roquedur
St-Laurent-le-Minier
Roquedur
Roquedur
Roquedur
Aumessas

mas de Rouas

A-32

mas de Rouas
mas de Rouas
mas Saumade
mas de Fadat, moulin Ricard, Coste Ubague
moulin Ricard, mas de Roas, Coste Ubague, mas de Rouas
las Combos
la Plasse, l'Espital
la Garnarié
Navas
Navas
mas de Lom
Mont Semech
St-Bresson
St-Bresson
St-Marsal
mas Favier, la borie del Bès
la Traverse
rue du Pont
Avèze
le Caladon
les Barris de Mondardié, le fort
la Clausa, la Coste
mas d'Auros
le fort
Omessas
Omessas
mas de Gatuzières
Jontanel
Madie
Navas
Bréau
loc de Varalaugo
loc de Varalaugo
Bréau
la Bastide
la Coste
la Coste
la Clausa
mas de Vinhalz
Beaulieu
Peire Grosse
mas del Puech
Redonel
le Castel
Peyraube bas
mas de la Viela, terrado de la Bossugarié
mas de la Falguière
terrado del Plo
terrado del Plo
terroir de Rotard, mas de la Bossugarié, terrado del Plo
la Viale
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ROSSILHON
ROSSILHON
ROUSSI
ROUVIER
ROUVIER
ROUVIER
ROVIE
ROZIÉ
RUAS
RUAS
SAINT MARTIAL [Sgr de]
SALANSON (de)
SALAS
SALE
SALENDRE
SALENDRE
SALES
SALES
SALES
SALES
SALES
SALES
SALES [hoirs de]
SALES [jeune]
SALES [vielh]
SALGUE [ou SALZE]
SALLES
SALOS
SALVEPLANE
SALVEPLANE
SALVEPLANE
SALVEPLANE
SALVEPLANE
SALZE
SALZE
SALZE
SALZE
SALZE
SALZE
SALZE
SALZE
SALZE [hoirs de]
SANGUINÈDE
SANGUINÈDE
SANGUINÈDE
SANGUINÈDE
SANGUINÈDE [hoirs de]
SANGUINÈDE [hoirs de]
SAPDE
SARRADOLH
SARRADOLH
SARRADOLH

Guilhaume
Pierre
Jehan
Ambroise
Guillaume
Pierre
Pierre
Guillaume
Antoine
Daudé

Arrigas
Arrigas
Roquedur
Molières
Aulas
Roquedur
Alzon
Arre
N-D de Gatuzières
N-D de Gatuzières
St-Martial
N-D de la Rouvière
Valleraugue
St-Laurent-le-Minier
St-Martial
St-Martial
Aulas
Le Vigan
Le Vigan
Aulas
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan
Le Vigan
Aulas
Valleraugue
Valleraugue
Molières
Aumessas
Molières
Molières
Arre
Mandagout
Montdardier
Le Vigan
Mandagout
Alzon
Mandagout
Alzon
Le Vigan
Mandagout
Montdardier
Montdardier
Montdardier
Montdardier
Montdardier
Montdardier
St-Pierre de Reven
N-D de Gatuzières
N-D de Gatuzières
N-D de Gatuzières

Arrigas

Guillaume
Jean
Jehan
Jean
Pierre
Anthoine
Antoine
Bernart
Etienne
Jean
Pierre
Guillaume
Antoine
Pierre
Etienne
Antoine [vielh]
Antoine
Etienne
Gaspard
Jehan
Pierre
Pierre
André
Anthoine
Anthoine
Estève
Guilhaume
Jehan
Jehan
Jehan
Simon
Andrieu
Bernard
Jehan
Pierre
Benoit
Estève
Raimond
Andrieu
Antoine
Jean

A-33

le fort d'Arrigas
mas del Cabanis
Molières
la Plasse
terrado de la Cam
Alzon
Arre
Fontès
mas Boissié
la Rouvière
mas de Salansso
loc de Varalaugo
Claus Soubeiro
mas de l'Amarine
la ville, mas de l'Amarine
Monna
mas de Boliech
les barris dau
Bréau
les barris dau, mas de Boliech, del Caumel
les barris basses
mas de Boliech
mas de Boliech
la carrière del Portal dau
les Cours, Senesqual
plan del Col, mas de Solliers
mas de las Salos
Molières
Omessas
mas de las Fons, Molières
Molières
Arre
mas del Prat
les barris de Mondardié
la carrière del Portal dau
mas del Prat
Alzon
Bel Luoc, mas del Prat
Alzon
les barris basses
les Combetes
Canduzorgues, le fort
Canduzorgues
Canduzorgues
Canduzorgues
Rocca Maura
Canduzorgues, Rocca Mora
la Garnarié
mas de Fontès
mas de Fontès
Melgues, la Balmarie, Fontès
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SARRAN
SARRAN
SARRAN
SARRAN
SARRAN
SARRAN
SARRAN
SARRAN
SARRAN [hoirs de]
SARRAN [jeune]
SARRAN [vielh]
SARRO
SARRO
SARRO
SARRO
SARRO
SARRO
SARRO
SARRO
SARRO
SARRO
SARRO
SAUMADE
SAUMADE
SAUMADE
SAUMADE
SAUMADE
SAUMADE
SAUMADE
SAUMADE
SAURIN (noble)
SAUZET
SEISSET
SERRE
SERRE
SERRE
SERRE
SERRE
SERRE
SERRE
SERRE
SERRE
SERRE
SERRE
SERRE
SERRE
SERRE
SERRE [hoirs de]
SERRES
SERVEL
SERVEL
SERVEL

