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                                   COMPOIX de CHANDOLAS 
 
transcription réalisée le 31 mars 2021  
par Madame Monique Théron-Navatel 
 
c' est le livre de prezage et compoix terrier du lieu et mandemant de Chandolas au dioceze de 
Viviers faict par Adrien Vallens et Guilhaume Dalzon notaires royaux maitres arpanteurs de la 
paroisse de Ribes  notaires du lieu de Saint Sauveur de Crugieres comis et desputés pour la 
faiction dudit prezage suivant l'arrest de permission donné par la Cour Souveraine de nosseigneurs 
des Comptes Aydes et Finances de Montpellier contract de bail a prixfaict a eux passé par les 
consuls et communauté  dud. lieu desliberation priuse par lad. Communaute pourtain reglement des 
pridz et valleurs sur lesquels ont conclu leur dit prezage estre faict verbal de messieurs les officiers 
ordinaires dud. lieu portant leur permission (illisible) prest pour la faction diceluy le tout cy après 
inscrit de teneur premierement larrest de permission. 
 
          Extraict des Registres de la Cour des Comptes Aydes et Finances  
 
Sur la Requeste Prezantée par les Consuls du lieu et mandement de Chandolas diocèze de Viviers a 
ce quil leur soit permis de faire procéder a la faction dun nouveau compoix suivant la desliberation 
priuse en Conseil general veu ladite Requeste et desliberation desdits habitants du dixhuictiesme 
apvril dernier, la Cour ayant esgard a lad. Requeste a permis et permet auxd. Consuls des Chandolas 
de faire proceder a la faction dun nouveau compoix pour estre a ladvenir procedé sur led. Compoix 
a toutes les Impositions tant ordinaires qu'extraordinaires mandant a ces fins aux officiers ordinaires 
dud. lieu de faire proceder a la faction dud. compoix par prudhomes et experts le plus esgalllement 
que faire se pourra leur enjoignant de faire un cayer separé pour les biens prethandu nobles a la 
charge led. Compoix faict de le Remettre denver la Cour pour y estre authorizé sil y (eschoit?) sauf 
les oppositions et appellations en la Cour et sans Retardation des deniers du Roy . Faict a 
Monpellier en la Cour des Comptes Aydes et Finances le cinquiesme juin mil six cent cinquante 
cinq courans Commis Collationné. 
 
Louis par la Grace de Dieu Roy de France et de Navarre aux officiers du lieu et mandemant de 
Chandolas Salut. Veu larrest (led. un) lequel est cy soubs le contre scel de notre chancellerie 
attaché, Nous a la Requeste des consuls dud. lieu et mandemant mandons et commandons par les 
prezentes proceder a la faction dun nouveau compoix et arpantemant de tout le terroir et tailhable 
dud. lieu et mandemant Requis par lesd. Consuls conformemeent aud. Arrest et ainsin quil 
appartiendra a la charge que lesd.opperateurs quy interviendront pour raison du bien prethendu 
noble seront  par vous renvoyés en notre Cour des Comptes Aydes et Finances de Montpellier et led. 
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Compoix faict Remis dever elle pour y estre authorizé sil y estait de le faire, vous donnons 
commission mandons a tous nos subjets ce faizanr hobèyr. 
Donné a Montpellier en notre Cour des Comptes Aydes et Finances le cinquiesme juin lan de grace  
mil six cent cinquante cinq (tache) regne le treiziesme. Pour la Cour  Durand. 
En marge (tache) … loriginal du susdit arrest signé Thoulouze. 
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Lan mil six cent cinquante cinq et le cinqiesme jour du mois dapvril advant (tache) moy notaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
royal soubsigné et en presance des tesmoings bas nommés et en prezance de Guilhaume  Thoulouze 
et Simon Girbon consuls modernes du lieu et paroisse des Chandolas lesquels suivant le pouvoir a 
eux donné par desliberation priuse en Conseil General pardevant Mr Toulouze viguier en la Cour 
Ordinaire dud. lieu et Mre Pierre Boissin baille en icelle le dix huictiesme (tache) du courant de leur 
gré lesd. Boissin et Vallens ont baillé et baillent à prix faict a Mrs Adrian Valens et Guilhaume 
Dalzon notaires royaux arpanteurs a faire le nouveau prezage et arpantemant de tout le terroir 
tailhable de tout le mandemant du lieu des Chandolas comme faizant les conditions meilheures aux 
parties suivant premierement  que lesd. Valens et Dalzon feront (taches).... et arpanter toutes les 
terres (taches..... illisible sur la fin de la page couverte d'un voile de protection. Idem pour le folio 
suivant, voile de protection. 
 
                                                      Bail a prix faict 
                                               (quelques variantes) 
 
Lan mil six cent cinquante cinq (fin de page illisible)... des témoins bas nommés ont esté en 
personne Sr  Guilhaume Thoulouze et Simon Girbon consuls modernes  du lieu et paroisse des 
Chandolas  lesquels suivant le pouvoir a eux donné par desliberation priuse en Conseil Général par 
devant Mr Thoulouze viguier en la Cour ordinaire dud. lieu et mandemant  Pierre Boissin baïlle en 
icelle le dixneufviesme du courant de leur gré et bonne volonté ont baillé et baillent a prix faict a 
Mrs Adrian Valens et Guilhaume Dalzon notaires royaux arpanteurs a faire le nouveau prezage et 
arpantemant de tout le terroir tailhable des Chandolas comme faizant les conditions meilheures aux 
parties  suivant premierement que lesd. Valens et Dalzon seront tenus mezurer et arpanter toutes les 
terres tailhables dud. mandemant ( taches, illisible).  
…...pour chaque salmée mil six cent canes carrées terre nette et parties par eux estimée suivant la  
valleur dicelle heu esgard a leurs comodités et incomodités et sur chaque valleur de dix livres les 
mettrons en prezage un denier et ainsin en uzeront au dessoubz et audessus de chasque valleur 
dicelles et quand aux maisons habitables, granges et basse cours seront estimées en pla fondz tant 
seulement et parties mizes pour chasque cane carrée dud. pla fondz a raison de vingt sols pour cane 
de valleur dicelle et quand aux bois et terres inassessibles difficultueuzes a mezurer seront par eux 
estimées a veu dueil et mises en prezage suivant leur valleur comme  est susdit et pour ce faire 
lesdits consuls seront tenus de faire la monstrée (ou monstration) de tout led. Terroir et indiquation 
des pieces dicelluy auxdits Mrs Vallens et Dalzon aux frais et depans de leur dite communauté sans 
fere sejourner iceux, et en cas dopposition lesd. Consuls seront aussy tenus de poursuivre et faire 
vendre icelles aux despans de leur communauté sans prejudice ny retarder lesd. Mrs Valens et 
Dalzon au faict dud. prezage, lesquels consuls seront aussy tenus de balher et mettre en mains desd. 
Mrs Valens et Dalzon l'arrest de permission quil plaira a la Cour de nosseigneurs des Aydes leur 
donner pour et en vertu dicelluy travalher a la faction dud. nouveau prezage ensemble contre les 
autres actes quy leur seront necessaires, et pour les paynes et vaccations lesd. Sieurs consuls seront 
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tenus leur payer la somme de deux cent soixante livres en trois payements esgaux le premier au 
commencement de loeuvre quy sera dans le moys de may prochain, lautre second payement se fera 
la moitié de lad. Œuvre faicte et le dernier a la fin dicelluy et outre fourniront auxd. experts une 
chambre  un lit et un coffre pour son service pendant quils travalheront aud. Prix faict. 
Lequel lesd. Arpanteurs promettent davoir parachevé de ce jourdhuy en un an a peyne de tous 
depans et de remettre le livre dud. prezage en cayers entre les mains desd. Consuls quy seront tenus 
le recepvoir et en donner suffizante descharge auxd. experts ausquels lesd. Consuls ont promis 
fournir tout le papier blanc que conviendra employer a faire led. Prezage, et pour lobservation de ce 
dessus lesd. Parties (comme achevé touché et conservé) ont obligation soubmis et hypothequé leurs 
biens presants et advenir a lad. Cour de nosseigneurs des Aydes ordinaires des parties avons a ce 
requizes et necessaires et ainsin lont promis juré et renoncé a tous droits contraires. Faict et publié  
                                                                                                                                                       3 
audit lieu des Chandolas dans la maison en prezance de Sr Pierre Thoulouze, soubsigné avec les 
scachant escriyure et Pierre Negre habitant dudit lieu des Chandolas aussy soubsigné, led. Girbon et 
moy Jacques des Lebres notaire royal de Comps requis escripvant soussigné Thoulouze, Valens, 
Dalzon, Deleuze, Negre, des Lebres notaire. 
         Collationné a son original retenu par moy Des Lebres notaire. 
 
 
 
                                      Deliberation des habitants du lieu des Chandolas 
 
 
       Lan mil six cent cinquante cinq et le dimanche vingt deuxiesme jour du mois daoust advant 
midy pardevant Messieurs Anthoine Thoulouze viguier en la Commanderie de Jallès et Pierre 
Boissin baïlle en la cour ordinaire du lieu des Chandolas escripvant le notaire royal et greffier 
soubssigné et en presance des tesmoins bas nommés assemblés en conseil general Messieurs 
Guilhaume Thoulouze et Simon Girbon consuls modernes du mandemant des Chandolas, Srs Pierre 
Deleuze, Scipion Berard, Estienne del Serre, Mr Louis Berard, André Ressayre, Blaize del Serre, 
Christophle de Saint Estienne, Christol Reynaud, Pierre Roussel, Pierre de Corbit, Anthoine 
Boissel, Pierre Boissel, Gaspard Deleuze fils de Louis, Gaspard Deleuze fils de Jean, Anthoine 
Reynaud et André del Serre tous habitants du mandemant des Chandolas faizant la plus grande et 
sceyne partie diceux ainsin quils ont represanté par lesdits Srs  consuls qui suivant les susdits Louis 
Berard, Anthoine Nadal du lieu de la Maison neufve et Simon Boissel du lieu des Martins lesquels 
seront tenus de faire Adjudication de tout le terroir dudit mandemant auxdits arpanteurs scavoir led. 
Berard du terroir dud. lieu de Chandolas, led. Nadal du terroir de Maison neufve et led. Boissel du 
terroir dud. lieu des Martins et celuy des lieux de Lengarnayre et du Pazanan et leurs fraix et 
journées seront payees (moderement) par lesdits Consuls et a la meilheure condition quy se pourra 
faire pour le profit de la communauté pour aquoy subvenir ou pour rembourser ceux quy ont faict 
les frais de lobtention desdits deux arrests quy se montent cinquante deux livres quinze sols lesquels 
joints aux deux cent soixante livres  pour le contenu avec prix faict revient a trois cent douze livres 
quinze sols quy pour les autres fraix quy se feront legitimement pour la faction dudit nouveau 
compoix fraix faicts en la tenue de la presante desliberation ou authorization aux sieurs officiers 
sera impozé et départi sur tous les habitants dudit mandemant la somme de cinq cent livres suivant 
le susdit arrest de permission donné par lad. Souveraine Cour des Aydes ensemble sera adjousté et 
aussy despartenté (despartemente) les (illisible) de ladite somme a raison de vingt deniers pour cinq 
et six livres pour les droicts du (convoquateur) qui procedera au dispartemant de ladite somme de 
laquelle lesdits consuls ou celuy qui en fera la (levee) rendront compte a ladite communauté. De 
mesme a este deliberé et conclu que en procedant a l'arpantemant lesdits arpanteurs n'estimeront le 
plat fonds des maisons habitables dudit mandemant que dix sols pour chascune cane carrée, et pour 
les granges et basses cours mettront aussy une valleur pour chacune cane carrée cinq sols et pour le 
surplus du terroir dudit mandemant tout est ainsin et en la mesme forme qui est porté par le susdit 
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bail a prix faict et en tout ce dessus lesdits sieurs viguier et baille ont (justifié?) leur (mot taché)  et 
authorité de justice. Faict et publié audit lieu des Chandolas place publique presants Simon Eymard 
de la paroisse de Groppieres, Jacques Boissin aussy de ladite paroisse soubssignés avec les scachant 
escripre desdits habitants, moy Jacques des Lebres notaire royal de Comps et greffier dudit lieu des 
Chandolas presant et soubssignés Thoulouse, Berard, Deleuze, Boissel, A. Thoulouze viguier, 
Boissin baille, des Lebres notaire. Collationné a loriginal par moy des Lebres notaire. 
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L'an mil six cent cinquante cinq et du mardy dernier jour du mois d'aoust heure de dix du matin au 
lieu des Chandolas place publique pardevant nous Anthoine Thoulouze viguier en la cour ordinaire 
dudit lieu. S'est prezanté le sieur Guilhaume Thoulouze premier consul dudit lieu et mandemant 
assisté de Pierre Girbon second consul, Pierre Deleuze, Scipion Berard de leur conseil ordinaire, 
lesquels ont dit que suivant le pouvoir a eux donné par desliberation de la Communauté dudit lieu 
ils avoient obtenu arrest de permission de la souveraine Cour de Nosseigneurs des Comptes Aydes 
et Finances de Montpellier pour fere proceder a la faction du prezage et nouveau compoix dudit lieu 
et mandemant par lequel vous auriez esté commis pour y faire proceder comme appert dudit arrest 
du cinquiesme jour de juin dernier et lettres patantes avec le susdit scel y attaché quils vous remette, 
requis proceder a lexecution dicelluy et attandu que cy devant en a esté traicté avec messieurs 
AdrianVallens de la paroisse de Ribes et Guilhaume Dalzon baïlle de Saint Sauveur de Crugieres 
notaires royaux maistres arpanteurs et que bail a prix faict leur en a esté passé par ladite 
communauté ont requis attendu quilz sont icy presants quils sont (ou soient) reçus et sermantés en 
ladite charge pour suivant icelluy par eux estre procedé a faire ledit compoix ainsin qu'est porté par 
leurdit contract de bail et ladite communauté. 
       Nous dit Viguier et Commissaire a ce despputés par ladite Cour Souveraine, avons reçu ledit 
arrest contenant nostre commission avec lhonneur et reverance deub (due) et en executant icelluy 
suivant la Requisition a nous faictes par lesdits consuls et conseilhers ayant donné a entandre 
auxdits messieurs Valens et Dalzon icy prezants la teneur dudit arrest suivant lequel leur avons faict 
prester sermant la main mize sur les saincts Evangilles de Dieu comme faizan profession de la 
Religion catholique apostolique romayne de bien et duemant proceder au faict dudit compoix 
suivant les règlements et conditions portées par leur contract de bail et desliberation de ladite 
Communauté quils ont promis fere, les avons (reçus??) ainsin que de droict faire à recepvoir leur 
enjoignant ledict compoix  faict de le remettre pour estre remy en lad. Cour souveraine pour y estre 
authorizé sil ny estait comme est porté par ledit . Prezans Claude Reynaud et Anthoine de Sainct 
Estienne dudit lieu, lesdits maistres Valens, Dalzon sestant signés Valens, Dalzon ainsin procéder 
Thoulouze viguier, moy escripvant soussigné viguier, des Lebres greffier .  
       Collationné a loriginal, des Lebres greffier. 
 
Et en suitte de ce dessus par nous Vallent et Dalzon notaires royaux maistres arpanteurs a esté 
procédé a faire ledit compoix et prezage de toutes les maisons predz, jardins vignes, terres boix 
cultes et incultes de tout le terroir du mandemant dudit lieu des Chandollas ayant appressier chasque 
cane carrée de ses maisons a raizon de dix sols la cane et les granges et cours a raison de cinq sols la 
cane et tout le surplus dudit terroir suyvant sa valleur a prix dargent et mis en prezage chasque 
valleur de dix livres ou de denier ainsin qu est prouvé par ledit contract de bail et desliberation 
suivant la Monstrée et indiquations a nous faites par Mr Louis Berard dudit lieu, Anthoine Nadal de 
la Maison Neufve, Mr Simon Boissel du lieu des Martins, Indiquateurs a nous balhés par la susdite 
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desliberation ayant commancé a travalher a iceluy le huictiesme jour de septembre de la susdite 
année mil six cent cinquante cinq layant parachevé lavons remis en (present?)  corrigé et signé ce 
cinquiesme apvril mil six ent cinquante huict auquel attestons davoir procédé cellon Dieu et 
confiance comme il appert sensuict et nous sommes signés Dalzon et Vallens. 
 
 
                     RUBRIQUE DU PRESENT COMPOIX DE CHANDOLAS 
                           PREMEREMENT POUR CHANDOLAS 
 
Sieur Anthoine Thoulouze viguier de la communauté de Jallès      n° 1 
Sr Pierre Deleuze     n°2                                                                                                               
Sr Guilhaume Thoulouze     3                                                                                                    
Christol Boissel     4                                                                                                                    5                                                                                                                                                        
Louis Berard     5                                                                                                                         
Louis des Vans   6                                                                                                                     
Blaize Del Serre   7                                                                                                                
Jean Dalzon fils a Mathieu     8                                                                                                   
Sipion des Vans   9                                                                                                                                                                                                                                            
Jean Decorbit fils a Laurent    10                                                                                                 
Pierre Decorbit    11                                                                                                                       
Christol Ressayre    12                                                                                                                 
Simon Rabier   13 
Laurent Reynaud   14 
Anne Dalzonne    15 
Jean Dalzon fils a Simon   16 
Simon Dalzon fils d'André    17 
Simon Boissel     18 
Claude Roussel    19 
Pierre Rabier    20 
Jeanne Bresse    21 
Pierre Decorbit fils a Laurent    22 
Louis Reynaud    23 
Antoine Del Serre    24 
Daniel des Vans    25 
Pierre des Vans    26 
Guilhaume de Saint Estienne    27 
Christophe de Saint Estienne   28 
Marie Platonne    29 
Pierre Roussel    30 
Hoirs d'Estienne Roussel     31 
Jeanne Chastagniere     32 
Anthoine des Vans     33 
Martin Dalzon     34 
Jean Corbier     35 
Anthoine Boissel fils a Glaude     36 
Simon Roussel     37 
Simon Girbon     38 
Jean Chastagnier     39 
André Silhol     40 
Armand Chalvet     41 
Anthoine Boissel fils a Jean     42 
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André Boissel    43 
André Reyssaire     44 
Mr Jacques Girbon prêtre     45 
Mr Jacques Boissin prêtre     46 
Barthelemy Darasse     47 
Claude Bertine     48 
Jacques Boissin fils a Pierre     49 
Hoirs de Jean Chazallet     50 
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Mr David Berard     51 
Pierre Negre     52 
Anthoine Reynaud fils a Laurent     53 
Anthoine Reynaud fils a Simon     54 
Anthoine Brunel     55 
Simon Boisse fils a Claude     56 
Etienne Del Serre     57 
Simon Del Serre, cordonnier     58 
Guilhaume Reynaud     59 
Mr Jean Del Serre, menuisier     60 
Hoirs de Simon Reynaud     61 
Sr Scipion Berard fils a Jacques     62 
Anthoine Bastide     63 
Hoirs de Pierre Berard     64 
 
                                            LA MAISONNEUVE  
 
Mr Pierre Boissin, bayle     65 
Louis Thibon     66 
Etienne Boissin     67 
Guilhaume Boissel     68 
Guilhaume Platon     69 
Simon Teulan     70 
Pierre Thibon     71 
Jean Pigier     72 
Pierre Reynaud     73 
Simon Reynaud     74 
Anthoine Vauclare     75 
Claude Boisselle     76 
Hoirs de David Tastevin     77 
Antonie Boisselle veuve de David Tastevin     78 
Jean Fabregou    79 
Antoine Nadal     80 
André Bruguier     81 
Louis Vauclare     82 
Pierre Vauclare     83 
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Simon Vauclare     84 
Claude Boissin     85 
Hoirs de Simon Teraube     86 
 
                                                  LES MARTINS 
 
Jacques Boissel     87 
Jean Thibon     88 
Simon Boissel     89 
Antonye Baussiere     90 
Pierre Boissel     91 
Simon Boissel fils a Guilhaume    92 
Catherine Boissel     93 
Simon Dalzon     94                                                                                                                                                           
Guilhaume Boissel     95                                                                                                                     7   
Jean Boissel fils a Simon     96 
 
                                              L'ENGARNAYRE 
 
Gaspard Deleuze fils a Jean     97 
Antoine Deleuze     98 
Gaspard Deleuze fils a Louis     99 
Louis Dutte fils a Pierre     100 
 
                                                  LE PAZANAN 
 
Antoine Serre    101 
Jean Deleuze fils a Christophe     102 
Hoirs de Roustan Bouschier      
a present Pierre Del Serre     103 
Pierre Bouschier fils a Barthelemy     104 
Philippe Bresson     105 
Simon Boissel fils a Barthelemy     106 
Hoirs de Pierre Del Serre     107 
Louis Cassagne     108 
Barthelemy Del Serre     109 
Barthelemy Boissel     110 
Hoirs de Michel Deleuze     111 
Jean Deleuze au nom de sa femme     112 
Pierre Bouschier fils a Vincent     113 
Claude Chabrelle     114 
Monsieur de Casteljau     115 
Simon Rey     116 
 
                                                           FORAINS 
 
Premierement Beriac      
Lunel (?) Fabre pour sa femme     117 
Pierre Vauclare, des Antajons     118 
 
                                                         LA ROUVEYROLLE 
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Claude Fabregonne     119 
Hurbain Cade     120 
François Rey     121 
Jean Rouveyrol     122 
Pierre Chabrit au nom de sa femme     123 
Barthelemy Roche     124 
Jean Pellier     125 
Mathieu Pellier     126 
Blaize Pellier     127 
Antoine Cassagne      127 (?) 
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                                                          LES TOURNAYRES 
 
Mr Antoine Channac     128 
Simon Biscarrat au nom de sa femme     129 
Antoine Coste au nom de sa femme     130 
Simon Coste     131 
André Tournayre     132 
Hoirs de Michel Pellier     133 
Guilhaume Rey     134 
 
                                                           LES BOURRELS 
 
Antoine Coste     135 
Louis Negre     136 
Antoine Fabregou     137 
 
                                                 TOULZ  
 
Pons Deleuze    138      
 
                                                  BANNE  
 
Raymond Delort     139 
 
                                                         FONGRAZE  
 
Pierre Biscarrat fils a Raymond     140 
Guilhaume Biscarrat    141 
Jean Froment au nom de sa femme     142 
 
                                                         LA BLACHERE   
 
Hoirs de Jean Decorbit     143 
Hoirs de Jean Lebre     144 
Jean Rabier     145 
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Jacques Ressayre    146 
Mr de La Saumez     147 
Jean Boissin     148 
Jean Charriere     149 
Hoirs du capitaine Jean Boissin dit Mallebarge     150 
Mr Jean Pellet au nom de sa femme     151 
Noël Biscarrat     152 
Pierre Biscarrat     153 
Marc Bourdichou     154 
Jean Bardin au nom de sa femme     155 
Hoirs de Jean del Fabre     156 
Jacques Brousse     157 
Mr Guilhaume Deleuze, notaire    158 
Jacques de Lempne (?)     159 
 
                                                                                                                                                          9 
Hoirs de Jean Pages     160 
Hoirs d'Antoine Ligier     161 
François Biscarat     162 
Michel Rougier     163 
Hoirs d'Antoine Du Rel (?)     164 
Hoirs de Pons Del Serre     165 
Antoine Biscarat     166 
François Fabre     167 
Antoine Rouvier     168 
Esprit Dutte     169 
Jean Palhou     170 
Antoine Bourrel    171 
Guilhaume Du Ranc     172 
Jean Palhou du Boix     173 
Catherine Sangoune     174 
Claude Charriere     174 
Gelibert Raoux     175 
Mathieu Biscarat     176 
Antoine Palice     177 
François Pellier au nom de sa femme     178 
Mathieu Pouget et Etienne Merit (?)      179 
Jean Dutte dit Allazard     180 
Simon Brousse     181  
Jacques Roussel     182 
 
                                                           JOYEUSE    
 
Mr Gaspard Cabassut, prêtre     183 
Jean Roussel     184 
Sr Antoine Durieux     185 
Charles De Lariou     186 
Hoirs de Jacques Du Roure    187 
Sr Jacques André     188 
Gaspard Reynaud et les hoirs de demoiselle Louise Darbis     189 
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                                                            LES VANS    
 
Claude Bonnetty     190 
Sr Jacques Channac, marchand     191 
Mr Jean Bournet     192 
Mr et Mme Claude de La Riviere     193 
 
                                                            ST GENEZ DE BAUZON     
 
Louis Dupuy     194 
Pierre Roudier     195 
Mr et Mme Charles Dupuy     196 
Sr André Delort     196 
Mr de Chambonas     197 
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                                                            LE LIEU DES CHANDOLLAS    
 
Premierement     
 
Le sieur Anthoine Thoulouze viguier en la Commanderie de Jallès   
 
Pour une maison au lieu des Chandollas avec sa basse cour, degrés, gallerie, four a cuire le pain, 
granges, jasses pallière, vibier, herre, terre meuriere et jardin le tout joignant, chemin passant entre 
ladite maison terre meuriere et hiere faisant escayre, qui confronte du levant le chemin allant de 
l'eglise aux Celliers et Laurent Reynaud, du couchant Mr Jean Corbier, de bize Pierre de Corbier 
fils a Laurent, Pierre Rabier, a soy mesme, chemin entre deux, et du marin autre chemin et led. 
Corbier (ou Corbit) contenant en maison trente une cannes et demye, grange vibier, cour degrés, 
four gallerie nonante quatre cannes et demye, terre meuriere jardin et hiere quatre cartieres un 
boissel et demye  
Prezage............ un sol sept deniers                                                                   I S VII d. 
 
Item. Un petit coing de terre meuriere icelle pres de ladite maison,appellée la Ferrage confrontant 
(texte masqué par l'encre), du levant la place.... de bize Sr Guilhaume Thoulouze contenant une 
cartiere trois cart de boissel. 
Prezage............ quatre deniers                                                                           IIII d. 
 
Item. Un petit coing terre meuriere au dessous du jardin de ladite maison appellé Lort confrontant 
du levant et bize les chemins de ses autres parts Christol Boissel, couchant led. Boissel. 
Prezage..............un denier pogere                                                                      I d. po. 
 
Item. Une terre al Champ del Lebre  cofrontant du levant et bize le chemin allant ( advenir) en 
Chassezac du couchant Mr Jacques Boissin, prêtre, et du marin aussy contenant quatre cartieres 
ung tiers de boissel. 
Prezage..............dix deniers                                                                                X d. 
 
Item. Une terre faizant escayre a Biterlet, le vallat de Bourdaric couppant ladite piece qui 
confronte du levant terre de Mr le Commandeur, Simon Girbon, André Ressayre et Louis des Vans, 
du couchant Louis Berard et Simon Roussel, de bize le chemin allant des Chandolas a la Maison 
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neufve et du marin terre dudit seigneur commandeur contenant neuf cartieres. 
Prezage............ deux sols deux deniers malhe                                                    II S II d. ma. 
 
Item. Une terre faizant escayre au (Ferjas?) avec un gravairon joignant que confronte du levant terre 
de Monsieur le Commandeur de Jallès et Laurent Reynaud, du couchant Jean Dalzon, chemin entre 
deux et Claude Roussel, de bize le chemin allant a la Maison neufve et du marin la riviere de 
Chassezac contenant en terre une salmée doutze cartieres ung boissel et en gravairon . 
distraict le cours ordinaire de ladite riviere une salmée une cartiere 
Prezage.............trois sols sept deniers                                                                 III S VII d. 
 
Item. Une terre chastagniere au terroir de la Faïsse scive las Chanelages chemin traversant icelle 
confrontant du levant Christol Boissel, du couchant Anthoine Vauclare, de bize chemin allant dudit 
lieu a la Maison neufve et du marin Pierre Deleuze et Marie Plattonne contenant une salmée six 
cartieres, trois boissels trois carts. 
Prezage............un sol huict deniers                                                                      I S VIII d. 
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Item. Une terre soubs chemin a lort des Boudon que confronte du levant Jean Dalzon, Scipion 
Berard du couchant Pierre Deleuze, Louis Berard et Jean Corbiere, de bize le chemin allant dudit 
lieu aux Reynauds et du marin Christol Boissel contenant quatre cartieres un cart de boissel 
Prezage............un sol malhe                                                                                 I S ma. 
 
Item. Une terre aux Cassir (ou Casser) confrontant du levant et bize les chemins, du couchant 
Anthoine Reynaud fils a Laurent et Pierre Deleuze contre un escayre et du marin Pierre Negre, led. 
Reynaud et David Berard contenant distraict les rochers et clappas une salmée trois cartieres 
Prezage............ung sol onze deniers                                                                     I S XI d. 
 
Item. Une terre cloze au terroir des Boissses y ayant plusieurs petits chaisnes que confronte du 
levant Jean Corbiere et Christol Boissel, du couchant Pierre Roussel Guilhaume Platton et Anthoine 
Boissel, de bize Simon Rabier, Pierre et autre Pierre de Corbier et Claude Garine et du marin led. 
Christol Boissel contenant distraict les rochers une salmée quatre cartieres 
Prezage.......... cinq deniers                                                                                   V d. 
 
Item. Une vigne terre  et herme aux Espers et au serre de Bernard faizant escayre que confronte 
du levant Louis des Vans, Sr Guilhaume Thoulouze et Simon Reynaud, du couchant contre lescayre 
au dessus la vigne de Claude Roussel et au bout de ladite vigne Pierre Pons Deleuze et Pierre 
Roussel, de bize Simon Girbon et du marin Pierre Negre, Claude Roussel et Anthoine Boissel 
contenant distraict les rochers deux salmées deux cartieres 
Prezage............deux sols trois deniers                                                               II S III d. 
 
Item. Une vigne a Goullarade confrontant du levant Sr Guilhaume Thoulouze du couchant le 
vallat, de bize Martin Dalzon et du marin Jacques Boissin et led. Thoulouze contenant distraict les 
rochers cinq cartieres  
Prezage............cinq deniers                                                                                V d. 
 
Item. Une terre a las Vals confrontant du levant André Ressayre, du couchant le chemin allant a 
Font Mejanes de bize Pierre Deleuze et Simon Girbon et du marin Marie Plattonne contenant 
distraict les rochers deux salmées quatre cartieres 
Prezage...........deux sols                                                                                        II S  
 
Item. Une terre et boissiere a las Grands Vals confrontant du levant le chemin allant a las Planes 
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faizant separation avec le tailhable de Groppiere, du couchant Mr Gaspard Chabassut, prêtre, de 
bize Blaize del Serre, viol entre deux, et du marin Louis Reynaud contenant dixtraict les rochers 
doutze cartieres 
Prezage...........quatre deniers malhe                                                                                      IIII d. ma.                                                                                 
 
Item. Une terre aux Casses confrontant du levant et bize les chemins, du couchant Anthoine 
Reynaud fils à Laurent et Pierre Deleuze contre un escayre et du marin Pierre Negre, led. Reynaud 
et David Berard contenant distraict les rochers et clappas une salmée trois cartieres 
Prezage...........un sol onze deniers                                                                        I S XI d. 
 
Item. Une terre cloze au terroir des Boisses y ayant plusieurs petits chaisnes qui confronte du levant 
Jean Corbie et Christol Boissel du couchant Pierre Roussel, Guilhaume Platton et Anthoine Boissel, 
de bize Simon Rabier, Pierre et autre Pierre de Corbiz et Claude Garine et du marin led. Christol 
Boissel contenant distraict les rochers une salmée quatre cartieres 
Pezage............cinq deniers                                                                                    V d 
 
  
                                                                                                                                                           12 
 
Item. Une vigne et terre et herme aux Esperts et au serre de Bernard faizant escayre que 
confronte du levant Louis des Vans, Sr Guilhaume Thoulouze et Simon Reynaud, du couchant 
contre lescayre au dessus la vigne de Claude Roussel et au bout de lad. Pierre Pons Deleuze et 
Pierre Roussel, de bize Simon Girbon et du marin Pierre Negre, Claude Roussel et Anthoine Boissel 
contenant dixtraict les rochers deux salmées deux cartieres 
Prezage          deux sols trois deniers                                                                                      II S. III d.        
                                                                                                                                                        
Item. Une vigne a Goullarade confrontant du levant Sr Guilhaume Thoulouze du couchant le 
vallat, de bize, Martin Dalzon et du marin Jacques Boissin et led. Thoulouze contenant distraict les 
rochers cinq cartières  
Prezage          cinq deniers                                                                                      V d. 
 
Item. Une terre a las Vals confrontant du levant André Ressayre du couchant le chemin allant a Font 
Mejanes, de bize Pierre Deleuze et Simon Girbon et du marin Marie Plattonne contenant distraict 
les rochers deux salmées quatre cartieres  
Prezage          deux sols                                                                                             II S. 
 
Item. Une terre et boissiere a las Grans Valzs confrontant du levant le chemin allant a las Planas 
faisant separation avec le talhable de Groppierre du couchant Mre Gaspard Chabassut, prêtre, de 
bize Blaize del Serre, viol entre deux, et du marin Louis Reynaud contenant distraict les rochers 
douze cartieres 
Prezage          quatre deniers malhe                                                                              IIII d. ma. 
 
Item. Une piece de terre assize au terroir de las Parret  faisant divers escayres qui confronte du 
levant le chemin allant des Reynauds a Chassezac du couchant le chemin allant de Chandolas a 
labouradou de Chassezac, de bize David Berard, Pierre Negre et Guilhaume Toulouze et du marin 
Simon Girbon, led. Berard, Simon Boissin, Pierre Deleuze, Anthoine Boissel fils de Claude et led. 
Berard contenant distraict les rochers quatre salmées une cartiere trois boissels  
Prezage          dix sols cinq deniers                                                                              X S. V d.    
 
Item. Une terre al Queyrat  confronte du levant Louis Thibon du couchant Blaize del Serre et Louis 
Berard, de bize Christol Boissel et du marin le chemin allant dudit lieu a la Maison neufve 
contenant dix cartieres demy boissel  
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Prezage          un sol onze deniers                                                                                 I S XI d. 
 
                                                     Somme I  L. XI S. ma. po.      
 
Sr Pierre Deleuze 
 
Premierement. Pour une maison au lieu des Chandolas cour, gallerie, four a cuire pain avec une 
terre au devant dicelle appellée la Parran , viol passant entre ladite maison et terre, qui confronte 
du levant le chemin allant dud. lieu a la riviere de Chassezac, du couchant Louis Berard et contre 
ladite terre Pierre de Corbie fils a Laurent, viol entre deux, de bize la rue publique a la place dud. 
lieu et du marin contre ladite maison ledit de Corbie  et contre ladite terre Pierre Boissel contenant 
en maison vingt six canes cour, four, degres et gallerie vingt sept canes, terre sept cartieres  
Prezage          un sol onze deniers                                                                                I S. XI d.    
 
Item. Une terre a Biterlet confrontant du levant Louis des Vans, du couchant Pierre de Corbie fils a 
Laurent, de bize le chemin allant a la Maison neufve et du marin Guilhaume Thoulouze et  
  
                                                                                                                                                          13 
                                                                                                                    
 
Guilhaume Platton contenant six cartieres 
 
Prezage          un sol sept deniers                                                                                          1 S. VII d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Item. Une terre chastagniere faisant escayre a La Faïsse avec un gravairon, pibouls joignant au pied 
dicelle, chemin la traversant, confrontant du levant Marie Plattonne et Anthoine Vauclare audit 
escayre, du couchant Mr Pierre Boissin baïlhe, de bize le grand chemin allant de Chandolas a la 
Maison neufve et led. Vauclare audit escayre et du marin la riviere de Chassezac contenant en terre 
une salmée sept cartieres deux tiers de boissel et en graveras six cartieres un boissel 
Prezage          un sol neuf deniers                                                                                I S. IX d. 
 
Item. Une terre a la Croix confrontant du levant Raymond Delon, du couchant Christol Boissel et 
Mr Jacques Girbon, prêtre, de bize le chemin de Les Mathieves et du marin le chemin allant de 
Chandolas a la Maison neufve contenant distraict les rochers trois cartieres  
Prezage         trois sols cinq deniers                                                                             III S. V d. 
 
Item. Un gravairon piboulede dans lequel passe le vallat de Bourdaric au terroir del pouzadou 
confrontant du levant Anthoine Boissel fils a Claude, du couchant Simon Boissin, de bize Sr 
Anthoine Thoulouze et du marin terre du mandemant de Groppierres contenant distraict le cours 
dudit vallat onze cartieres un boissel** 
Prezage          un denier malhe                                                                                      I d. ma.  
 
Item. Un autre gravairon (ou  graveras) ou y a certains arbres au terroir de Galon confronte du 
levant et bize Pierre Negre, du couchant David Berard, du marin terre du mandemant de 
Groppierresdans lequel passe le vallat de Bourdaric contenant distraict le cours dud. vallat trois 
cartieres deux boissels  
Prezage          quatre deniers                                                                                          IIII d. 
 