Alexandre
Andrieu
Anthoine
Antoine
Jaume
Jehan
Jehan
Miquel
Anthoine
Pierre
Pierre
Anthoine
Jehan
Jehan
Jehan
Jehan
Loys
Loys
Loys
Pierre
Raimond
Ramon
?
Andrieu
Antoine [jeune]
Antoine [vielh]
Bernart
Claude
Mathieu
Thomas
Lois
Barthélémy
Antoine
Andrieu
Anthoine
Audibert
Etienne
Guido
Guido
Guillaume
Guimme
Jean
Jehan
Loys
Pasqual
Paulet
Pierre
Pierre
Jehan
Anthoine
Anthoine
Bernard

Aumessas
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
Le Vigan
St-André de Magenc.
St-Bresson
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
St-Laurent-le-Minier
St-Bresson
St-Bresson
Aulas
Montdardier
Arrigas
Aulas
Roquedur
N-D de la Rouvière
Campestre
Arrigas
Aulas
Aulas
Campestre
Aulas
Le Vigan
Valleraugue
Valleraugue
Le Vigan
N-D de Gatuzières
Roquedur
Valleraugue
N-D de Gatuzières
St-Bresson
Rogues
Mandagout
St-Laurent-le-Minier
Aulas
Aulas
Rogues
St-Laurent-le-Minier
Valleraugue
Mandagout
St-André de Magenc.
Mandagout
Mandagout
Mandagout
St-Bresson
Aulas
St-Laurent-le-Minier
Roquedur
Mandagout
Aumessas
Aulas

Omessas, la Foux

A-34

la Coste
Sainct-Andrieu
mas de Lones
Sainct-Andrieu
Salclarette
las Vieles
Sainct-Andrieu
mas de la Falguière
Comairo
la Combe des Térons, Poiol
mas de Trépados, del Serres, prest Costavols, Puechagut
les barris de Mondardié, le fort
Arrigas
le Mazel, chemin du Four, Bresquette
terrado de la Cam
mas de Rieussec
mas de Lom
la Condamyne, Rossilhon, Arrigas, Entre Aigues
le Mazel, Valmale
Valmale
Campestre
mas de Galary
mas des Périès
mas Saumade
mas Saumade
mas des Périès
Jontanel
mas d'Agriffuelh
mas Saumade
Cabrilhac
Baugès & Asperiès
Rogues
mas del Serre, le Castel
loc de St-Laurent
le Mazel, Blanet
le Mazel
la Jurade
mas de la Combe
loc de Varalaugo
mas del Torn
la Clausa
mas del Soulié
les Crozes
mas de Fadat
St-Bresson, la Valaurio
mas del Celié, la Carrière
loc de St-Laurent
la Benagua
la Guosmarie
le Caladon
mas de Vinhalz
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SEVEIRAC
SEVEL
SIÈGE
SIEGES
SIEGES
SOBEIRAS (de) noble
SOBREVILLE
SOBREVILLE
SOBREVILLE
SOBREVILLE
SOBREVILLE
SOBREVILLE
SOBREVILLE
SOBREVILLE (de) noble
SOBREVILLE [f. d'Antoine]
SOLATGES
SOLATGES
SOLIE
SOLIE
SOLIÉ
SOLIÉ
SOLIÉ
SOLIER
SOTLAVIE
SOTLAVIE
TEISSIE
TEISSIE
TEISSIE
TEISSIE
TEISSIÉ
TEISSIÉ [hoirs de]
TEISSIER
TEISSIER
TEISSIER
TEISSIER [hoirs de]
TEISSONNIÈRE
TERRAS
TEULA
TEULO
TEULO
TEULO
TEULO
TEULO
TEULO [hoirs de]
TEULON
TEULON
TEULON
THOULOUSE
TIEURE (del)
TIEURE (del)
TIEURE [hoirs de]
TORNAIRE

Bernart
François
Pauleta
Gabriel
Jaume
Guillaume
Anthoine
Anthoine
Etienne
Guillaume
Jehan
Pierre
Pierre
Pierre
Anthoine
Anthoine
Jehan
Jean
Pierre
François
Jehan
Pierre
Pierre
Jehan
Pierre
Antoine
Etienne
Miquel
Pierre
Jehan
Estienne
Antoine
Estève
Pierre
Guilhem
Etienne
Jean
Jean
Antoine
Etienne
Guillaume
Philip
Pierre
Anthoine
Anne
Jaume
Jehan
Jean
Antoine
Etienne
Jean
Pierre

Le Vigan
N-D de Gatuzières
Le Vigan
Aulas
Aulas
Rogues
Molières
Aulas
Molières
Molières
Molières
Molières
Aulas
N-D de la Rouvière
Molières
St-Laurent-le-Minier
St-Laurent-le-Minier
Valleraugue
Valleraugue
Avèze
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
Le Vigan
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
N-D de la Rouvière
Molières
Molières
Molières
Montdardier
Montdardier
St-André de Magenc.
Valleraugue
Aulas
Montdardier
Campestre
N-D de Gatuzières
N-D de la Rouvière
Valleraugue
Aumessas
Valleraugue
Aulas
Valleraugue
Aumessas
Mandagout
Mandagout
Valleraugue
Mandagout
Avèze
Avèze
Aulas
Valleraugue

mas de Boliech

A-35

Jontanel
le Bourguieu
prest Costavols, chemin du Portalet, la Planquette
las Sièges de Mars
la Traverse
Molières, mas Pelloux
Bréau
Molières
Molières
Molières
Molières
Bréau
N-D de la Rouvière
Molières
mas de Molie
loc de St-Laurent
mas d'Ardalhiès, las Claros
mas de Lissert, d'Ardalhiès
Avèze
les Pratz
la Clausa
la Traverse
Sainct-Andrieu
Sainct-Andrieu
la Bastide
mas de las Fons, Molières
mas de las Fons
mas de las Fons, Molières
les Barris de Mondardié, le fort
les Barris de la Rocca
Sainct-Andrieu
mas de Fenolhet, de Bon Perié
Truelh de Mars
les Barris de Mondardié
Campestre
Cabrilhac
mas Trolhal
loc de Varalaugo
le Caladon
mas del Cros
l'Euzière de Mars
loc de Varalaugo, mas del Cros, de Vielaret, de Fenolhet
le Caladon
Camp de Nadal
la Peire
mas de Malet
l'Arboux
Avèze
le Caila
l'Elzière de Mars
mas d'Ardalhiès, de Boisson
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TORREL (de la)
TORRELHAN
TRELHES
TRELHES [hoirs de]
TRELHOS
TRENCHIE
TREULHAULT
TRIAIRE
TRIAIRE
TRIAIRE
TRIAIRE
TRIAIRE
TRIAIRE
TRIAIRE
TRIAIRE
TRIAIRE
TRIAIRE
TROLHAL
TROLHAL
TROLHAL
TRUC [hoirs de]
UNALH
VABRE
VABRE (de) noble
VABRES (de) noble
VALADA
VALAT
VALAT
VALAT
VALAT
VALAT
VALAT
VALAT
VALAT
VALAT
VALAT
VALAT
VALAT
VALAT
VALAT [hoirs de]
VALAT [hoirs de]
VALDEBOUSE
VALDEIRON
VALDEIRON
VALDEIRON [hoirs de]
VALDERON
VALEBOUZE
VALEBOUZE
VALEBOUZE
VALEBOUZE
VALEBOUZE
VALES

Pierre
Pierre
Etienne
Antoine
Antoine
Jehan
Marquès
Alexi
Anthoine
Anthoine
Antoine
Jaume
Jehan
Jehan
Mathieu
Pierre
Pierre
Jehan
Loys
Pierre
Etienne
Estève
Claude
Claude
Claude
Florence
Andrieu
Anthoine
Anthoine
Antoine
Etienne
François
Guillaume
Jean
Jean
Léonard
Pierre
Pierre
Simon
Jean
Jean
Jaume
Antoine
Guilhem
Pierre
Jean
Antoine
Bertrand
Galhard
Guillaume
Laurent
Daudo

Aulas
St-André de Magenc.
Avèze
Avèze
Alzon
St-Martial
N-D de la Rouvière
St-André de Magenc.
Aumessas
St-Martial
St-André de Magenc.
Montdardier
Montdardier
St-Martial
Aulas
Montdardier
St-André de Magenc.
N-D de la Rouvière
N-D de la Rouvière
St-Martial
Le Vigan
Le Vigan
Arrigas
Campestre
Montdardier
Aumessas
Rogues
St-André de Magenc.
Aulas
Rogues
N-D de Gatuzières
Rogues
Rogues
Aulas
Valleraugue
Valleraugue
Rogues
Valleraugue
Rogues
Rogues
Aumessas
Arrigas
Valleraugue
Mandagout
Roquedur
Valleraugue
St-Pierre de Reven
St-Pierre de Reven
St-Pierre de Reven
St-Pierre de Reven
St-Pierre de Reven
Mandagout

Marde Macier, Codoulloux

A-36

Sainct-Andrieu
Avèze
Avèze
Alzon
St-Marsal
Viadier
Sainct-Andrieu
la Pélocarié
la ville, las Concos
la Coste
la Falguière
les Barris de Mondardié
la ville
l'Euzière de Mars
Navas
Vinhal
mas de Cabrié, de Ferret
mas Lautalh
la ville
la Traverse
mas de Gaujac
Cortieiras
mas del Salze
Navas
mas del Cornié
mas del Cros
Sainct-Andrieu
la traverse del Pont, Bresquette
mas del Cros
Melgues
mas del Serre
mas del Cros
mas del Celié, la Foulcarié de Mars
mas de Campredon
mas Méjean, terroir de Paelles
la Traverse
mas Rieussec, des Périès, d'Ardaliès, de Solliers
Leuze et la Jurade
la Traverse
mas del Cornié
Peirealba [Peyraube]
mas Méjean, de Valdeiron
Coste Ubague
castel de Roccadur
mas Viel Méjean, mas del Puey de Figuerolos
Reven
Reven
moulin de Gardies
mas de Solatges
Reven
la Guosmarie
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VALETE
VALETE
VALETE
VALETE
VALETE
VALETTE
VALETTE
VALETTE
VALETTE
VALETTE [hoirs de]
VALFOURCADE
VALFOURCADE
VALFOURCADE [hoirs de]
VALIÉ
VALIÉ
VALJULHO
VALLETTE
VALZ
VALZ
VALZ
VALZ
VALZ
VAQUIE
VASPLOS
VASSAS
VASSAS
VASSAS
VASSAS
VASSAS
VASSAS
VASSAS
VASSAS
VASSAS
VASSAS
VASSAS
VASSAS [fils de Jehan]
VASSAS [hoirs de]
VEIRIE
VENTALHAC
VENTALHAC
VERNET
VERNET
VERNET
VERNET
VERNET
VERNET
VERNET
VERNET
VERNET [hoirs de]
VERNET [hoirs de]
VERNET [hoirs de]
VERNET [vielh]