Item. Une terre faisant escayre au terroir del Ranattier avec son gravairon pibouls et meuriers 
joignant, le vallat du Bourbous le traversant qui confronte du levant le vallat de Pelouze et David 
Berard, du couchant Christol Boissel et Scipion Berard, contre escayre, de bize et chemin allant a 
Bourbouiller et du marin la terre du mandemant de Groppierres contenant en terre deux salmées 
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quatre cartieres un boissel et en gravairon pibouls ou meuriers, distraict le cours du vallat une 
salmée six cartieres trois boissels 
Prezage          cinq sols huict deniers                                                                              V S. VIII d. 
 
Item. Un jardin a lort de Boudon confronte du levant Sr Anthoine Thoulouze, du couchant et bize 
les chemins et du marin Louis Berard contenant trois boissels et sixiesme pour dautres. 
Prezage          six deniers                                                                                                  VI d. 
 
Item. Une terre al Claux confronte du levant autre pred dud. Deleuze, viol entre deux, du couchant 
Christol Boissel  de bize Scipion Berard et du marin Guilhaume Thoulouze Pierre Roussel et 
Guilhaume de Saint Estienne contenant distraict les rochers quatre cartieres deux boissels  
Prezage          cinq deniers                                                                                                V d. 
 
Item. Une vigne al Seron confronte du levant Louis Berard, du couchant Guilhaume Thoulouze de 
bize Jean de Corbier et du marin Louis del Vans et led. Berard contenant distraict les rochers une 
salmée sept cartieres 
                                                                                            
                                                                                                                                                          14 
Prezage          trois sols quatre deniers                                                                              IIIS. IIII d. 
 
Item. Une terre au serre de Marion confrontant du levant Pierre Negre, du couchant Christol 
Boissel, de bize Simon Boissel et du marin le chemin allant a la Roche contenant distraict les 
rochers et clapasses six cartieres  
Prezage          trois deniers malhe                                                                                      III d. ma. 
                                                                                                                                                                                                                          
 Item. Une terre a roche agulhe confronte du levant le chemin allant a Font Mejanes du couchant 
Jean Corbie, de bize Jean Dalzon fils a Simon et du marin André Ressayre contenant distraict les 
rochers cinq cartieres 
Prezage          un denier pogeze                                                                                                  I d. po. 
 
Item. Une terre herme et boissiere au terroir des petites Valz confrontant du levant Simon Dalzon 
fils d'André et Simon Girbon, du couchant Barthelemy Darasse, de bize Blaize del Serre, du marin 
Pierre Negre, Anthoine Reynaud et Anthoine del Serre contenant distraict les rochers six cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                         II d. 
 
Item. Une terre et boissiere a la Valz confronte du levant Simon Girbon, du couchant faisant poincte 
Sr Anthoine Thoulouze viguier, du marin aussy, de bize Mr Jacques Channac contenant distraict les 
rochers sept cartieres  
Prezage          trois deniers malhe                                                                                            III d. ma. 
 
Item. A la Combette une terre hermas et boissiere faisant escayre, le viol allant a Saint Alban 
passant dans ycelle que confronte du levant le chemin allant a Fonmejanes, du couchant Claude 
Roussel, Anthoine del Serre, André Escayre, Marie Platonne et Guilhaume Thoulouze, de bize 
Simon Roussel, du marin Mr Gaspard Chabassut pretre et led. Claude Roussel auudit escayre 
contenant distraict les rochers  trois salmées  
Prezage          un sol quatre deniers                                                                                        I S. IIII d. 
 
Item. Une terre herme et boissiere a (Bonesfox) confronte du levant Blaize del Serre et le chemin 
allant au Gros Roure, du couchant le chemin allant a Raoux de bize Pierre Negre et du marin 
Daniel des Vans contenant distraict les rochers deux salmées trois cartieres 
Prezage          dix deniers                                                                                                        X d. 
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Item. Une terre a Bois Chabanes confrontant du levant Simon Boissel et Pierre Rabier, du couchant  
le chemin allant a Raoux, de bize Anthoine Boissel, du marin JacquesBoissel contenant distraict 
l'infertil une salmée huict cartieres  
Prezage          six deniers                                                                                                         VI d. 
 
Item. Un tenemant de terre proche ledit lieu des Chandollas terroir appellé des Casses, le Claux de 
lhiere, la ferrage et la Granpasse faisant diverses escayres, le chemin de la Ramade la traversant 
dans laquelle piece y a granges, cour, pallier et hiere que confronte le tout du levant David Berard, 
Pierre Negre, Sr Anthoine Thoulouze et Anthoine Reynaud, du couchant Simon Boissin et chemin 
dudit lieu a Joyeuze, André del Serre, autre terre dud. Deleuze, viol entre deux, Louis Reynaud et 
Simon Boissin, de bize Pierre Roussel et le chemin allant à Pelouze et du marin le chemin allant 
dudit lieu aux Reynauds, un petit coing de terre de Louis des Vans inclus dans les susdits confronte 
dudit costé du marin contenant un pallier quatorze canes, hiere deux cartieres trois boissels, grange 
huict canes cour vingt et une canes et en terre, dictraict les rochers et clapasses quatre salmées, deux 
cartieres deux boissels  
Prezage          treize sols quatre deniers                                                                            XIII S.IIII d. 
 
 
                                                            Somme   I L. XV S. X d. ma. po.                                          15 
 
                                                                                                                                                   
 Sr Guilhaume Thoulouze  
 
Premierement. Pour une maison dhabitation cour, four, hiere, pallier et terre joignant avec une autre 
maison servant de grange, cour jardin et ferrage aussy joignant, le grand chemin entre deux, le tout 
assis audit lieu de Chandollas, au terroir de la Combette faizant divers escayres, qui confronte du 
levant Marie Platonne et le chemin, du couchant André Silhol et lad. Platonne, de bize Mr Jacques 
Girbon prestre, et le chemin, du marin Anthoine des Vans, Sr Anthoine Thoulouze et lad. Plattonne 
contenant en maison vingt et une canes, en pallier, grange, cour, four ou (percours?) huictante cinq 
canes et en terre, hiere, jardin ou ferrage neuf cartieres un boissel et cart 
Prezage          trois sols un denier                                                                                        III S. I d.   
 
Item. Une terre faizant escayre au dessus de lhiere de la susdite maison, chemin entre deux, qui 
confronte du levant Pierre Roussel, du couchant Anthoine des Vans et le susdit chemin, de bize 
Pierre Deleuze et Christol Boissel, du marin ledit Roussel contenant distraict les rochers une 
cartiere deux boissels et tiers 
Prezage          trois deniers                                                                                                   III d. 
 
Item. Une vigne au terroir de Goularade que confronte du levant et marin le chemin de Chandolas a 
Coudon du couchant Sr Anthoine Thoulouze, de bize Simon Reynaud contenant distraict les 
rochers huict cartieres 
Prezage          dix deniers                                                                                                     X d. 
 
Item. Une terre et fourniere a Biterlet, le vallat de Bourdaric le traversant au pied, confrontant du 
levant Louis des Vans, du couchant Guilhaume Platton, de bize Pierre Deleuze, du marin terre de 
monsieur le Commandeur de Jallès contenant cinq cartieres deux boissels 
Prezage          onze deniers                                                                                                   XI d. 
 
Item. Une terre a la Croze confrontant du levant Louis Thibon, du couchant le chemin allant à 
Combe Frezal de bize Guilhaume Boissel, du marin Anthoine Boissel et les hoirs de Jean de 
Corbie et Pierre Roussel contenant distraict les rochers quinze cartieres un boissel 
Prezage          un sol deux deniers                                                                                         I S. II d. 
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Item. Une terre faizant escayre au terroir de la Faïsse confronte du levant Anthoine Boissel et 
Jeanne Bresse, du couchant Guilhaume, de bize Pierre Reynaud, du marin le chemin allant  aux 
Chandolas contenant trois cestiers une cartiere trois boissels  
Prezage          un sol quatre deniers                                                                                       I S. IIII d. 
 
Item. Une terre faizant escayre au terroir de Sorbier soubz chemin qui confronte du levant Pierre 
Negre et Sr Anthoine Thoulouze, du couchant Scipion Berard, Guilhaume Reynaud et Christol 
Boissel, de bize le chemin allant dud. lieu aux Reynauds, du marin led. Sr.  Anthoine Thoulouze 
contenant huict cartieres trois boissels deux tiers.  
Prezage          deux sols un denier                                                                                         II S. I d. 
 
Item. Une terre et plantier faizant escayre au terroir de Farjon qui confronte du levant le chemin 
allant a Joyeuze, du couchant Sr Anthoine Thoulouze, viguier, et Simon Boissin, de bize Anthoine 
des Vans, du marin ledit de Vans, Jean de Corbit  et le chemin allant au Pazanan contenant lescayre, 
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distraict les rochers, cinq salmées une cartiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Prezage          cinq sols deux deniers                                                                                   V S. II d. 
 
(fragment en haut de page).....contenant distraict les rochers une cartiere deux boissels et tiers 
Prezage          trois deniers                                                                                                       
                                                                                                                                               III d. 
 
Item. Une terre au terroir de Goularade que confronte du levant et marin le chemin de Chandolas a 
Coudon, du couchant Sr Anthoine Thoulouze, de bize Simon Reynaud contenant distraict les 
rochers huict cartieres 
Prezage         dix deniers                                                                                                        X d. 
 
Item. Une terre et fourniere a Biterlet, le vallat de Bourdaric la traversant au pied confrontant du 
levant Louis des Vans, du couchant Guilhaume Platton, de bize Pierre Deleuze, du marin terre de 
Mr le commandeur de Jallès contenant cinq cartieres deux boissels  
Prezage          onze deniers                                                                                                     XI d. 
 
Item. Une terre a la Croze confronte du levant Louis Thibon, du couchant le chemin allant a Combe 
Frezal, de bize Guilhaume Boissel, du marin Anthoine Boissel et les hoirs de Jean de Corbit et 
Pierre Roussel contenant distraict les rochers  quinze cartieres un boissel 
Prezage           un sol deux deniers                                                                                       I S. II d.  
 
Item. Une terre faizant escayre au terroir de la Faïsse confronte du levant Anthoine Boissel et 
Jeanne Bresse, du couchant Guilhaume Platton, de bize Pierre Reynaud, du marin le chemin allant 
aux Chandolas contenant trois cestieres une cartiere trois boissels 
Prezage          un sol quatre deniers                                                                                       I S. IIII d. 
 
Item. Une terre faizant escayre au terroir de Sorbier soubz chemin qui confronte du levant Pierre 
Negre, et Sr Anthoine Thoulouze, du couchant Scipion Berard, Guilhaume Reynaud et Christol 
Boissel, de bize le chemin  allant dudit lieu aux Reynaux, du marin led. Sr Anthoine Thoulouze 
contenant huict cartieres trois boissels deux tiers 
Prezage          deux sols un denier                                                                                           II S. I 
denier 
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Item. Une terre et plantier faizant escayre au terroir de Farjon que confronte du levant chemin allant 
a Joyeuze, du couchant Sr Anthoine Thoulouze, viguier, et Simon Boissin, de bize Anthoine des 
Vans, du marin ledit des Vans, Jean de Corbit et le chemin allant au Pazanan contenant lescayre, 
distraict les rochers  cinq salmées une cartiere 
Prezage          cinq sols deux deniers                                                                                       V S. II d. 
 
Item.une terre vigne et rouviere al Champmars confrontant du levant le vallat de Bourdaric et le 
chemin, du couchant faizant escayre Anthoine des Vans et Pierre de Corbit, de bize Anthoine 
Boissel et du marin le chemin allant audit terroir contenant distraict les rochers deux salmées dix 
cartieres  
Prezage          deux sols onze deniers                                                                                     II S. XI d. 
 
Item. Une vigne al Bouzigou confronte du levant et marin Anthoine Boissel, du couchant Jean 
Corbit, bize Simon Rabier et Pierre de Corbit contenant une cartiere trois boissels. 
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Prezage          un denier malhe pogeze                                                                                 I d. ma. po                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Iem. Une vigne et une blache a la Rompuda le vallat de Goularade passant entre ladite terre et 
vigne que confronte du levant Anthoine del Serre et Simon Roussel, du couchant Pierre Negre, de 
bize Jean Dalzon, fils a Mathieu, et François Chastagnier, du marin Simon Girbon contenant 
distraict les rochers onze cartieres  
Prezage          huict deniers                                                                                                VIII d.  
 
Item. Une terre aux Espers confronte du levant le chemin allant des Chandollas au Pazanan, du 
couchant Simon Girbon, de bize Jean Dalzon, du marin Jean Chastagnier contenant distraict les 
rochers neuf cartieres  
Prezage          trois deniers malhe                                                                                        III d.ma. 
 
Item. Une terre et hermas a la Boissiere confronte du levant Armand Chalvet, du couchant Jean 
Thibon  et le chemin allant au Pazanan, de bize led. Thibon, Christol Ressayre, Pierre Roussel et 
Claude Bertine, du marin Jean Dalzon fils a Mathieu, contenant distraict les rochers une salmée  
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                      IIII d. ma. 
 
Item. Une terre au Roure de Laygle confrontant du levant les hoirs de Jean Chazallet, du couchant 
Pierre Negre et Jean Bournes, de bize Blaize del Serre, Sr Anthoine du Rieu et Estienne del Serre, 
du marin Anthoine des Vans contenant distraict les rochers doutze cartieres  
Prezage          deux deniers malhe                                                                                         II d. ma. 
 
Item. Une terre au gros Rouvre faizant escayre confronte du levant le chemin dudit terroir et contre 
escayre Anthoine des Vans et Marie Plattonne, du couchant Gaspard Deleuze et Simon Boissel, de 
bize autre Simon Boissel, du marin Pierre Negre contenant distraict les rochers une salmée huict 
cartières. Prezage huict deniers  
Prezage          huict deniers                                                                                                    VIII d. 
 
Item. Une terre icelle proche appellee loi grades, aquely (laquelle) confrontant du levant Pierre 
Deleuze, du couchant le chemin del gros rouvre, de bize Anthoine des Vans, du marin Marie 
Plattonne contenant distraict les rochers six cartieres 
Prezage          un denier malhe                                                                                                I d. ma. 
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Item. Une terre a Biterlet acquize par eschange de Guilhaume Platton, le vallat de Bourdaric 
traversant icelle, qui confronte du levant et autre terre dud. Sr Thoulouze, du couchant Pierre de 
Corbit et Pierre Rabier, de bize Pierre Deleuze, du marin terre de Mr le commandeur de Jallès 
contenant cinq cartieres trois boissels  
Prezage          onze deniers                                                                                                      XI d. 
 
                                                           Somme   I L. I s. V d. po. 
 
Christol Boissel 
 
Premierement.  Pour sa maison dhabitation au lieu des Chandolas, cour degrés, gallerie et four a 
cuire pain dans icelle avec ses granges, palliers, hiere terre, jardin verbier joignant chemin passant 
entre ladite maison et jardin que confronte du levant le chemin allant dudit lieu au puy de Mazer du 
couchant Simon Roussel et Anthoine Boissel fils a Claude, et son passage pour aller en autre terre, 
de bize led. Boissel et Jean Corbit, chemin entre deux, et contre ledit jardin le grand chemin, du 
marin Simon Roussel, autre cemin, et Simon Girbon contenant en maison quarante canes, en cour  
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degrés grange, pallier et verbier cinquante deux canes et terre, hiere et jardin trois cartieres un bois                                                                                                                                                             
sel trois carts 
Prezage          un sol trois deniers pogeze                                                                       I S. III d. po. 
 
Item. Une terre au champ de (non? noy?) fezant escayre que confronte du levant André Silhol et 
Anthoine Boissel contre un escayre et Simon Girbon, du couchant les hoirs de Jean Chazallet et 
Armand Chalvet, de bize le chemin allant a Combe Frezal, du marin fezant autre escayre le chemin 
allant a Bourdaric, lesd. Chalvet et Silhol contenant distraict les rochers une salmée sept cartieres  
Prezage           trois sols six deniers                                                                                   III S. VI d. 
 
Item. Une terre meuriere au Queyraz confronte du levant et marin le gravairon de la riviere de 
Chassezac, du couchant Armand Chalvet, de bize terre de Monsieur le Commandeur de Jallès 
contenant deux boissels 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                       II d. ma. 
 
Item. Une terre et cheneviere ou y a quelques chastagniers au Farjon  et gravenas joignant 
confronte du levant Jean Chastagnier et Pierre Negre, du couchant Jean Dalzon fils a Mathieu, de 
bize le chemin allant a la Maison neufve, du marin la riviere de Chassezac, chemin entre deux, 
contenant en terre treize cartieres demy boissel et le gravenas une cartiere un boissel 
Prezage          un sol un denier malhe                                                                                  I S. I d. ma. 
 
Item. Une autre terre audit terroir faizant escayre et gravenas, pibouls joignant, confronte du levant 
Armand Chalvet et Estienne del Serre, du couchant Pierre Roussel et led. Chalvet, de bize le chemin 
allant a la Maison neufve, Simon et Pierre Roussel et Anthoine Reynaud aud. Escayre, du marin la 
riviere de Chassezac contenant le gravenas trois cartieres  et en terre une salmée deux cartieres 
Prezage          un sol huict deniers                                                                                        I S. VIII d. 
 
Item. Une terre chastagniere a la Faïsse avec un gravenas pibouls au pied, chemin la traversant, 
confrontant du levant Simon Tulan, du couchant Jean Fabregoul, de bize le chemin allant de la 
Maison neufve aux Chandolas, du marin la riviere de Chassezac contenant en terre trois cartieres un 
boissel et en gravenas un boissel et tiers. 
Prezage          quatre deniers                                                                                                   IIII d. 
 
Item. Une terre chastagniere a la Blache  scive la Tartalet confronte du levant Simon Vauclare, du 
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couchant aussy et Louis Vauclare, de bize le chemin allant de la Maison Neufve aux Chandolas, du 
marin led. Simon Vauclare contenant trois cartieres deux boissels et tiers  
Prezage          trois deniers malhe                                                                                            III d. ma. 
 
Item. Une terre a Malabries scive le Pradinas confronte du levant terre vaquante des hoirs de 
Pierre Boissel, du couchant le chemin allant a Combe Frezal, de bize hoirs de Jean de Corbit, du 
marin lechemin allant dudit lieu a la Maison neufve contenant cinq cartieres trois boissels deux tiers 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                          III d. ma. 
 
Item. Une terre et vigne a Malebrue confronte du levant Simon Vauclare et hoirs de Pierre Berard, 
du couchant Louis Thibon, Guilhaume Boissel et Jean Corbie, de bize les hoirs dud. Berard et led. 
Guilhaume Boissel, du marin Guilhaume Platton et Anne Fabre faizant escayre contenant une 
salmée treitze cartieres distraict les rochers 
Prezage           trois sols trois deniers                                                                                    III S. III d 
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Item. Une terre audit terroir appellé la terre Queyratz confronte du levant Simon Vauclare, de bize 
aussy, du couchant Jean Fabregoul, du marin le chemin allant de Chandolas a la Maison neufve 
contenant huict cartieres deux boissels 
Prezage          neuf deniers                                                                                                        IX d. 
 
Item. Une terre chastagniere et blache faizant escayre aux Clots scive Malabruc confronte du levant 
Guilhaume Platton, Marie Platonne et Jean Chastagnier, du couchant Jean Chastagnier, Simon 
Vauclare et hoirs de Pierre Berard, de bize Guilhaume Boissel, Louis Reynaud, et Anthonye 
Boisselle, du marin Jean Pignier, Pierre Negre, Simon et Jean Dalzon contenant distraict les rochers 
deux salmées treitze cartieres un boissel 
Prezage          trois sols six deniers malhe                                                                       III S. VI d. ma 
 
Item. Une terre et chastagniere au terroir de la Faïsse faizant escayre et les chanelages, le chemin 
allant des Chandolas a la Maison neufve passant dans icelle confronte du levant André Silhol, hoirs 
de Pierre Berard, Anne Fabre et Simon Tulan contre lescayre, du couchant le Sr Anthoine 
Thoulouze, viguier, Anthoine Boissel fils a Claude et Mr Jean Corbier, de bize Laurent Reynaud, 
Louis des Vans et led. Corbier contre un escayre, du marin Pierre de Corbie fils a Laurent, Jean 
Chastagnier et Pierre Negre contenant une salmée deux cartieres. 
Prezage          deux sols                                                                                                          II S. 
 
Item. Une terre al poux confronte du levant Armand Chalvet, du couchant Pierre Negre et André 
Silhol, de bize Pierre de Corbie fils a Laurent, du marin le chemin allant dudit lieu a la Maison 
neufve contenant deux cartieres deux boissels et demye  
Prezage         quatre deniers                                                                                                    IIII d. 
 
Item. Une terre a la Croix confronte du levant Pierre Deleuze, du couchant le chemin de las 
Mathieves de bize led. Deleuze, du marin Mr Jacques Girbon, prêtre, contenant distraict les rochers 
dix cartieres 
Prezage          un sol cinq deniers                                                                                            I S. V d. 
 
Item. Une terre a las Fontanilhes confronte du levant Blaize del Serre, du couchant Anthoine des 
Vans, de bize Claude Roussel, du marin le chemin allant dud. lieu a la Maison Neufve contenant 
trois cartieres un boissel trois carts 
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Prezage          six deniers                                                                                                           VI d. 
 
Item. Une autre terre aud. Terroir de las Fontanilhes confronte du levant André Ressayre et Louis 
Thibon, du couchant Louis Berard, de bize Pierre Roussel, du marin Sr Anthoine Thoulouze, 
viguier, contenant distraict les rochers quinze cartieres trois boissels deux tiers 
Prezage          deux sols cinq deniers                                                                                      II S. V d. 
 
Item. Une terre cheneviere, graverain et meurieres au terroir de Galon le vallat de Bourboutz la 
traversant confronte du levant et bize Pierre Deleuze, du couchant Anthoine Reynaud, du marin 
terre du mandemant de Grosppieres contenant en terre ou cheneviere trois cartieres et demyes 
boissels et en graverias meurieres, distraict ledit vallat, trois cartieres un boissel trois carts 
Prezage          neuf deniers                                                                                                       IX d. 
 
Item. Une terre au Lac confronte du levant Guilhaume Reynaud, Guilhaume Thoulouze et Scipion 
Berard, du couchant le chemin allant dudit lieu au Chassezac, du marin aussy, de bize Jean Corbier 
et Sr Anthoine Thoulouze, viguier, contenant cinq cartieres un boissel et demye 
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Prezage          un sol cinq deniers                                                                                              I S. V d. 
 
Item . Une terre au Sorbier scive la Parran que confronte du levant Guilhaume de Saint Estienne, 
du couchant Jean Chastagnier de bize Jean Dalzon, fils a Mathieu, du marin Simon des Vans et 
Pierre Rabier contenant trois cartieres deux boissels et tiers 
Prezage        onze deniers                                                                                                          XI d. 
 
(Manque le début de l'Item) …André Silhol de bize Pierre de Corbit fils a Laurent, du marin le 
chemin allant dudit lieu a la Maison Neufve contenant deux cartieres deux boissels et demye  
Prezage          quatre deniers                                                                                                      IIII d. 
 
Item. Une terre a la Croix confronte du levant Pierre Deleuze du couchant le chemin de las 
Matieves, de bize  led. Deleuze, du marin Mr Jacques Girbon, prêtre, contenant distraict les rochers 
six cartieres  
Prezage          un sol cinq deniers                                                                                          I S. V d. 
 
Item. Une terre a last Fontanilhes confrontant du levant Blaize del Serre du couchant Anthoine des 
Vans, de bize Claude Roussel, du marin le chemin allant dudit lieu a la Maison Neufve contenant 
trois cartieres un boissel trois carts  
Prezage          six deniers                                                                                                        VI d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir de las Fontanilhes confronte du levant André Ressayre et Louis 
Thibon du couchant Louis Berard, de bize Pierre Roussel, du marin Sr Anthoine Thoulouze, viguier, 
contenant distraict les rochers quinze cartieres trois boissels deux tiers 
Prezage          deux sols cinq deniers                                                                                      II S. Vd. 
 
Item. Une terre cheneviere graveras et meurieres au terroir de Galon, le vallat de Bourboutz la 
traversant, confrontant du levant et bize Pierre Deleuze, du couchant Anthoine Reynaud, du marin 
terre du mandemant de Grosppieres contenant en terre cheneviere trois cartieres demy boissel et en 
graveras meurieres distraict led. Vallat trois cartieres un boissel trois carts.  
Prezage          neuf deniers                                                                                                      IX  d. 
 
Item. Une terre au Lac confronte du levant Guilhaume Reynaud, Guilhaume Thoulouze et Scipion 
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Berard, du couchant le chemin allant dudit lieu au Chassezac, du marin aussy, de bize Jean Corbier 
et Anthoine Thoulouze, viguier, contenant cinq cartieres un boissel et demye 
Prezage          un sol cinq deniers                                                                                           I S. V d. 
 
Item. Une terre au Sorbier, scive la Parran qui confronte du levant Guilhaume de St Estienne du 
couchant Jean Chastagnier, de bize Jean Dalzon fils a Mathieu, du marin Simon des Vans et Pierre 
Rabier contenant trois cartieres deux boissels et tiers 
Prezage          onze deniers                                                                                                      XI d. 
 
Item. Une terre audit terroir de la Parran confrontant du levant Jean Corbier du couchant aussy, de 
bize Louis des Vans et Anthoine Boissel, du marin Guilhaume de St Estienne, Scipion Berard et Mr 
Jacques Girbon, prëtre, contenant doutze cartieres un boissel 
Prezage          deux sols cinq deniers                                                                                      II S. V d. 
 
Item. Une terre a la Croix del puech confronte du levant Pierre Negre, du couchant André Silhol et 
Louis Berard, de bize led. Berard, du marin Jeanne Chastagnier contenant distraict les rochers sept   
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cartieres  
Prezage          huict deniers malhe                                                                                        VIII d. ma. 
  
Item. Une vigne et hermas a las Combettes que confronte  du levant Pierre Deleuze, Scipion Berard 
et Claude Bonnety, du couchant le chemin allant a Joyeuze, de bize André Silhol, du marin 
Guilhaume Thoulouze et le susdit chemin contenant distraict le rocher une salmée  
Prezage          deux sols deux deniers                                                                                      II S. II d. 
 
Item. Une terre au serre de Marion confrontant du levant Pierre Deleuze et Simon Boissel, du 
couchant Estienne del Serre, de bize Simon Boissel, du marin le chemin allant a la Roche contenant 
distraict les rochers et clapasses huict carrieres 
Prezage          quatre deiers                                                                                                       IIII d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir confrontant du marin le chemin allant a la Roche et de toutes les 
autres parts Simon Boissel contenant distraict les rochers et clapasses huict cartieres deux boissels  
Prezage          cinq deniers                                                                                                         V d. 
 
Item. Une terre a Combe Fezal le chemin la traversant, que confronte du levant Anthoine Boissel, 
du couchant Jean Chastagnier, de bize Anthoine Boissel fils a Claude, du marin Pierre Rabier 
contenant distraict les rochers et chemin onze cartieres deux boissels 
Prezage          un sol                                                                                                                      I S. 
 
Item. Une terre et vigne audit terroir appellée la Lavogne que confronte du levant et bize le chemin 
du couchant Jean Chastagnier du marin aussi et Simon Girbon contenant distraict les rochers deux 
salmées deux cartieres 
Prezage              deux sols trois deniers                                                                                  II S. III d. 
 
Item. Une vigne et terre joignant au terroir de Salles que confronte du levant Jean Dalzon fils a 
Mathieu de ses autres parts le chemin et le vallat de Bourdaric contenant distraict les rochers sept 
cartieres un boissel 
Prezage          dix deniers                                                                                                              X d. 
 
Item. Une autre terre et vigne au terroir de la Blache, ille proche, qui confronte du levant le chemin 
alllant dudit lieu a Bourdaric, du couchant le vallat de Bourdaric, de ses autres parts autres chemins, 
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contenant distraict les rochers une salmée doutze cartieres 
Prezage          trois sols quatre deniers                                                                                III S. IIIId. 
 
Item. A combe Fezal une terre et rouviere, le chemin la traversant, que confronte du levant Jean 
Chastagnier et Simon Rabier, du couchant Sr Anthoine Thoulouze, viguier, de bize Jean Corbie du 
marin Mr Jacques Boiissin, pretre, contenant distraict les rochers et chemin quatorze cartieres 
Prezage          six deniers                                                                                                           VI d. 
 
Item. Une terre rouviere, blachede au terroir de Carbon lou  boisses (tache), et lou serre de la 
Figuiere faizant plusieurs escayres a deux pieds, que confronte le tout du du chemin de combe 
Fezal contre le pied fezant escayre Jean Corbier, Armand Chalvet, Louis Reynaud et Mr Pierre 
Boissin, baille, du couchant Pierre Vauclare, ledit Sr balhe, Anthoine Vauclare et Pierre Thibon 
fezant escayre, de bize Anthoine Boissel, Sr Anthoine Thoulouze, viguier, et contre un escayre led. 
Jean Corbier et Anthonye Boisselle, du marin led. Pierre Thibon faizant escayre, Pierre Vauclare 
led. Boissin, baïlle, Simon Tulan enclavé dans ladite piece hors du pied et Anthoine Boissel, fils a V 
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Claude, contenant distraict les rochers sept salmées  huict cartieres 
Prezage          quatre  sols deux deniers                                                                        IIII S. II d. 
 
Item. Une terre a la combe de Jallès confrontant du levant Jean Dalzon et Anthoine Boissel, fils a 
Jean, du couchant Louis Thibon, de bize Anthoine Boissel, du marin Mr Guilhaume Boissel 
contenant distraict les rochers une salmée doutze cartieres 
Prezage       dix deniers malhe                                                                                        X d. ma. 
 
Item. Une terre a Roche Aguilhe confronte du levant Simon Boissel, du couchant le chemin allant a 
Raoux, de bize Catherine Boisselle, du marin Pierre Rabier contenant distraict les rochers doutze 
cartieres  
Prezage         quatre deniers                                                                                              IIII d. 
 
Item. Une terre a las Valz et a Pied Long, le chemin allant a Font Mejanes la traversant confrontant  
du levant Blaize del Serre, du couchant Anne Dalzon, de bize Anthoine et autre Anthoine Reynaud, 
du marin Barthelemy Darasse contenant distraict les rochers doutze cartieres 
Prezage          cinq deniers                                                                                                 V d. 
 
                                                        Somme II L. V S. VIII d. ma. po. 
 
Louis Berard  
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation cour, cazal et terre joignant aissize au lieu des 
Chandollas , dans partie de la basse cour dicelle Pierre Deleuze a son passage pour aller au puis qui 
est dans icelle du costé de sa maison, que confronte du levant led. Deleuze et Pierre Corbit, du 
couchant Simon des Vans et Jean de Corbit, de bize la rue publique, du marin Simon Girbon 
contenant ladite maison sept canes , cour et cazal vingt quatre canes, terre joignant deux boissels 
Prezage          trois deniers                                                                                                     III d. 
 
Item. Un pallier hiere et terre joignant assize audit lieu, terroir appellé la Ramade que confronte du 
levant Blaize del Serre, du couchant Daniel des Vans, de bize et marin les chemins et en partie dudit 
marin Blaize del Serre contenant en pallier huict canes et en terre ou hiere quatre cartieres un 
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boissel et tiers 
Prezage          sept deniers                                                                                                       VII d.   
 
Item. Un petit (percours) audit lieu confrontant du levant  et bize Pierre Deleuze, du couchant 
Simon Boisson, du marin le chemin allant dudit lieu aux Reynauds  contenant trois canes  
Prezage          demye pite                                                                                                          ½ pite 
 
Item. Une terre al champ de Lebres confrontant du levant Mr Jacques Boissin, prêtre, du couchant 
Louis des Vans, de bize le chemin allant de Chandollas a la Maison neufve, du marin terre de Mr le 
Commandeur contenant trois cestieres trois cartieres trois boissels  
Prezage          un sol six deniers                                                                                               I S. VI d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir confronte du levant Louis des Vans, du couchant aussy, de bize le 
chemin allant dudit lieu a la Maison Neufve, du marin André Ressayre contenant six cartieres un 
boissel  
Prezage          onze deniers                                                                                                          XI d.  
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Item. Une terre a Biterlet confronte du levant Sr Anthoine Thoulouze, du couchant Louis des Vans, 
de bize le chemin dudit lieu aux Chandolas, du marin Simon Roussel contenant une cartiere un 
boissel un tiers  
Prezage          trois deniers pogeze                                                                                          III d. po. 
 
Item. Une autre terre audit terroir levallat de Bourdaric la traversant confronte du levant le Sr 
Anthoine Thoulouze, du couchant Louis des Vans, de bize Simon Roussel, du marin terre de Mr le 
commandeur de Jallès, distraict le passage de leau un boissel et demye  
Prezage         un denier                                                                                                              I d. 
 
Item. Une terre et cheneviere faizant escayre a champ Chanoigue (Chanaigue) confrontant du 
levant Guilhaume de St Estienne, Pierre Roussel et Simon des Vans, du couchant Laurent Reynaud, 
de bize le chemin allant a la Maison Neufve, du marin terre de Mr le commandeur de Jallès 
contenant treize cartieres un boissel 
Prezage          deux sols quatre deniers                                                                                  II S. IIIId. 
 
Item. Une terre faizant escayre a las Fontanilhes confrontant du levant Christol Boissel et Sr 
Anthoine Thoulouze, du couchant Louis des Vans et Pierre Roussel, de bize led. Roussel, du marin 
Claude Roussel et Blaize del Serre contenant une salmée quatre cartieres demy boissel distraict les 
rochers 
Prezage          deux sols quatre deniers                                                                                  II S. IIII d. 
 
Item. Une terre et jardin a lort de Boudon, soubs le chemin que confronte du levant le Sr Anthoine 
Thoulouze, viguier, du couchant le chemin allant dudit lieu au Chassezac, de bize Pierre Deleuze, 
du marin Jean Corbier contenant trois cartieres trois boissels et demy 
Prezage          onze deniers                                                                                                      XI d. 
 
Item. Une terre a la Parran confronte du levant Pierre Rabier, du couchant Jean Chastagnier, de bize 
Jean de Corbit, du marin terre de la maison Clauxzelle contenant trois cartieres trois boissels deux 
tiers  
Prezage          neuf deniers malhe                                                                                            IX d. ma. 
 
Item. Une terre a la Combette faizant escayre confronte du levant le chemin allant aux Martins et 
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Pierre Negre du couchant le chemin allant dudit lieu a Joyeuze , de bize Simon Dalzon, du marin 
Christol Boissel et André Silhol contenant distraict les rochers trois cestieres trois cartieres deux 
boissels  
Prezage         un sol sept deniers                                                                                            I S. VII d. 
 
Item. Une terre faizant escayre au terroir del Seran confronte du levant et marin les chemins, du 
couchant Pierre Deleuze et Louis des Vans, de bize Anthoine des Vans et led. Deleuze audit escayre 
contenant distraict les rochers trois cartieres 
Prezage          un sol six deniers                                                                                              I S. VI d. 
 
Item. Une vigne a Goularade, le vallat au pied dicelle confronte du levant Pierre de Corbit, du 
couchant Louis des Vans, de bize le chemin allant au Pazanan et du marin Jean Dalzon fils a 
Mathieu contenant distraict les rochers huict cartieres  
Prezage          dix deniers                                                                                                           X d. 
 
Item. Une terre et vigne a combe Berard le chemin allant a Joyeuze passant entre ladite vigne et ter 
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re que confronte du levant Louis des Vans, du couchant faizant escayre Pierre Boissel et Catherine 
Boisselle, de bize Blaize del Serre, du marin led. Louis des Vans et contre ladite escayre de ladite 
vigne Jean del Serre contenant distraict les rochers quatorze cartieres  
Prezage          un sol deux deniers                                                                                        I S. II d. 
 
Iem. Une terre a Roche aguilhe confronte du levant et bize les chemins, du couchant Simon Dalzon 
fils d'André, du marin Simon Boissel contenant distraict les rochers huict cartieres  
Prezage         deux deniers malhe                                                                                          II d. ma. 
 
Item. Une terre al Chaussier de Merle confrontant du levant Gaspard Deleuze, du couchant le 
chemin allant a Raoux, de bize Simon Boissel, du marin Pierre des Vans contenant distraict les 
rochers six cartieres  
Prezag          trois deniers                                                                                                        III d. 
 
Item. Une autre terre, ille proche, confronte du levant Simon Boissel fils a Guilhaume, du couchant 
le chemin allat a Raoux, de bize et marin autre Simon Boissel, fils a Pierre contenant distraict les 
rochers six cartieres  
Prezage          trois deniers pogeze                                                                                          III d. po. 
 
Item. Une terre au terroir de Galon acquize de Louis Reynaud avec son gravenas et piboullede 
joignant le vallat du Bourbous passant dans icelle que confronte du levant David Berard, du 
couchant Anthoine Boissel et le chemin alllant a Chassezac, de bize Guilhaume et Anthoine 
Reynaud, du marin les terres du mandemant de Groppieres contenant ladite terre trois cartieres trois 
boissels et ledit gravenas distraict le cours dudit vallat, trois cartieres un boissel et tiers 
Prezage          dix deniers                                                                                                           X d. 
 
                                                          Somme   XVI S. VII d. ma. ½ po. 
 
 
Louis des Vans 
 
(debut de page absent)... le chemin allant aux puys, de bize Jean Chastagnier du marin Jean Corbier 
et Christol Boissel contenant distraict les rochers deux cartieres deux boissels trois carts  
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Prezage          quatre deniers                                                                                                    IIII d. 
 
Item. Une terre a las Charreyrasses confrontant du levant Christol Boissel et Pierre Rabier, du 
couchant le chemin allant au puy des Mazes de bize Jean Chastagnier, du marin Anthoine Boissel, 
contenant distraict les rochers quatre cartieres deux boissels 
Prezage          onze deniers                                                                                                        XI d.  
 
Item. Une terre au champ del Lebre confronte du levant Louis Berard, du couchant aussy, de bize le 
chemin des Chandolas a la Maison Neufve, du marin terre de Monsieur le Commandeur contenant 
une salmée une cartiere tiers de boissel 
Prezage          un sol six deniers malhe                                                                             I S. VI d. ma. 
 
Item. Une autre terre audit terroir confronte du levant Louis Berard, du couchant Sr Anthoine 
Thoulouze, de bize le chemin dudit lieu a la Maison Neufve, du marin André Ressayre contenant 
quatre cartieres un boissel un tiers 
Prezage          sept deniers                                                                                                       VII d. 
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Item. Une terre et cheneviere au terroir de Biterlet, le vallat de Bourdaric la traversant au pied 
confronte du levant Louis Berard et Simon Roussel, du couchant Sr Guilhaume Thoulouze, de bize 
Pierre Deleuze, du marin terre de monsieur le Commandeur de Jallès contenant deux cartieres trois 
boissels 
Prezage          sept deniers malhe                                                                                           VII d. ma. 
 
Item. Une terre chastagnière a la Faïsse et gravenas joignant au pied, le chemin la traversant 
confronte du levant Pierre Reynaud, du couchant Pierre Thibon et Antoine Nadal, de bize le chemin 
allant des Chandolas a la Maison Neufve, du marin la riviere de Chassezac contenant en terre quatre 
cartières et un gravenas pibouls deux boissels et cart 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                             III d.ma.  
 
Item. Une terre chastagniere et gravenas ou y a pibouls, chemin traversant entre ladite terre et le 
gravenas assize au terroir de la Blache confronte du levant Simon Girbon Jean Chastagnier et Anne 
Fabre, du couchant Guilhaume Platton, de bize le chemin allant de la Maison Neufve aux 
Chandolas, du marin la riviere de Chassezac contenant en terre une salmée treize cartieres trois 
boissels deux tiers et le gravenas deux cartieres 
Prezage          deux sols un denier                                                                                              II S. I d 
 
Item. Une terre faizant escayre au terroir de la Blache confrontant du levant Mr Pierre Boissin baïlle 
et Pierre Vauclare, du couchant Jean Fabregou et Guilhaume Boissel, de bize le chemin allant de la 
Maison Neufve aux Chandolas, du marin lesd. Boissin, baïlle et Vauclare contenant onze cartieres 
trois boissels et demy 
Prezage          neuf deniers malhe                                                                                            IX d. ma. 
 
Item. Une terre a las Fontanilhes confronte du levant Louis Berard faizant escayre, du couchant 
Simon Tulan et Laurent Reynaud, de bize Pierre Roussel, du marin Claude Roussel contenant une 
salmée sept cartieres deux boissels  
Prezage          deux sols trois deniers                                                                                   II S. III d. 
 
Item. Une terre a la Parranette  confronte du levant Christol Boissel, du couchant et bize Pierre 
Deleuze, du marin le chemin allant dudit lieu aux Reynauds contenant deux cartieres 
Prezage          six deniers pogeze                                                                                          VI d. po. 
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Iem. Une terre et hiere a la Ramade confrontant du levant Daniel des Vans, de ses autres parts les 
chemins contenant une cartiere un boissel trois carts 
Prezage         deyx deniers malhe                                                                                            II d. ma. 
 
Item. Une terre al Seron confronte du levant Louis Berard, du couchant faizant pointe le chemin 
allant au Pazanan du marin aussy, de bize Pierre Deleuze contenant distraict les rochers neuf 
cartieres  
Prezage         dix deniers malhe                                                                                               X d. ma. 
 
Item. Une terre a combe Bittard confronte du levant et couchant les chemins, de bize Louis Berard 
et Blaize del Serre, du marin André Silhol contenant distraict les rochers neuf cartieres  
Prezage         trois deniers malhe                                                                                             III d. ma. 
 
 
                                                                                                                                                            
 
                                                            Somme  XIII S. V d. po. 
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Blaize del Serre 
 
Premierement. Pour une maison dhabitation grange et cour au lieeu de Chandolas avec sa terre 
joignant que confronte du levant Jean de Corbie, du couchant Jean Dalzon et Christophe de St 
Estienne, de bize led. Dalzon et la rue publique, du marin Jean Chastagnier contenant en maison six 
canes et en cour ou grange douze canes et en terre trois cartieres deux boissels deux tiers 
Prezage          un sol malhe                                                                                                        I S. ma. 
 
Item. Un pallier hiere terre et vigne joignant assizes au terroir des Escasses qui confronte du levant 
Anthoine Boissel, du couchant Louis Berard, de bize et marin les chemins contenant en pallier huict 
canes et en hiere terre ou vigne distraict  les rochers ou clapas sept cartieres deux boissels 
Prezage           un sol quatre deniers                                                                                        I S. IIIId. 
 
Item. Une terre aux Espers faizant escayre confronte du levant les chemins allant dudit lieu au 
Pazanan, du couchant Simon Girbon, de bize Anthonye Baussiere et Pierre de Corbie, du marin 
Marie Plattonne, Sr Guilhaume Thoulouze et Jean Deleuze au nom de sa femme contenant distraict 
les rochers trois cartieres 
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                                 I d. ma. po. 
 
Item. Une terre a Combe Bittard le chemin allant a Joyeuze la traversant confronte du levant le 
chemin allant a Raoux et couchant Pierre Boissel et Anthonye Baussiere, de bize André Silhol, du 
marin Louis Berard et Louis des Vans contenant distraict les rochers onze cartieres 
Prezage         quatre deniers                                                                                                   IIII d. 
 
Item. Une terre a las Fontanilhes scive lou Queyras confronte du levant le Sr Anthoine Thoulouze, 
viguier, du couchant Christol Boissel et Claude Roussel, de bize Louis Berard, du marin le chemin 
allant dudit lieu a la Maison Neufve contenant une cartiere un boissel et cart 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                          II d. ma. 
 
Item. Une vigne a Combe Bittard confronte du levant le chemin allant a Joyeuze, du couchant 
Armand Chalvet, de bize Anthonye Baussiere, du marin André Silhol contenant distraict les rochers 
huict cartieres deux bissels 
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Prezage          dix deniers malhe                                                                                             X d. ma. 
 
Item. Une terre a Redonnel confronte du levant le chemin allant a las Planes, du couchant Anthoine 
Reynaud et Christol Boissel, de bize Simon Girbon, du marin Barthelemy Darasse, Simon Girbon et 
Pierre Deleuze contenant distraict les rochers quinze cartieres 
Prezage          cinq deniers                                                                                                        V d. 
 
Item. Une terre al Blachais confronte du levant le chemin allant a las Planes faizant separation avec 
le tailhable de Groppieres, du couchant Simon del Serre, de bize Simon Dalzon, du marin Anthoine 
Thoulouze, viguier, viol entre deux, contenant distraict les rochers quatre cartieres deux boissels  
Prezage          deux deniers                                                                                                           II d. 
 
Item. Une terre al Croix de la Loube confronte du levant Pierre Deleuze au talhable de Groppieres,   
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du couchant Anthoine del Serre, Anthoine Reynaud et Anthoine Bastide, de bize Anthoine Brunel, 
du marin Anthoine Reynaud contenant distraict les rochers huict cartieres  
Prezage           trois deniers                                                                                                        IIId. 
 
Item. Une terre al Blachas faizant escayre confronte du levant Mr Jean Corbie, du couchant le 
chemin allant a Font Mejanes, de bize faizant escayre hermas vacquant des hoirs de Jean Reynaud 
dit Clapassou, et Anne Dalzon, du marin Anthoine Brunel contenant distraict les rochers treize 
cartieres 
Prezage         trois deniers                                                                                                           III d. 
 
Item. Une terre hermas et boissiere al Combalas faizant escayre confronte du levant Louis des Vans 
talhable du mandemant de Groppieres, du couchant Anthoine des Vans et hermas vaquant des hoirs 
de Jean Reynaud dit Clapassou et Mr Jean Corbie faizant escayre, de bize les hoirs de Jean 
Chazallet, du marin Anthoine Brunel contenant distraict les rochers deux salmées deux cartieres 
Prezage          huict deniers                                                                                                     VIII d. 
 
Item. Une terre al vallat de Rodo confronte du levant le chemin allant a Font Mejanes, du couchant 
Armand Chalvet, de bize Catherine Boisselle et Anthoine des Vans du marin Anne Dalzon contre 
distraict les rochers une salmée quatre cartieres 
Prezage          cinq deniers                                                                                                        V d. 
 
Item. Une terre herme a Bonesfes confronte du levant le chemin allant au Gros Rouvre , du 
couchant Pierre Deleuze, de bize aussy, du marin Daniel des Vans contenant distraict les rochers 
cinq cartieres 
Prezage          un denier pogeze                                                                                                 I d. po. 
 
Item. Une terre au poux de Charri confronte du levant hoirs de Michel Deleuze, du couchant le 
vallat et Simon Vauclare, de bize Anthoine Serre, du marin Mr Pierre Boissin, balhe, contenant neuf 
cartieres  
Prezage          trois deniers malhe                                                                                          III d. ma. 
 
                                                            Somme VI S. VI d. 
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Jean Dalzon fils a Mathieu  
 
Premierement. Pour ue maison dhabitation, jasse cour jardin et terre joignant, assize audit lieu de 
Chandolas terroir de a Parran confronte du levant Blaize del Serre, Christoplhe et Guilhaume de St 
Estienne, du couchant Jeanne Chastagniere, de bize Simon Rabier et la rue, du marin Christol 
Boissel, ledit St Estienne et Blaize del Serre contre ladite maison contenant en maison cinq canes et 
en jasse ou cour dix canes et en terre ou jardin cinq cartieres demy boissel 
Prezage          un sol trois deniers                                                                                            I S. III d. 
 
Item. Une terre aux Chaussiers confrontant  du levant Anthoine Reynaud fils a Laurent, du couchant 
Pierre Rabier et Anthoine Boissel, de bize autre Anthoine Reynaud fils a Simon, du marin le chemin 
allant dudit lieu aux Martins contenant distraict les rochers et clapasses six cartieres  
Prezage           six deniers                                                                                                          VI d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir confrontant du levant Simon Girbon, du couchant Christophle de 
Saint Estienne  et les hoirs d' Estienne Roussel de bize led. Girbon, du marin Anthoine Boissel et 
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lesdits hoirs dud. Roussel contenant distraict les rochers et clapasses quatre cartieres deux boissels  
Prezage          deux deniers                                                                                                       II d. 
 
Item. Une cheneviere a Bitterlet confronte du levant André Silhol, du couchant Simon Girbon, de 
bize Jeanne Chastaniere, du marin Sr Anthoine Thoulouze, vallat entre deux, contenant deux 
boissels 
Prezage          un denier malhe                                                                                                  I d. ma. 
 
Item. Une terre et cheneviere au terroir del (Franjar?) et gravenas joignant confronte du levant 
Christol Boissel, du couchant Armand Chalvet et Anthoine del Serre, de bize le chemin allant a la 
Maison Neufve, du marin la riviere de Chassezac contenant le gravenas une cartiere deux boissels  
et en terre treize cartieres deux boissels 
Prezage          un sol un denier                                                                                                    I S. I d. 
 
Item. Une terre al Serre confrontant du levant Marie Platonne, du couchant Simon Rabier et Simon 
de Corbie, de bize le chemin allant au Pazanan, du marin André Silhol contenant distraict les 
rochers deux cartieres trois boissels 
Prezage          trois deniers                                                                                                           III d. 
 
Item ; une terre et vigne al Champmas confronte du levant Anthoine Boissel du couchant Simon 
Boissin, de bize led. Boissel, du marin Simon Girbon et Jean de Corbie contenant distraict les 
rochers huict cartieres  
Prezage           neuf deniers                                                                                                           IX d. 
 
Item. Une  terre a Bourdaric scive lou Sales confronte du levant le vallat de Bourdaric, du couchant 
le chemin allant des Passoux au bois, de bize Christol Boissel, du marin fezant pointe avec ledit 
chemin et vallat contenant distraict les rochers trois cartieres 
Prezage          trois deniers                                                                                                             III d. 
 
Item. Une terre a Carbon confrontant du levant Anthoine Boissel fils a Claude, du couchant et bize 
Simon Tulan, du marin le vallat des Gardier (ou Gardies) contenant deux cartieres deux boissels 
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                               Id. ma. po. 
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Item. Une terre aux Espers confronte du levant le chemin allant des Chandolas au Pazanan, du 
couchant Anthoine Boissel et Christol Boissel, de bize Jean Deleuze au nom de sa femme, 
Guilhaume Thoulouze et Marie Plattonne, du marin led. Thoulouze, Simon Girbon et Anthoine 
Boissel contenant distraict les rochers une salmée douze cartieres 
Prezage          un sol un denier malhe                                                                                 I S. I d. ma. 
 
Item. Une vigne a Goularade confronte du levant Pierre de Corbie et Pierre Negre, du couchant soy 
mesme, vallat entre deux, de bize Louis Berard, du marin Guilhaume Thoulouze contenant distraict 
les rochers cinq cartieres 
Prezage          cinq deniers                                                                                                    V d. 
 
Item. Audit lieu de Chandolas une grange, pallier cour degrés et verbier partie, avec son hiere jardin 
et terre joignant que confronte du levant et couchant Simon Girbon, de ses autres parts les chemins 
contenant ladite grange cour ou verbier vingt cinq canes, terre hiere et jardin une cartiere et la 
cinquiesme partie un boissel 
Prezage          trois deniers pogeze                                                                                          III d. po. 
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Item. Une vigne au terroir de Goullarade confronte du levant luy mesme, vallat entre deux, du 
couchant Pierre de Corbie, de bize Louis des Vans, du marin Jeanne Chastagniere contenant trois 
cartieres un boissel 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                           II d. ma. 
 
Item. Une terre aux Espers confrontat du levant et bize chemin allant dudit lieu au Pazanan,  du 
couchant Marie Plattonne, du marin Pierre de Corbie contenant distraict les rochers dix cartieres 
deux boissels 
Prezage          six deniers malhe                                                                                              VI d. ma.  
 
Item. Une autre terre audit terroir des Espers scive lou Menudo confrontant du levant et bize Marie 
Plattonne, du couchant Guilhaume Reynaud et Simon Dalzon fils d'André, du marin lad. Plattonne 
contenant distraict les rochers quatre cartieres deux boissels 
Prezage         un denier                                                                                                             I d 
 
Item. Une terre et vigne a la Boissiere confrontant du levant Pierre de Corbie fils a Laurent, du 
couchant et marin le chemin de Chandolas au Pazanan, de bize Sr Guilhaume Thoulouze contenat 
distraict les rochers dix cartieres  
Prezage          trois deniers malhe pogeze                                                                         III d. ma. po. 
 
Item. Une terre a Chabrol confronte du levant Catherine Boisselle, du couchant Jacques Boissel, de 
bize Pierre Boissel, du marin Anne et Simon Dalzon contenant cinq cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                II d. 
 
                                                Somme  VII S. VII d. ma. po. 
 
Simon des Vans 
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation et degrés aux Chandolas que confronte du levant Louis 
Berard, du couchant Jean de Corbie, de bize la rue publique, du marin led. Berard contenant ladite 
maison six canes et les degres une cane et demye  
Prezage          pogeze trois carts de pite                                                                             po. ¾ pit. 
 
Item. Une terre et vigne a la combe de Boissin confrontant du levant Anne Dalzon et Pierre Roussel, 
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du couchant Anthoine Boissel, de bize Christol Ressayre, du marin led. Roussel et André Ressayre 
contenant distraict les rochers, huict cartieres 
Prezage         cinq deniers malhe                                                                                        V d. ma. 
 
Item. Une terre hermas et boissiere al Combalas confrontant du levant David Berard du talhable de 
Groppierres, du couchant hoirs de Jean Chazallet, de bize Simon Roussel, du marin le mandemant 
de Groppierres contenant distraict les rochers huict cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                  II d. 
 
Item. Une terre aux Espers confrontant du levant Pierre de Corbie du couchant et marin Armand 
Chalvet, de bize led. Corbie fils a Laurent contenant distraict les rochers trois cartieres deux 
boissels  
Prezage        trois deniers                                                                                                      III d. 
 
Item. Une terre a la Parran confrontant du levant Guilhaume de St Estienne du couchant Pierre 
Rabier de bize Christol Boissel, du marin Anthoine del Serre contenant trois boissels deux tiers 
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Prezage          trois deniers                                                                                                       III d. 
 
Item. Une terre et cheneviere a Champ Chanorgue confrontant du levant Jean Chastagnier, du 
couchant et bize louis Berard du marin Pierre Roussel contenant trois boissels un cart 
Prezage          un denier malhe                                                                                                  I d. ma. 
 
                                                     Somme  I S. III d. po. ¾ pit. 
 
Jean de Corbit fils a Laurent 
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation jardin et terre joignant assize au lieu des Chandolas et 
terroir de la Parran qui confronte du levant Simon des Vans, Louis Berard et Simon Girbon, du 
couchant Blaize del Serre, de bize aussy et la rue, du marin led. Berard contenant en maison quatre 
canes et en terre et jardin quatre cartieres un boissel et cart 
Prezage         un sol deux deniers                                                                                             I S. Iid. 
 
Item. Une terre et vigne au terroir de Faujon confronte du levant Anthoine des Vans du couchant et 
bize Sr Guilhaume Thoulouze, du marin Sr Pierre Deleuze contenant distraict les rochers trois 
cartieres  
Prezage          un sol un denier                                                                                                  I S. I d. 
 
Item. Un coing de terre al Champmas confrontant de toutes parts avec Jean Chastagnier contenant 
distraict les rochers deux boissels 
Prezage          malhe pogeze                                                                                                      ma. po. 
 
Item. Une vigne et terre audit terroir confrontant du levant et marin Jean Chastagnier, du couchant 
Simon Girbon et bize Jean Dalzon fils a Mathieu contenant distraict les rchers une cartiere trois 
boissels 
Prezage          deux deniers malhe pite                                                                              II d. ma. Pit. 
 
                                                            Somme  II S. VI d ; po. Pit. 
 
Pierre de Corbit 
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Premierement. Pour unne maison au lieu des Chandollas avec ses degrés, cour, petite estable et 
coing de terre joignant confronte du levant et bize les chemins du couchant Mr Jacques Boissin 
prêtre, du marin Christol Ressayre contenant en maison onze canes, estable cour et degrés huict 
canes et ledit coing de terre cinq canes 
Prezage          un denier                                                                                                               I d. 
 
Item. Une terre et vigne aux Espers confronte du levant le chemin allant dudit lieu de Pazanan, du 
couchant Jean Chastagnier, de bize Jean Dalzon fils a Mathieu, du marin Pierre Roussel et autre 
Pierre de Corbie fils a Laurent contenant distraict les rochers doutze cartieres  
Prezage          sept deniers malhe                                                                                           VII d. ma. 
 
Item. Une terre aux Boisses confrontant du levant Jean Chastagnier, du couchant autre Pierre de 
Corbit fils a Laurent, de bize le chemin, du marin Jean Corbier contenant distraict les rochers cinq 
cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                       II d. 
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Item. Une terre au Serre de Marion confrontant du levant et marin Scipion Berard du couchant et 
bize les chemins allant a Pelouze contenant distraict les rochers trois cartieres trois boissels 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                           III d. ma. 
 
Item. Une terre a Aigues Boix confronte du levant Pierre Rabier du couchant Jacques Brousse, de 
bize le terroir de la Blachiere appellé lou Ranc de Paysat (ou ac), du marin le chemin allant de 
Lengarnayre a Aigues Boix contenant distraict les rochers trois cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                     II d. 
 
                                                        Somme I S. IIII d. 
 
Christol Ressayre 
 
Premierement. Pour une maison au lieu des Chandolas, four a cuire pain, cour et degrés dicelle, 
pallier jardin et hiere joignant que confronte du levant Simon Rabier, passage entre deux, du 
couchant Mr Jacques Boissin prêtre et Simon Boissin, de bize Pierre de Corbie et du marin led. 
Rabier contenant en maison dix canes et demie , cour four et degrés sept canes et demye, hiere et 
jardin un boissel demy cart dautre 
Prezage          deux deniers                                                                                                        II d. 
 
Item. Une terre et vigne nouvellement plantée a la combe de Boissin confronte du levant Pierre 
Negre et Simon Roussel, du couchant Armand Chalvet, de bize Pierre Rabier, du marin Simon des 
Vans contenant distraict les rochers quatorze cartieres  
Prezage          six deniers malhe                                                                                           VI d. ma. 
 
Item. Un coing de terre a la Parro scive lou Can (ou Car) confronte du levant le chemin allant dudit 
lieu a Labouradou du couchant Pierre de Corbie, viol entre deux de bize Simon Dalzon fils 
d'André, du marin Pierre Roussel contenant deux boissels deux tiers 
Prezage         deux deniers                                                                                                       II d. 
 
Item. Une terre au terroir des Chaussiers confronte du levant le chemin allant a las Planes du 
couchant Anthoine Reynaud, de bize Pierre Deleuze, du marin Mr Anthoine Reynaud fils de 
Laurent contenant distraict les rochers trois cartieres deux boissels 
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Prezage          deux deniers malhe                                                                                           II d. ma. 
 
Item. Une vigne al Champmas confronte du levant le chemin allant du lieu des Passoux au boix du 
couchant André Silhol et Anthoine Boissel, de bize autre chemin allant au Champmair et marin 
Anthoine Boissel contenant distraict les rochers sept cartieres  
Prezage         sept deniers                                                                                                       VII  d. 
 
Item. Une terre a la Combe de Leques confronte du levant Anthoine des Vans, du couchant Claude 
Bertin de bize Armand Chalvet et Anthoine Boissel, du marin ledit des Vans contenant distraict les 
rochers une salmée. 
Prezage          six deniers                                                                                                          VI d. 
 
Item. Une terre a las Casses confronte du levant Claude Bertin du couchant Mr Pierre Boissin, baïlle 
de bize Armand Chalvet, du marin Louis Thibon contenant distraict les rochers huict cartieres  
Prezage           deux deniers malhe                                                                                            II d. ma. 
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Item. Une terre a Combe Lebouze confrontant du levant Claude Bertin, du couchant Jean Thibon, 
de bize Pierre Boissel, vallat dans ladite piece et du marin Sr Guilhaume Thoulouze contenant 
distraict les les rochers huict cartieres  
Prezage          deux deniers malhe                                                                                          II d. ma. 
 
Item. Une terre au terroir de Fontmejanes scive le Champmes confronte du levant Estienne del 
Serre, du couchant Jean Rabier de bize Jacques Boissin, du marin Simon des Vans contenant 
distraict les rochers neuf cartieres  
Prezage         un denier malhe                                                                                                 I d. ma. 
 
Item. Une terre au Ranc de Laigle confronte du levant Jean Robert, du couchant Anthoine du Rieu 
de bize le chemin de Fontmejanes, du marin led. Robert contenant distraict les rochers six cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                       II d. 
 
                                                         Somme II S. X d. ma. 
 
Simon Rabier   
 
Premierement. Pour une maison dhabitation hiere et terre joignant assize audit lieu des Chandolas 
que confronte du levant la rue publique du couchant faizant escayre les chemins allant au puy de 
Mazes, de bize Christol Ressayre et Simon Boissin, du marin Jean Dalzon fils a Mathieu et Jeanne 
Chastagniere contenant en maison neuf canes et ladite terre ou hiere trois cartieres  
Prezage          un sol                                                                                                                      I S. 
 
Item. Une terre et vigne au Champmars que confronte du levant André Silhol, du couchant Jean et 
Jeanne Chastagniere, de bize Jean Chastagnier, du marin led. Silhol contenant distraict les rochers 
quatre cartieres un boissel 
Prezage          cinq deniers malhe                                                                                             V d. ma. 
 
Item. Une grange cour chazal et verbier a las Mathieves avec certains clos de terre joignant, chemin 
entre deux, faizant escayre que confronte du levant André Silhol et Jeanne Chastagniere du 
couchant Jean Chastagnier et led. Silhol, de bize lad. Chastagniere et lesdits chemins, du marin le 
grand chemin allant a la Maison Neufve et lad. Chastagniere contenant ladite grange, cour, chazal et 
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verbier huict canes et ledit clos de terre trois cartieres deux boissels distraict les rochers 
Prezage        cinnq deniers malhe pite                                                                            V d. ma. Pit. 
 
Item. Une terre et cheneviere a Champ Chanergue confrontant du levant Guilhaume de St 
Estienne, du couchant Pierre Roussel, de bize Jean Chastagnier, du marin terre de Mr le 
Commandeur de Jallès contenant une cartiere deux boissels 
Prezage          quatre deniers                                                                                             IIII d. 
 
Item. Une terre a las Chamilhages et gravenas joignant confrontant du levant Jean Chastagnier, du 
couchant Pierre Negre, de bize Christol Boissel, du marin la rivière de Chassezac contenant en terre 
une cartiere  deux boissels et en gravenas une cartiere 
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                             I d. ma. po. 
 
Item. Une terre al Serre confrontant du levant Jean Dalzon, du couchant et marin Simon Girbon, de 
bize le chemin allant au Pazanan, contenant distraict les rochers, trois boissels deux tiers 
Prezage          un denier pogeze                                                                                         I d. po. 
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Item. Une terre aux Grazers faizant escayre que confronte du levant Pierre de Corbie et André 
Ressayre, du couchant Jean Chastagnier et Jean Corbier, de bize led. Pierre de Corbie et led. 
Corbier, du marin hermas vaquant des hoirs de Simon Boissin contenant distraict les rochers deux 
cartieres trois boissels  
Prezage          un denier                                                                                                               I d. 
 
Item. Une vigne al Bouzigou confronte du levant Anthoine Boissel, du couchant Pierre de Corbie 
fils de Laurent, de bize Simon Girbon, du marin Guilhaume Thoulouze contenant une cartiere demy 
boissel 
Prezage          un denier pogeze                                                                                                 I d. po. 
 
Itemme. Une terre rouviere aux Boisses confrontant du levant Pierre de Corbie, du couchant 
Jacques Ressayre de bize aussy et Pierre Roussel, du marin Sr Anthoine Thoulouze contenant 
distraict les rochers doutze cartieres  
Prezage          cinq deniers                                                                                                         V d. 
 
Item. Une terre et vigne a la Joanage confrontant du levant le chemin dudit terroir, du couchant 
Simon Roussel, de bize Armand Chalvet, du marin Anthoine Boissel fils a Claude contenant 
distraict les rochers sept cartieres  
Prezage          dix deniers malhe                                                                                                X d.ma. 
 
                                                      Somme III S. VII d. ma. po. Pit 
 
Laurent Reynaud 
 
Premierement. Pour une maison au lieu des Chandollas cour, degrés, chazal hiere et terre joignant 
confronte du levant et marin les rues publiques, du couchant Sr Anthoine Thoulouze, viguier, de 
bize terre de la Clastre et Pierre Rabier contenant en maison  quatorze canes et demye, cour degrés 
et chazal vingt et une canes, terre et hiere deux cartieres un boissel et demy 
Prezage           Dix deniers                                                                                                          X d. 
 
Item. Une terre audit lieu appellée lou champ de Roussel  confronte du levant et marin le chemin, 
du couchant André Silhol, de bize Anthoine des Vans contenant quatorze cartieres     
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Prezage          trois sols neuf deniers                                                                                    III S. IX d. 
 
Item. Une terre a la combe de Jallès confronte du levant Anthoine del Serre, du couchant Guilhaume 
Platton, de bize Pierre Roussel, du marin Jean et Simon Dalzon contenant distraict les rochers 
quatre cartieres  
Prezage          deux deniers malhe                                                                                          II d. ma. 
 
Item. Une terre hermas et boissiere au Prades scive le vallat de Roudon confronte du levant Sr 
Anthoine du Rieu et Simon Roussel, du couchant Charles de Larion  et les hoirs d'Estienne Roussel, 
de bize le vallat d'Aigues boix  faizant separation avec le (debnoir) de Bourbouillet du marin ledit 
du Rieu contenant distraict les rochers huict cartieres 
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                        IIII d. ma. 
 
Item. Une terre et cheneviere a champ Chanourgue confrontant du levant Louis Berard , du 
couchant sieur Anthoine Thoulouze, de bize le chemin allant a la Maison Neufve, du marin terre de 
Mr le Commandeur  de Jallès contennant dix cartières 
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Prezage          un sol deux deniers                                                                                             I S. II d. 
 
Item. Une terre faizant escayre au terroir de las Fontanilhes confrontant du levant Louis des Vans, 
du couchant Jean Corbier et Anthoine Vauclare, de bize Claude Bertin et ledit des Vans, du marin 
Christol Boissel et led. Corbier audit escayre contenant six cartieres deux boissels  
Prezage          sept deniers malhe                                                                                        VII d. ma. 
 
Item. Une terre aux Espers confrontant du levant Pierre Roussel, du couchant Louis Thibon, de bize 
Pons Deleuze, du marin Jean Pigier contenant distraict les rochers trois cartieres  
Prezage          malhe pogeze                                                                                                 ma.po. 
 
Item. Une terre faizant escayre au terroir de combe Metgiere scive le Combalet  confronte du levant 
le chemin de Chandolas a Raoux et par moyen de lescayre qui est entouré dans la piece d'André 
Silhol en faict aussy partye, du levant, du couchant  aussy et le chemin dudit lieu a Joyeuze, de bize 
led. Silhol et Jacques Boisse, du marin Anthoine des Vans contenant distraict les rochers une salmée 
quatre cartieres  
Prezage          six deniers malhe                                                                                              VI d. ma. 
 
Item. Une terre et vigne en combe Metgiere qui confronte du levant ledit mesme, chemin entre 
deux, du couchant Jacques Boissel, de bize André Silhol, du marin Marie Platonne contenant dix 
cartieres deux boisseaux  
Prezage          sept deniers                                                                                                         VII d. 
 
                                                      Somme VIII S. I d ; ma. po. 
 
Anne Dalzonne 
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation cour, chazal, terre hiere herme joignant, assize au lieu 
des Chandolas que confronte du levant Jean Dalzon fils a Simon, du couchant la rue publique, de 
bize aussy, du marin Louis des Vans contenant en maison cinq canes, cour ou chazal quinze canes 
terre ou hiere un boissel trois carts 
Prezage        deux deniers malhe                                                                                              II d. ma. 
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Item. Un jardin audit lieu de Chandolas qui confronte du levant Claude Roussel, du couchant Simon 
Dalzon fils d'André, de bize Simon Boissin, du marin la rue publique contenant deux boissels 
Prezage          un denier                                                                                                             I d. 
 
Item. Une terre et vigne a la combe de Boissin confronte du levant les hoirs d'Estienne Roussel et 
Anthoine Boissel, du couchant Simon des Vans, de bize Pierre Negre, du marin Pierre Roussel 
contenant distraict les rochers dix cartieres 
Prezage           dix deniers                                                                                                           X d. 
 
Item. Une terre a Pied Long confrontant du levant Christol Boissel,  Anthoine Reynaud fils a 
Laurent, du couchant Armand Chalvet, de bize Marie Plattonne, du marin Guilhaume de St Estienne 
contenant distraict les rochers quatre cartieres et deux boissels 
Prezage          un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
 
Item. Une terre au terroir de la Ramade faizant pointe confronte du levant Jean Dalzon, du couchant 
le chemin allant a Joyeuze, de bize faizant ladite pointe avec ledit chemin, du marin Barthelemy  
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Darasse contenant distraict les rochers et clapasses quatre cartieres 
Prezage           trois deniers                                                                                                             III d. 
 
Item. Une terre et cheneviere au Franpar confronte du levant Simon Dalzon, du couchant Mr Pierre 
Boissin, de bize led. Dalzon, du marin Anthoine del Serre contenant un boissel trois carts 
Prezage          malhe pogeze                                                                                                      ma. po. 
 
Item. Une terre a las Planes confronte du levant le chemin faizant separation avec le mandemant de 
Groppieres, du couchant les hoirs d'Estienne Roussel, Anthoine Boissel, Jacques Ressayre, de bize 
Anthoine Reynaud, du marin aussy contenant distraict les rochers quatre cartieres deux boissels 
Prezage          un denier malhe                                                                                                  I d. ma. 
 
Iem. Une terre appellée lou Chalon de L'escurie confronte du levant Anthoine des Vans et le 
chemin allant a Fontmejanes traversant, du couchant ledit chemin et Armand Chalvet, de bize et 
marin Blaize del Serre contenant distraict les rochers sept cartieres 
Prezage          un denier                                                                                                              I d. 
 
Item. Une petite terre au terroir de combe Metgieres confrontant du levant hoirs de demoiselle 
Louize Darssier (ou Darchier), du couchant et marin Simon Dalzon, de bize  JeanDalzon contenant 
trois cartieres 
Prezage          malhe                                                                                                                     ma. 
 
Item. Autre terre audit terroir confronte le chemin de Joyeuze aux Chandolas, du couchant Jacques 
Boissel, de bize Jen Dalzon, du marin Simon Dalzon contenant deux cartieres 
Prezage          pogeze                                                                                                                    po. 
 
Item. Une terre au terroir de la combe Metgieres confrontant du levant Jean Dalzon, du couchant le 
chemin de Channdolas a Joyeuze, de bize Jacques Boissel, du marin Simon Dalzon contenant cinq 
cartieres  
Prezage        deuxx deniers malhe                                                                                            II d. ma. 
 
Item. Une terre au terroir de Pouzilhac confronte du levant le chemin allant a Joyeuze, du couchant 
Pierre Boissel, de bize Pierre Bouschier, du marin Simon Dalzon contenant distraict les rochers six 
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cartieres deux boissels  
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                                I d. ma. po. 
 
                                                            Somme II S. II d. po. 
 
Jean Dalzon fils a Simon 
 
Premierement. Pour une maison dhabitation au lieu de Chandolas avec sa cour et degrés dans icelle 
et un jardin au devant, rue entre deux, que confronte du levant Louis des Vans et Simon Dalzon fils 
d'André, du couchant Anne Dalzon et la place dudit lieu, de bize Simon Boissin, du marin ledit des 
Vans contenant en maison neuf canes cour ou degrés seize canes, jardin un boissel 
Prezage          deux deniers                                                                                                       II d. 
 
Item. Une grange, pallier heyre et terre joignant assize au lieu de Chandolas que confronte du levant 
Pierre Deleuze, du  couchant Simon Dalzon fils d'André, de bize Anthoine del Serre, du marin le 
chemin et Simon Boissin contenant ladite grange, pallier sept canes, terre et hayre trois boissels  
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trois carts et demye cart dautre 
Prezage          quatre deniers                                                                                                       IIII d. 
 
Item. Une terre au terroir de la Ramade confrontant du levant Anthoine del Serre, du couchant Anne 
Dalzon, de bize le chemin, du marin Barthelemy Darasse contenant distraict les rochers et clapasses 
deux cartieres un boisseau 
Prezage          un denier malhe                                                                                                  I d. ma. 
 
Item. Une terre et cheneviere au Franpar confrontant du levant Sr Anthoine Thoulouze, chemin 
entre deux, du couchant Anthoine Del Serre et Simon Dalzon, de bize le chemin allant a la Maison 
Neufve, du marin Claude Roussel contenant treize cartieres trois boissels  
Prezage          un sol six deniers                                                                                             I S. VI d. 
 
Item. Une terre al Roure dalho confrontant du levant Guilhaume Platton, du couchant Simon 
Dalzon, de bize Christol Boissel, du marin le chemin allant dudit lieu a la Maison Neufve contenant 
quatre cartieres trois cart de boissel 
Prezage          cinq deniers pogeze                                                                                           V d. po. 
 
Item. Une terre soubs chemin a lhort de Boudou confronte du levant Scipion Berard, du couchant Sr 
Anthoine Thoulouze, de bize le chemin allant dudit lieu aux Reynauds, du marin led. Berard 
contenant une cartiere un cart de boissel 
Prezage          trois deniers pitre                                                                                              III d. pit. 
 
Item. Une terre a la combe de Jallès confronte du levant Simon Girbon, du couchant Laurent 
Reynaud, de bize Simon Dalzon, du marin Guilhaume Platton contenant sept cartieres demy boissel 
Prezage          quatre deniers malhe pite                                                                          IIII d. ma. Pit. 
 