Anthoine
Antoine
Francès
Jean
Pierre
Jehan
Pierre
Pierre
Pierre
Guillaume
Jehan
Thomas
Pierre
Pierre [jeune]
Pierre [vieux]
Guilhaume
Guillaume
Guillaume
Guillaume
Jean
Marsel
Pierre
Anthoine
Pierre
Anthoine
Anthoine
Antoine
Bernat
Estève
Guillaume
Jehan
Jehan
Pierre
Pierre
Pierre
Jehan
Guillaume
Pierre
Pierre
Valentin
Anthoine
Jordy
Lois
Pascal
Pierre
Pierre
Raimond
Vézian
Anthoine
Antoine
Geniès
Anthoine

Aulas
Campestre
Aulas
Aulas
St-André de Magenc.
Le Vigan
Avèze
St-Pierre de Reven
Le Vigan
Le Vigan
St-Laurent-le-Minier
St-Laurent-le-Minier
St-Laurent-le-Minier
Arre
Arre
Arrigas
St-André de Magenc.
N-D de la Rouvière
Mandagout
St-Martial
N-D de la Rouvière
St-Martial
N-D de Gatuzières
Aulas
Montdardier
Aulas
Avèze
Montdardier
Montdardier
St-Laurent-le-Minier
Montdardier
Le Vigan
Montdardier
Avèze
St-Bresson
Montdardier
St-Bresson
St-Pierre de Reven
St-Martial
St-Martial
Arrigas
Arrigas
Alzon
Arrigas
Alzon
St-André de Magenc.
Arrigas
Arrigas
Aumessas
Arrigas
Aumessas
Arrigas

mas d'Arfy, Puechagut, Codoulloux

A-37

Camp Gausen
Bréau
mas de Brion, de Grimalh, la Bour Dalga, Codoulloux
mas de Pailheirolz
Avèze
la Clapouze
carrière del Portal Daut, le Cros
mas de Pailheirolz
loc de St-Laurent-del-Meinier
loc de St-Laurent-del-Meinier, terrado del Plo
loc de St-Laurent-del-Meinier
Arre
Arre
Peirealba [Peyraube]
les Pratz
mas de Cabrié
la Peire
St-Marsal
la Bastide
mas del Vielhe
Cabrilhac
las Moléros, chemin du Four
le fort
Bréau
Avèze
les Barris de Mondardié
les barris de Mondardié
loc de St-Laurent-del-Meinier
l'Escalo, les Barris de Mondardié
mas de Campis Sobeiran
le fort
le Caila
Baugès & Asperiès
les Barris de Mondardié
Baugès & Asperiès
moulin de Gardies
les Barris, la ville
la ville
mas de Brunnens, le Vilaret
Peirealba [Peyraube]
Alzon
Peirealba [Peyraube]
Alzon
la Clausa
Peirealba [Peyraube]
Arrigas, las hortos bassos
la Pélocarié
le Vilaret, la Bruguière
mas de Tours
le Vilaret
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AD30 - C 17xx

Liste alphabétique des patronymes
Patronymes

Prénoms

Paroisse

lieux-dits

VEULAS
VIALA
VIALA
VIALA
VIALARET
VIALARET
VIALARET
VIDAL
VIDAL
VIDAL
VIDAL
VIDAL
VIDAL
VIDAL
VIDAL
VIDAL
VIELA
VIELA
VIELA
VIELA
VIELA
VIELA
VIELA
VIELA
VIELA
VIELA
VIELA
VIELA [hoirs de]
VIELARE
VIELARE [hoirs de]
VIELARET
VIELARET

Jean
Etienne
Guillaume
Jehan
Anthoine
Jehan
Pierre
Antoine
Blaize
Guillaume
Jaume
Jean

Arrigas
Aulas
Montdardier
St-André de Magenc.
Aulas
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
Rogues
Arre
Aulas
Mandagout
St-André de Magenc.
St-Laurent-le-Minier
Arrigas
Rogues
St-André de Magenc.
Montdardier
Montdardier
Rogues
Montdardier
Montdardier
Campestre
Arrigas
Montdardier
Montdardier
Arre
Le Vigan
St-Laurent-le-Minier
Alzon
Alzon
St-Bresson
Aulas
St-Laurent-le-Minier
St-Bresson
Valleraugue
St-Bresson
Aumessas
Valleraugue
Arre
St-Laurent-le-Minier
Montdardier
Montdardier
Montdardier
Montdardier
St-Laurent-le-Minier
Arrigas
Arrigas
Valleraugue
Arrigas
Valleraugue
Valleraugue
Arrigas

Estelle

VIELARET
VIELARET
VIELARET
VIELARET
VIELARET
VIELARET
VIELARO [hoirs de]
VIELMÉJANE
VIELMÉJANES
VIELMÉJANES
VIELMÉJANES
VIELMÉJANES
VIERNE
VIEULES
VIEULES
VILARET
VILARET
VILARET
VILARET
VILARET