Item. Une terre et vigne a Roche Agulhe  confrontant du levant le chemin allant a Fontmejanes, du 
couchant Pierre Rabier, de bize Pierre Negre, du marin Jean Corbier et Pierre Deleuze contenant 
distraict les rochers sept cartieres  
Prezage          trois deniers                                                                                                        III d. 
 
Item. Une terre a la ramade de Gache confronte du levant Pierre et Simon Boissel, du couchant 
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Simon Boissel, Marie Plattonne et Simon Dalzon, du marin autre Simon Boissel, fils de Pierre, des 
Martins,,, contenant distraict les rochers doutze cartieres 
Prezage         un denier malhe pogeze                                                                                I d. ma. po. 
 
Item. Une terre au terroir de Chabane confrontant du levant le chemin de Chandolas a Raoux, du 
couchant chemin dudit lieu a Joyeuze, de bize Anthoine des Vans, du marin André Del Serre, 
contenant une salmée  
Prezage          cinq deniers                                                                                                             V d. 
 
Item. Une terre et vigne ou y a quelques olliviers au terroir de Combe Metgieres confronte du levant 
hermais de demoiselle Louize Darchier du couchant le chemin de Joyeuze aux Chandollas, de bize 
Simon et autre Simon Dalzon, du marin Jacques Boissel et André Silhol contenant onze cartieres 
Prezage          quatre deniers                                                                                                        IIII d. 
 
Item. Autre terre audit terroir faizant escayre et faulx escayre et pointe, le chemin de Chandolas a 
Joyeuze passant dans icelle confrontant du levant hoirs de demoiselle Louize Darchier et par moyen 
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de lescayre Anne Dalzon, de bize Catherine Boisselle et Simon Dalzon, de marin Simon Dalzon 
autre Simon et Anne Dalzon contenant dix cartieres 
Prezage          quatre deniers                                                                                                       IIII d. 
 
Item. Une terre a champ Nezari confronte du levant Pierre Boissel et Jean Chastagnier du couchant 
le chemin allant a Joyeuze, de bize Jean Thibon, du marin Jean Chazelles et Catherine Boisselle 
contenant distraict les rochers deux salmées quatre cartieres 
Prezage          un sol                                                                                                                     I S. 
 
                                                      Somme VI S. VIII d. po. 
 
Simon Dalzon fils d'André 
 
Premierement. Pour une maison dhabitation au lieu de Chandollas avec sa cour degrés et chazal et 
un petit jardin au devant, rue entre deux, que confronte du levant la place publique du couchant Jean 
Dalzon fils a Simon, de bize Simon Boissin, du marin Louis des Vans contenant en maison trois 
canes, cour degrés ou chazal dix sept canes, jardin deux boissels  
Prezage           un denier malhe pite                                                                                     I d. ma pit. 
 
Item. Une terre hayre et chazal servant de pallier, assize au lieu de Chandollas confronte du levant 
Jean Dalzon, fils a Simon, du couchant le chemin public, de bize Anthoine del Serre et Jean Dalzon, 
fils a Simon, du marin Simon Boissin contenant ledit chazal et pallier dix canes, terre et hiere une 
cartiere cart de boissel 
Prezage          quatre deniers                                                                                                  IIII d. 
 
Item. Une terre au terroir de la Ramade confrontant du levant et bize le chemin allant aux Martins, 
du couchant Anthoine del Serre, du marin Barthelemy Darrasse contenant distraict les rochers et 
clapasses deux cartieres un boissel 
Prezage            un denier malhe                                                                                              I d. ma. 
 
Item. Une terre et cheneviere al Franpar confrontant du levant Claude Roussel et Jean Dalzon, fils a 
Simon, du couchant Anthoine Del Serre de bize led. Del Serre, du marin led. Roussel contenant 
trois cartieres un boissel un tiers 
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Prezage          quatre deniers                                                                                                    IIII d. 
 
Item. Une autre terre ille proche, confrontant du levant Anthoine del Serre, du couchant Mr Pierre 
Boissin, baïlle, de bize le chemin allant a la Maison Neufve du marin Anne Dalzonne contenant 
deux cartieres trois boissels  
Prezage          trois deniers malhe                                                                                             III d.ma. 
 
Item. Une terre al Roure Dalho confrontant du levant Jean Dalzon, fils a Simon, du couchant Pierre 
Negre, de bize Christol Boissel, du marin le chemin allant dudit lieu a la Maison Neufve contenant 
quatre cartieres trois carts de boissel 
Prezage          cinq deniers pogeze                                                                                            V d. po. 
 
Item. Un coing de terre a la Parran, scive lou Care qui confronte du levant le chemin allant dudit 
lieu a Labouradou du couchant Pierre de Corbie, viol entre deux, de bize Pierre Deleuze, du marin 
Christol Ressayre contenant deux boissel deux tiers 
Prezage          deux deniers                                                                                                          II d. 
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Item. Une terre a las Combettes confrontant du marin Louis Berard, de ses autres parts les chemins 
contenant distraict les rochers trois cartieres  
Prezage             deux deniers malhe                                                                                          II d. ma. 
 
Item. Une terre a la Combe de Jalles confronte du levant Jean Dalzon et Marie Plattonne du 
couchant Simon Vauclare, de bize Guilhaume Reynaud, du marin Anthoine del Serre contenant 
distraict les rochers six cartieres 
Prezage            trois deniers malhe pogeze                                                                        III d. ma. po. 
 
Item. Une terre a Roche Agulhe confronte du levant Simon Girbon du couchant Pierre Deleuze, de 
bize et marin ledit Girbon contenant trois cartieres distraict les rochers 
Prezage           un denier                                                                                                      I d. 
 
Item. Une terre et vigne a Redounel confrontant du levant Anthoine Reynaud, du couchant 
Barthelemy Darasse de bize autre Anthoine Reynaud, fils a Laurent, du marin Claude Roussel 
contenant distraict les rochers quatre cartieres  
Prezage              deux deniers                                                                                                II d. 
 
Item. Une terre a Combe Metgieres des Martins ou y a noyers et chaisnes confrontant du levant le 
chemin allant des Chandollas a Joyeuze, du couchant Jacques Boissel de bize Jean Thibon, du 
marin Claude Roussel contenant distraict les rochers quatre cartieres deux boissels 
Prezage      deux deniers                                                                                                         II d. 
 
Item. Une terre et chaisnes au terroir de Chabanes confrontant du levant le chemin des Chandolas a 
Raoux du couchant chemin dudit lieu a Joyeuze, de bize André del Serre, du marin Pierre et Simon 
Boissel contenant dix cartieres 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                            III d. ma. 
 
Item. Une terre et vigne ou y a olliviers et autres arbres fruitiers a Combe Metgiere faizant escayre 
confronte du levant hoirs d' Estienne Archier et a lescayre Anne Dalzon, du couchant autre Simon 
Dalzon de bize Jean Dalzonet, lad. Anne, du marin led. Jean Dalzon contenant distraict les rochers 
huict cartieres  
Prezage            deux deniers malhe                                                                                           II d. ma. 
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Item. Autre terre au terroir de Combe Metgieres confronte du levant le chemin des Chandollas a 
Joyeuze du couchant Jacques Boissel, du marin André Silhol, de bize Anne Dalzon contenant deux 
cartieres distraict l'infertil 
Prezage          pogeze                                                                                                                   po. 
 
Item. Une terre au terroir de Combe Metgieres scive le puis Dauzon confrontant du levant 
Catherine Boisselle du couchant les chemins des Chandollas a Joyeuze, de bize Anne Dalzon, du 
marin Jean Dalzon contenant cinq cartieres 
Prezage          malhe pogeze                                                                                                      ma. po. 
 
Item. Une terre au travers de Pouzilhac confrontant du levant le chemin allant a Joyeuze du 
couchant Jacques et Pierre Boissel, de bize Anne Dalzon, du marin Simon Dalzon contenant 
distraict les rochers six cartieres deux boissels  
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                                 I d. ma. po. 
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                                                 Somme III S ; X d. po. Pite. 
 
Simon Boissin 
 
Pour une maison dhabitation courts et jardin joignant assize au lieu de Chandollas qui confronte du 
levant Pierre de Corbie et André Roussel, du couchant la rue publique, de bize ledit de Corbie, du 
marin Jean Dalzon fils a Simon, Simon Dalzon fils a André et Anne Dalzonne contenant en maison 
treize canes courts ou verbier dix huict canes, jardin un boissel et demy 
Prezage            trois deniers malhe pogeze pite un quart                                        III d. a. po pit ¼  
 
Item. Une petite terre et hiere joignant assize audit lieu de Chandolas qui confronte du levant Jean 
Dalzon fils a Simon et le chemin du couchant et marin faizant pointe, autre chemin, de bize Simon 
Dalzon, fils d'André, contenant trois boissels et demy cart dautre 
Prezage          trois deniers                                                                                        III d. 
 
Iem. Une grange pallier et chazal joignant assize au lieu de Chandolas avec les degrés dicelle, qui 
confronte du levant Pierre Deleuze et Louis Berard, du couchant et marin les rues, de bize led. 
Deleuze contenant en tout une cane et demye  
Prezage          pogeze un cart de pite                                                                           po. ¼ de pit. 
 
Item. Une terre a las Charreyrasses confrontant du levant et marin Simon Rabier, du couchant le 
chemin allant au puis, de bize Mr Jacques Boissin, prêtre, contenant une cartiere trois boissels deux 
tiers 
Prezage          six deniers                                                                                                VI d. 
 
Item. Une terre au Queyraz confronte du levant Anthoine Boissel, du couchant Barthelemy Darasse 
de bize terre de Mr le commandeur, du marin la riviere de Chassezac contenant deux cartieres deux 
boissels et tiers 
Prezage          cinq deniers pogeze                                                                                   V d. po. 
 
Item. Une terre et cheneviere a champ Chanorgue, le vallat de Bourdaric estant au chef dicelle 
confrontant du levant Pierre Rabier et Pierre de Corbie, du couchant Guilhaume de St Estienne, de 
bize le chemin de Chandolas a la Maison Neufve, du marin terre de Mr le commandeur de Jalles 
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contenant sept cartieres trois boissels 
Prezage          un sol cinq deniers                                                                                       I S. V d. 
 
Item. Une terre chastagniere et hermas pibouls a la Blache faizant un petit escayre confrontant du 
levant Guilhaume Platton, du couchant Anthonie Boisselle de bize Simon et Pierre Vauclare 
contenant ledit escayre, du marin la riviere de Chassezac, chemin traversant au pie de ladite piece 
contenant en terre doutze cartieres trois boissels et tiers et un hermas pibouls 
 trois cartieres deux boissels et tiers 
Prezage          un sol un denier                                                                                            I S. I d. 
 
Item. Une terre et vigne faizant escayre a Carbon confronte du levant Louis Vauclare, du couchant 
Guilhaume Boissel, de bize le vallat de las Gardies et le chemin allant a Combe Fezal (ou Frezal), 
du marin Anthoine Nadal, Anthoine Vauclare et Pierre Thibon contenant dix cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                   II d. 
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Item. Une terre a la Croix faizant escayre confrontant du levant David Berard et Pierre de Corbie 
fils a Laurent  contre escayre, du couchant Raymond Delort, de bize le vallat de Bourdaric, du 
marin le chemin allant dudit lieu a la Maison Neufve contenant distraict les rochers treize cartieres  
Prezage          deux sols six deniers                                                                                      II S. Vid. 
 
Item. Une terre al pouzadou, gravenas piboulede joignant dans lequel passe le vallat de Bourdaric 
que confronte du levant Pierre Deleuze et Sr Anthoine Thoulouze, du couchant David Berard, Louis 
Reynaud et Pierre Roussel, de bize led. Sr Thoulouze du marin terre du mandemant de Groppieres 
contenant distraict le cours dudit vallat, en terre sept cartieres trois boissels et en gravenas piboulede 
sept cartieres  
Prezage          dix deniers                                                                                                        X d.  
 
Item. Une terre al Claux faizant escayre confrontant du levant Pierre Roussel, du couchant Jeanne 
Chastagniere, Mr Claude Bonnety et Scipion Berard, de bize Pierre Negre, du marin Louis Reynaud 
contenant distraict les rochers six cartieres 
Prezage          sept  deniers                                                                                                        VII d. 
 
Item. Une terre al Champmas confrontant du levant Jean Dalzon fils a Mathieu, Simon Girbon, Jean 
Chastagnier, du couchant André Ressayre de bize Anthoine Boissel et André Silhol, du marin Pierre 
Roussel contenant distraict les rochers dix cartieres  
Prezage          cinq deniers                                                                                                           V d. 
 
Item. Une terre a la Lavogne confrontant du levant Pierre Negre et Simon Girbon du couchant le 
chemin de las Usclades, de bize Anthoine Boissel fils a Jean du marin Jean Chastagnier et le susdit 
chemin contenant distraict les rochers une salmée deux cartieres  
Prezage           sept deniers                                                                                                         VII d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir confrontant du levant le chemin de las Usclades du couchant 
Pierre de Corbie, de bize Jean Pigier du marin led. De Corbie contenant distraict les rochers huict 
cartieres  
Prezage         cinq deniers                                                                                                             V d. 
 
Item. Une vigne et terre a Goularade, le vallat passant entre lad. Vigne et terre que confronte du 
levant Sr Guilhaume Thoulouze, du couchant Jacques Boissin, de bize Sr Anthoine Thoulouze et 
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led. Jacques Boissin, du marin le chemin allant au Pazanan contenant distraict les rochers dix 
cartieres  
Prezage          dix deniers                                                                                                               X d. 
 
                                                     Somme  XI S. II d. po pit ½  
 
Claude Roussel 
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation au lieu des Chandollas, grange, cour degrés hiere et 
jardin joignant que confronte du levant la rue publique, du couchant Anne Dalzon et Simon Boissin 
de bize Pierre de Corbie, du marin le chemin et la place publique contenant en maison cinq canes et 
demye, grange cour ou degrés cinq canes et demye, hiere et jardin un boissel trois carts 
Prezage          trois deniers malhe pite                                                                               III d. ma pit 
 
Item. Une terre a las Parran de Rode confrontant du levant Sr Anthoine Thououze Pierre Negre et 
Anthoine Boissel, du couchant led. Boissel, de bize led. Sr Thoulouze, du marin Armand Chalvet  
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contenant distraict les rochers six cartieres deux boissels  
Prezage          deux deniers pogeze                                                                                           II d. po. 
 
Item. Une terre et vigne a Redonnel confrontant du levant Anthoine Reynaud, du couchant 
Barthelemy Darasse, de bize Simon Dalzon, du marin Anne Fabre et David Berard contenant 
distraict les rochers quatre cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                           II d. 
 
Item. A la Muelhe Une vigne, terre hermas et boissiere que confronte du levant Pierre Deleuze, Mr 
Gaspard Chabassut, prêtre, et le chemin allant a Fontmejanes, du couchant le chemin allant au gros 
Roure, du marin aussy, de bize led. Deleuze et Anthoine del Serre, viol entre deux, contenant 
distraict les rochers deux salmées huict cartieres 
Prezage          un sol trois deniers                                                                                             I S. III d. 
 
Item une terre et cheneviere faizant escayre et gravenas joignant assize au terroir del Franpar, scive 
llou prad del moulin confrontant du levant Sr Anthoine Thoulouze, chemin entre deux, du 
couchant Mr Pierre Boissin, baïlle, de bize Jean Dalzon et André del Serre, du marin la riviere de 
Chassezac contenant en terre sept cartieres et en gravenas , distraict le cours ordinaire de ladite 
riviere dix cartieres  
Prezage          sept deniers                                                                                                           VII d. 
 
Item. Une terre au terroir de las Fontanilhes confrontant du levant Blaize del Serre, du couchant 
Anthoine des Vans de bize Louis des Vans et Louis Berard, du marin Christol Boissel contenant 
trois cartieres un boissel et demy 
Prezage          cinq deniers malhe pogeze                                                                           V d. ma. po. 
 
Item. Une terre au Carreyron confrontant du levant Louis Reynaud et Scipion Berard, du couchant 
le Carreyron allant a Chassezac, de bize led. Berard, du marin Simon et André del Serre contenant 
distraict les rochers un boissel et demy 
Prezage          un denier                                                                                                           I d. 
 
Item. Une terre ou y a arbres chaisnes et noyers au terroir de Combe Metgieres, confrontant du 
levant le chemin de Joyeuse aux Chandollas du couchant Jacques Boissel, de bize Simon Dalzon, 
du marin Simon et Jacques Boissel et André Silhol contenant distraict les rochers (manque) cartieres 
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deux boisseaux 
Prezage          deux deniers                                                                                                       II d. 
 
                                                   Somme III S. II d. ma pit. 
 
Pierre Rabier 
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation au lieu des Chandolas jasse, cour et degrés dans icelle 
avec son pallier hayre jardin et terre joignant, chemin entre deux, que confronte du levant la maison 
de Pierre de Corbie fils de Laurent et contre (lhui?) avec le chemin, du couchant Laurent Reynaud 
et Sr Anthoine Thoulouze, de bize led. De Corbie et le chemin, du marin terre de la maison 
claustralle et la maison de Jeanne Chastagnier contenant en maison treitze canes et demie, cour 
jasse degrés et pallier vingt quatre canes, terre hiere et jardin deux cartieres trois boissels 
Prezage         un sol deux deniers                                                                                            I S. II d. 
 
  
 
                                                                                                                                                           42 
Item. Une terre aux champs de Rodo le grand chemin allant a Joyeuze passant dans icelle 
confrontant du levant ledit chemin, du couchant Jean Bertin de Balbrat de bize Mr de la Salmée, du 
marin Christol Ressayre contenant distraict les rochers une salmée deux cartieres  
Prezage          un sol                                                                                                                       I S. 
 
Item. Une terre et vigne audit terroir confrontant du levant Marie Platonne du couchant le chemin 
allant a Joyeuze, de bize André Silhol du marin Anthoine et André Boissel contenant distraict les 
rochers une salmée une cartiere 
Prezage          un sol cinq deniers                                                                                              I S. V d. 
 
Item. Une terre a la Parran faizant escayre qui confronte du levant terre de la maison claustralle, 
Jean Chastagnier et Pierre de Corbie, du couchant Jean Corbier de bize Anthoine del Serre, du 
marin Guilhaume de St Estienne contenant sept cartieres un tiers de boissel 
Prezage          un sol deux deniers                                                                                             I S. II d. 
 
Item. Une terre et cheneviere a Biterlet le vallat de Bourdaric passant au chef dicelle confrontant du 
levant Guilhaume Platton, du couchant Simon Boissin, de bize Pierre de Corbie du marin terre de 
Mr le commandeur de Jallès contenant quatre cartieres un tiers de boissel 
Prezage          neuf deniers                                                                                                         IX d. 
 
Item. Une terre a la Faïsse confrontant du levant Jean Corbier du couchant Pierre Reynaud, de bize 
Guilhaume Platton, du marin Jeanne Bresse contenant trois cartieres un boissel un tiers 
Prezage          quatre  deniers malhe                                                                                      IIII d. ma. 
 
Item. Une terre a la Parran viol de lhiere du (dismi ?)la traversant que confronte du levant Pierre de 
Corbie et ladite hiere, du couchant Louis Berard, de bize Simon Girbon, du marin terre dela maison 
clautrallecontenant trois cartieres trois boissels et cart 
Prezage          onze deniers                                                                                                     XI d. 
 
Item. Une autre terre au terroir de la Parran confronte du levant Simon des Vans du couchant Jeanne 
Bresse et Anthoine Boissel, de bize Christol Boissel, du marin led. Anthoine Boissel contenant deux 
boissels et demye 
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                            I d. ma. po. 
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Item. Une terre aux Chaussiers confrontant du levant Jean Dalzon fils a Mathieu et Anthoine  
Reynaud fils a Simon du couchant Simon Girbon, de bize aussy et Simon Dalzon fils d'André, du 
marin Anthoine Boissel contenant six cartieres un boissel 
Prezage          sept deniers malhe                                                                                      VII d. ma. 
 
Item. Une terre a Combe Frezal, le chemin traversant icelle, que confronte du levant Anthoine 
desVans et Pierre de Corbie, du couchant Jean Corbier et Jean Chastagnier, de bize Christol Boissel, 
du marin Jean Corbier contenant distraict les rochers et chemin neuf cartieres  
Prezage          dix deniers                                                                                                   X d. 
 
Item. Une terre a la Lavognyo confrontant du levant le chemin de las Usclades, du couchant Pierre 
de Corbit, de bize aussy du marin le chemin allant aux Boisses contenant dixtraict les rochers neuf 
cartieres 
Prezage          six deniers                                                                                                      VI d. 
 
Item. Une terre et vigne a la Joanage faizant escayre confrontant du levant Anthoine Boissel 
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contre la terre et Armand Chalvet, du couchant Anthoine Boissel de bize aussy, du marin Pierre de 
Corbie fils a Laurent contenant distraict les rochers quatre cartieres un boissel 
Prezage          six deniers                                                                                                          VI d. 
 
Item. Une terre a la combe de Jalles confronte du levant Pons Deleuze, du couchant Anthoine 
Vauclare de bize Guilhaume Boissel, du marin Pierre Boissel contenant distraict l'infertil sept 
cartieres  
Prezage          deux deniers malhe                                                                                  II d. ma. 
 
Item. Une terre a Roche Agulhe confrontant du levant Jean Corbier, Pierre Negre et Simon Boissel 
du couchant le chemin allant a Raoux, de bize Christol Boissel, du marin led. Corbier contenant 
distraict les rochers quinze cartieres deux boissels 
Prezage          cinq deniers malhe                                                                                    V d. ma. 
 
Item. Une terre hermas et boissiere au Crozair faisant escayre que confronte du levant le chemin 
allant a Fontmejanes du couchant Simon Boissel, Pierre Boissel et Simon Roussel, de bize Anthoine 
Boissel, du marin led. Roussel contenant distraict les rochers une salmée trois cartieres 
Prezage          six deniers malhe                                                                                         VI d. ma. 
 
Item. Une terre ou y a arbres chaisnes faizant escayre au terroir de Bois Chabane et le gras ou 
croix daigue bosc confronte du levant le vallat daigue bosc faizant separation du tailhable de 
Chandolas avec le bois appellé Ranc de Paysac, du couchant Pierre Deleuze et Simon Boissel, de 
bize Armand Chalvet et la piece daigue bosc, chemin entre deux, du marin Marie Plattonne, Simon 
Boissel contre lescayre contenant distraict linfertil deux salmées trois cartieres 
Prezage          un sol dix deniers                                                                                            I S. X d. 
 
Item. Une terre a Aigue bois confrontant du levant  le vallat de la fon dudit terroir, du couchant 
Pierre de Corbie, de bize le Ranc de paysac, du marin soy mesme, chemin entre deux contenant 
distraict les rochers trois cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                      II d. 
 
                                                        Somme XII S. VII d. po. 
 
Jeanne Bresse 
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Premierement. Une terre a las Charreyrasses confrontant du levant Anthoine Boissel, du couchant le 
chemin allant au puis, de bize led. Anthoine Boissel du marin Jean Chastagnier contenant distraicts 
les rochers une cartiere   
Prezage          deux deniers                                                                                                       II d. 
 
Item. Une terre a la Faïsse confrontant du levant Jean Corbier du couchant Sr Guilhaume 
Thoulouze, de bize Pierre Rabier du marin led. Thoulouze et Anthoine Boissel contenant deux 
boissels 
Prezage          un denier pogeze                                                                                                 I d. po. 
 
                                                        Somme  III d. po. 
 
Pierre de Corbie fils a Laurent   
 
Premierement. Pour sa maison d habitation au lieu des Chandolas, grange cour hiere, terre et jardin 
le tout joignant faizant escayre, que confronte du levant le chemin et Louis Reynaud, du couchant  
 
                                                                                                                                                          44 
 
Pierre Rabier et autre chemin, de bize ledit chemin du marin Simon Boissin et Claude Roussel 
contenant en maison quinze canes, grange jasse ou cour trente trois canes, terre hiere ou jardin trois 
cartieres un boissel deux tiers 
Prezage          un sol trois deniers                                                                                        I S. III d. 
 
Item. Un pallier hiere et terre audit lieu des Chandolas confrontant du levant Pierre Rabier, du 
couchant et marin Sr Anthoine Thoulouze, de bize le chemin, contenant en pallier huict canes, terre 
et hiere une cartiere trois carts de boissel 
Prezage          six deniers pite                                                                                               VI d. pit. 
 
Item. Une terre aux Espers confrontant du levant le chemin allant au Pazanan, du couchant Pierre 
Roussel, de bize autre Pierre de Corbie, du marin Blaize del Serre contenant distraict les rochers 
trois cartieres 
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                                 I d. ma. po. 
 
Item. Une terre a las Boissiere a divizer avec Pierre Roussel qui confronte du levant Jean 
Chastagnier, du couchant Jean Dalzon, de bize Anthoine Boissel fils a Jean, du marin le chemin 
contenant distraict les rochers trois cartieres  
Prezage          un denier                                                                                                           I d. 
 
Item. Une terre a Bitterlet confrontant du levant Guilhaume Platton et Sr Pierre Deleuze, du 
couchant Simon Boissin, de bize le chemin allant de Chandolas a la Maison Neuve, du marin Pierre 
Rabier contenant cinq cartieres. 
Prezage          un sol                                                                                                                  I S. 
 
Item. Une terre et cheneviere al Franpar et gravenas, pibouls joignant confrontant du levant Armand 
Chalvet et Anthoine Boissel, du couchant Jean Chastagnier , de bize André Silhol et Christol 
Boissel, du marin la riviere de Chassezac contenant en terre dix cartieres trois boissels et en 
gravenas deux cartieres 
Prezage          un sol trois deniers                                                                                             I S. III d. 
 
Item. Une terre al roure dalho confrontant du levant Jean Pignier du couchant Simon Vauclare, de 
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bize Jean Chastagnier, du marin le chemin allant de Chandolas a la Maison Neufve contenant trois 
cartieres trois boissels deux tiers 
Prezage          trois deniers malhe pogeze                                                                          III d. ma. po. 
 
Item. Une terre al poux confrontant du levant et bize le chemin du poux, du couchant ledit poux du 
marin Armand Chalvet contenant un boissel et demy 
Prezage          un denier                                                                                                        I d. 
 
Item. Une terre al champ de Bourrel confrontant du levant le vallat de Bourdaric et Mr Jean 
Corbier, du couchant David Berard et Simon Boissin, de bize faizant poincte ledit vallat et Boissin, 
du marin André Silhol, Christol Boissel et Armand Chalvet contenant distraict les rochers huict 
cartieres deux boissels 
Prezage          un sol trois deniers                                                                                          I S. III d. 
 
Item. Une terre a la Parran dans laquelle est lhiere du disme que confronte du levant Pierre Roussel, 
Christol Ressayre, Simon Dalzon, fils d'André, Pierre Boissel et Pierre Deleuze, viol entre deux, du            
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couchant Pierre Rabier, Simon Girbon et Louis Berard, de bize maison dudit Deleuze, du marin la 
terre de la maison claustralle contenant six cartieres un boissel deux tiers 
Prezage         un sol sept deniers                                                                                          I S. VII d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir de la Parran faizant escayre que confronte du levant Guilhaume 
de St Estienne et Jean Chassagnes du couchant Pierre Rabier, du marin aussy de bize Anthoine del 
Serre et ledit St Estienne audit escayre contenant deux cartieres et tiers de boissel 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                          III d. ma. 
 
Item. Une terre al Champmas scive lou Graser que confronte du levant Anthoine des Vans et 
Guilhaume Thoulouze, du couchant Simon Rabier, de bize Mr Jean Corbier, du marin André 
Ressayre contenant distraict les rochers sept cartieres  
Prezage          trois deniers                                                                                                      III d. 
 
Item. Un coing de vigne au Bouzigou confrontant du levant Simon Rabier du couchant et bize 
Simon Girbon, du marin Guilhaume Thoulouze contenant trois boissels 
Prezage         malhe pogeze                                                                                                      ma. po. 
 
Item. Une terre aux Chazallier confrontant du levant Jean Corbier du couchant le chemin allant a la 
Joanage du marin aussy et bize les hoirs de Jean Chazallet contenant distraict les rochers une 
cartiere 
Prezage         deux deniers                                                                                                        II d. 
 
Item. Une terre et blache aux Boisses confrontant du levant Mr Pierre de Corbie, du couchant 
Simon Rabier et Jacques Ressayre, du marin Sr Anthoine Thoulouze, de bize soy mesme, chemin 
entre deux, contenant distraict les rochers cinq cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                        II d. 
 
Item. Une autre terre et blache rouviere audit terroir des Boisses confrontant du levant Pierre 
Rabier, soy mesme, et Jean Pigier, du couchant Louis Vauclare et Simon Vauclare de bize Pierre 
Reynaud, Claude Bertin, Anthoine des Vans etAnthoine Boissel, du marin led. Anthoine des Vans 
Pierre Roussel, Jacques Ressayre, soy mesme, Pierre de Corbie et Jean Chastagnier, chemin entre 
deux, contenant distraict les rochers trois salmées six cartieres 
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Prezage          un sol huict deniers                                                                                        I S. VIII d. 
 
Item. Une terre a la lavognio confrontant du levant le chemin de las Usclades du couchant la susdite 
piece, de bize Simon Boissin du marin Pierre Rabier contenant distraict les rochers quatre cartieres 
deux boissels 
Prezage          trois deniers                                                                                                      III d. 
 
Item. Une terre et vigne a la Joanage confronte du levant Anthoine Boissel, du couchant Jean 
Chastagnier, de bize Pierre Rabier, du marin le chemin et le vallat de Bourdaric contenant distraict 
les rochers quatre cartieres  
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                    IIII d. ma. 
 
Item. Une terre et vigne aux Esperts scive Goularade faizant escayre confronte du levant Louis des 
Vans, du couchant Anthoine Boissel et Armand Chalvet, de bize led. Boissel fils a Jean et led.des 
Vans, du marin Simon des Vans et Pierre Negre contre ledit escayre contenant distraict les rochers 
une salmée une cartiere 
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Prezage          dix deniers                                                                                                             X d. 
  
Item. Une vigne a la Joanage confrontant du levant Anthoine del Serre et hoirs du capitaine Jean 
Boissin dit Malebarge du couchant Louis Berard et Jean Dalzon, fils a Mathieu, de bize le chemin 
allant au Pazanan, du marin Pierre Negre contenant distraict les rochers six cartieres deux boissels  
Prezage          six deniers malhe                                                                                              VI d. ma. 
 
                                                        Somme  XII S. ma. po pit 
 
Louis Reynaud 
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation aux Chandollas avec sa cour, degrés jardin et hiere 
joignant que confronte du levant le chemin, de toutes autres parties Pierre de Corbie fils a Laurent, 
contenant en maison sept canes, cour ou degres six canes, jardin ou hiere un boissel et tiers  
Prezage          deux deniers malhe                                                                                            II d. ma. 
 
Item. Une terre a las Valz confrontant du levant le chemin allant a las Planes, du couchant le chemin 
allant a Fontmejanes de bize Simon Roussel et Guilhaume Reynaud, du marin Barthelemy Darasse 
contenant, distraict les rochers trois cartieres 
Prezage         un denier pogeze                                                                                                  I d. po. 
 
Item. Une autre terre et vigne audit terroir de las Valz faizant escayre confrontant du levant le 
chemin allant a las Planes faizant séparation avec le talhable de Groppierres du couchant le chemin 
allant a Fontmejanes, de bize Sr Anthoine Thoulouze, viguier, du marin Guilhaume Reynaud contre 
escayre Simon Reynaud contenant distraict les rochers une salmée une cartiere 
Prezage         un sol                                                                                                                    I S. 
 
Item. Une terre al Claux confrontant du levant Pierre Deleuze du couchant et marin Scipion Berard, 
de bize Simon Boissin contenant distraict les rochers une cartiere  
Prezage           un denier malhe                                                                                                I d. ma. 
 
Item. Une terre al Pouzadou confronte du levant Simon Boissin du couchant Jean Chastagnier de 
bize David Berard, du marin Pierre Roussel contenant un boissel deux tiers  
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Prezage          un denier pogeze                                                                                                I d. po. 
 
Item. Une petite terre a la Denalhe confrontant du levant le Rocher, du couchant la riviere de 
Chassezac, de bize Estienne Boissin, du marin Jean Pigier contenant deux boissel 
Prezage          pite                                                                                                                      pite. 
 
Item. Une terre cheneviere et gravenas joignant au terroir de Galon le vallat de Bourboulz la 
traversant que confronte du levant Anthoine Reynaud, du couchant Simon del Serre, de bize Scipion 
Berard, du marin terre du mandemant de Groppierres contenant en terre cheneviere un boissel trois 
carts et un gravenas, distraict le cours dudit vallat trois boissels et demye 
Prezage         deux deniers malhe                                                                                               II d.ma. 
 
Item. Une terre a Combe Frezal le chemin la traversant que confronte du levant Christol Boissel, du 
couchant aussy, de bize Mr Jacques Boissin, prêtre, du marin Armand Chalvet, Jean Pigier et les 
hoirs de David Tastevin contenant distraicts les rochers et chemin six cartieres 
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Prezage          deux deniers malhe                                                                                            II d. ma. 
 
                                                         Somme I S. XI d. ma. Pit. 
 
Anthoine del Serre 
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation au lieu des Chandolas cour, degrés chazal, dautre maison 
voultée, terre hiere et jardin le tout joignant que confronte du levant Pierre Deleuze, du couchant le 
chemin public, de bize aussy, du marin Jean et Simon Dalzon contenant en maison ou gallerie neuf 
cannes, cour degres ou chazal vingt neuf canes, terre hiere et jardin deux cartieres un boissel demy 
cart dautre 
Pezage          sept deniers pogeze                                                                                       VII d. po. 
 
Item. Une terre al champ de Non appellée Langlat confronte du levant et bize le chemin allant a 
combe Frezal, du couchant et marin Simon Girbon contenant une cartiere demy boissel  
Prezage          deux deniers malhe pogeze                                                                         II d. ma. po. 
 
Item. Une terre au terroir de la Ramade confronte du levant Simon Dalzon, fils d'André, du 
couchant Jean Dalzon, de bize le chemin, du marin Barthelemy Darasse contenant distraicts les 
rochers et clapasses deux cartieres trois boissels 
Prezage          un denier malhe                                                                                             I d. ma. 
 
Item. Une terre a la Parran confrontant du levant Guilhaume de St Estienne, du couchant A nthoine 
Boissel, de bize Simon des Vans, du marin Pierre de Corbie, fils a Laurent, Pierre Rabier et Jean 
Corbier contenant une cartiere un boissel 
¨Prezage          quatre deniers                                                                                                  IIII d. 
 
Item. Une terre au terroir del Lac confrontant du levant le chemin dudit lieu a la riviere de 
Chassezac, du couchant Jeanne Chastagnier, de bize Simon Girbon, du marin Mr Jacques Boissin, 
prêtre, contenant une cartiere deux boissels et demye 
Prezage          deux deniers malhe pogeze                                                                           II d. ma.po. 
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Item. Une terre et chaisnes au terroir de Chabanes confrontant du levant le chemin des Chandolas a 
Raoux, du couchant le chemin de Joyeuze, de bize Jean Dalzon, du marin Simon Dalzon contenant 
dix cartieres distraict les rochers  
Prezage          trois deniers malhe                                                                                         III d. Ma. 
 
Item. Une terre al Franpar ou y a des chastagniers confronte du levant Simon Dalzon, du couchant 
Mr Pierre Boissin, balhe, de bize Anne Dalzon, du marin Claude Roussel contenant deux cartieres 
deux boissels 
Prezage          quatre deniers                                                                                                  IIII d. 
 
Item. Une terre chastagniers, ille proche confrontant du levant Jean Dalzon, fils a Simon, du 
couchant Simon Dalzon, de bize le chemin allant a la Maison Neufve, du marin led. Simon Dalzon 
contenant trois cartieres deux boissels  
Prezage          cinq deniers                                                                                                      V d. 
 
Item. Une autre terre au terroir de Franpar confronte du levant Jean Dalzon, fils a Mathieu, du 
couchant Estienne del Serre, de bize le chemin, du marin Armand Chalvet contenant trois cartieres  
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trois boissels un cart 
Prezage          quatre deniers                                                                                                    IV d. 
 
Item. Une petite terre cheneviere au terroir de Galon que confronte du levant et marin Simon del 
Serre, du couchant le chemin appellé le Carreyron allant des Reynauds a Chassezac, de bize 
Claude Roussel contenant un boissel  
Prezage          un denier pite                                                                                                      I d. pit. 
 
Item. Une vigne a la Joanage confrontant du levant et bize Simon Roussel, du couchant Guilhaume 
Thoulouze, du marin Simon Girbon contenant distraict les rochers et clapasses deux cartieres un 
boissel 
Prezage          un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
 
Item. Une terre a la Parran confrontant du levant Guilhaume de St Estienne, du couchant Anthoine 
Boissel de bize Simon des Vans du marin Pierre de Corbie, fils a Laurent, Pierre Rabier et Jean 
Corbier contenant une cartiere un boissel 
Prezage          quatre deniers                                                                                                       IIII d. 
 
Item. Une terre au terroir del Lac confrontant du levant le chemin dudit lieu a la riviere de 
Chassezac, du couchant Jeanne Chastagnier, de bize Simon Girbon, du marin Mr Jaques Boissin, 
prêtre, contenant une cartiere deux boissels et demy 
Prezage          deux deniers malhe pogeze                                                                           II d. ma po. 
 
Item. Une terre et chaisnes au terroir de Chabannes confrontant du levant le chemin des Chandolas 
a Raoux, du couchant le chemin de Joyeuze, de bize Jean Dalzon, du marin Simon Dalzon 
contenant dic cartieres distraict les rochers 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                         III d. ma. 
 
Item. Une terre al Franpar ou y a des chastagniers confrontant du levant Simon Dalzon, du couchant 
Mr Pierre Boissin, balhe, de bize Anne Dalzon, du marin Claude Roussel contenant deux cartieres 
deux boissels 
Prezage          quatre deniers                                                                                                   IIII d. 
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Item. Une terre chastagniers, ille proche, confrontant du levant Jean Dalzon, fils a Simon, du 
couchant Simon Dalzon, de bize le chemin allant a la Maison Neufve, du marin led. Simon Dalzon 
contenant trois cartieres demy boissel 
Prezage          cinq deniers                                                                                                       V d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir des Franpar confrontant du levant Jean Dalzon fils a Mathieu, du 
couchant Estienne del Serre, de bize le chemin, du marin Armand Chalvet contenant deux cartieres 
trois boissels un cart 
Prezage          quatre deniers                                                                                                      IIII d. 
 
Item. Une petite terre cheneviere au  terroir de Galon que confronte du levant et marin Simon del 
Serre, du couchant le chemin appellé le Carreyron allant des Reynauds a Chassezac, de bize Claude 
Roussel contenant un boissel 
Prezage          un denier pite                                                                                                       I d pit. 
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 Item. Une vigne a la Joanage confrontant du levant et bize Simon Roussel, du couchant Guilhaume                                                                                                                                                        
Thoulouze, du marin Simon Girbon contenant distraict les rochers et clapasses six cartieres 
Prezage           sept deniers                                                                                                         VII d. 
 
Item. Une terre a la combe de Jallés confronte du levant Jean Chastagnier, de bize Simon Dalzon, 
fils d'André, du couchant Laurent Reynaud, du marin autre Simon Dalzon des Martins contenant 
distraict les rochers six cartieres  
Prezage          trois deniers malhe pogeze                                                                          III d. ma po. 
 
Item. Une terre a la Joanage confrontant du levant Armand Chalvet, du couchant Pierre de Corbie                              
de bize le chemin allant au Pazanan, du marin les hoirs du capitaine Jean Boissin dit Malebarge 
contenant distraict les rochers deux cartieres deuxx boissels 
Prezage          un denier                                                                                                       I d. 
 
Item. Une vigne a la Pauze confrontant du levant le chemin allant a Joyeuze, du couchant Pierre 
Roussel, de bize Jean del Serre, du marin Anthoine des Vans contenant quatre cartieres un boissel et 
demy 
Prezage         quatre deniers                                                                                                  IIII d. 
 
Item. Une terre et boissiere au terroir des Chaussiers confrontant du levant Simon Girbon, du 
couchant Anthoine Reynaud, de bize Pierre Deleuze, du marin Christophe de St Estienne contenant 
distraict les rochers cinq cartieres un boissel 
Prezage          quatre deniers                                                                                                  IIII d. 
 
Item. Une terre al Blachas confronte du levant Blaize del Serre, du couchant le chemin allant a 
Fontmejanes, de bize Anthoine Reynaud, du marin Jacques Ressayre et Simon Dalzon contenant 
distraict les rochers sept cartieres  
Prezage          trois deniers                                                                                                      III d. 
 
Item. Une terre au Gra des Agnels confrontant du levant Pierre Deleuze, du couchant le chemin 
allant au Gros Roure, de bize Marie Plattonne, du marin Claude Roussel, chemin entre deux, 
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contenant distraict les rochers huict cartiere 
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                              I d. ma po. 
 
                                                        Somme V S. po pit. 
 
Daniel des Vans  
 
Premierement. Pour une maison dhabitation hiere, jardin et terre joignant assize audit lieu des 
Chandolas terroir appellé la Ramade que confronte du levant Louis Berard, du couchant Louis des 
Vans de bize et marin les chemins, contenant en maison six canes et en terre, hiere ou jardin deux 
boissels deux tiers 
Prezage         deux deniers                                                                                                       II d. 
 
Item. Une terre et vigne nouvellement plantée assize au terroir de Bonnefex confronte du levant le 
chemin allant au Gros Roure, du couchant le chemin allant a Raoux, de bize Pierre Deleuze, du 
marin Anthonye Baussiere et Estienne del Serre contenant distraict les rochers une salmée huict  
cartieres 
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Prezage         un sol trois deniers                                                                                     I S. III d. 
                                                                                          
 
 
                                                                                                                                                           
 
                                                            Somme I S. V d 
 
 
 
Pierre des Vans 
 
Premierement. Al Chaussier de Merle une terre et vigne confrontant du levant Gaspard Deleuze, 
du couchant le chemin allant a Raoux, de bize Louis Berard, du marin Pierre Negre, chemin entre 
deux, contenant distraict les rochers dix cartieres 
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                   IIII d. ma.   
 
 
 
Guilhaume de St Estienne  
 
Premierement. Pour une maison dhabitation au lieu des Chandolas sa cour, degrés et vibier  au 
devant, terre hiere pallier , grange joignant  qui confronte le tout du levant  le chemin et Gaspard 
Deleuze, du couchant Pierre Roussel, de bize  Pierre Deleuze, du marin led. Gaspard Deleuze 
contenant en maison cinq canes, grange, cour ou degrés dix huict canes, terre et hiere deux cartieres  
un boissel 
Prezage         six deniers                                                                                                      VI d. 
 
Item. Une terre a la Pauze confronte de bize Christophe de St Estienne, de ses autres arts les 
chemins, contenant distraict les rochers six cartieres  
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                     IIII d. ma. 
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Item. Une autre terre audit terroir confrontant du levant Christophle de St Estienne, du couchant et 
marin le chemin  allant a Joyeuze, de bize Anne Dalzon contenant distraict les rochers trois cartieres 
un boissel 
Prezage          un denier malhe                                                                                              I d. ma. 
 
Item. Une terre aux Chaussiers confrontant du levant le chemin allant a las Planes du couchant   
Christophle de St Estienne, de bize Barthelemy Darasse, du marin Christol Ressayre contenant 
distraict les rochers deux cartieres                                                                                          
Prezage          malhe pogeze                                                                                                    ma po 
 
Item. Une terre al poux dudit lieu confrontant du levant la terre de la maison claustralle, du 
couchant Scipion Berard, de bize Christol Boissel, Jean Corbier et Pierre Rabier du marin le chemin 
allant dudit lieu a la Maison Neufve contenant neuf cartieres trois boissels  
Prezage          un sol six deniers                                                                                            I S. VI d. 
 
Item. Une terre a Champ Chanorgue confrontant du levant Simon Boissin, du couchant Louis 
Berard de bize le chemin allant de Chandolas a la Maison Neufve, du marin terre de Mr le  
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Commandeur de Jallès contenant six cartieres trois boissels  
Prezage          un sol quatre deniers                                                                                       I S. IIII d. 
 
Item. Une terre a la Parran dudit lieu que confronte du levant Christophle de St Estienne du 
couchant Pierre de Corbie, André del Serre, Simon des Vans, Christol Boissel et Jean Dalzon fils a 
Mathieu, de bize led. Dalzon, du marin Pierre de Corbie contenant une cartiere trois boissels et 
demy 
Prezage          cinq deniers malhe                                                                                           V d. ma. 
 
Item. Une vigne au terroir de la Ramade confrontant du levant le chemin allant dudit lieu aux                                                                                                                                                         
Martins, du couchant Christophle de St Estienne, de bize Barthelemy Darasse, du marin le chemin 
dudit lieu a las Planes contenant cinq cartieres un boissel 
Prezage          sept deniers malhe                                                                                           VII d. ma. 
 
Item. Une terre aux Chaussiers confrontant du levant Anthoine del Serre, du couchant les hoirs 
d'Estienne Roussel, de bize Christophle de St Estienne, du marin Jean Dalzon, fils a Mathieu 
contenant distraict les rochers et clapasses trois cartieres un boissel 
Prezage          un denier malhe                                                                                                 I d. ma. 
 
                                                         Somme  V S. I d. po 
 
Christophle de St Estienne 
 
Pour une terre a la Parran confrontant du levant Blaize del Serre, du couchant Guilhaume de St 
Estienne et bize Jean Dalzon, fils a Mathieu, du marin Jean Chastagnier contenant une cartiere trois 
boissels et demy  
Prezage          cinq deniers malhe                                                                                            V d. ma. 
 
Item. Une vigne a la Ramade confrontant du levant Guilhaume de St Estienne, du couchant faizant 
pointe avec Barthelemy Darasse et le chemin allant a las Planes, de bize led. Darasse, du marin ledit 
chemin contenant cinq cartieres un boissel 
Prezage          sept deniers malhe                                                                                           VII d. ma. 
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Item. Une terre aux Chaussiers confrontant du levant Anthoine del Serre et Anthoine Reynaud, du 
couchant les hoirs d'Estienne Roussel, de bize le chemin allant au Gra des Agnels, du marin 
Guilhaume de St Estienne contenant distraict les rochers et clapasses trois cartieres un boissel 
Prezage          un denier malhe                                                                                                I d. ma. 
 
Item. Une terre a la Pauze confronte du levant Guilhaume de St Estienne, du couchant aussy, de 
bize Anthoine Darasse, du marin le chemin allant a Joyeuse contenant distraict les rochers onze 
cartieres  
Prezage          six deniers                                                                                                         VI d. 
 
Item. Une terre aux Chaussiers confrontant du levant Guilhaume de St Estienne, du couchant Simon 
Girbon, de bize Barthelemy Darasse, du marin Anthoine Reynaud contenant distraict les rochers 
deux cartieres 
Prezage          malhe pogeze                                                                                                    ma. po. 
 
                                                        Sommr I S. IX d. po. 
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Marie Plattonne 
 
Premierement. Pour une maison dhabitation au lieu des Chandolas avec sa cour et degrés dans 
icelle, terre meuriere joignant, hiere pallier et jardin au devant, chemin entre deux, confrontant le 
tout du levant Gaspard Deleuze, passage de Pierre Roussel entre deux, et avec le chemin public, du 
couchant les hoirs d'Estienne Roussel, Sr Guilhaume Thoulouze et Sr Anthoine Thoulouze, viguier, 
de bize Pierre Roussel, du marin le chemin public contenant en maison neuf canes, grange palhier 
cour et degrés sept canes, terre hiere et jardin une cartiere trois boissels 
Prezage         dix deniers pite                                                                                                  X d. p. 
 
                                                                                                                                                            
 
Item. Une terre aux Espers et au (Menudo) fezant escayre que confronte du levant Jean Dalzon, fils 
a Mathieu, du couchant Guilhaume Reynaud, Simon Boissel et Gaspard Deleuze, de bize le chemin 
allant de Chandolas au Pazanan, du marin led. Dalzon et Pierre de Corbie contenant distraict les 
rochers dix cartieres  
Prezage          trois deniers                                                                                                            III d. 
 
Item. Une terre al serre de las Combettes confronte du levant Mr Jacques Girbon, prêtre, et 
Guilhaume Thoulouze, du couchant Jean Dalzon, de bize le chemin allant au Pazanan, du marin 
André Silhol contenant distraict les rochers trois cartieres trois boissels 
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                        IIII d. ma. 
 
Item. Une terre a las Clavilhages et gravenas joignant confrontant du levant André Ressayre et 
Pierre Roussel, du couchant Pierre Deleuze, de bize Sr Anthoine Thoulouze, du marin la riviere de 
Chassezac contenant en terre doutze cartieres trois boissels et en gravenas sept cartieres deux 
boissels  
Prezage          dix deniers malhe                                                                                             X d. ma. 
 
Item. Une terre faizant escayre  aux Clotz scive las Combals confrontant du levant Guilhaume 
Platton et Claude Bertin, du couchant Christol Boissel, de bize Jean Chastagnier, du marin Pierre 
Reynaud contenant distraict les rochers trois cartieres un boissel 
Prezage          un sol un denier malhe                                                                                I S. I d. ma.  
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Item. Une terre al Menudo confrontant du levant Pierre de Corbie, du couchant Simon Dalzon, de 
bize Jean Dalzon et soy mesme, du marin Jean Chastagnier contenant distraict les rochers une 
cartiere deux boissels 
Prezage          pogeze                                                                                                          po. 
 
Item. Une terre audit terroir confrontant du levant Sr Guilhaume Thoulouze, du couchant 
Guilhaume Platton, de bize Simon Girbon et Blaize del Serre, du marin Jean Dalzon contenant 
distraict les rochers dix cartieres 
Prezage         trois deniers                                                                                                   III d. 
 
Item. Une terre a las Valz et pied long le chemin allant a Fontmejanes la traversant, que confronte 
du levant les hoirs de Simon Reynaud et Simon Girbon, du couchant André Boissel et Pierre Rabier 
de bize Sr Anthoine Thoulouze et André Ressayre, du marin Anthoine Reynaud et André Dalzon 
contenant distraict les rochers deux salmées 
Prezage          un sol six deniers                                                                                         I S. VI d. 
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Item. Une terre a Redonnet confrontant du levant Guilhaume Reynaud, du couchant le chemin 
allant a las Planes de bize Anthoine Reynaud, fils a Simon, du marin Simon Boissel contenant 
distraict les rochers une cartiere un boissel 
Prezage          malhe                                                                                                             ma. 
 
Item. Une terre au gros Roure confrontant du levant le chemin, du couchant Guilhaume Thoulouze 
et Simon Boissel, fils a Pierre, de bize led. Boissel, du marin Anthoine des Vans contenant distraict 
les rochers trois cartieres 
Prezage          malhe pogeze                                                                                                  ma. po. 
 
Item. Une terre au Gra des Agnels confrontant du levant Pierre Deleuze, du couchant le chemin                                                                                                                                                           
allant au Gros Roure , de bize Guilhaume Thoulouze, du marin Anthoine del Serre contenant 
distraict les rochers huict cartieres 
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                                  I d. ma po 
 
Item. Une terre a Boix Chabanes confrontant du levant Simon Dalzon, du couchant aussy et André 
Silhol, de bize Jacques Boissel, du marin Jean Dalzon et Pierre Boissel contenant distraict les 
rochers quatorze cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                     II d. 
 
Item. Une terre ou y a chaisnes au terroir de boix Chabanes faizant escayre confrontant du levant le 
vallat daigues boz, du couchant Anthoine Boissel et Pierre Rabier, de bize led. Rabier, du marin 
Anthoine Boissel et David Berard et contenant deux salmées une cartiere distraict linfertil 
Prezage         neuf deniers                                                                                                       IX d. 
 
Item. Une vigne au terroir de la Combe Migiere confronte du levant le chemin des Chandolas a 
Joyeuse du couchant Jacques Boissel, de bize Laurent Reynaud, du marin Catherine Boisselle 
contenant quatre cartieres deux boissels  
Prezage          deux deniers                                                                                                       II d. 
 
                                                     Somme VI S. VI d. ma po pit ; 
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Pierre Roussel  
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation au lieu de Chandolas, jasse grange, cour degrés jardin 
terre et hiere joignant que confronte du levant Guilhaume de St Estienne, du couchant Sr Guilhaume 
Thoulouze et le chemin, de bize Pierre Deleuze, du marin les hoirs d'Estienne Roussel contenant en 
maison onze canes, jasse grange cour et degrés vingt quatre canes, jardin terre et hiere joignant trois 
cartieres deux tiers de boissel 
Prezage          onze deniers malhe                                                                                            XI d. ma 
 
Item. Une terre aux Espers confrontant du levant Pierre de Corbie, du couchant Simon Girbon, de 
bize led. Corbie, du marin Anthonie Baussiere contenant distraict  les rochers trois cartieres  
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                                I d. ma po. 
 
Item. Une vigne a Goularade et a la Pauze faizant escayre que confronte du levant Anthoine del 
Serre et Anthoine des Vans, du couchant Simon des Vans et André Ressayre, de bize Anne Dalzon et 
Jean del Serre, du marin Martin Dalzon et Anthoine des Vans contenant distraict les rochers dix 
cartieres 
 
                                                                                                                                                          54 
Prezage          dix deniers                                                                                                      X d. 
 
Item. Une terre a la Parran confrontant du levant le chemin allant dudit lieu a Labouradou, du 
couchant Pierre de Corbie et hiere du disme, de bize Christol Ressayre, du marin la terre de la 
maison claustralle contenant six cartieres deux boissels  
Prezage          un sol sept deniers                                                                                           I S. VII d. 
 
Item. Une terre et cheneviere a Champ Chanorgue confrontant du levant Simon Rabier, du couchant 
Louis Bérard, de bize Simon  des Vans, du marin terre de Mr le Commandeur de Jallès contenant 
trois boissels 
Prezage          deux deniers                                                                                                     II d. 
                                                                                                                                                            
Item. Une terre al Franpar confronte du levant et marin Christol Boissel, du couchant Anthoine 
Reynaud, de bize le chemin allant a la Maison  Neufve contenant deux cartieres deux boissels et 
demy 
Prezage          trois deniers                                                                                                        III d. 
 
Item. Une terre a las Clavillages et gravenas joignant confronte du levant Pierre Negre, du couchant 
Marie Plattonne, de bize André Ressayre, du marin la riviere de Chassezac contenant ladite terre 
une cartiere un boissel trois cart et le gravenas une cartiere 
Prezage          un denier pogeze                                                                                                 I d. po 
 
Item. Une terre a Malabris (ou c) confrontant du levant Louis Thibon, du couchant hoirs de Jean de 
Corbie, de bize Sr Guilhaume Thoulouze, du marin terre vacquante des hoirs de Pierre Boissel 
contenant cinq cartieres trois boissels 
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                       IIII d. ma. 
 
Item. Une terre al pouzadou confrontant du levant Simon Boissin, du couchant Jean Chastagnier, de 
bize Louis Reynaud, du marin le gravenas de la riviere de Chassezac contenant une cartiere deux 
boissels 
Prezage          deux deniers                                                                                                      II d. 
 
Item. Une terre aux Claux confrontant du levant le chemin allant aux Martins, du couchant Simon 



 

55 
 

Boissin, de bize Pierre Negre, du marin Pierre Deleuze contenant distraict les rochers neuf cartieres  
Prezage          onze deniers                                                                                                      XI d. 
 
Item. Une terre al Serre confrontant du levant André Silhol du couchant le chemin de la Joanage, de 
bize Simon Girbon, du marin Jean Chastagnier contennat distraict les rochers cinq cartieres trois 
boissels 
Prezage          sept deniers                                                                                                        VII d. 
 
Item. Une terre al Champmas confrontant du levant Jean Chastagnier, du couchant aussy et André 
Ressayre, de bize Simon Boissin, du marin Claude Bertine contenant distraict les rochers huict 
cartieres 
Prezage          trois deniers                                                                                                         III d. 
 
Item. Une terre et blache aux Boisses confrontant du levant Jacques Ressayre, du couchant 
Anthoine des Vans, de bize Pierre de Corbie, chemin entre deux, du marin Simon Rabier contenant 
distraict les rochers quatre cartieres  
Prezage          un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
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Item. Une autre terre et blache aux Boisses qui confronte du levant le Sr Anthoine Thoulouze, du 
couchant Pierre Vauclare, de bize et marin Guilhaume Platton contenant distraict les rochers onze 
cartiere 
Prezage          quatre deniers                                                                                                      IIII d. 
 
Item. Une terre aux Esperts confrontant du levant Sr Anthoine Thoulouze, du couchant Laurent 
Reynaud, de bize Pons Deleuze et du marin Anthoine Boissel contenant distraict les rochers trois 
cartieres  
Prezage         malhe pogeze                                                                                                       ma. po. 
                                                                                                                                                           
Item. Une terre a la combe de Jallès confrontant du levant Simon Dalzon, fils d'André, du couchant 
Guilhaume Platton, de bize Gaspard Deleuze, fils a Jean, du marin Laurens Reynaud contenant 
distraict les rochers quatre cartieres 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
 
Item. Une terre a Combe Lebouz confrontant du levant Simon Boissel, du couchant Claude Bertin, 
de bize le vallat de combe Lebouze, du marin Sr Guilhaume Thoulouze, contenant distraict les 
rochers deux cartieres  
Prezage          malhe                                                                                                                      ma. 
 
                                            Somme VII S. I d. po 
 
Hoirs d'Estienne Roussel 
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation au lieu des Chandolas cour, degrés, terre hiere jardin et 
ferrage joignant qui confronte du levant Marie Pattonne et Pierre Roussel, du couchant led. Roussel, 
de bize aussy, du marin le chemin contre ladite maison quatre canes et demye, cour et degrés dix 
canes terre hiere jardin et ferrage une cartiere un boissel 
Prezage          six deniers malhe pogeze                                                                            VI d. ma po. 
 
Item. Une vigne et hermas a la pauze confrontant du levant Anthoine Boissel, fils a Claude, du 
marin aussy, de bize le chemin allant a Joyeuze, du couchant Anne Dalzon contenant distraict les 
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rochers trois cartieres 
Prezage          deux deniers pogeze                                                                                     II d.  po. 
 
Item. Ue vigne au combe Bittard confronte du levant le chemin allant a Joyeuze, du couchant 
Armand Chalvet, de bize André Ressayre, du marin Anthonie Baussiere contenant sept cartieres un 
boissel 
Prezage          neuf deniers                                                                                                   IX d. 
 
Item. Une terre aux Chaussiers confronte du levant Jean Dalzon et Christoplhe de St Estienne, du 
couchant et bize les chemins, du marin Anthoine Boissel fils a Claude contenant distraict les rochers 
et clapasses sept cartieres deux boissels 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                          III d. ma. 
 
Item. Une terre al Blachas confrontant du levant Anne Dalzon, du couchant le chemin allant a 
Fonmejanes, de bize Anthoine Boissel, du marin Anthoine Reynaud contenant distraict les rochers 
six cartieres  
Prezage          trois deniers                                                                                                     III d.  
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Item. Une terre hermas boissiere au vallat de Rodo confrontant du levant Laurent Reynaud, du 
couchant Anthoine des Vans, de bize Sr Charles de Larion, du marin Sr Anthoine du Rieu contenant 
distraict les rochers trois cartieres  
Prezage          un denier                                                                                                            I d. 
                                       
                                                         Somme II S. I d. ma.                    
 
                                                                                                                                                                              
Jeanne Chastagniere 
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation au lieu des Chandolas confronte du couchant le chemin, 
de ses autres parts Pierre Rabier contenant deux canes  
Prezage          trois cart de pite                                                                                                   ¾ pite. 
 
Item. Une vigne au terroir de la Goularade scive la Boissiere confronte du levant Jean Dalzon, fils a 
Mathieu, vallat entre deux, du couchant Pierre Negre, de bize led. Dalzon, du marin Guilhaume 
Thoulouze contenant trois cartieres un boissel 
Prezage          deux deniers alhe                                                                                               II d. ma. 
 
Item. Une terre a las Charreyrasses confrontant du levant Jean Dalzon, du couchant le chemin allant 
au puis, de bize Simon Rabier, du marin Jean Chastagnier contenant une cartiere un boissel deux 
tiers 
Prezage          quatre deniers                                                                                                     IIII d. 
 
Item. Une terre au terroir del Lac confrontant du levant André del Serre, du couchant et bize Simon 
Girbon, du marin Mr Jacques Boissin, prêtre, contenant une cartiere un tiers de boissel 
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                                  I d. ma po. 
 
Item. Une cheneviere a Bitterlet confronte du levant André Sihol, du couchant Simon Girbon, de 
bize aussy, du marin Jean Dalzon contenant un boissel 
Prezage          malhe pogeze                                                                                                      ma po. 
 
Item. Une  terre al Claux confrontant du levant Simon Boissin, du couchant André Sihol, de bize 
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Christol Boissel, du marin Claude Bonnetty contenant distraict les rochers cinq cartieres  
Prezage          trois deniers malhe                                                                                         III d. ma. 
 
Item. Une grange a las Mathieves avec un petit coing de terre hiere, chemin entre deux, confronte 
du levant André Silhol, du couchant et bize Simon Rabier, du marin le chemin allant a la Maison 
Neufve et led. Rabier, passage entre deux, contenant ladite grange cour et verbier  huict canes, la 
terre et hiere trois boissels distraict les rochers  
Prezage          un denier pite                                                                                                      I d. pite. 
 
Item. Un coing de terre, ille pres, confronte du levant Simon Rabier, du couchant Jean Chastagnier, 
de bize aussy, du marin led. Rabier contenant deux boissels 
Prezage          malhe pite                                                                                                        ma.   Pite 
 
                                                         Somme  I S. II d. po. ¾ pite 
 
 
 
Anthoine des Vans 
                                                                                                                                                          57 
Premierement. Pour une maison dhabitation, grange cour (percouver pour precouver ?), jardin et 
terre joignant assize audit lieu des Chandollas que confronte du levant la rue publique,du couchant 
faizant pointe Laurent Reynaud, du marin aussy, de bize Sr Guilhaume Thoulouze contenant en 
maison  onze canes et en cour ou percouver trente canes et en terre et jardin trois cartieres cart de 
boissel 
Prezage          un sol un denier                                                                                               I S. I d 
                                                                                                                                                                                                                                                          
Item. Une terre et hiere, ille proche, appellée la Ferrage que confronte du levant et bize Sr 
Guilhaume Thoulouze, du couchant et marin les chemins contenant deux boissels et demy  
Prezage          deux deniers                                                                                                         II d. 
 
Item. Une vigne al Champmas confronte du levant Anthoine Boissel, du couchant Pierre de Corbie, 
de bize Pierre Rabier, du marin Guilhaume Thoulouze contenant cinq cartieres 
Prezage          cinq deniers                                                                                                           V d. 
 
Item. Une terre a la combe de Lecques confrontant du levant le chemin de las Usclades, du 
couchant Pierre de Corbie, de bize Christol Ressayre, du marin Anthoine Boissel contenant distraict 
les rochers cinq cartieres  
Prezage           deux deniers                                                                                                          II d. 
 
Item. Une terre chastagniere au terroir du Plan scive  lou Grousaro confronte du levant Christol 
Boissel et Claude Roussel, du couchant les hoirs de Pierre Berard et Anne Fabre, de bize Simon 
Tulan, du marin le chemin allant a la Maison Neufve contenant sept cartieres deux boissels et tiers 
Prezage          onze deniers                                                                                                          XI d. 
 
Item. Une terre a Farjoun confrontant du levant le chemin allant dudit lieu a Joyeuze, du couchant 
Jean de Corbie, de bize Guilhaume Thoulouze, du marin Louis Berard contenant distraict les 
rochers une cartiere trois boissels 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
 
Item. Une terre aux Boisses scive la combe de Peyre Andrieu que confronte du levant Pierre 
Roussel, du couchant Louis Vauclare et Guilhaume Roussel, de bize Pierre de Corbie, fils a Laurent, 
du marin André et Jacques Ressayre contenant distraict les rochers doutze cartieres 
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Prezage          quatre deniers                                                                                                      IIII d. 
 
Item. Une terre et vigne a la Pauze confronte du levant le chemin allant a Joyeuze, du couchant 
Pierre Roussel et Martin Dalzon, de bize aussy et Anthoine del Serre, du marin Sr Guilhaume 
Thoulouze contenant distraict les rochers quatorze cartieres 
Prezage          un sol deux deniers                                                                                            I S. II d. 
 
Item. Une terre au vallat de Rodo confrontant du levant les hoirs d'Estienne Roussel, du couchant 
Blaize del Serre, de bize Sr Charles de Larion, du marin Sr Anthoine du Rieu contenant distraict les 
rochers trois cartieres deux boissels 
Prezage          un denier malhe                                                                                                  I d. ma. 
 
Item. Une terre au Roure de Laigle faizant escayre confrontant du levant Blaize del Serre, du 
couchant Pierre Negre et contre l'escayre Anne Dalzon, de bize Sr Guilhaume Thoulouze et audit 
escayre Jean Bourut des Vans, du marin hermas vaquant des hoirs de Jean Reynaud du Clapassou 
contenant distraict les rochers une salmée deux cartieres 
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Prezage          quatre deniers                                                                                                     IIII d. 
 
Item. Une terre au gros Roure confrontant du levant le chemin dudit terroir, du couchant et marin 
Guilhaume Thoulouze, de bize Marie Plattonne contenant distraict les rochers trois cartieres  
Prezage          un denier                                                                                                              I d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir del Gros Roure confrontant du levant Simon Roussel, du couchant                                                                                                                                                             
le chemin dudit terroir, de bize Pierre Rabier , Pierre Boissel et André Silhol, du marin Sr 
Guilhaume Thoulouze contenant distraict les rochers une salmée doutze cartieres 
Prezage          huict deniers malhe pogeze                                                                     VIII d. ma po. 
 
Item. Une terre au terroir de Chabanes confrontant du levant le chemin des Chandolas a Raoux, du 
couchant audit chemin de Joyeuze, de bize Laurent Reynaud, du marin Jean Dalzon contenant 
doutze cartieres  
Prezage          trois deniers malhe                                                                                    III d. ma. 
 
                                                         Somme VI S. po. 
 
Martin Dalzon 
 
Premierement. Une piece de vigne a Goularade confrontant du levant Sr Guilhaume Thoulouze, du 
couchant André Ressayre, de bize Pierre Roussel, du marin Sr Anthoine Thoulouze, viguier, 
contenant distraict les rochers trois cartieres 
Prezage          trois deniers                                                                                                          III d. 
 
 
 
Jean Corbier  
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation au lieu des Chandollas, grange, pallier cour degrés 
dicelle, verbier, terre hiere et jardin joignant que confronte du levant Sr Anthoine Thoulouze, 
viguier, et les chemins, du couchant Anthoine Boissel, de bize ledit sieur viguier, du marin la rue, 
contenant en maison doutze canes, grange cour degrés et verbier trente huict canes, terre hiere et 
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jardin trois boissels deux tiers 
Prezage          trois deniers malhe pogeze pite                                                            III d. ma po pite. 
 
Item. Une terre et vigne a Roche Agulhe confrontant du levant André Ressayre et Pierre Deleuze, du 
couchant le chemin allant a Joyeuze, de bize Pierre Rabier et Jean Dalzon, fils a Simon, du marin 
Pierre Negre contenant distraict les rochers une salmée deux cartieres 
Prezage          un sol trois deniers malhe                                                                      I S. III d. ma ; 
 
Item. Une terre a la Parran confronte du levant Pierre Rabier, du couchant Christol Boissel, de bize 
Anthoine de Serre, du marin Guilhaume de St Estienne contenant trois cartieres deux tiers de 
boissel 
Prezage          sept deniers malhe                                                                                  VII d. ma. 
 
Item. Une terre au terroir du Poux, le chemin traversant au pied dicelle, que confronte du levant 
Christol Boissel, du couchant le chemin allant au puis et Pierre de Corbie, de bize Louis des Vans 
du marin André Ressayre, Simon Roussel et Mr Jacques Girbon, prêtre, contenant distraict les  
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rochers une salmée demy boissel 
Prezage          trois sols trois deniers                                                                               III S. III d. 
 
Item. Une terre au terroir de Malabrut confronte du levant Christol Boissel, de bize aussy, du 
couchant Guilhaume Platton, du marin Louis Thibon contenant distraict les rochers une cartiere 
deux boissels et tiers 
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                             I d. ma. po. 
 
Item. Une terre a la Faïsse confrontant du levant et marin Christol Boissel et en partie du marin                                                                                                                                                         
Anthoine Boissel fils a Claude, du couchant Pierre Rabier et Jeanne Bresse, de bize Anthoine 
Vauclare et Laurent Reynaud contenant sept cartieres trois boissels deux tiers 
Prezage          dix deniers                                                                                                           X d. 
 
Item. Une terre cheneviere al Lac confrontant du levant Sr Anthoine Thoulouze, du couchant le 
chemin allant dudit lieu au Chassezac, de bize Louis Berard, du marin Christol Boissel contenant 
trois boissels et cart 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                           III d. ma. 
 
Item. Une terre vigne et rouviere a Combe Frezal dans laquelle y a une petite grange couverte de 
palhe, chemin passant dans icelle que confronte du levant Pierre de Corbie et Simon Rabier du 
couchant  Sr Anthoine Thoulouze, de bize Pierre Rabier et Jean Chastagnier, du marin Christol 
Boissel contenant distraict les rochers et chemin une salmée onze cartieres  
Prezage          un sol dix deniers                                                                                                I S. X d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir le chemin la traversant que confronte du levant Guilhaume 
Thoulouze, du couchant Jean Chastagnier, de bize aussy et Simon Girbon, du marin Anthoine 
Boissel, fils de Claude contenant distraict les rochers et chemin quatre cartieres un boissel 
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                        IIII d. ma. 
 
Item. Une terre appellée lou champ de Ron que confronte du levant le chemin, du couchant Pierre 
de Corbie, de bize Armand Chalvet, du marin ledit chemin contenant distraict les rochers deux 
cartieres 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                           III d. ma. 
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Item. Une terre rouviere a Carbon confrontant du levant Anthonye Boisselle, du couchant et marin 
Christol Boissel, de bize Armand Chalvet et led. Boissel contenant distraict les rochers six cartieres 
Prezage          deux deniers pogeze                                                                                            II d. po. 
 
Item. Une terre al Blachas confrontant du marin Anthoine Brunel, de ses autres parties Blaize del 
Serre contenant distraict les rochers quatre cartieres deux boissels  
Prezage          un denier                                                                                                                   I d. 
 
                                                  Somme IX S. VI d. po. Pite. 
 
 
 
   
 
 
 
Anthoine Boissel fils a Claude                                                                                                       60   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Premierement. Pour une maison dhabitation au lieu des Chandollas cour, degrés grange, pallier terre 
hiere, jardin joignant avec un petit clos de terre au dernier dicelle que confronte du levant Jean 
Corbier, du couchant Christol Boissel et Simon Girbon, de bize le chemin allant a Combe Frezal, du 
marin led. Christol Boissel contenant en maison huict canes et cart, grange, pallier cour degrés et 
gallerie trente canes, terre hiere et jardin deux cartieres trois boissels 
Prezage          huict deniers                                                                                                       VIII d. 
 
Item. Une vigne a la Pauze confrontant du levant le chemin allant a Joyeuze, du couchant Anne 
Dalzon, de bize les hoirs d'Estienne Roussel, du marin Jean del Serre contenant quatre cartieres 
deux boissels 
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                        IIII d. ma. 
                                                                                                                                                           
Item. Une petite maison servant destable assize au lieu des Reynauds (?) Louis Boissel avec un 
cazal et cour joignant au dernier dicelle ?  Par moitié avec Anthoine Reynaud confrontant du levant 
la rue, du couchant Mr David Berard, chemin entre deux, de bize Anthoine Reynaud, du marin led. 
Berard, contenant ladite maison deux canes, sa moitié dudit cazal et cour trois canes  
Prezage          pite                                                                                                                            pite. 
 
Item. Une terre a las Charreyrasses confrontant du levant Pierre Rabier, du couchant le chemin 
allant au puis, de bize Louis des Vans, du marin Jeanne Bresse contenant distraict les rochers une 
cartiere 
Prezage          deux deniers                                                                                                             II d. 
 
Item. Une terre a la Parran confrontant du levant Anthoine del Serre, du couchant Jean Chastagnier, 
de bize Pierre Rabier, du marin Christol Boissel contenant trois boissels deux tiers  
Prezage          deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
 
Item. Une terre a la Croze faisant escayre confrontant du levant hoirs de Jean de Corbie, du 
couchant Jean Dalzon fils a Mathieu et le chemin, de bize Sr Guilhaume Thoulouze et Christol 
Boissel, du marin le chemin allant a Combe Frezal dans laquelle passe ledit chemin, contenant huict 
cartieres trois boissels 
Prezage          quatre deniers                                                                                                     IIII d. 
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Item. Une terre a la Faïsse confrontant du levant Christol Boissel, du couchant Sr Guilhaume 
Thoulouze, de bize Jean Boissel, du marin le chemin allant dudit lieu a la Maison Neufve contenant 
une cartiere deux boissels deux tiers 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
 
Item. Une terre al Pouzadou avec son gravenas et piboulede joignant dans lequel passe le vallat de 
Bourdaric, confrontant du levant et bize Anthoine Thoulouze, du couchant aussy et Pierre Deleuze, 
du marin terre du mandemant de Groppieres contenant en terre trois cartieres, un boissel et cart, et 
en gravenas distraict le cours dudit vallat deux cartieres un boissel 
Prezage          quatre deniers                                                                                                      IIII d. 
 