Jean
Jehan
Pierre
Pierre
Anthoine
Estève
Fulcrand
Jaume
Jehan
Jehan
Jehan
Marguerite
Pascal
Raimond
Ramon
Estève
Estienne
Andrieu
Andrieu
Andrieu
Anthoine
Antoine
Estève
François
Miquel
Thomas
Nadal
Jaume
Anthoine
Jehan
Lois
Pierre
Estève
Antoine
Estève
Antoine
Grégoire
Jehan
Pierre
Ramon

A-38

la Plasse, l'Espital
mas delz Raynes
Bretan
chemin du Four
la Lauze
la Clausa, Cassibert
la Traverse
Arre
le Portalet
Navolz
Peret
loc de St-Laurent-del-Meinier
Vernos
la Traverse
la Clausa, Sainct-Andrieu
les Barris de Mondardié
Cortinas
la Traverse
mas de Caucanas
les Barris de Mondardié
Campestre
le Fort d'Arrigas
Cortinas
las Grézières
Arre
Portail Sobeiran
mas de la Falguière
Alzon
Alzon
Trouzel
le Mazel
loc de St-Laurent-del-Meinier
Trouzel
mas de la Pieira
St-Bresson
la Viale, Sencaux
mas de las Salos
Arre
loc de St-Laurent-del-Meinier
le fort
les Barris de Mondardié
las Cadenèdes, les Barris de Mondardié, terrado de Rial
les barris de Mondardié
loc de St-Laurent-del-Meinier
Estelle
Estelle
loc de Varalaugo, mas de Berthezène, de Méjanel
le Vilaret
mas des Périès, l'Issartada
l'Issartada, mas de la Pieira
le Vilaret
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Patronymes

Prénoms
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lieux-dits

VILARET
VILHAR
VILHAR
VILLARET
VILLARET
VINCENS
VINCENS
VINCENT
VINCENT
VINCENT
VINCENT
VINHAL
VINHAL
VINIÉ
VIOLETE
VISSEC (de) noble
VIVEN

Thomas
Blaise
Pierre
Andrieu
Anthoine
Andrieu
Pierre
Anthoine
Jaume
Jehan
Marquez
Anthoine
Pierre
Brenguier
Antoine
Francès
Jacques

Valleraugue
St-Martial
St-Martial
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
Valleraugue
Valleraugue
St-Martial
St-Martial
St-Martial
St-Martial
St-André de Magenc.
St-André de Magenc.
St-Laurent-le-Minier
Rogues
Aulas
Le Vigan

mas de la Valete

A-39

l'Yssart Vielh
l'Yssart Vielh
Sainct-Andrieu
Sainct-Andrieu
mas de Figuier de Talairac
mas de Plan
St-Marsal
les Barris
les Barris, le Ferrat
les Barris
Sainct-Andrieu
Vinhal
loc de St-Laurent-del-Meinier
Rogues
rue du Pont
la carrière del Portal dau

Glossaire
berbeziel, berbizieu étable à brebis, bergerie
berbouquat
étable à chèvres [?]
boal
étable à bœufs
botic, botica
boutique
carrière, carriera
chemin, rue
cazal
masure, maison vieille et en mauvais état
cazal cremat
cazal incendié
cour [à ciel ouvert]
celeste
clancherie
serrurerie [?]
claustre, clastre
presbytère
clot
fosse, cavité, trou
crotte
cave, voûte, pièce voûtée
destraire
arpenteur
destramen
arpentage
foguane, fouguagne pièce où l'on fait du feu, cuisine (par extension: domicile)
fust, fustat, fustade bois de construction
galinier
poulailler
litière, gîte (par extension: étable)
jas, jasse
mégié, megier
partagé, en commun avec…
molin bladié
moulin à blé
noguier
noyer
obradou
atelier
pailhier
hangard, grenier à paille ou foin
paissière
petite digue pour amener l'eau à un moulin
patis, patu(s)
cour, basse cour d'une ferme
porcieu, porsier
porcherie
rebière
rivière
veuve [relaissée]
relicte
écluse [d'un moulin]
resclauze
roue de moulin [brun]
rode brune
solier
plancher
(en) solié
(en) étage [au soleil]
(en) solié de barros [voir au verso, note de P. Clément]
(a) terrenc
au niveau du sol, rez-de-chaussée
teule
tuile
tine de coratier
cuve de tanneur
tira la seda
tamiser la farine
treilhat
treille
vacher [la graphie correcte serait vacaire ]
vaccarie

N.B. - Toutes les variantes orthographiques ne sont pas mentionnées
dans la liste ci-dessus; ainsi, on rencontre souvent berbiziel, porssieu, etc.