Item. Une terre au terroir de Galon confrontant du levant Louis Reynaud, du couchant le chemin 
allant des Reynauds  a Chassezac, de bize Mr Jacques Boissin, prêtre, du marin ledit chemin 
contenant quatre cartieres deux boissels  et cart 
Prezage          sept deniers                                                                                                         VII d. 
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Item. Une terre cheneviere audit terroir de Galon confrontant du levant Simon Reynaud, du 
couchant et bize Scipion Berard, du marin David Berard contenant une cartiere  
Prezage          trois deniers malhe pite                                                                               III d. ma pite 
 
Item. Une terre au champ de l'Ort confrontant du levant Anthoine Reynaud, du couchant autre 
Anthoine Reynaud, fils a Laurent, de bize le chemin allant dudit lieu a la Roche, du marin Pierre 
Negre contenant trois boissels et demy 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                         II d. ma. 
 
Item. Une terre et hiere au champ de Roussel confrontant du levant le chemin de Pelouze , du 
couchant David Berard et le chemin contenant une cartiere un boissel 
Prezage          trois deniers                                                                                                      III d. 
                                                                                                                                                            
Item. Une terre et vigne au terroir des Casses qui confronte du couchant Blaize del Serre et de ses 
autres parts les chemins contenant distraict les rochers et clapasses cinq cartieres  
Prezage          six deniers malhe                                                                                              VI d. ma. 
 
Item. Une terre au terroir des Chaussiers confrontant du levant Jean Dalzon, fils a Mathieu, du 
couchant les hoirs d'Estienne Roussel et ledit Dalzon, de bize Simon Girbon et Pierre Rabier, du 
marin le chemin allant aux Martins contenant distraict les rochers six cartieres deux boissels 
Prezage          six deniers malhe                                                                                             VI d. ma. 
 
Item. Une terre aux Grazes confrontant du levant André Ressayre, du couchant et marin Jean 
Chastagné de bize hermas vaquant des hoirs de Simon Boissin contenant dsitraict les rochers une 
cartiere trois boissels 
Prezage          malhe pite                                                                                                           ma pite. 
 
Item. Une terre al Champmas confronte du levant André Ressayre et soy mesme, du couchant 
Simon Boissin, de bize André Silhol, du marin Jean Dalzon, fils a Mathieu, contenant distraict les 
rochers huict cartieres deux boissels 
Prezage      neuf deniers malhe                                                                                               IX d. ma. 
 
Item. Une terre vigne au  terroir de Champmas confrontant du levant le chemin allant du lieu des 
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Passoux au bois, du couchant Jean Dalzon, fils a Mathieu et soy mesme, de bize Christol Ressayre, 
du marin Jean Chastagnier contenant distraict les rochers trois cartieres  
Prezage          deux deniers pogeze                                                                                        II de. po. 
 
Item. Une terre a Combe Frezal  le chemin la traversant que confronte du levant Guilhaume 
Thoulouze, du couchant Jean Chastagnier, de bize Jean Corbier, du marin Christol Boissel 
contenant distraict les rochers et chemin deux cartieres demy boissel 
Prezage        deux deniers pite                                                                                                  II d. pite 
 
Item. Une terre et blache aux Boisses confrontant du levant le Sr Anthoine Thoulouze, du couchant 
Estienne Boissin et Anthoine Nadal, de bize Guilhaume Platton, du marin Christol Boissel 
contenant distraict les rochers onze cartieres  
Prezage          quatre deniers                                                                                                    IIII d. 
 
Item. Une terre a la Combe de Lecque confrontant du levant le chemin de las Usclades, du couchant 
Pierre de Corbie, de bize Anthoine des Vans, du marin André Ressayre contenant cinq cartieres  
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Prezage          deux deniers                                                                                                         II d. 
 
Item. Une terre a la Lavogno confrontant du levant et bize le chemin de las Usclades, du couchant 
André Ressayre, du marin Jean Pigier contenant distraict les rochers sept cartieres 
Prezage          quatre deniers                                                                                                    IIII d. 
 
Item. Une terre et vigne a la Joanage confrontant du levant le chemin, du couchant Simon Roussel, 
de bize Simon Rabier, du marin Armand Chalvet contenant distraict les rochers sept cartieres  
Prezage          six deniers                                                                                                            VI d. 
 
Item. Une terre a la Combe de Jallès confrontant du levant Jean Dalzon fils a Mathieu, du couchant 
Louis Thibon, de bize Guilhaume Platton, du marin Christol Boissel contenant distraict les rochers 
et clapasses quatorze cartieres                                                                                                                                                            
Prezage        cinq deniers                                                                                                                 V d. 
 
Item. Une terre al Blachas confrontant du levant Anne Dalzon, du couchant le chemin allant a 
Fonmejanes, de bize Jacques Ressayre, du marin les hoirs d'Estienne Roussel contenant distraict les 
rochers sept cartieres                                             
Prezage          trois deniers malhe                                                                                           III d. ma. 
 
Item. Une terre a San Joan confrontant de bize le chemin de Pazanan aux Chandolas, de ses autres 
parts Jean Thibon contenant distraict les rochers neuf cartieres 
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                       IIII d. ma. 
 
Item. Une terre au terroir de bois Chabanes confrontant du levant le vallat daigues boix faizant 
séparation avec le ranc de Paisac, du couchant David Berard et Marie Plattonne, de bize lad. 
Plattonne, du marin Mr Pierre Boissin, balhe, chemin du Bourbousse aux Chandolas  entre deux, 
contenant distraict les rochers une salmée quatre cartieres 
Prezage          sept deniers                                                                                                       VII d. 
 
Item. Une terre a Chabrol scive champ Nazary, le chemin de Joyeuze aux Chandolas passant dans 
icelle, que confronte du levant Jean Chastagnier, du couchant et marin Jacques Boissel, du couchant 
Christol Ressayre autre Anthoine Boissel contenant neuf cartieres 
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Prezage            quatre deniers                                                                                                    IIII d. 
 
                                                      Somme  IX S. III d. po. 
 
Simon Roussel  
 
Premierement. Pour une maison dhabitation au lieu des Chandolas ave son pallier cour et degrés 
dicelle, hiere terre et jardin joignant confrontant du levant et bize Christol Boissel, du couchant 
André Silhol, du marin le chemin contenant en maison dix canes, palhier cour et degrés vingt six 
canes hiere jardin et terre une cartiere trois carts et demy cart de boissel 
Prezage          quatre deniers pogeze                                                                                    IIII d.po. 
 
Item. Une terre a la Combe de Boissin scivé lou champ de Rodo confronte du levant et bize le 
chemin allant a Joyeuze, du couchant Christol Ressayre, du marin Pierre Negre contenant distraict 
les rochers dix cartieres 
Prezage          six deniers malhe                                                                                             VI d. ma. 
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Item. Une terre et cheneviere a Bitterlet confrontant du levant Sr Anthoine Thoulouze, du couchant 
Louis des Vans de bize et marin Louis Berard contenant trois boissels 
Prezage          deux deniers pogeze                                                                                           II d. po. 
 
Item. Une terre al Franfair confrontant du levant Anthoine Reynaud, du couchant Armand Chalvet, 
de bize le chemin allant a la Maison Neufve, du marin Christol Boissel contenant deux cartieres 
deux tiers de boissel 
Prezage          deux deniers malhe pogeze                                                                         II d. ma. po. 
 
Item. Une terre aux Passoux confrontant du levant le chemin allant dudit lieu au puis, du couchant 
André Ressayre, de bize aussy, viol entre deux, du marin le vallat de Bourdaric, contenant une 
cartiere un boissel trois carts                                                                                                                                                           
Prezage          deux deniers pogeze                                                                                          II d. po. 
 
Item. Autre terre audit lieu des Passoux faizant escayre, partie entourée dans la terre d'André 
Ressayre, confrontant du levant le chemin allant au puis des Mazes, du couchant led. André 
Ressayre, du marin aussy faizant escayre, de bize Armand Chalvet faizant aussy escayre contenant 
distraict les rochers une cartiere un boissel et demy 
Prezage         deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
 
Item. Une vigne a la Joanage faisant escayre que confronte du levant Armand Chalvet, Anthoine  
Boissel et Simon Rabier, du couchant contre lescayre Anthoine del Serre et Guilhaume Thoulouze, 
de bize Pierre Negre, du marin Simon Girbon et led. Del Serre faizant ledit escayre contenant 
distraict les clapasses et rochers six cartieres trois boissels 
Prezage          huict deniers                                                                                                        VIII d. 
 
Item. Une vigne a la Valz avec une terre boissiere joignant qui confronte du levant et bize 
Guilhaume Reynaud, du couchant le chemin allant a Fonmejanes et du marin Louis Reynaud 
contenant distraict les rochers sept cartieres 
Prezage          six deniers                                                                                                              VI d. 
 
Item. Une terre ou y a quelques noyers au terroir de Fonméjanes appellé lou Chames confrontant 
du levant David Berard du mandemant de Groppierres et Jacques Boissin, du couchant Estienne del 
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Serre, de bize Jacques Boissin, du marin Simon des Vans contenant distraict les rochers huict 
cartieres 
Prezage          trois deniers                                                                                                          III d. 
 
Item. Une terre au Roure de Laigle confrontant du levant et bize Jean Roubert, du couchant Sr 
Anthoine du Rieu, du marin Estienne del Serre contenant distraict les rochers six cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                           II d. 
 
Item. Une terre hermas boissiere a la Fon del Laze scive lou Roure de Laigle confrontant du levant 
Jacques Boissin, du couchant Laurent Reynaud, de bize le vallat dudit terroir faizant separation avec 
le (debvoir?) de Bourbouilher, du marin Anthoine du Rieu et Christol Ressayre contenant distraict 
les rochers doutze cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                           II d. 
 
Item. Une terre et hermas a la Tourre faizant escayre confrontant du levant Pierre Rabier et contre 
escayre le chemin de Fonmejanes, du couchant Anthoine des Vans de bize led. Rabier, du marin  
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Pierre Deleuze contenant distraict les rochers six cartieres deux boissels 
Prezage          un denier                                                                                                                 I d. 
 
                                                  Somme III S. VII d. 
 
Simon Girbon  
 
Premierement. Pour une maison dhabitation au lieu des Chandolas, grange pallier cour degrés et 
verbier dicelle avec son hiere, terre et jardin joignant confrontant du levant le chemin allant au puis 
des Mazes et André Silhol faizant escayre, du couchant le chemin allant aux Celliers et Jean Dalzon 
faizant audit escayre, de bize led. Dalzon, Christol Boissel et le chemin, du marin André Silhol 
contenant en maison dix canes, grange cour degrés et verbier trente et une canes, terre hiere et 
jardin                                                                                                                                                          
deux cartieres un boissel 
Prezage          sept deniers                                                                                                             VII d. 
 
Item. Une terre appellée le champ de Non faizant escayre que confronte du levant Anthoine Boissel 
et Anthoine del Serre, du couchant et marin Christol  Boissel, de bize le chemin allant a Combe 
Frezal et ledit del Serre contenant distraict les rochers quatre cartieres deux boissels 
Prezage          sept deniers malhe                                                                                           VII d. ma. 
 
Item Une terre a la Parran confronte du levant  Pierre de Corbie, du couchant Jean de Corbie, de 
bize Louis Berard, du marin Pierre Rabier contenant trois cartieres 
Prezage          dix deniers                                                                                                          X d. 
 
Item. Une terre et cheneviere faisant escayre a Bitterlet scive lou champ del Lebre confrontant du 
levant Louis des Vans, du couchant Sr Anthoine Thoulouze, de bize André Ressayre, du marin 
André Silhol, Jeanne Chastagnier et Jean Dalzon, fils a Mathieu, contre ladite escayre et led. Sr 
Thoulouze, vallat entre luy et led. Sr Thoulouze contenant cinq cartieres trois boissels et un cart 
Prezage          huict deniers malhe                                                                                        VIII d. ma. 
 
Item. Une terre a la Faïsse scive la Blache confrontant du levant Jean Fabregou, du couchant Louis 
des Vans , de bize Anne Fabre, du marin Jean Chastagnier contenant une cartiere 
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Prezage            malhe pogeze                                                                                                  ma. po. 
 
Item. Une petite terre, ille proche, et gravenas au pied dicelle, chemin la traversant, confrontant du 
levant Jean Fabregou, du couchant Louis des Vans, de bize Jean Chastagnier, du marin la riviere de 
Chassezac contenant en terre une cartiere deux boissels un car et le gravenas deux boissels et demy 
Prezage          un denier pogeze                                                                                               I d. po. 
 
Item. Une terre chastagniere a la Treauliere confrontant du levant Pierre Vauclare, du couchant 
Guilhaume Platton, de bize le chemin allant de la Maison Neufve aux Chandolas, du marin 
Anthoine et Louis Vauclare contenant trois cartieres 
Prezage          trois deniers                                                                                                        III d. 
 
Item.une terre faizant escayre au terroir de Malebrut scive lou Clop confrontant du levant Jean 
Chastagnier, du couchant Simon Vauclare, de bize aussy, du marin Christol Boissel contenant quatre 
cartieres deux boissels 
Prezage          troisdeniers malhe pogeze                                                                          III d. ma. po. 
 
                                                                                                                                                            65 
                                                                                                                                                            
Item. Une terre au terroir del Lac confrontant du levant le chemin allant des Chandolas au 
Chassezac, du couchant Jean Chastagnier, de bize ledit chemin, du marin Jeanne Chastagnier et 
André del Serre contenant trois cartieres un tiers de boissel 
Prezage   cinq deniers mailhe pogeze                                                                               V d. ma. po. 
 
Item. Une autre terre, ille proche confrontant du levant Jeanne Chastagniere, du couchant le chemin 
allant a la Maison Neuve, de bize Jean Chastagnier et la susdite piece, du marin Mr Jacques Boissin, 
prêtre, contenant deux cartieres un boissel 
Prezage          quatre deniers pogeze                                                                                   IIII d. po. 
 
Item. Une terre al Pouzadou faizant pointe que confronte du levant Jean Chastagnier et David                                                                                                                                                             
Berard, de bize le Sr Anthoine Thoulouze, viguier, et de ses autres parts le chemin allant a la riviere 
de Chassezac contenant trois cartieres trois boissels et cart 
Prezage        six deniers                                                                                                                VI d. 
 
Item. Une terre al Serre confronte du levant Simon Rabier et Jean Dalzon, du couchant et bize les 
chemins, du marin Pierre Roussel contenant distraict les rochers deux cestieres trois cartieres 
Prezage          un sol                                                                                                                        I S. 
 
Item. Une terre au terroir des Chaussiers confrontant du levant Pierre Rabier, du couchant faizant 
escayre Jean Dalzon fils a Mathieu, et Anthoine del Serre, de bize Simon Dalzon fils d'André, du 
marin Anthoine Boissel contenant distraict les rochers et clapasses cinq cartieres deux boissels 
Prezage           cinq deniers malhe                                                                                             V d. ma. 
 
Item. Une terre al Champmas confronte du levant Jean de Corbie, du couchant Simon Boissin et 
Jean Chastagnier, de bize Jean Dalzon fils a Mathieu, du marin led. Chastagnier contenant distraict 
les rochers cinq cartieres 
Prezage           cinq deniers                                                                                                         V d. 
 
Item. Une terre et vigne a Combe Frezal avec un coing de terre au dela du chemin que confronte du 
levant Anthoine Boissel et Pierre de Corbie fezant escayre, du couchant le chemin de Combe Frezal 
et contre ledit coing de terre et David Berard contre ladite piece, du marin Jean Corbier, Pierre de 
Corbie et Simon Rabier contenant distraict les rochers sept cartieres  



 

66 
 

Prezage          cinq deniers malhe                                                                                             V d. ma. 
 
Item. Une terre et vigne a a Rompudo la Joanage et la Lavogno faisant escayre, le vallat de 
Goularade passant entre ladite vigne, qui confronte le tout du levant Jean Chastagnier et Anthoine 
Boissel, du couchant Simon Boissin et contre lescayre Jean Chastagnier, ledit vallat entre deux, de 
bize Guilhaume Thoulouze et Anthoine del Serre, du marin David Berard, chemin entre deux, 
contenant distraict les rochers une salmée quatre cartieres 
Prezage          un sol                                                                                                                    I S. 
 
Item. Une terre al Menudou confronte du levant Pierre Roussel, du couchant Jean Dalzon fils a 
Simon, de bize Jean Chastagier, du marin Marie Plattonne contenant distraict les rochers quatre 
cartieres 
Prezage        malhe pogeze                                                                                                         ma. po. 
 
Item. Une terre aux Esperts et au serre de Bernard faizant escayre que confronte du levant le chemin 
allant au Pazanan et contre lescayre Jean Chastagnier et Sr Guilhaume Thoulouze, du couchant  
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Pons Deleuze, Jean Chastagnier et Anthoine Boissel, fils a Jean, de bize led. Chastagnier et Jean 
Dalzon, fils a Mathieu, du marin Sr Anthoine Thoulouze, viguier, contenant distraict les rochers 
deux salmées une cartiere  
Prezage         un sol un denier                                                                                                     I S. I.d. 
 
Item. Une terre a Combe Bittard le chemin allant a Joyeuze la traversant confrontant du levant le 
chemin  allant a Raoux, du couchant Jean Thibon, de bize Simon Boissel, du marin André Silhol 
contenant distraict les rochers sept cartieres  
Prezage           deux deniers pogeze                                                                                          II d. po. 
 
Item. Une terre aux Chaussiers confrontant du levant Christophle de St Estienne, couchant Simon                                                                                                                                                              
Dalzon fils d'André, de bize Blaize del Serre, du marin Pierre Rabier contenant six cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                        II d. 
 
Item. Une terre a Redonnel confrontant du levant le chemin allant a las Planes, du couchant Marie 
Plattonne, de bize les hoirs de Simon Reynaud, du marin Blaize del Serre contenant distraict les 
rochers neuf cartieres 
Prezage         trois deniers                                                                                                          III d. 
 
Item. Une terre a las Valz confrontant du levant le chemin allant a las Planes, du couchant Pierre 
Deleuze, de bize sire Jacques Channac, marchand, du marin Sr Anthoine Thoulouze, viguier, et 
André Ressayre contenant distraict les rochers onze cartieres  
Prezage          cinq deniers                                                                                                          V d. 
 
Item. Une terre a las combe de Jallès confrontant du levant le chemin allant des Martins a la Maison 
Neufve, du couchant Jean Thibon et Jacques Boissel, de bize Pierre Boissel, du marin Simon 
Dalzon contenant distraict le vallat doutze cartieres  
Prezage           six deniers                                                                                                             VI d. 
 
Item. Une terre au terroir de Chabrol ou y a chaisnes confrontant du levant Simon Dalzon et 
Jacques Boissel, chemin entre deux, du couchant et bize Jean Chastagnier, du marin André Silhol et 
Pierre Boissel contenant doutze cartieres  
Prezage          quatre deniers                                                                                                        IIII d. 
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Item. Une autre terre au mesme terroir confrontant du levant Gaspard Deleuze, du couchant Jean 
Dalzon, de bize Jacques André Martin , Simon et Pierre Boissel contenant huict cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                             II d. 
 
Item. Une terre au bois de Chandolas terroir appellé lou Ranc scive lou serre des Poumiers 
confrontant du levant les hoirs du capitaine Jean Boissin dit Malebarge, du couchant Simon 
Brousse, de bize hoirs de Jean Fabre, du marin Jean Palhou contenant distraict les rochers quatre 
cartieres  
Prezage          deux deniers malhe                                                                                            II d. ma. 
 
                                                         Somme XI S. VI d. ma. po. 
 
Jean Chastagnier 
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation au lieu des Chandolas, grange, pallier, cour degrés et  
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verbier dicelle, avec son hiere , jardin et terre joignant que confronte du levant le chemin allant au 
puis dess Mazes, du couchant André Silhol, du marin aussy, de bize Simon Girbon contenant en 
maison dix canes, grange pallier cour degrés et verbier trente trois canes, terre hiere et jardin une 
cartiere un boissel et demy 
Prezage           quatre deniers malhe pogeze                                                                     IIII d. ma. po. 
 
Item. Une autre maison, ille proche, cour degrés et verbier dicelle avec un hiere terre et jardin 
joignant, confrontant du levant André Silhol, de bize aussy, du couchant le chemin et André 
Ressayre, du marin le chemin allant au puis des Mazes contenant en maison onze canes, grange, 
chazal cour degrés ou verbier vingt cinq canes, hiere terre et jardin deux cartieres un boissel et 
demy                                                                                                                                                             
Prezage             sept deniers                                                                                                     VII d. 
 
Item. Une terre, ille proche appellée las Charreyrasses confrontant du levant Christol Boissel 
couchant le chemin allant au puis, de bize Jeanne Chastagnier faizant escayre et Jean Dalzon, du 
marin Louis des Vans contenant quatre cartieres deux boissels 
Prezage           un sol un denier malhe                                                                                I S. I d. ma. 
 
Item. Une  terre appellée lou Trelhou confrontant du levant Anthoine Boissel, du couchant le 
chemin allant au puis, de bize Jeanne Bresse, du marin Louis des Vans contenant distraict les 
rochers deux cartieres deux boissels trois carts 
Presage          quatre deniers                                                                                                 IIII d. 
 
Item. Une terre a las Coumtasses faizant escayre confrontant du levant Claude Bertin, du couchant 
et marin le vallat de Bourdaric et le chemin, de bize Armand Chalvet et Anthoine Boissel contenant 
distraict les rochers sept cartieres  
Prezage         un sol                                                                                                                 I S. 
 
Item. Une terre et cheneviere a Champ Chanorgue confronte du levant Guilhaume de St Estienne, 
du couchant Simon des Vans, de bize Louis Berard, du marin Simon Rabier contenant deux 
cartieres demy boissel 
Prezage          quatre deniers                                                                                                    IIII d. 
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Item. Une terre et cheneviere al Franpar et gravenas joignant confrontant du levant Mr Pierre 
Boissin, balhe, du couchant Christol Boissel, de bize Pierre Negre et André Silhol, du marin la 
riviere de Chassezac, chemin entre deux, contenant en terre cinq cartieres deux boissels et en 
gravenas uune cartiere un boissel 
Prezage          quatre deniers                                                                                                     IIII d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir del Franpar scive las Clavillages et gravenas joignant confrontant 
du levant Pierre de Corbie fils a Laurent, du couchant Simon Rabier, de bize Christol Boissel, du 
marin la riviere de Chassezac contenant en terre trois cartieres et en gravenas deux cartieres  
prezage          trois deniers                                                                                                III d. 
 
Item. Une terre au terroir de la Faïsse scive la Blache confrontant du levant Jean Fabregou, du 
couchant Louis des Vans, de bize et marin Simon Girbon contenant une cartiere un boissel et demy 
Prezage          un denier pogeze                                                                                                 I d. po. 
 
Item. Une terre faizant escayre au Malabrut confrotant du levant Jean Pigier et Christol Boissel, du  
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couchant Simon Girbon et Simon Vauclare, de bize Christol Boissel, du marin Pierre de Corbie fils 
a Laurent et Simon Vauclare contenant dix cartieres trois boissels 
Prezage          dix deniers                                                                                                            X d. 
 
Item. Une terre au terroir del Lac faisant pointe confrontant du levant Simon Girbon, du couchant et 
bize le grand chemin allant dudit lieu a la Maison Neufve, du marin led. Girbon contenant trois 
boissels et demy 
Prezage         un denier pogeze                                                                                                    I d. po. 
 
Item. Une terre al pouzadou confrontant du levant Pierre Roussel et Louis Raynaud, du couchant 
Simon Girbon, de bize David Berard, du marin le gravenas de la riviere de Chassezac contenant une                                                                                                                                                              
cartiere deux boissels 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                            II d. ma. 
 
Item. Une terre a la Parran confrontant du levant Louis Berard, du couchant Pierre Rabier et Pierre 
de Corbie, de bize Blaize del Serre, du marin terre de la maison claustralle contenant trois cartieres 
deux boissels et demy 
Prezage          neuf deniers                                                                                                          IX d. 
 
Item. Une terre al Serre confrontant du levant André Silhol, du couchant et marin les chemins, de 
bize Pierre Roussel contenant distraict les rochers quatre cartieres 
Prezage          cinq deniers                                                                                                           V d. 
 
Item. Une terre al Champmar confrontant du levant Simon Rabier, du couchant André Ressayre, de 
bize André Silhol, du marin Mr Pierre Boissin balhe contenant distraict les rochers cinq cartieres 
Prezage          sept deniers                                                                                                             VII d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir du Champmar faizant esquaire que confronte du levant soy 
mesme et Jean de Corbie, du couchant Simon Boissin, Claude Bertin et pierre Roussel, de bize 
Simon Girbon et Jean de Corbie, du marin André Silhol contenant distraict les rochers huict 
cartieres deux boissels 
Prezage          dix deniers malhe                                                                                              X d. ma. 
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Item. Une terre et vigne au terroir de Durand et lou Bouzigou faizant escayre que confronte du 
levant le chemin allant des passoux au boix et André Silhol soubs lescayre, du couchant soy mesme 
et Jean de Corbie, de bize Anthoine Boissel et Jean Dalzon fils a Mathieu, et du marin led. Silhol et 
Simon Rabier contenant distraict les rochers treize cartieres 
Prezage          un sol dix deniers malhe                                                                             I S. X d. ma. 
 
Item. Une terre au terroir du Champmar qui confronte du levant Claude Bertine e Pierre Roussel, du 
couchant Christol Boissel et soy mesme, de bize André Ressayre, du marin Marie Plattonne et lad. 
Bertine contenant distraict les rochers et clapasses trois cartieres deux boissels 
Prezage          un denier pogeze                                                                                              I d. po 
 
Item. Une terre aux Grazes confrontant du levant Anthoine Boissel fils a Claude et André Ressayre, 
du couchant Mr Pierre Boissin balhe, de bize Christol Boissin et Simon Rabier, du marin led. 
Christol Boissel contenant distraict les rochers et clapasses quatre cartieres  
Prezage         un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
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Iem. Une terre et rouviere a Combe Frezal et lou Boisses fezant escayre que confronte du levant 
Pierre Rabier, Christol Boissel, Anthoine Boissel fils a Claude Jean Corbier et contre lescayre 
Simon Girbon, du couchant Pierre de Corbie, le chemin allant aux Boisses et contre lescayre 
Christol Boissel, du marin Jean Corbier contenant distraict les rochers une salmée six cartieres deux 
boissels 
Prezage         neuf deniers                                                                                                          IX d. 
 
Item. Une terre a la Combe de Boissin confronte du levant le vallat de Goularade, du couchant et 
marin le chemin allant a las Usclades, de bize Simon Girbon et Simon Boissin contenant distraict 
les rochers et vallat six cartieres  
Prezage          quatre deniers                                                                                                        IIII d. 
                                                                                                                                                             
Item. Un coing de terre a la Reynardiere scive la Lavonio que confronte du levant Pierre de 
Corbie, du couchant Simon Girbon, de bize Anthoine Boissel, du marin le vallat de Bourdaric 
contenant distraict les rochers deux boissels 
Prezage          malhe                                                                                                                       ma. 
 
Item. Une terre aux Espers confrontant du levant Simon Girbon, du couchant Guilhaume Boissel, de 
bize Anthoine Boissel, fils a Jean, du marin Pons Deleuze contenant distraict les rochers dix 
cartieres  
Prezage          deux deniers malhe                                                                                            II d. ma. 
 
Item. Une terre al Menudo confrontant du levant Pierre de Corbie, du couchant Simon Dalzon de 
bize Marie Plattonne du marin Simon Girbon contenant distraict les rochers deux cartieres  
Prezage          pogeze pite                                                                                                          po pit. 
 
Item. Une terre aux Espers confrontant du levant le chemin allant au Pazanan, du couchant et marin 
Simon Girbon, de bize Guilhaume Thoulouze contenant distraict les rochers huict cartieres 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                           III d. ma. 
 
Item. Une terre partie nouvellement plantée en vigne assize au terroir de las Boissedes confrontant 
du levant Jacques Boissin du couchant Pierre de Corbie fils a Laurent, de bize Anthoine Boissel du 
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marin le chemin allant au Pazanan contenant distraict les rochers six cartieres deux boissels 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                            III d. ma. 
 
Item. Une terre au terroir de Chabrol confrontant du levant Jacques Boissel et Pierre Deleuze, 
chemin entre deux, du couchant et marin Simon Girbon, de bize Gaspard Deleuze contenant six 
cartieres  
Prezage          huict deniers malhe                                                                                       VIII d. ma. 
 
Item. Une terre a Chabrol confrontant du levant Simon Girbon, du couchant Jean Dalzon de bize 
Pierre et Simon Boissel contenant sept cartieres deux boissels distraict les rochers 
Prezage         quatre deniers                                                                                                    IIII d. 
 
                                                      Somme XIII S. IIII  d. po pit. 
 
Andre Silhol   
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Premierement. Pour sa maison dhabitation au lieu des Chandollas, grange pallier, cour et degrés 
dicelle avec son hiere jardin et terre joignant qui confronte du levant Jean Chastagnier, du couchant 
le chemin allant au Plan et led. Chastagnier, de bize Simon Girbon, du marin le chemin allant au 
puis des Mazes contenant en maison sept canes, grange pallier cour et degrés doutze canes, terre 
hiere et jardin quatre cartieres un boissel 
Prezage          onze deniers pogeze                                                                                      XI d. po. 
 
Item. Une terre al champ de Non confrontant du levant Simon Roussel, du couchant et bize Christol 
Boissel, du marin faisant poincte le chemin contenant une cartiere demy boissel 
Prezage          deux deniers malhe pogeze                                                                          II d. ma po. 
                                                                                                                                                            
Item. Une terre et vigne a Bourdaric confrontant du levant le vallat de Bourdaric, du couchant Jean 
Chastagnier, de bize aussy, du marin faizant poincte avec ledit vallat et Simon Rabier contenant 
distraict les rochers neuf cartieres trois boissels 
Prezage          un sol deux deniers                                                                                            I S. II d. 
 
Item. Une terre et cheneviere a Bitterlet confrontant du levant terre de Mr le Commandeur, du 
couchant Jean Dalzon et Jeanne Chastagnier, de bize Simon Girbon, du marin terre dudit seigneur 
commandeur, vallat entre deux, contenant trois cartieres un tiers de boissel 
Prezage          dix deniers                                                                                                           X d. 
 
Item. Une terre et cheneviere al Franpar confrontant du levant Mr Pierre Boissin, du couchant Pierre 
Negre, de bize le chemin allant a la Maison Neufve, du marin Jean Chastagnier contenant trois 
boissels un cart 
Prezage          un denier pogeze                                                                                                   I d. po.  
 
Item. Une petite terre audit terroir scive la Faïsse confrontant du levant Armand Chalvet, du 
couchant Christol Boissel, de bize le chemin allant a la Maison Neufve, du marin Pierre de Corbie 
fils a Laurent contenant une cartiere un boissel deux tiers 
Prezage          deux deniers                                                                                                           II d. 
 
Iem. Une terre al champ de Bourrel confrontant du levant Christol Boissel, du couchant David 
Berard, de bize Pierre de Corbie fils a Laurent, du marin Pierre Negre 
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Prezage          neuf deniers malhe                                                                                            IX d. ma. 
 
Item. Une terre al Cayrac confrontant du levant le chemin de las Mattieves, du couchant Mr Pierre 
Boissin, balhe, de bize Simon Rabier et Jean Chastagnier, du marin le chemin allant dudit lieu a la 
Maison Neufve contenant distraict les rochers quy sont en chef trois cestieres une cartiere 
Prezage          trois sols six deniers                                                                                       III S. VI d. 
 
Item. Une terre a las Combettes confrontant du levant Jeanne Chastagnier et Christol Boissel, du 
couchant le chemin allant a Joyeuze, de bize Louis Berard, du marin Christol Boissel contenant 
distraict les rochers huict cartieres  
Prezage          dix deniers                                                                                                        X d. 
 
Item. Une terre al Serre confrontant du levant Laurent Reynaud et Guilhaume Thoulouze, du 
couchant Pierre Roussel et Jean Chastagnier, de bize Marie Platton et Jean Dalzon, du marin le 
chemin allant a la Lavognio contenant distraict les rochers sept cartieres. 
Prezage          huict deniers malhe                                                                                       VIII d. ma. 
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Item. Une terre a las Mattièves confrontant du levant le chemin allant a la Maison Neufve, du 
couchant et bize Simon Rabier, du marin led. Rabier et Jeanne Chastagnier contenant distraict les 
rochers et clapasses trois boissels et demy 
Prezage          un denier malhe                                                                                                I d. ma. 
 
Item. Une terre al Champmar confronte du levant Simon Rabier, du couchant Pierre Roussel et 
Claude Bertine, de bize Jean Chastagnier, du marin aussy contenant distraict les rochers deux 
cartieres trois boissels 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                            III d. ma. 
                                                                                                                                                             
Item. Une autre terre audit terroir confronte du levant Christol Ressayre, du couchant Simon Boissin 
et André Ressayre, de bize Sr Guilhaume Thoulouze, chemin entre deux, du marin Anthoine Boissel 
contenant distraict les rochers huict cartieres deux boissels 
Prezage          neuf deniers malhe                                                                                            IX d. ma. 
 
Item. Une terre et vigne aux champs de Rodo faizant escayre confrontant du levant le chemin allant 
a Joyeuze, du couchant Armand Chalvet et Pierre Boissel, de bize Blaize del Serre, du marin Mr de 
la Salmes et contre lescayre Pierre Boissel contenant distraict les rochers une salmée doutze 
cartieres  
Prezage           un sol quatre deniers                                                                                      I S. IIII d. 
 
Item. Une terre a Combe Bittard confronte de bize Louis des Vans, de ses autres parts les chemins 
contenant distraict les rochers doutze cartieres 
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                        IIII d. ma. 
 
Item. Une autre terre audit terroir le chemin allant a Joyeuze la traversant, confrontant du levant le 
chemin allant a Raoux, du couchant Jean Thibon, de bize Simon Girbon, du marin Blaize del Serre 
contenant distraict les rochers six cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                       II d. 
 
Item. Une terre aux champs de Rodo confrontant du levant André Ressayre, du couchant le chemin 
allant a Joyeuze, de bize Pierre Negre, du marin Pierre Rabier contenant distraict les rochers sept 
cartieres 
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Prezage          six deniers malhe                                                                                              VI d. ma. 
 
Item. Une terre al Crozar scive Laigue de Bourrel confronte du levant Anthoine Simon et Pierre 
Boissel, du couchant Anthonye Baussiere, de bize André Boissel, du marin Simon Boissel, chemin 
entre deux, contenant distraict les rochers quatorze cartieres 
Prezage          six deniers                                                                                                            VI d. 
 
Item. Une terre a bois Chabanes confrontant du levant  Marie Plattonne, du couchant le chemin 
allant des Martins a Bourbouiller, de bize Jacques Boissel, du marin Simon Dalzon contenant 
distraict les rochers trois cartieres 
Prezage       malhe pogeze                                                                                                          ma. po. 
 
Item. Une autre terre audit terroir de bois Chabanes confronte du levant Pierre Negre et Simon 
Boissel, du couchant Anthonye Baussiere, de bize Anthoine Boissel, du marin Simon Boissel 
contenant distraict l'infertil sept cartieres deux boissels 
Prezage         un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
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Item. Une terre ou y a chaisnes au terroir de Chabrol confronte du levant Simon Dalzon, chemin 
entre deux, du couchant Pierre et Catherine Boissel, de bize Simon Girbon, du marin hoirs de 
damoiselle Louize Darchier contenant six cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                         II d. 
 
Item. Une terre près les Martins ou y a chaisnes et noyers appellée la Blache confrontant de bize 
Claude Roussel, des autres parts Jacques Boissel contenant cinq cartieres distraict les rochers 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                           III d. ma. 
                                                                                                                                                             
Item. Une terre au Combalet confrontant du levant le chemin des Chandolas a Raoux, du couchant 
et marin Laurent Reynaud, de bize Jacques Boissel contenant quinze cartieres 
Prezage          cinq deniers                                                                                                              V d. 
 
Item. Une terre et vigne a Combe Megieres chemin passant dans icelle confrontant du levant 
Jacques Boissel et Laurent Reynaud, du couchant led. Boissel de bize Jean et Simon Dalzon, du 
marin led. Reynaud contenant une salmée 
Prezage          sept deniers malhe                                                                                          VII d. ma. 
 
Item. Une terre al Clop de Chonne scive la Pendarie et Combe Sorbier le chemin allant a Aigues 
boix passant dans icelle, que confronte du levant Anthoine del Serre et Simon Boissel fils a 
Barthelemy, du couchant Gaspard Deleuze, fils a Jean, de bize François Pelhier, du marin Anthoine 
Deleuze contenant distraict les rochers huict cartieres 
Prezage          trois deniers                                                                                                        III d. 
 
                                                        Somme XV S. IIII d. 
 
Armand Chalvet 
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation aux Cellieres cours degrés gallerie et verbier dicelle, 
grange pallier, hiere jardin, terre et petit pred joignant que confronte le tout du levant le chemin 
allant au puis des Mazes, du couchant le chemin allant a las Mathieves, de bize ledit chemin, du 
marin Anthoine Boissel et contre un escayre Simon Roussel contenant en maison trente canes, cour 
degrés galerie grange et verbier trente quatre canes, hiere jardin terre et pred, distraict les rochers 
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huict cartieres deux boissels 
Prezage          un sol dix deniers pogeze                                                                         I S. X d. po. 
 
Item. Une terre pres dudit hiere appellé la Colyrette confrontant du levant Anthoine Boissel, du 
couchant le chemin allant a Bourdaric, de bize led. Boissel, du marin Jean Chastagier contenant 
deux cartieres un boissel et cart 
Prezage          cinq deniers malhe                                                                                         V d. ma. 
 
Item. Une terre, ille prés, appellé Bourdaric confrontant du levant le chemin dudit lieu au vallat de 
Bourdaric, du couchant ledit vallat, de bize Anthoine Boissel, du marin faizant poincte avec ledit 
vallat et chemin contenant distraict les rochers huict cartieres  
Prezage          un sol malhe                                                                                                      I S. ma. 
 
Item. Une terre aux Qeyrels confrontant du levant Christol Boissel, du couchant Anthoine Boissel, 
de bize terre de Mr le Commandeur, du marin la riviere de Chassezac contenant deux boissels  
Pezage          un denier                                                                                                              I d. 
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Item. Une terre al Franpar et gravenas pibouls joignant confrontant du levant Jean Dalzon fils a 
Mathieu, du couchant Christol Boissel, de bize Anthoine del Serre et Estienne del Serre, du marin la 
riviere de Chassezac contenant le gravenas trois cartieres un boissel et en terre dix cartieres trois 
carts de boissel 
Prezage         dix deniers pogeze                                                                                               X d. po. 
 
Item. Une terre et cheneviere al Franpar faizant escayre avec un gravenas et pibouls joignant 
confrontant du levant Christol Boissel et Simon Roussel, du couchant Pierre de Corbie fils a 
Laurent et Anthoine Boissel audit escayre, de bize le chemin allant a la Maison neufve, du marin la 
riviere de Chassezac contenant en terre sept cartieres et en graveras deux boissels                                                                                                                                                          
Prezage          neuf deniers                                                                                                            IX d. 
 
Item. Une terre al poux confrontant du levant le chemin du puis et Pierre de Corbie fils a Laurent, 
du couchant Christol Boissel, de bize André Ressayre et led. De Corbie, du marin ledit chemin et 
led. Boissel contenant deux cartieres trois boissels 
Prezage          quatre deniers                                                                                                      IIII d. 
 
Item. Une terre appellée lou champ de Non qui confronte du levant et bize Christol Boissel, du 
couchant Jean Corbier, du marin le chemin contenant deux cartieres trois boissels 
Prezage          cinq deniers                                                                                                          V d. 
 
Item. Une terre a Combe Frezal confronte du levant Jean Pigier, du couchant Christol Boissel, de 
bize Louis Reynaud, du marin Simon Vauclare contenant distraict les rochers trois cartieres 
Prezage         un denier                                                                                                                  I d. 
 
Item. Une terre a la Joanage confrontant du levant le chemin, du couchant Pierre Rabier, de bize 
Anthoine Boissel, du marin aussy et led. Rabier contenant distraict les rochers cinq cartieres 
Prezage          cinq deniers malhe                                                                                              V d. ma. 
 
Item. Une terre et vigne audit terroir de la Joanage qui confronte du levant le chemin dudit terroir, 
du couchant Simon Roussel, de bize Anthoine Boissel fils a Claude, du marin autre Anthoine 
Boissel fils a Jean contenant distraict les rochers une salmée quatre cartieres 
Prezage         un sol six deniers                                                                                                I S. VI d. 
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Item. Une terre aux Espers et a la combe de Boissin et a las paretz de Rodo faizant escayre 
confronte du levant Pierre Negre et contre escayre Simon des Vans, du couchant Mr Pierre Boissin, 
balhe, de bize Jean Pigier, Anthoine Boissel et contre ledit escayre Simon des Vans, du marin 
Christol Ressayre, Claude Bertin et Anthoine Boissel contenant distraict les rochers deux salmées 
Prezage          un sol un denier malhe                                                                                  I S. I d. ma. 
 
Item. Une terre et vigne audit terroir de la Joanage faizant escayre confrontant du levant le chemin 
didit terroir, du couchant Pierre Negre et contre escayre les hoirs de Jean Boissin, de bize aussy et le 
chemin allant au Pazanan, du marin Simon Rabier contenant distraict les rochers une salmée une 
cartiere 
Prezage          un sol deux deniers                                                                                          I S. II d. 
 
Item. Une terre a la combe de Boissin confrontant du levant Christol Ressayre, du couchant Sr 
Guilhaume Thoulouze, de bize le vallat de combe Lebouze du marin Anthoine Boissel fils a Jean, 
contenant distraict les rochers une salmée une cartiere 
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Prezage         huict deniers                                                                                                      VIII d. 
 
Item. Une terre a la Baumelle confrontant du levant Catherine Boisselle faizant escayre, André 
Ressayre, les hoirs d'Estienne Roussel, Anthonye Baussiere, Blaize del Serre et André Silhol, du 
couchant le chemin allant aux Martins, de bize Pierre Boissel, Jacques Boissel et Catherine 
Boisselle, du marin led. chemin et pierre Boissel contenant distraict les rochers une salmée huict 
cartieres 
Prezage          sept deniers                                                                                                         VII d. 
                                                                                                                                                             
Item. Une terre et vigne al champ de Rodo confrontant du levant Anne Dalzon, du couchant et 
marin le chemin allant a Joyeuze, de bize André Boissel et Anthoine Boissel contenant distraict les 
rochers quatorze cartieres 
Prezage          un sol deux deniers                                                                                             I S. II d. 
 
Item. Une terre al Chalon de Lescurye confrontant du levant Anne Dalzon et le chemin allant a 
Fon mejanes du couchant André Boissel et Anthonye Baussyere, de bize Catherine Boisselle et 
Blaize del Serre, du marin Anthoine Boissel contenant distraict les rochers une salmée dix cartieres 
Prezage           sept deniers                                                                                                         VII d. 
 
Item. Une terre a Leaunar de Raoux scive la teste des chams confrontant du levant Anthoine 
Boissel, du marin aussy, du couchant le chemin allant a Raoux, de bize soy mesme et led. Anthoine 
Boissel contenant distraict les rochers quinze cartieres  
Prezage          deux deniers malhe                                                                                            II d. ma. 
 
Item. Une terre audit terroir de Raoux appellé lou chan  de la Gaye confronte du levant Pierre 
Rabier, du couchant Anthoine Boissel, de bize le chemin daigues boix, du marin led. Rabier 
contenant distraict les rochers trois salmées 
Prezage          neuf deniers                                                                                                        IX d. 
 
Item. Une terre audit terroir appellé lou chan de Jean de Gor (ou Gos) confronte du levant et 
couchant Anthoine Boissel, de bize le chemin daigues boix, led. Chalvet contenant distraict les 
rochers une salmée quatorze cartieres 
Prezage          un sol                                                                                                                    I S. 
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Item. Une autre terre audit terroir appellée lou chan de Barbier confronte du levant le chemin allant 
a Raoux, du couchant Jacques André, de bize Anthoine Boissel, du marin Gaspard Deleuze 
contenant distraict les rochers trois cartieres 
Prezage          malhe pogeze                                                                                                     ma. po. 
 
Item. Une autre terre audit terroir de Raoux ou y a une petite maison dedans avec son chemin pour 
aller dans icelle ladite piece faizant escayre que confronte du levant le chemin dudit terroir, du 
couchant Jacques André et contre escayre Anthoine Boissel, de bize et marin led. Boissel un petit 
coing de terre ferrage dud. Boissel incorporé dans ledit confront de ladite piece contenant ladite 
maison ou degré dicelle six canes et demye et ladite terre distraict les rochers une salmée deux 
cartieres 
Prezage          un sol quatre deniers                                                                                        I S. IIIId. 
 
Une terre, ille pres, appellée la Rabiere confronte du levant et marin Anthoine Boissel, du couchant 
Jacques André, de bize le chemin de Lengarnayre a la Fon daigue boix contenant six cartieres  
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Prezage          sept deniers malhe                                                                                          VII d. ma. 
 
Item. Une terre au bois des Chandolas terroir du Clop Reynaud confronte du levant Michel 
Rougier, du couchant et bize les hoirs du capitaine Jean Boissin dit Malebarge, du marin Jean Fabre 
contenant distraict les rochers une cartiere deux boissels 
Prezage          un denier malhe                                                                                                  I d. ma. 
 
Item. Une terre et piboulede aux Ranquets scive la Blache confronte du levant Anthonye Boisselle,                                                                                                                                                             
du couchant Anthoine Vauclare, de bize Pierre Vauclare, du marin la riviere de Chassezac, chemin 
entre deux, contenant en terre  trois cartieres et en piboulede trois boissels 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
 
Item. Une terre au poux dudit lieu acquise de Simon Roussel que confronte du levant Mr Jacques 
Girbon, prêtre, du couchant André Ressayre et le chemin allant au poux des Mazes, de bize Jean 
Corbier, du marin le chemin allant dudit lieu a la Maison Neufve contenant sept cartieres un cart de 
boissel 
Prezage          un sol huict deniers malhe                                                                       I S. VIII d. ma. 
 
                                                         Somme XIX S. I d. ma. po. 
 
Anthoine Boissel fils a Jean 
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation au lieu des Cellieres avec sa basse cour degré dicelle, 
terre jardin hiere, grange et pallier joignant que confronte le tout du levant Armand Chalvet, du 
couchant aussy et le chemin, de bize led. Chalvet et autre chemin venant audit lieu, du marin Jean 
Chastagnier et Claude Bertin contenant en maison vingt quatre canes, grange pallier cour degrés ou 
verbier cinquante canes, terre jardin et hiere neuf cartieres demy boissel 
Prezage          deux sols un denier pogeze                                                                          II S. I d. po. 
 
Item. Une terre a la Combe de Boissin confronte du levant Simon des Vans, du couchant Jean 
Chastagnier, Pierre de Corbie et Jean Dalzon, de bize Armand Chalvet, du marin Jacques Boissin 
contenant distraict les rochers une salmée une cartiere 
Prezage          huict deniers                                                                                                  VIII d. 
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Item. Une terre a Bourdaric confrontant du levant et bize les chemins, du couchant le vallat de 
Bourdaric, du marin Armand Chalvet contenant distraict les rochers et clapasses sept cartieres 
Prezage          un sol un denier pite                                                                                      I S. I d. pite 
                 
Item. Une terre aux Querels confronte du levant Armand Chalvet, du couchant Simon Boissin, de 
bize terre de Mr le Commandeur, du marin la riviere de Chassezac contenant trois boissels un cart 
Prezage          un denier malhe                                                                                                I d. ma. 
 
Item. Une terre al Franpar et graveras pibouls joignant confrontant du levant et bize Armand 
Chalvet, du couchant Pierre de Corbit fils a Laurent, du marin la riviere de Chassezac contenant en 
terre deux cartieres deux tiers de boissel, et en graveras deux boissels 
Prezage          deux deniers malhe pite                                                                                II d. ma pit. 
 
Item. Une terre vigne et rouviere al Champmar confronte du levant le vallat de Bourdaric, du 
couchant Anthoine des Vans et Guilhaume Thoulouze, de bize faizant escayre Christol Boissel,  
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Guilhaume Thoulouze, Pierre de Corbie, Simon Girbon et David Berard, du marin led. Thoulouze 
contenant distraict les rochers une salmée une cartiere 
Prezage          onze deniers                                                                                                         XI d. 
 
Item. Une terre et vigne a la Joanage faisant escayre que confronte du levant le chemin dudit terroir 
et contre la vigne faisant ledit escayre Pierre Rabier, du couchant Simon Girbon, de bize Armand 
Chalvet, du marin Jean Chastagnier et lesd. Rabier et Chalvet contenant distraict les rochers quinze 
cartieres                                                                                                                                                            
Prezage          un sol un denier malhe                                                                                I S. I d. ma. 
 
Item. Une terre audit terroir de la Joanage confrontant du levant et marin les chemins, du couchant 
Pierre Rabier et Pierre de Corbie, de bize Armand Chalvet contenant distraict les rochers quatre 
cartieres 
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                    IIII d. ma. 
 
Item. Une terre a la combe de Boissin confrontant du levant faisant escayre Pierre Negre et Simon 
Boissin, du couchant faisant pointe avec le chemin de las Usclades, de bize Armand Chalvet, du 
marin ledit chemin et led. Boissin audit escayre contenant distraict les rochers neuf cartieres 
Prezage          un denier malhe                                                                                                  I d. ma. 
 
Item. Une terre herme aux Espers confronte du levant Simon Girbon, du couchant Christol Boissel, 
de bize Jean Dalzon, du marin Jean Chastagnier contenant distraict les rochers sept cartieres 
Prezage         un denier malhe pogeze                                                                                 I d. ma po. 
 
Item. Une terre aux Espers scive las parets de Rodo faisant escayre confronte du levant Louis des 
Vans, du couchant Claude Roussel, de bize Pierre Negre, du marin Pierre de Corbie contenant 
distraict les rochers quatre cartieres trois boissels 
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                                I d. ma. po. 
 
Item. Une terre audit terroir confrontant du levant Claude Roussel, du couchant Jean Pigier, de bize 
Pierre Roussel et Sr Anthoine Thoulouze, du marin Armand Chalvet contenant distraict les rochers 
une salmée cinq cartieres 
Prezage           six deniers                                                                                                          VI d. 
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Item. Une terre al champ de Rodo confrontant du levant André Boissel, du couchant le chemin 
allant a Joyeuze, de bize Pierre Rabier, du marin Armand Chalvet contenant distraict les rochers dix 
cartieres  
Prezage          dix deniers                                                                                                             X d. 
 
Item. Une terre hermas boissiere al Chalon de Lescurye confrontant du levant le chemin allant a 
Fon mejanes, du couchant André Silhol et André Boissel, de bize Armand Chalvet, du marin Simon 
Boissel et Pierre Rabier contenant distraict les rochers une salmée huict cartieres  
Prezage          cinq deniers                                                                                                           V d. 
 
Item. Une terre herme et boissiere au terroir de bois Chabannes scive puech Bourrel faisant escayre 
confrontant du levant le chemin des Martins a Bourbouiller, du couchant Simon Boissel et Jean 
Thibon, de bize David Berard et Marie Plattonne, du marin Pierre Negre contenant distraict les 
infertils une salmée une cartiere 
Prezage          trois deniers                                                                                                              III d. 
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Item. Une terre a Champ Nezars le chemin des Chandolas a Joyeuze passant dans icelle confronte 
du levant Jean Chastagnier, du couchant Jacques Boissel, de bize Pierre et Simon Boissel, du marin 
autre Anthoine Boissel contenant distraict les rochers huict cartieres 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                             III d. 
ma. 
 
Item. Une terre a Leannar (ou Leaunar) de Raoux confrontant du levant Pierre Rabier, du                                                                                                                                                             
du couchant le chemin allant a Raoux, de bize Armand Chalvet, du marin Pierre Deleuze contenant 
distraict les rochers quinze cartieres  
Prezage          trois deniers                                                                                                           III d. 
 
Item. Une terre audit terroir de Raoux appellé le champ de la Gaye confrontant du levant et 
couchant Armand Chalvet, du marin aussy, de bize le chemin allant a Aigues bois contenant 
distraict les rochers une salmée huit cartieres 
Prezage            sept deniers                                                                                                        VII d 
 
Item. Une autre terre audit terroir appellée lou champ de Jean de Gor confrontant du levant et marin 
Armand Chalvet, du couchant aussy, Pierre Negre et soy mesme, chemin entre deux, de bize le 
chemin allant a Aigue bois contenant distraict les rochers une salmée huict cartieres  
Prezage         dix deniers                                                                                                              X d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir appellé lou champ de Barbier confrontant du levant le chemin 
allant a Raoux, du couchant Jacques André, de bize pierre Negre, du marin Armand Chalvet 
contenant distraict les rochers une salmée 
Prezage          sept deniers                                                                                                             VII d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir de Raoux ou y a chazals de grange que confronte du levant le 
chemin, du couchant le chemin, Jaques André, de bize Armand Chalvet, du marin Pierre Negre 
contenant distraict les rochers huict cartieres deux boissels 
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                        IIII d. ma. 
 
Item. Un petit coing de terre, ille proche, appellé la Ferragette confrontant du levant et marin les 
chemins, du couchant et bize Armand Chalvet contenant distraict les rochers deux boissels 
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Prezage         pogeze                                                                                                                         po. 
 
Item. Une autre terre, ille proche, appellée la Rabiere confronte du couchant Jacques André, de ses 
autres parts Armand Chalvet contenant distraict les rochers sept cartieres 
Prezage          sept deniers                                                                                                           VII d. 
 
Item. Une autre terre, ille proche confrontant du levant et bize les chemins, du couchant et marin 
Armand Chalvet contenant distraict les rochers six cartieres deux boissels 
Prezage         cinq deniers                                                                                                              V d. 
 
                                                     Somme XII S . XI d. ma. po. 
 
André Boissel 
 
Premierement. Pour une piece de vigne aux Champs de Rodo confrontant du levant Marie 
Plattonne, du couchant Anthoine Boissel, de bize Pierre Rabier, du marin Armand Chalvet  
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contenant distraict les rochers six cartieres  
Prezage          six deniers                                                                                                              VI d. 
 
Item. Une terre a laigle de Bourrel confrontant du levant Anthoine Boissel et Armand Chalvet, du 
couchant Pierre Negre, de bize Anthonye Baussiere, du marin  André Silhol contenant distraict les 
rochers huict cartieres  
Prezage          quatre deniers                                                                                                         IIII d. 
 
                                                                                                                                                            
 
                                                                 Somme X d. 
 
André Ressayre  
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation au lieu des Chandolas, cour degrés grange, pallier et 
hiere joignant confrontant du levant Jean Chastagnier, du couchant et marin les chemins, de bize 
led. Chastagnier contenant en maison quatre canes et demy, cour degrés grange pallier dix sept 
canes, hiere un boissel et demy 
Prezage          un denier malhe demye pite                                                                      I d. ma. ½ pit. 
 
Item.Une vigne a Combe Bittard confronte du levant le chemin allant a Joyeuze, du couchant 
Armand Chalvet, de bize Jean del Serre, du marin les hoirs d'Estienne Roussel contenant sept 
cartieres trois boissels 
Prezage          neuf deniers malhe                                                                                            IX d. ma. 
 
Item. Un chazal de maison aux Passoux, courtz terre et hiere joignant faisant escayre confrontant du 
levant et marin les chemins, du couchant Claude Bertine, de bize Simon Roussel faizant escayre et 
Armand Chalvet contenant ledit chazal courtz trente une cane, terre et hiere distraict les rochers 
trois boissels et demy 
Prezage           deux deniers pogeze                                                                                           II d. po. 
 
Item. Une autre terre, ille aux Passoux, confrontant du levant Simon Roussel, du couchant Claude 
Bertine, de bize le chemin allant aux Passoux et hiere de lad. Bertine, du marin le vallat de 
Bourdaric contenant trois cartieres  
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Prezage          quatre deniers                                                                                                          IIII d. 
 
Item. Une terre al Champ des Lebres confronte du levant Louis des Vans, du couchant Sr Anthoine 
Thoulouze, de bize led. Des Vans et Louis Berard, du marin Simon Girbon contenant quatre 
cartieres deux boissels  
Prezage          trois deniers                                                                                                              III d. 
 
Item. Une terre a las Clavillages confrontant du levant Pierre Negre, du couchant Marie Plattonne, 
de bize Sr Anthoine Thoulouze, du marin Pierre Roussel contenant une cartiere cart de boissel 
Prezage         un denier pogeze                                                                                                   I d. po. 
 
Item. Une terre al poux le chemin la traversant, confrontant du levant Simon Roussel, du couchant 
Armand Chalvet, de bize Jean Corbier, du marin Pierre de Corbie, le puis et le chemin contenant 
deux cartieres un boissel 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                            II d. ma. 
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Item. Une terre faisant escayre au Coulombier confrontant du levant Sr Guilhaume Thoulouze 
audit escayre et Mr Pierre Boissin, baïlle, du couchant Christol Boissin, de bize Pierre Roussel, du 
marin led. Thoulouze et Louis Thibon contenant distraict les rochers trois cartieres un boissel 
Prezage          deux sols un denier                                                                                            II S. I d. 
 
Item. Une terre au terroir du Champar confrontant du levant Guilhaume Thoulouze, du couchant 
Simon Rabier, terre vacquante des hoirs de Simon Boissin, Anthoine Boissel et Jean Chastagnier, de 
bize Pierre de Corbie, du marin Simon Boissin, Pierre Roussel et Jean Chastagnier contenant 
distraict les rochers doutze cartieres 
Prezage          cinq deniers                                                                                                          V d. 
                                                                                                                                                            
Item. Une terre aux Boisses confrontant du levant Jacques Ressayre, du couchant Guilhaume 
Platton de bize Anthoine des Vans, du marin Sr Anthoine Thoulouze et Pierre Roussel contenant 
distraict les rochers six cartieres  
Prezage     un denier malhe                                                                                                         I d. ma 
 
Item. Une terre a la Combe de Leque confronte du levant Anthoine Boissel, du couchant aussy, de 
bize faizant pointe led. Boissel, du marin Pierre de Corbie contenant distraict les rochers sept 
cartieres 
Prezage     trois deniers                                                                                                               III d. 
 
Item. Un coing d'hermas a la Combe de Boissin confrontant du levant Pierre Roussel et Martin 
Dalzon, du couchant Jacques Boissin, vallat entre deux, de bize Simon des Vans, du marin faizant 
pointe avec ledit vallat contenant distraict les rochers une cartiere 
Prezage     pogeze pite                                                                                                             po pit. 
 
Item. Une terre et hermas au serre de Pech Long confrontant du levant le chemin allant a Fon 
mejanes, du couchant Pierre Negre et André Silhol, de bize Pierre Deleuze, du marin Marie 
Plattonne contenant distraict les rochers dix cartieres 
Prezage     deux deniers                                                                                                             II d. 
 
Item. Une terre a Redonnel confrontant du levant le chemin allant a las Planes, du couchant Sr 
Anthoine Thoulouze, viguier, de bize Simon Girbon, du marin hoirs de Simon Reynaud contenant 
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distraict les rochers quinze cartieres 
Prezage     quatre deniers malhe                                                                                         IIII d. ma. 
 
 
                                                        Somme V S. V d. po. Pit ½  
 
 
Mr Jacques Girbon 
 
Premierement. Pour une maison au lieu des Chandolas confrontant du levant Louis des Vans, du 
couchant et marin la rue publique, de bize ledit des Vans contenant huict canes 
Prezage     pogeze pite et cart                                                                                             po pit. ¼                    
 
Item. Une terre au terroir du puy dudit lieu confrontant du levant Scipion Berard, du couchant 
Simon Roussel, de bize Jean Corbier et Christol Boissel, du marin le chemin allant dudit lieu a la 
Maison Neufve contenant  onze cartieres  deux boissels 
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Prezage     deux sols deux deniers                                                                                      II s. II d. 
                                                                                                                                                             
Item. Une terre a la Croix confrontant du levant Pierre Deleuze, du couchant le chemin de las 
Matieves, de bize Christol Boissel, du marin le chemin allant de Chandolas a la Maison Neufve 
contenant quatre cartieres un boissel deux tiers 
Prezage     un sol un deniers malhe                                                                                     I S. I d. ma. 
 
Item. Une terre a las Combettes confrontant du levant et bize le chemin allant au Pazanan, du 
couchant Marie Plattonne, du marin Sr Guilhaume Thoulouze distraict les rochers sept cartieres 
deux boissels 
Prezage     deux sols                                                                                                              II S.  
 
                                                  Somme V S. III d. ma. po. pit ¼  
 
                                                                                                                                                            
 
Mr Jacques Boissin prêtre 
 
Premierement. Pour une maison dhabitation cour et terre joignant assize audit lieu des Chandolas 
appellée la Chambre que confronte du levant Christol Ressayre et Pierre de Corbie, du couchant et 
bize le chemin allant de l'ésglise au puy des Mazes, du marin Simon Boissin contenant en maison 
huict canes en cour doutze canes et en terre trois cartieres demy boissel 
Prezage          dix deniers malhe                                                                                              X d. ma. 
 
Item. Une terre faisant escayre a la Vignasse confrontant du levant Pierre Negre et David Bérard, 
du couchant le chemin allant dudit lieu aux Bourboutz, de bize le chemin allant des Chandolas aux 
Reynauds, du marin Anthoine Boissel fils a Claude contenant trois cestieres deux cartieres 
Prezage          deux sols neuf deniers                                                                                      II S. IX d. 
 
Item. Une terre et gravenas al Champ del Lebre faisant escayre confrontant du levant le chemin 
allant a Labouradou et le Sr Anthoine Thoulouze, du couchant Louis Berard de bize ledit Sr 
Thoulouze et ledit chemin, Simon Girbon, Jeanne Chastagnier et André del Serre, du marin terre de 
Mr le Commandeur et la riviere de Chassezac contenant ladite terre une salmée trois cestieres deux 
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cartieres trois carts de boissel sans comprendre ledit gravenas le tout en  
Prezage          quatre sols deux deniers                                                                                 IIII S. II d. 
 
Item. Une terre a Combe Frezal hermas et rouviere joignant le chemin la traversant que confronte 
du levant couchant et bize Christol Boissel, du marin Louis Reynaud contenant distraict les rochers 
et chemin une salmée quatre cartieres 
Prezage          cinq deniers                                                                                                      V d. 
 
                                                          Somme VIII S. II d. ma. 
 
Barthelemy Darasse 
 
Premierement. Pour une piece de terre au terroir de la Ramade faizant escayre confrontant du levant 
le chemin allant aux Martins et dontre lescayre Anne Dalzon, du couchant le chemin allant a 
Joyeuze, de bize ladite Dalzon, Jean Dalzon fils a Simon, André del Serre et Simon Dalzon fils 
d'André, du marin le chemin allant a las Planes Christophle et Guilhaume de St Estienne contenant  
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distraict les rochers et clapasses huict cartieres 
Prezage          sept deniers malhe                                                                                           VII d. ma. 
 
Item. Une terre a las Valz et a Pied Long le chemin allant a Fon Mejanes la traversant confronte du 
levant Pierre Deleuze, du couchant Anne Dalzon, de bize Christol Boissel, du marin Pierre Negre 
contenant distraict les rochers dix cartieres 
Prezage        quatre deniers                                                                                                        IIII d. 
 
Item. Une terre au Roure de Lherboux faizant escayre le chemin allant a las Planes passant dans 
icelle confrontant du levant Claude Roussel, Simon Dalzon, Anthoine Reynaud et Guilhaume 
Reynaud contre la pointe du couchant ledit chemin allant a las Planes et contre ledit escayre Simon 
Girbon et vallat de las Valz passant dans ledit escayre, de bize Blaize del Serre et contre ladite 
pointe avec ledit chemin, du marin Anne Fabre et contre ledit escayre Christophle et Guilhaume de 
St Estienne contenant distraict les rochers neuf cartieres 
Prezage          trois deniers                                                                                                          III d.  
                                                                                                                                                            
Item. Une terre cheneviere aux Queyrels confrontant du levant Simon Boissin, du couchant et bize 
terre de Mr le Commandeur, du marin la riviere de Chassezac contenant deux boissels trois carts 
Prezage          un denier pogeze                                                                                                 I d. po. 
 
Item. Une terre a las Valz confrontant du levant le chemin allant a las Planes, du couchant le chemin 
allant a Fon Mejanes, de bize Louis Reynaud, du marin sire Jacques Channac contenant distraict les 
rochers doutze cartieres  
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                        IIII d ma. 
 
                                                          Somme I S. VIII d. po. 
 
Claude Bertine  
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation au lieu des Passoux, cour chazal terre hiere et jardin 
joignant, chemin passant entre ladite hiere et maison confrontant du levant André Ressayre, du 
couchant Jean Chastagnier, de bize Anthoine Boissel, du marin le vallat de Bourdaric contenant en 
maison dix canes cour degrés ou chazal trente sept canes terre, hiere ou jardin trois cartieres trois 
boissels 
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Prezage          six deniers malhe                                                                                             VI d. ma. 
 
Item. Une terre au terroir de Champmars faizant escayre confrontant du levant André Silhol et Jean 
Chastagnier, du couchant faizant escayre Marie Plattonne et led. Chastagnier de bize Pierre Roussel, 
du marin Louis des Vans, Louis Berard et Christol Boissel contenant distraict les rochers et 
clapasses huict cartieres 
Prezage          trois deniers                                                                                                         III d. 
 
Ietem. Une terre a la Combe de Lecques faisant escayre confrontant du levant Christol Ressayre, du 
couchant aussy Louis Thibon et contre lescayre Mr Pierre Boissin, balhe, et Anthoine Vauclare et 
Pierre Reynaud, de bize Armand Chalvet, du marin Pierre de Corbie contenant distraict les rochers 
une salmée huict cartieres 
Prezage          six deniers                                                                                                             VI d. 
 
Item. Une terre a Combe Lebouze confrontant du levant Pierre Roussel, du couchant Christol 
Ressayre, de bize le vallat de Combe Lebouze, du marin Sr Guilhaume Thoulouze contenant  
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distraict les rochers six cartieres 
Prezage          un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
 
                                                      Somme I S. V d. 
 
Jacques Boissin fils a Pierre 
 
Premierement. Pour une piece de terre et vigne a la Combe de Boissin confrontant du levant le 
vallat de Goularade et Simon Boissin, du couchant Jean Chastagnier, de bize Anthoine Boissel fils a 
Jean, du marin le chemin allant au Pazanan contenant distraict les rochers une salmée une cartiere 
Prezage         un sol trois deniers                                                                                             I S. III d. 
 
Item. Une terre a Fonmejanes, hermas et boissiere joignant que confronte du levant David Berard et 
partye le vallat de Fonmejanes, du couchant et marin hermas et boissiere de Simon Roussel, 
Christol Ressayre et Estienne del Serre, de bize ledit vallat de Fonmejanes contenant distraict les 
rochers deux salmées deux cartieres                                                                                                                                                             
Prezage          un sol                                                                                                                      I S. 
 
                                                 Somme II S. III d. 
 
 
Hoirs de Jean Chazallet 
 
Premierement. Une maison terre et hiere au lieu des Chandolas appellée lous Chazallés confrontant 
du levant Christol Boissel, du couchant le chemin allant a la Joanage, de bize ledit chemin, du marin 
Pierre de Corbie contenant ladite maison quatre canes et ladite terre et hiere distraict les rochers 
trois boissels et demy 
Prezage          deux deniers                                                                                                          II d.  
 
Item. Une terre hermas et boissere au Combalas confrontant du levant Simon des Vans, du 
couchant Blaize del Serre, de bize Anthoine des Vans et Guilhaume Thoulouze, du marin David 
Berard au mandemant de Groppieres contenant distraict les rochers six cartieres 
Prezage          un denier pogeze                                                                                                 I d. po. 
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Item. Une terre a Champ Nazari confrontant du levant Catherine Boisselle, du couchant Simon 
Boissel, chemin entre deux, de bize Jean Dalzon, du marin Pierre Boissel contenant distraict les 
rochers une cartiere un boissel 
Prezage          malhe                                                                                                                    ma. 
 
                                                           Somme III d. ma. po. 
 
                                                            Les Reynauds 
 
 
 
Mr David Bérard 
 
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation courtz et verbier avec sa terre joignant assize au lieu des 
Reynauds scive lous Boissels et terre du champ de lhiere faizant escayre avec une autre maison et  
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cour servant de pallier, ille joignant, passage entre deux confrontant le tout du levant le chemin 
allant a Pelouze et Pierre Negre, du couchant Sr Pierre Deleuze, de bize aussy Anthoine Boissel et 
Anthoine Reynaud, du marin le chemin de Chandolas aux Reynauds et led. Negre contenant en 
maison dix sept canes en pallier et cour ou verbier trente deux canes et en terre une salmée deux 
boissels et demy 
Prezage          deux sols dix deniers                                                                                         II S. X. 
 
Item. Une terre au champ de Bourrel confrontant du levant et marin le chemin, du couchant Pierre 
Negre, de bize Sr Anthoine Reynaud contenant deux boissels et tiers 
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                                I d. ma. po. 
 
Item. Une autre terre audit terroir confrontant du levant le chemin de Pelouze, du couchant luy 
mesme, de bize Pierre Negre, du marin Anthoine Reynaud et contenant trois cartieres deux boissels 
et demy 
Prezage          neuf deniers                                                                                                    IX d. 
 
Item. Une terre al champ de Bourrel confrontant du levant Pierre Negre, André Silhol et Pierre de 
Corbie fils a Laurent, du couchant Simon Boissin, de bize aussy, du marin le chemin dudit lieu a la 
Maison Neufve contenant cinq cartieres un boissel et demy                                                                                                                                                            
Prezage          un sol quatre deniers                                                                                    I S. IIII d. 
 
Item. Une terre al Pouzadou confronte du levant Simon Girbon, de bize Sr Anthoine Thoulouze, 
viguier, du marin Jean Chastagnier et Louis Reynaud contenant trois cartieres trois boissels distraict 
les rochers 
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                      IIII d. ma. 
 
Item. Une terre al Galon et gravenas joignant, le vallat de Bourdaric la traversant, confrontant du 
levant Pierre Negre et Pierre Deleuze, du couchant Louis Reynaud, de bize autre terre dud. Berard, 
du marin terres du mandemant de Groppieres contenant en terre une cartiere un boissel et en 
gravenas distraict le cours du vallat une cartiere demy boissel 
Prezage          deux deniers                                                                                                     II d. 
 
Item. Un gravenas audit terroir confrontant du levant Simon del Serre, du couchant Mr Gaspard 
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Chabassut, prêtre, de bize André del Serre, le vallat de Bourdaric la traversant, du marin terre du 
mandemant de Groppieres contenant quatre cartieres deux boissels 
Prezage          un denier malhe                                                                                                 I d. ma. 
 
Item. Un gravenas pibouls audit terroir de Galon confrontant du levant Simon Reynaud, du 
couchant Scipion Berard, de bize Anthoine Boissel, du marin le terroir du mandemant de 
Groppieres contenant distraict le vallat de Bourboulz la traversant, une cartiere deux boissels 
Prezage          malhe                                                                                                                   ma. 
 
Item. Une terre cheneviere et gravenas pibouls audit terroir de Galon, le vallat des Bourboulz la 
traversant, confronte du levant Pierre Negre, du couchant Simon Reynaud, de bize Scipion Berard, 
du marin terre du mandemant de Groppieres contenant en terre cheneviere une cartiere trois boissels 
et cart et en gravenas pibouls distraict le cours dudit vallat une cartiere trois boissels et demy. 
Prezage          sept deniers                                                                                                           VII d. 
 
Item. Une autre terre cheneviere et gravenas audit terroir ledit vallat des Bourboulz la traversant, 
que confronte du levant Anthoine Reynaud, fils a Laurent, du couchant Pierre Negre, de bize  
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Scipion Berard, du marin terre du mandemant de Groppieres contenant en terre cheneviere une 
cartiere et en gravenas, distraict le cours dudit vallat, une cartiere un boissel et demy 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                           III d. ma. 
 
Item. Une terre au Champ de Lort faizant diverses escayres confrontant du levant Scipion Berard, 
du couchant Anthoine Brunel, Anthoine et Guilhaume Reynaud, de bize le chemin allant de 
Chandolas a la Roche, du marin Pierre Negre conteant une salmée deux cartieres trois boissels et 
demy 
Prezage         quatre sols                                                                                                          IIII S. 
 
Item. Un petit jardin, ille proche, confrontant du levant Anthoine Reynaud, viol entre deux, du 
couchant et bize led. Reynaud, du marin  hoirs de Simon Reynaud, contenant demy boisselet demy 
cart dautre 
Prezage           malhe pogeze                                                                                                    ma. po. 
 
Item. Une terre au terroir de la Vignasse confronte du levant Pierre Negre, du couchant et marin Mr 
Jacques Boissin, prêtre, de bize le chemin allant dudit lieu a la Roche contenant six cartieres 
Prezage          un sol trois deniers                                                                                             I S. III  
                                                                                                                                                             
Item. Une terre a las (Desnieres)  et a la Goffreyrie confrontant du levant le chemin allant dudit 
lieu aux Bourboulz de Chassezac, du couchant Pierre Negre, de bize le chemin des Chandolas aux 
Reynauds, du marin le Sr Anthoine Thoulouze contenant dix cartieres 
Prezage           un sol                                                                                                                   I S. 
 
Item. Une terre au Serre de Marion confrontant  du marin le chemin allant a la Roche, de ses 
autres parts Scipion Berard contenant trois cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                          II d.  
 