B-1

Berbeziel en solié

Le berbeziel ou berbiziel était une bergerie. L'origine du nom est parfaitement connue. En latin classique la brebis était appelée vervex, -icis. L'accusatif vervecem a donné
le latin populaire berbicem, dont dérive le français brebis. Les plus célèbres berbeziels
sont ceux de Génolhac, que l'on voit encore sur le côté droit de la Régordane en remontant dans la direction de Concoules.
Si la signification de berbeziel ne souffre aucune discussion, par contre on est en
droit de se demander ce que peut bien représenter un berbeziel en solié.
Le mot de solie provient du latin solum qui désignait à la fois: pavement, aire à
dépiquer le blé, surface d'un champ (c'est-à-dire le sol), la base d'une maison.
En latin médiéval, solarium avait pris le sens d'étage. On connaît le célèbre exemple
de Ducange: "Si domus habeat tria membra sive solaria, unum super aliud", ils sont
appelés "extremo solario, solario medio, solario inferior". Ce que l'on peut traduire
ainsi: "Si la maison a trois membres [autrement dit trois étages] l'un au-dessous de
l'autre, [ce sont] l'étage supérieur, l'étage du milieu et l'étage inférieur".
En occitan médiéval et en particulier dans les états des maisons et moulins, le solié ne
signifie pas étage mais plancher. En effet, les enquêteurs utilisent le terme d'étage pour
les niveaux superposés d'une habitation. Le solié paraît correspondre, comme le suggère
Alibert, à un revêtement en bois.
Quand le solié est dallé, les destraires [arpenteurs] précisent "solié de barros", c'est à
dire "pavé de bars" [cf p.37, 3e colonne].
Par ailleurs on rencontre souvent les désignations "partie en crotte, partie en solié"
ou encore "partie en solié, partie en terre [ou terrenc]" ou même "partie en crotte,
partie en solié, partie en terre". Ces diverses expressions semblent recouvrir une division verticale et une division horizontale. En hauteur on trouve une cave voûtée en
pierres, la crotte, avec au dessus les planches qui revêtent le sol de la pièce d'habitation,
le solié. Au même niveau, on peut rencontrer soit ce sol en parquet, soit un sol en terre
battue, le terrenc.
Il faut éviter la confusion entre le latin médiéval solarium et le latin médiéval solaticum.
Le mot de solaticum dérive lui de sol, solis/le soleil. Il désigne une habitation bien
exposée au soleil. Il a donné l'occitan médiéval soulage ou solatge qui s'applique très
souvent à un mas ou à un hameau recevant particulièrement bien les rayons du matin.
Dans le même ordre d'idée, il faut rappeler l'occitan adrech et le français adret qui
signifient "face au soleil" et qui dérivent du latin "ad directum", sous-entendu "solis".
Quant à l'ubach, il provient du latin "opacus"/sombre et il correspond au versant qui
reçoit rarement le soleil.
P.A. CLÉMENT
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Comment mieux exploiter
l’état des maisons et moulins [1]
par P.A. Clément
Dans ces cartulaires on rencontrait aussi le nom de stare
qui a donné estaou et ostal.
Le nom domus a disparu sans laisser d’autres dérivés que
domicile, domestique et – plus récemment – domotique.
2.- Solié
On peut interprêter par plafond, celui-ci étant porté par des
solives en bois.
En latin nous avons solea qui signifiait, entre autres, plancher.
3.- Crote ou crotte
Du grec Crupt¿ [krupte] qui a également donné le mot
savant crypte.
Nous avons là un membre voûté, soit en plein cintre, soit
en arc surbaissé, soit en arêtes…
4.- partie en crote, partie en solié
Dans une même maison, on peut rencontrer :
a) Soit une pièce voûtée en rez de chaussée et au-dessus
d’elle une pièce avec plafond (à solives).
Comme exemple on peut donner les articles 1, 11 et 20
de l’état de Montdardier.
Au mas de Caucanas :
- Pierre Caucanas, une maison à deux étages crotte et
en solié (1);
- Jean Caucanas, une maison à deux étages, partie en
crotte partie en solié (11).
Au mas de Conduzorgues :
- Mathieu Montet, une maison à deux étages, partie crotte
et partie en solié, etc. (20).
b) Soit une pièce voûtée et une pièce avec plafond juxtaposées l’une à côté de l’autre.
5.- à terre, en terre, à terren, en terren
Les choses se compliquent avec les maisons partie en
crotte, partie en solié, partie en terren comme celle d’Antoine Portalès au Mas de Caucanas (art. 12, Montdardier).
Nous avons là manifestement un troisième type de couverture parallèlement à la crotte et au solié.
Il faut écarter les hypothèses de murs en terre (pisé) ou
d’une toiture en terre.
En ce qui concerne les murs, nous avons en effet les articles 263 et 264 de Montdardier qui précisent qu’au terroir
de Rial voisinent pour Guilhem Aguze un ostal en terren
prêt à couvrir, en pierre sèche, pour Loys Vileméjane un
ostal en terren pierre sèche, couvert de lauzes. Ce dernier
descriptif permet également d’affirmer qu’il ne peut s’agir
d’une toiture puisque l’ostal en question est couvert de
lauzes.
La terre ou terren apparaît comme une technique de construction à moindre frais. Sur la cinquantaine de maisons
bâties à l’intérieur du fort, c’est-à-dire du centre historique, aucune d’elle ne porte cette mention.
Par ailleurs on rencontre dix pailhés à terren apparem-

En prenant l’initiative de publier à partir du LCC n° 102
(juillet-septembre 1995) « L’état des maisons et moulins »
du diocèse de Nîmes au milieu du XVIème siècle, notre
ancien président Yannick Chassin du Guerny a fait découvrir à beaucoup de chercheurs une mine de précieuses
informations.
Il faut rappeler que le titre exact de ces enquêtes à but
fiscal, diligentées par les États du Languedoc, inclut trois
volets :
1.- Adveration (ou avaluation) – plutôt que par évaluation,
il faut interprêter ce mot par identification.
2.- Destrament – en occitan la destro est la perche de
4,50m environ utilisée pour mesurer les dimensions au sol
des champs et des habitations. Elle doit son nom au fait
qu’elle était tenue de la destro (la main droite). Elle a donné
son nom à une mesure de superficie de référence, la destro,
qui correspond approximativement à 20m².
Le destraire était celui que l’on appelait l’arpenteur ailleurs
qu’en Occitanie et celui que l’on appelle aujourd’hui le géomètre.
Destrament signifie donc mesurage.
3.- Estime – il s’agit de l’estimation des biens dénombrés
afin de pouvoir réactualiser l’assiette de la taille.
A la suite de ce titre figure l’énumération des biens recensés, à savoir :
les maisons, jardins, patis, cazals, colombiers et molins.

!
Retour sur le glossaire
Un glossaire très succint terminait les premiers extraits
parus dans le n° 102.
Il est bon de le reprendre, d’une part en donnant les différentes interprétations possibles, et d’autre part en incorporant les termes qui ne figuraient pas dans ce glossaire
initial.
En un premier temps [2], j’ai relevé les noms mentionnés
dans les États de N.D. de la Rouvière [n° 102], de N.D. de
Gatuzières [n° 102] et de Montdardier [n° 104].
1.- Maisons
Cette désignation s’est maintenue jusqu’à aujourd’hui au
sens d’habitation.
Ce terme générique dérive du latin mansio; il figure dans le
vocabulaire des cartulaires des XIe et XIIe s. sous cette
même forme.
[1] cf LCC numéros 102 à 112 et le Hors série n° 48.
[2] pour chacun de ces états j’ai numéroté les articles concernant ces trois communautés selon l’ordre où ils figurent
dans leur publication par Y. Chassin du Guerny.
[3] Aline Durand, Les paysages médiévaux du Languedoc,
Université du Mirail, Toulouse 1998.
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ment jointifs (se joignant les uns les autres) au hameau de
Navas à Montdardier et quatorze autres répartis tout au
long du barry, c’est-à-dire tout au long du quartier hors les
murs de Montdardier.
Toujours dans le même barry, on note des jasses à terren
et des berbiziers à terren.
Enfin au mas de l’Escalo à Montdardier, Jean Vassas possède en petitas cabanos a terren por garda sa vinhe.
Dans l’Almanach du Val Borgne de 2001 Jean Castan considère qu’une maison à terre ou a terren est une maison
comportant uniquement un rez-de-chaussée. Cette interprétation ne permet pas de comprendre pourquoi l’on rencontre des constructions partie en terre, partie en crotte,
ces dernières étant indiscutablement sur un seul niveau.
6.- Casal ou cazal [prononcer cazaou]
Le latin du haut Moyen Age a continué d’utiliser casa au
sens de maison en même temps que son dérivé casal ou
cazal, lequel nous a donné l’anthroponyme Cazalis ou
Cazaly.
L’éminente médiéviste Aline Durand a montré que casa
était le mot le plus usité dans la deuxième moitié du IXème
siècle pour désigner la maison [3]. La courbe qu’elle a établie indique que ce vocable est peu à peu tombé en désuétude et puis a disparu après 1100.
Il faut remarquer que dans les Feuda Gabalorum de 1307
on repère dans la ville close de Saint-Étienne-Vallée-Française «duas domos seu duo casalia» (Tome II, 1ère partie,
p. 262 – déclaration de Bernard d’Espinassounel).
Vers 1550, le terme de casal est revenu en force. On le
dénombre 70 fois dans l’état de Montdardier, 23 fois dans
l’état de Gatuzières et 5 fois seulement dans l’état de Notre-Dame de la Rouvière.
Influencés par la fréquence des mentions casa disrupta au
XIe et XIIe siècles, de nombreux médiévistes ont affirmé
que le casal désignait une maison en ruine et par extension l’emplacement où était autrefois bâtie une maison.
Ce n’est pas le cas dans les «évaluations et destraments»
du XVIème siècle. On y trouve en particulier :
a) des cazals haut bastis ou ault bâtis : N.-D. de la Rouvière,
Camp Sobeiran (art. 45); Gatuzières, mas d’Auros (art. 41
et 43).
On peut penser que ces cazals comportent trois niveaux.
b) des cazals moyennement élevés : Montdardier, mas
dels Raynes (art. 252 et 258) et terroir de Forniguozes (art.
269).
S’il est permis d’envisager que ces cazals s’élèvent sur
deux niveaux, on peut ranger dans la même rubrique le
cazal basti à deux étages du mas de Rocca Maura à
Montdardier (art. 43).
c) les cazals bas : au Mas de Rocca Maura (art. 44), dans
le fort (art. 208) et au Mas del Raynes (art. 262), tous les
trois à Montdardier.

Il faut en particulier retenir le descriptif concernant, au hameau de la Baulmarié à Gatuzières (art. 57), un cazal hault
baty garni de fustailles prêt à couvrir. Dans ce cas précis,
la charpente a été mise en place et il ne reste plus qu’à
poser la toiture.
S’il existe des casals en cours de construction, les états
en signalent d’autres qui sont abandonnés. Ainsi on recense des cazals en ruyne à Montdardier, à savoir aux
Barrys (art. 130) et au Fort (art. 209 et 239); à N.-D. de la
Rouvière, mas de la Bastide (art. 25); et surtout à Gatuzières,
au hameau lui-même (art. 64), au mas d’Auros (art. 46 et 47)
et à la Baulmarié (art. 58).
On découvre même au Mas de la Sanguinède à
Montdardier (art. 29) un cazal crémat, c’est-à-dire détruit
par un incendie.
Il faut compléter cette analyse en dressant un tableau ventilant, en fonction de leur localisation, les 70 cazals que
nous avons identifiés dans les trois communautés retenues.
Montdardier
mas barry fort
Cazals
avec une maison
et ses annexes

8

Cazals
avec des annexes 5
indépendants
d’une maison

N.D. de
Gatuzières
la Rouvière

Total

2

5

1

6

22

1

0

0

0

6

Cazals isolés

10

4

7

4

17

42

Total des cazals

23

7

12

5

23

70

Nombre total
121
d’art. de l’enquête

95

53

75

85

429

7

20

6

28

% de cazals par
rapport au total

20

Les cazals offrent beaucoup de caractéristiques communes avec les édifices que les destraïres recensent sous le
nom de maisons.
Ainsi certains cazals isolés sont pourvus d’une cour clause
(art. 28 de Montdardier et art. 25 de N.D. de la Rouvière), d’une
jasse et d’une cour clause (art. 43 de Montdardier) ou encore
d’un pailhé (art. 87 et 156 de Montdardier).
Il apparaît donc qu’il faille chercher la spécificité du casal
par rapport à la maison, non pas dans le type d’habitation
mais dans la différence d’occupants.
J’avance donc l’hypothèse, qu’au milieu du XVIème siècle, les cazals du diocèse de Nîmes auraient été habités
par des familles de condition modeste? En particulier, les
casals recensés comme annexes des maisons auraient
servi à loger les serviteurs, tels les domestiques, les valets, les pastres et leur famille.
7.- Maisons à deux côtés et à trois côtés
On recense à Gatuzières trois maisons à deux côtés et
une maison à trois côtés; à N.-D. de la Rouvière, quatre à
deux côtés et deux à trois côtés.

En 1551, année de l’établissement de ces enquêtes, la
construction va bon train. Aux côtés de nombreuses maisons prêt à couvrir, on relève plusieurs casals eux aussi
en attente de leur toiture :
deux cazals haut baty prêt à couvrir dans le fort de
Montdardier (art. 232 et 242); dans le Castelvielh du même
lieu deux cazals haut baty au peira seca prêt à couvrir (art.
254 et 255) et à Cabrillac (art. 9 Gatuzières).
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La seule explication plausible serait qu’il s’agirait de maisons à deux ou à trois membres, chacun d’eux ayant été
construit à des époques différentes et juxtaposés à l’habitation principale.
8.- Botic
On relève seulement deux mentions de botics sur rue.
Ces boutiques sont localisées toutes les deux aux barrys
de Montdardier. Elles sont situées au rez-de-chaussée
d’une maison en solié, avec une cour close à l’arrière.
9.- Dépendances
Il n’y a pas d’hésitation pour l’interprétation de galinié =
poulailler et de poursieu = porcherie.
Par contre, on peut s’interroger sur la différence qu’il risque d’y avoir entre un berbéziel et une jasse, deux appellations auxquelles on donne généralement le sens de bergerie.
De même le boal (prononcer bouaou), dérivant du latin
bovaria, désigne l’annexe où l’on remisait les bœufs de
labour. Mais il faudrait rechercher ce qui peut distinguer
les boals des estables, elles aussi fréquemment mentionnées.
10.- Cour et patis
Apparemment la cour est le plus souvent close. Elle s’insère dans le périmètre où s’élèvent les différents bâtiments.
Le patis, du latin pastus signifiant pâturage, paraît désigner un espace ouvert, peut-être enherbé.
En Gévaudan, les patus figurent très souvent dans les
compoix. Il s’agit alors de terrains de parcours pour les
troupeaux, qui s’étendent sur plusieurs hectares.
11.- Céleste
Dans plusieurs communautés on rencontre des célestes
appelés parfois célestes ouverts.
Pour essayer d’identifier ce terme, il faut se rapporter au
compoix de Sauve de 1642 où figurent de nombreux célestes, orthographiés parfois célestres ou cœlestres. On

LCC n° 127

les trouve surtout dans les zones marchandes : grand’rue,
place du (Vieux) marché, grand place, rue de la Fusterie
(arcades),…
Dans la table d’introduction, ils sont mentionnés au dernier rang pour le taux des présages.
Ainsi pour le 1er degré, les estimations se feront au dextre
sur la base de :
2 deniers 3 pougèses pour les estables et jardins;
1 denier 1 pougèse deux-quarts pour les célestes et courts.
La superficie des célestes nous y est donnée pour 3/4 de
destre (15 m² environ) ou un destre (20 m² environ).
Le céleste peut donc être assimilé à une petite cour. Il
s’en différencierait par le fait qu’il s’agirait d’un espace clos,
dallé ou non, qui se situerait à l’arrière des maisons.
Celles-ci ayant été construites sur un sol en pente, le céleste résulterait de l’aplanissement de la partie la plus
haute du terrain à l’opposé de la porte d’entrée donnant
sur la rue.
On peut donc hasarder que le céleste devrait son nom au
« ciel » vers lequel il s’ouvrait.

!
Cette première approche dans l’interprétation des termes
utilisés par les destraires du XVIème siècle constitue le
point de départ d’un glossaire plus pointu et plus approfondi.
Les lecteurs du L.C.C. sont donc invités à apporter leurs
réflexions personnelles sur les diverses hypothèses que
j’ai émises.
Ainsi nous faciliterons le travail des chercheurs qui, de
plus en plus nombreux, s’investissent dans l’exégèse des
advérations et des compoix et cadastres.
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