Item. Une terre et vigne a la Laurette le vallat dudit terroir la traversant confrontant du levant les 
hoirs de Simon Reynaud, du couchant Anne Fabre, de bize Simon Dalzon, du marin le chemin 
allant a Pelouze contenant neuf cartieres trois boissels 
Prezage         quatre deniers malhe                                                                                         IIII d. ma. 
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Item. Une terre et hermas a Combe Frezal scive la Lavogno confronte du levant Anthoine Boissel, 
du couchant Christol Boissel, chemin entre deux, de bize Simon Girbon, du marin aussy dans 
laquelle passe le chemin et vallat contenant distraicts lesdits chemin vallat et rochers trois cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                      II d. 
 
Item. Une terre herme boissiere au terroir de Bois Chabanes confrontant du levant Anthonye 
Boissiere, chemin entre deux, du couchant Marie Platonne, de bize Anthoine Boissel, du marin autre 
Anthoine Boissel contenant doutze cartieres 
Prezage          un denier pogeze                                                                                                 I d. po. 
 
Item. Un petit coing de jardin au champ de Lort acquis d'Estienne del Serre confronte du levant 
Simon del Serre, du couchant Claude Roussel, de bize led. Berard, du marin Anthoine Reynaud 
contenant un tiers de boissel 
Prezage          malhe                                                                                                                    ma. 
 
Item. Une terre au terroir du poux du lieu acquize de Scipion Berard que confronte du levant 
Guilhaume de St Estienne, du couchant Mr Jacques Girbon, prêtre, de bize Christol Boissel, du  
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marin le chemin allant a la Maison Neufve contenant sept cartieres deux boissels deux tiers 
Prezage         un sol six deniers                                                                                              I S. VI d. 
 
Item. Une terre soubs chemin faizant escayre appellée lort de Boudon acquize comme dessus dud. 
Scipion Berard qui confronte du levant Guilhaume Thoulouze, du couchant Sr Anthoine Thoulouze 
et Jean Dalzon fils a Simon, de bize le chemin des Chandolas aux Reynauds, du marin led. 
Guilhaume Thoulouze et Guilhaume Reynaud contenant deux cartieres deux boissels et demy 
Prezage          huict deniers                                                                                                     VIII d. 
 
Item. Un coing de terre au champ de Lort acquize d'Anthoine Reynaud fils de Simon confrontant du 
levant Anthoine Brunel, du couchant Simon del Serre, lesd. Reynaud et Berard, viol entre deux, de 
bize et marin led. Berard contenant un boissel et huictiesme part dautre 
Prezage          un denier pogeze                                                                                                I d. po. 
 
Item. Un petit jardin ille acquis comme dessus dud. Reynaud confrontant du levant la susdite terre, 
viol entre deux, du couchant Claude Roussel, de bize Simon et Estienne del Serre, du marin David 
Berard contenant deux tiers de boissel 
Prezage          un denier                                                                                                             I d. 
                                                                                                                                                            
Item. Un petit coing de jardin au champ de Lort aquis de Simon del Serre que confronte du levant 
Anthoine Reynaud, viol entre deux, du couchant Estienne del Serre, de bize led. Berard, du marin 
led. Reynaud contenant un tiers de boissel 
Prezage          malhe                                                                                                                       ma. 
 
Item. Une terre et  meuriere au Pouzadou scive lou Bourboutz avec son gravenas au pied, dans 
lequel passe le vallat de Bourdaric acquize par led. Berard du Sr Anthoine Thoulouze, viguier, 
confronte du levant le chemin allant des Reynauds a Chassezac, du couchant Anthoine Boissel fils a 
Claude, de bize ledit Sr Thoulouze, du marin terre du mandemant de Groppieres contenant ladite 
terre trois cartieres deux boissels et cart et ledit gravenas distraict le cours dudit vallat deux cartieres 
Prezage          quatre deniers                                                                                                       IIII d. 
 
                                                    Somme XVI S. VI d. ma. 
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Pierre Negre  
 
Premierement. Pour une maison d'habitation au lieu dit les Reynauds scive les Boissels avec sa 
basse cour et degrés, terre et hiere joignant plus autre maison four a cuire pain , estable pallier, 
basse cour et jardin joignant proche de la susdite rue entre deux avec un arc au dessus ladite rue 
servant pour aller dune maison a lautre confrontant le tout du levant le chemin allant des Reynauds 
a l'eglise dudit lieu, du couchant Mr David Berard, de bize Guilhaume Reynaud et led. Berard, rue 
entre luy et led. Berard, du marin le grand chemin alllant des Chandolas a la Roche contenant les 
deux maisons en plat fondz doutze canes, estable ou pallier six canes, four ou membre diceluy sept 
canes, degrés ou courtz quatorze canes, jardin un boissel terre et hiere joignant ladite maison deux 
cartieres deux boissels 
Prezage         huict deniers malhe                                                                                       VIII d. ma. 
 
Item. Une terre au serre de Marion confrontant du levant et bize Simon Boissel du couchant aussy et 
Pierre Deleuze, du marin le chemin allant a la Roche contenant distraict les rochers et clapasses sept 
cartieres un boissel 
Prezage          quatre deniers                                                                                                 IIII d., de b 
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Item. Une terre au champ de Bourrel confronte du levant David Berard, du couchant Pierre Deleuze, 
de bize Sr Anthoine Thoulouze, du marin led. Berard contenant quatre cartieres deux boissels 
Prezage          dix deniers                                                                                                       X d. 
 
Item. Une terre et cheneviere al Franpar confrontant du levant André Silhol, du couchant Christol 
Boissel, de bize le chemin allant a la Maison Neufve, du marin Jean Chastanier contenant une 
cartiere deux boissels et tiers 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                            II d. ma. 
 
Item. Une terre a las Clavillages et gravenas joignant confrontant du levant Simon Rabier du 
couchant André Ressayre et Pierre Roussel, de bize Christol Boissel, du marin la riviere de 
Chassezac contenant en terre deux cartieres deux boissels et en gravenas une cartiere  
Prezage          deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
 
Item. Une terre al Roure Dalho confrontant du levant Simon Dalzon, du couchant Jean Pigier, de 
bize Christol Boissel, du marin le chemin allant dudit lieu a la Maison Neufve contenant deux                                                                                                                                                             
cartieres deux boissels et tiers 
Prezage         trois deniers                                                                                                           III d. 
 
Item. Une terre al champ de Bourrel confrontant du levant Christol Boissel, du couchant David 
Berard, de bize André Silhol, du marin le chemin allant dudit lieu a la Maison Neufve contenant dix 
cartieres deux boissels 
Prezage          deux sols huict deniers                                                                                 II S. VIII d. 
 
Item. Une terre et gravenas piboulede faisant escayre au terroir del Galon, le vallat de Bourdaric 
traversant ledit gravenas que confronte du levant Simon Boissel, du couchant David Berard et 
Pierre Deleuze contre ledit escayre, de bize led. Berard, du marin led. Deleuze et terre du 
mandemant de Groppieres contenant en terre cinq cartieres deux boissels et demy et en gravenas 
distraict le cours dudit vallat trois cartieres deux boissels 
Prezage          neuf deniers                                                                                                    IX d. 
 
Item. Une terre cheneviere et gravenas audit terroir de Galon, le vallat des Bourboulz la traversant, 
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confronte du levant et couchant David Berard, de bize Scipion Berard, du marin terre du 
mandemant de Groppieres contenant en terre et cheneviere une cartiere et un gravenas distraict ledit 
vallat une cartiere un boissel et demy 
Prezage         trois deniers malhe                                                                                            III d. ma. 
 
Item. Une terre faizant escayre au champ de Lort confrontant du levant Anthoine Reynaud, fils a 
Simon, et autre Anthoine Reynaud, fils a Laurent, du couchant David Berard et Mr Jacques Boissin, 
prêtre, de bize le chemin de Chandolas a la Roche, du marin Anthoine Boissel, fils a Claude, 
contenant six cartieres trois boissels 
Prezage          un sol six deniers                                                                                              I S. VI d. 
 
Item. Une terre au Sorbier confrontant du levant David Berard et Sr Anthoine Thoulouze, du 
couchant Sr Guilhaume Thoulouze, de bize le chemin allant dudit lieu des Chandolas aux Reynauds 
du marin le Sr Anthoine Thoulouze contenant trois cartieres deux tiers de boissel 
Prezage         neuf deniers                                                                                                        IX d. 
 
Item. Une terre a la Croix del Puech confrontant du levant lechemin allant aux Martins, du couchant   
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Christol Boissel de bize Louis Berard, du marin Simon Boissin et Pierre Roussel contenant distraict 
les rochers quatre cartieres 
Prezage          cinq deniers                                                                                                        V d. 
 
Item. Une vigne a la Joanage confrontant du levant Armand Chalvet du couchant Jean Dalzon, fils a 
Mathieu, de bize Pierre de Corbie, fils a Laurent, du marin Simon Roussel contenant distraict les 
rochers et clapasses cinq cartieres  
Prezage          six deniers                                                                                                            VI d. 
 
Item. Une terre et vigne a las Boissieres confrontant du levant Guilhaume Thoulouze, Jeanne 
Chastagnier et Jean Dalzon, du couchant Armand Chalvet et Anthoine Boissel, de bize Pierre de 
Corbie du marin Simon Boissin contenant  distraict les rochers six cartieres  
Prezage          deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
 
Item. Une terre aux Espers confrontant du levant Louis des Vans du couchant Claude Roussel de 
bize aussy et Sr Anthoine Thoulouze du marin Anthoine Boissel contenant distraict les rochers six  e                                                                                                                                                            
cartieres  
Prezage           deux deniers malhe                                                                                            II d. ma. 
 
Item. Une terre et vigne a la combe de Boissin confrontant du levant les hoirs d'Estienne Roussel et 
le chemin allant a Joyeuze du couchant Christol Ressayre du marin Anne Dalzon de bize Simon 
Roussel contenant distraict les rochers quatorze cartieres 
Prezage          un sol sept deniers                                                                                            I S. VII d. 
 
Item. Une terre au champ de Rodo confronte du levant André Ressayre du couchant le chemin allant  
a Joyeuze, bize Jean Corbier, marin André Silhol contenant distraict les rochers une salmée 
Prezage        un sol deux deniers malhe                                                                             I S. II d. ma. 
 
Item. Une terre a Roche Agulhe faizant escayre confrontant du levant le chemin allant a Fonmejanes  
du couchant Simon Boissel contre escayre et Pierre Rabier de bize autre Simon Boissel fils a 
Claude, du marin Jean Dalzon fils a Simon contenant dsitraict les rochers neuf cartieres 
Prezage          trois deniers                                                                                                       III d. 
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Item. Une terre a la Pauze a las Valz chemin allant a Fontmejanes passant dans icelle confrontant du 
levant Anthoine Reynaud, fils a Simon, du couchant Christophle de St Estienne de bize Barthelemy 
Darasse du marin ledit de St Estienne et Guilhaume de St Estienne contenant distraict les rochers 
sept cartieres 
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                       IIII d. ma. 
 
Item. Une terre au Roure de Laigle confrontant du levant Sr Guilhaume Thoulouze du couchant et 
marin Anthoine des Vans, de bize Jean Bournet, des Vans, contenant distraict les rochers quatre 
cartieres deux boissels 
Prezage          un denier pogeze                                                                                                 I d. po. 
 
Item. A Bonnesfex une terre vigne hermas et boissiere confrontant du levant le chemin allant au 
gros Roure, du couchant le chemin allant a Raoux de bize Guilhaume Thoulouze, Gaspard Deleuze 
et Pierre des Vans, le chemin entre deux, du marin Pierre Deleuze contenant distraict les rochers une 
salmée un cestier 
Prezage          six deniers                                                                                                            VI d. 
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Item. Une terre a Laygue de Bourrel confrontant du levant André Boissel, du couchant Jacques 
Boissel et les hoirs du Sr du Roure, de Joyeuze, de bize et marin Anthonye Baussiere contenant 
distraict les rochers dix cartieres 
Prezage          cinq deniers                                                                                                            V d. 
 
Item. Une terre a Boix Chabanes faizant escayre confrontant du levant le chemin allant des Martins 
a Bourbouillet et Anthoine Boissel, du couchant André Silhol et led. Boissel, de bize aussy led. 
Boissel, du marin Simon Boissel contenant distraict les rochers et clapasses une salmée quatre 
cartieres 
Prezage          cinq deniers                                                                                                            V d. 
 
Item. Une terre a Raoux ou y a certains chaisnes confronte du levant le chemin allant a Raoux, du 
couchant Jacques André de bize et marin Anthoine Boissel contenant distraict les rochers huict 
cartieres deux boissels                                                                                                                                                            
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                        IIII d. ma. 
 
                                                        Somme  XV L. ma. po. 
 
 
Anthoine Reynaud fils a Laurent 
 
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation au lieu des Reynauds scive les boissels avec ses courts 
degrés chazal, palhier hiere ferrage et jardin joignant confrontant le tout du levant le chemin allant a 
Pelouze, du couchant David Berard, de bize autre chemin, du marin Anthoine Boissel au nom de sa 
femme contenant en maison cinq canes et demye cour ou degrés neuf canes, estable deux canes 
autre chazal et cour metgiere par moitié avec led. Boissel, ille joignant contre ladite moitié trois 
canes et demye, palhier quatre canes, hiere ferrage et jardin deux boissels et demy cart dautre 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                            II d. ma. 
 
Item. Une terre aux Casses confrontant du levant David Berard, du couchant et bize Estienne del 
Serre, du marin Scipion Berard contenant trois cartieres un boissel 
Prezage          cinq deniers                                                                                                         V d. 
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Item. Une terre au champ de Bourrel confrontant du levant le chemin de Pelouze, du couchant et 
bize David Berard, du marin Anthoine Boissel fils a Claude contenant une cartiere un boissel 
Prezage          trois deniers                                                                                                          III d. 
 
Item. Une terre aux Casses confrontant du levant et marin Sr Anthoine Thoulouze, viguier, du 
couchant Pierre Deleuze, de bize le chemin allant a Pelouze contenant deux cartieres trois boissels 
et cart 
Prezage          trois deniers                                                                                                          III d. 
 
Item. Un petit jardin audit terroir confrontant du levant le chemin du couchant et bize Sr Anthoine 
Thoulouze, du marin David Berard contenant demy boissel 
Prezage          malhe                                                                                                                     ma. 
 
Item. Une terre al Franpar confrontant du levant Pierre Roussel du couchant Simon Roussel de bize 
le chemin allant a la Maison Neufve du marin Christol Boissel contenant deux cartieres deux 
boissels et demy 
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Prezage          trois deniers                                                                                                           III d. 
 
Item. Une terre cheneviere et gravenas pibouls et meurieres au terroir de Galon, le vallat de 
Bourboulz la traversant, que confronte du levant Christol Boissel, du couchant David Berard, de 
bize Scipion Berard et Pierre Deleuze, du marin terre du mandemant de Groppieres contenant en 
terre cheneviere trois cartieres demy boissel et en gravenas distraict ledit vallat trois cartieres un 
boissel trois carts 
Prezage          neuf deniers                                                                                                              IX d. 
 
Item. Une terre au champ de Lort confrontant du levant Anthoine Boissel fils a Claude, du couchant 
et marin Pierre Negre de bize le chemin dudit lieu a la Roche contenant trois boissels et demy 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
 
Item. Une terre a Pelouze le vallat de la Lauzette la traversant confronte du levant et marin le 
chemin de Pelouze, du couchant hoirs de Simon Reynaud, de bize Pierre Reynaud contenant                                                                                                                                                             
distraict les rochers et vallat quatre cartieres deux boissels 
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                                I d. ma. po. 
 
Item. Une terre et vigne aux Chaussiers confrontant du levant le chemin allant a las Planes du 
couchant Jean Dalzon fils a Mathieu, de bize Christol Ressayre et Anthoine Reynaud, du marin le 
chemin allant aux Martins contenant distraict les rochers et clapasses dix cartieres un boissel 
Prezage          huict deniers malhe                                                                                        VIII d. ma. 
 
Item. Une terre a pied long confrontant du levant le chemin allant a Font Mejanes du couchant Anne 
Dalzon de bize Marye Platonne du marin Christol Boissel contenant distraict les rochers six 
cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                     II d. 
 
Item. Une vigne a Redonnel confronte du levant et marin Guilhaume Reynaud, du couchant et bize 
Simon del Serre contenant distraict les rochers trois cartieres 
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                               I d. ma. po. 
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Item. Une terre a Redonnel confrontant du levant Simon del Serre Anthoine Brunel et Estienne del 
Serre, du couchant Barthelemy Darasse, de bize Guilhaume Reynaud, du marin Simon Dalzon 
contenant distraict les rochers sept cartieres  
Prezage          deux deniers pogeze                                                                                      II d. po. 
 
Item. Une terre al Blachas confrontant du levant Blaize del Serre, du couchant le chemin allant a 
Fontmejanes de bize Anthoine Brunel du marin Anthoine Bastide, de St Alban, contenant distraict 
les rochers une salmée une cartiere 
Prezage        cinq deniers                                                                                                        V d. 
 
Item. Une autre terre, ille proche, confrontant du levant Blaize del Serre, du couchant le chemin 
allant a Fontmejanes de bize Anthoine Bastide du marin Anthoine del Serre contenant distraict les 
rochers cinq cartieres 
Prezage          un denier malhe                                                                                                 I d. ma. 
 
                                                     Somme  IIII S. II d. ma. po. 
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Anthoine Reynaud fils a Simon 
 
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation au lieu des Reynauds avec ses courts, jasses verbier au 
dernier, terre hiere palher et petit jardin joignant, chemin passant entre ladite maison et terre que 
confronte le tout du levant les hoirs de Simon Reynaud, petit chemin allant a Bonnele entre deux, 
du couchant le chemin allant a Pelouze, de bize Simon Boissel et les hoirs de Simon Reynaud, du 
marin Guilhaume Reynaud et Anthoine Brunel contenant en maison treize canes et demy, estable 
quatre canes et demye, courts degrés et verbier vingt sept canes, palher partye decouvert sept canes, 
terre hiere et petit jardin deux cartieres un boissel 
Prezage          sept deniers malhe                                                                                          VII d. ma. 
 
Item. Une terre aux Casses appellé lou Claux confronte du levant et marin Estienne del Serre du 
couchant le chemin allant a Pelouze, de bize Scipion Berard contenant six cartieres trois boissels 
Prezage          dix deniers pite                                                                                                 X d. pit. 
 
Item. Une terre aux Chaussiers confrontant du levant Christol Ressayre, du couchant Pierre Rabier                                                                                                                                                           
de bize  Pierre Deleuze du marin autre Anthoine Reynaud fils a Laurent contenant distraict les 
rochers et clapasses une cartiere trois boissels 
Prezage          un denier                                                                                                               I d. 
 
Item. Une terre a las Valz confronte du levant Blaize del Serre, du couchant le chemin allant a Font 
Mejanes de bize Marie Platonne du marin Christol Boissel contenant distraict les rochers six 
cartieres deux boissels 
Prezage          quatre deniers                                                                                                        IIII d. 
 
Item. Une terre cheneviere et gravenas joignant au terroir de Galon, le vallat des Bourboutz le 
traversant confrontant du levant Scipion Berard du couchant Louis Reynaud de bize led. Berard du 
marin terre du mandemant de Groppieres contenant en terre cheneviere une cartiere deux boissels et 
en gravenas, distraict le cours dudit vallat deux cartieres deux boissels et demy 
Prezage      cinq deniers malhe                                                                                            V d. ma. po. 
 
Item. Une terre au terroir du champ de Lhort confronte du levant GuilhaumeReynaud, Simon 
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Reynaud et David Berard, du couchant Anthoine Boissel et Pierre Negre, de bize Claude Roussel, 
du marin Louis Reynaud et led. Boissel contenant quatre cartieres  
Prezage          dix deniers                                                                                                        X d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir confrontant du levant Guilhaume Reynaud du couchant Anthoine 
Boissel de bize le chemin allant dudit lieu a la Roche du marin Claude Roussel contenant deux 
cartieres trois boissels et tiers 
Prezage        neuf deniers                                                                                                          IX d. 
 
Item. Une terre et boissiere au terroir des Chaussiers confrontant du levant Anthoine del Serre du 
couchant Pierre Negre de bize Pierre Deleuze du marin Christol de St Estienne contenant cinq 
cartieres et demye 
Prezage          quatre deniers                                                                                                      IIII d. 
 
Item. Une terre et vigne au Redonnel confrontant du levant le chemin allant au gra de Groppieres 
du couchant Simon Dalzon et Claude Roussel, de bize Estienne del Serre du marin Pierre Reynaud 
et les hoirs de Simon Reynaud contenant distraict les rochers dix cartieres  
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Prezage          quatre deniers malhe                                                                                        IIII d. ma. 
 
Item. Une terre audit terroir de Redonnel confrontant du levant Guilhaume Reynaud du mandemant 
de Groppieres du couchant le chemin allant a las Planes de bize Estienne del Serre du marin Marie 
Plattonne contenant distraict les rochers deux cartieres  
Prezage         malhe pite                                                                                                            ma. Pite. 
 
Item. Une terre al Blachas confronte du levant Pierre Deleuze du couchant Simon Dalzon de bize 
Anthoine del Serre du marin Jacques Ressayre contenant distraict les rochers cinq cartieres trois 
boissels 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                              IId. ma. 
 
Item. Une autre terre audit terroir confrontant du levant avec le chemin de las Planes faizant 
separation avec le taillable de Groppieres, du couchant autre chemin allant a Fontmejanes de bize 
les hoirs d'Estienne Roussel du marin Simon del Serre contenant distraict les rochers trois cartieres                                                                                                                                                            
Prezage          un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
 
Item. Une terre au camp de Lort acquize de Claude Roussel confrontant du levant Estienne del 
Serre et ledit Anthoine Reynaud du couchant Anthoine Boissel de bize Anthoine Brunel, Guilhaume 
Reynaud et Anthoine Reynaud, du marin led. Reynaud contenant deux boissels et tiers et huictiesme 
pour dautre 
Prezage          un denier pogeze pite                                                                                      I d. po pit. 
 
                                                           Somme V S. I d. po pit. 
 
Anthoine Brunel 
 
Premierement. Pour le dessus dune maison ou il habite azzise audit lieu des Reynauds, le dessous de 
laquelle appartient a Guilhaume Reynaud, avec sa cour et montée de degrés au devant en commun 
avec led. Reynaud confrontant du levant led. Reynaud du couchant et marin le chemin, de bize 
Anthoine Reynaud, contenant ladite maison , distraict la pourtion dud. Guiilhaume deux canes et 
demye et sa part de ladite cour et montée des degrés quatre canes un cart 
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Prezage          pite demye et cart                                                                                             pit. ½ ¼  
 
Item. Une vigne hermas et terre a Redonnel confrontant du levant le chemin faizant separation avec 
le mandemant de Groppieres du couchant Anthoine Reynaud de bize Guilhaume Reynaud du marin 
Estiene del Serre  contenant distraict les rochers quatre cartieres 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
 
Item. Une terre al Blachas confronte du levant Pierre Deleuze et Louis des Vans au taillable de 
Groppieres, du couchant le chemin allant a Font Mejanes, de bize Blaize del Serre du marin 
Anthoine Reynaud et Blaize del Serre contenant distraict les rochers une salmée quatorze cartieres  
Prezage          neuf deniers malhe                                                                                         IX d. ma. 
 
Item. Un coing de terre au champ de Lhort confrontant du levant Guilhaume Reynaud, du couchant 
Anthoine Reynaud de bize et marin David Berard contenant trois carts de boissel 
Prezage          un denier                                                                                                           I d. 
 
Item. Un petit jardin, ille proche, confrontant du levant David Berard, du couchant Guilhaume  
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Reynaud de bize hoirs de Simon Reynaud du marin led. Guilhaume Reynaud contenant demy 
boissel et sixiesme part dautre 
Prezage          malhe pogeze                                                                                                     ma. po. 
 
Item. Une terre ille audit terroir du champ de lhort confrontant du levant Simon Boissel et David 
Berard du couchant Guilhaume Reynaud, de bize le chemin allant dudit lieu des Chandolas a la 
Roche, du marin Estienne del Serre et Claude Roussel contenant une cartiere un boissel 
Prezage          quatre deniers                                                                                                     IIII d. 
 
                                                  Somme  I S. V d. ma. po pit ½ ¼  
 
 
Simon Boissel filz a Claude 
 
 
Pour sa maison dhabitation au lieu des Reynauds avec son four a cuire pain, cour chazal et degrés 
dicelle confrontant du levant Anthoine Reynaud du couchant le chemin dudit lieu de bize Estienne                                                                                                                                                              
del Serre du marin led. Anthoine Reynaud contenant en maison huict canes en cour four chazal ou 
degrés onze canes 
Prezage          malhe pite trois carts                                                                                       ma pit ¾  
 
Item. Une terre et vigne au serre de Marion faizant diverses escayres et deux pieds que confronte du 
levant le vallat de Pelouze, du couchant Sipion Berard, Estienne del Serre, Christol Boissin et Pierre 
Negre, de bize le chemin allant dudit lieu a la Roche et entre les deux pieds Piere Negre, Christol 
Boissel et Pierre Deleuze contenant distraict les rochers et clapasses une salmée onze cartieres 
Prezage          un sol six deniers                                                                                             I S. VI d. 
 
Item. Un petit jardin au champ de Lhort confrontant du levant Simon del Serre, du couchant 
Anthoine Brunel, de bize le chemin allant dudit lieu a la Roche, du marin David Berard contenant 
deux boissels 
Prezage        malhe pite                                                                                                           ma pite. 
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Item. Une terre piboulade et gravenas au terroir de Galon, le vallat de Bourdaric passant entre ladite 
terre et piboulade, confrontant du levant Mr Gaspard Chabassut, prêtre de Joyeuze, du couchant 
Pierre Negre, de bize Scipion Berard du marin terre du mandemant de Groppieres contenant en terre 
deux cartieres trois boissels et demye et en gravenas piboulede, distraict le cours ordinaire dudit 
vallat, deux cartieres deux boissels 
Prezage          cinq deniers malhe                                                                                              V d. ma. 
 
Item. Une terre a combe Bittard confrontant du levant le chemin allant a Raoux du couchant Jean 
Thibon, de bize Jean Bardin, de La Blachere du marin Simon Girbon, le chemin allant a Joyeuze  
traversant ladite piece contenant distraict les rochers six cartieres  
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                                I d. ma. po. 
 
Item. Une terre et vigne a Roche Aguilhe confrontant du levant Pierre Negre, du couchant Christol 
Boissel de bize Simon Dalzon, du marin led. Negre contenant distraict les rochers quatre cartieres 
deux boissels 
Prezage          deux deniers                                                                                                  II d. 
 
I 
                                                                                                                                                           93 
Item. Une terre a Redonnel confrontant du levant et marin Guilhaume Reynaud, du couchant 
chemin allant a las Planes  de bize Marie Plattonne contenant distraict les rochers une cartiere un 
boissel 
Prezage          malhe                                                                                                             ma. 
 
Item. Une terre a la Ramade de Garfé confrontant du levant Jean Dalzon et Simon Boissel, du 
couchant le chemin allant des Martins a Bourbouillet, de bize et marin ledit chemin contenant 
distraict les rochers quatoreze cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                   II d. 
 
Item. Une terre au Travers des Pouzilhac confrontant du levant Pierre Boissel et Jean Chazallet, 
chemin entre deux, du couchant Pierre et Jacques Boissel, de bize Simon Dalzon du marin Anthoine 
Boissel contenant distraict les rochers doutze cartieres 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                          III d. ma. 
 
                                                          Somme II S. X d. ¾ pite.  
 
 
                                                                                                                                                            
Estienne del Serre 
 
 
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation degrés, courtz et verbier assize au lieu des Reynauds 
avec son pallier, grange hiere et terre joignant, le chemin passant entre ladite hiere et maison, 
confrontant du levant les hoirs de Simon Reynaud, Mr Jean del Serre et le chemin allant a Pelouze, 
du couchant Anthoine Reynaud et hoirs de Simon Reynaud, de bize le chemin allant a Pelouze, du 
marin Anthoine Reynaud et Simon Boissel, dans lesquels confronts est incluse la maison de Simon 
del Serre contenant ladite maison dix canes, degrés courtz ou verbier dicelle dix sept canes et ladite 
grange ou palher neuf canes, lhiere un boissel un cart et la terre une cartiere deux boissels trois carts 
Prezage          six deniers pite                                                                                               VI d. pite. 
 
Item. Une terre aux Casses confrontant du levant Anthoine Reynaud du couchant Guilhaume 
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Reynaud, de bize Anthoine Reynaud fils a Simon, du marin les hoirs de Pierre Berard et Scipion 
Berard contenant une cartiere trois boissels 
Prezage          cinq deniers                                                                                                       V d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir des Casses confrontant du levant Scipion et David Berard du 
couchant Anthoine Reynaud, de bize Scipion Berard, du marin Anthoine Reynaud fils a Laurent, 
contenant cinq cartieres demy boissel 
Prezage          cinq deniers malhe                                                                                              V d. ma. 
 
Item. Une terre au serre de Marion confronte du levant Christol Boissel du couchant Scipion Berard 
de bize Simon Boissel fils a Claude, du marin le chemin allant a la Roche contenant distraict les 
rochers et clapasses six cartieres 
Prezage         trois deniers                                                                                                           III d. 
 
Item. Une terre al Franpar confrontant du levant Anthoine del Serre, du couchant Christol Boissel, 
de bize le chemin allant a la Maison Neufve du marin Armand Chalvez et led. Boissel contenant 
sept cartieres trois boissels 
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Prezage        neuf deniers                                                                                                             IX d. 
 
Item. Une terre au terroir de Galon confrontant du levant le chemin des Reynauds au Chassezac 
appellé lou Charreyron du couchant Mr Gaspard Chabassut, prêtre, de bize hoirs de Pierre Berard, 
du marin David Berard contenant une cartiere deux boissels 
Prezage          trois deniers                                                                                                           III d. 
 
Item. Une terre a la Coste confrontant du levant Guilhaume Platton du couchant Louis Vauclare de 
bize Pierre Vauclare, du marin aussy contenant deux cartieres  
Prezage          un denier                                                                                                                 I d. 
 
Item. Une vigne a Bonnefex confrontant du levant le chemin allant au gros roure, du couchant 
Anthoine Baussiere de bize David des Vans, du marin Simon Dalzon filsd'André contenant quinze 
cartieres 
Prezage        un sol six deniers malhe                                                                               I S. VI d. ma. 
 
Une vigne a Redonnel confronte du levant le chemin faizant separation avec le mandemant de 
Groppieres, du couchant Anthoine Reynaud, de bize Anthoine Brunel, du marin avec autre Anthoine 
Reynaud fils a Simon contenant distraict les rochers quatre cartieres deux boissels 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                       II d. ma. 
                                                                                                                                                            
Item. Une autre terre audit terroir de Redonnel confrontant du levant Guilhaume Reynaud du 
mandemant de Groppieres du couchant le chemin allant a las Planes, de bize Pierre Deleuze, 
chemin entre les deux, du marin Anthoine Reynaud fils a Simon contenant distraict les rochers huict 
cartieres 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                           II d. ma. 
 
Item. Une terre herme a Fontmejanes scive lou Chames confrontant du levant Simon Roussel du 
couchant Christol Ressayre, de bize Jacques Boissin, du marin Simon des Vans contenant distraict 
les rochers cinq cartieres   
Prezage          un denier                                                                                                             I d. 
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Item. Une terre au roure de Laigle confronte du levant Jean Roubert, du couchant Sr Anthoine du 
Rieu de bize Simon Roussel, du marin Sr Guilhaume Thoulouze contenant distraict les rochers six 
cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                        II d. 
 
                                                  Somme IIII S. XI d pite 
 
 
Simon del Serre, cordonnier 
 
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation, cour, au lieu des Reynauds confrontant du marin le 
chemin du Serre, autres parts Estienne del Serre contenant ladite maison huict canes et demye , cour 
cinq canes et demye 
Prezage          malhe demye pite                                                                                           ma. ½ pite. 
 
Item. Une vigne et terre herme a Redonnel faizant escayre confronte du levant Guilhaume Reynaud  
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et contre lescayre Anthoine Reynaud fils a Laurent, de ses autres parts avec led. Anthoine Reynaud 
contenant distraict les rochers quatre cartieres  
Prezage         deux deniers pogeze                                                                                           II d. po. 
 
Item. Un petit jardin au champ de Lhort confrontant du levant et marin David Berard, du couchant 
Simon Boissel, de bize le chemin allant dudit lieu a la Roche cntenant demy boissel 
Prezage          malhe                                                                                                                  ma. 
 
Item. Une terre cheneviere et gravenas faizant escayre au terroir de Galon, le vallat de Bourdaric la 
traversant que confronte du levant Louis Reynaud, du couchant Anthoine del Serre et David Berard 
de bize Claude Roussel, du marin terre du mandemant de Groppieres contenant en terre cheneviere 
trois boissels et tiers et en gravenas distraict le cours dudit vallat une cartiere trois boissels deux 
tiers 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                            III d. ma. 
 
Item. Une terre al Blachas confrontant du levant Blaize del Serre, du couchant le chemin allant a 
Fontmejanes de bize Simon Dalzon du marin Mr Gaspard Chabassut , prêtre, contenant distraict les 
rochers trois cartieres 
Prezage          un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
 
Item. Une autre terre audit terroir confrontant du levant le chemin de las Planes faizant separation 
avec le tailhable de Groppieres, du couchant le chemin allant a Fontmejanes de bize Anthoine 
Reynaud fils a Simon, du marin Simon Dalzon contenant distraict les rochers trois cartieres  
                                                                                                                                                             
Prezage          un denier malhe                                                                                                  I d. ma. 
 
                                                     IX d. ma. po. ½ pite 
 
Guilhaume Reynaud 
 
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation cazal, degrés et courts au lieu des Reynauds avec son 
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verbier et jardin joignant, confrontant du levant les hoirs de Pierre Berard du couchant Anthoine 
Reynaud de bize Estienne del Serre et les hoirs dud. Berard,  faizant escayre, du marin le chemin 
contenant en maison six canes, degrés, chazal ou cour quatorze canes et demy jardin hiere ou 
verbier deux boissels  
Prezage          deux deniers                                                                                                           II d. 
 
Item. Une autre maison audit lieu des Reynauds, un des membres superieurs dicelle appartenant a 
Anthoine Brunel avec ses degrés et montée dicelle en commun et sa basse cour au devant qui 
confronte du levant et bize avec Anthoine Reynaud, du couchant le chemin et Anthoine Brunel, du 
marin le chemin contenant ladite maison dsitraict la pourtion dud. Brunel cinq canes et demye et sa 
court compris sa pourtion des degrés quatre canes un cart 
Prezage          pogeze pite                                                                                                          po pite. 
 
Item. Une terre aux boissels proche des maisons confronte du levant et couchant les chemins de 
bize Anthoine Reynaud, du marin Pierre Negre contenant une cartiere un cart de boissel 
Prezage          deux deniers pogeze pite                                                                             II d. po pite. 
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Item. Un coing de terre audit lieu des Reynauds proche des maisons confronte du marin le chemin, 
de toutes les autres parts Anthoine Reynauds contenant demy boissel 
Prezage          pogeze demye pite                                                                                        po. ½ pite. 
 
Item. Un coing de terre au champ de Lhort confronte du levant bize et marin David Berard, du 
couchant Anthoine Brunel contenant trois carts de boissel 
Prezage          un denier                                                                                                         I d. 
 
Item. Une terre et petit jardin, ille proche faizant escayre confrontant du levant Anthoine Brunel et 
David Berard, du couchant Anthoine Reynaud de bize hoirs de Simon Reynaud et led. Brunel audit 
escayre, du marin Louis Reynaud et led. David Berard contenant en tout deux cartieres trois 
boissels 
Prezage           six deniers malhe                                                                                             VI d. ma. 
 
Item. Une terre audit terroir dit champ de Lhort que confronte du levant Anthoine Brunel du 
couchant Anthoine Reynaud fils a Simon, de bize le chemin allant dudit lieu a la Roche, du marin 
Claude Roussel contenant une cartiere un boissel 
Prezage         quatre deniers                                                                                                       IIII d. 
 
Item. Une terre soubz chemin appellé lou Lact confrontant du levant et marin Guilhaume 
Thoulouze du couchant Christol Boissel, de bize Scipion Berard contenant deux boissels et demy 
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                                I d. ma. po. 
 
Item. Une terre a la combe de Jallès que confronte du levant Marie Plattonne et Jean Dalzon du 
couchant Gaspard Deleuze fils a Louis, de bize Simon Boissel, du marin Simon Dalzon fils d'André                                                                                                                                                          
contenant une salmée 
Prezage          dix deniers                                                                                                                 X d. 
 
Item. Une vigne a las Valz faizant escayre avec ses terres hermes joignant que confronte du levant le 
chemin allant a las Planes faizant separation avec le tailhable de Groppieres  du couchant le chemin 
allant a Fontmejanes et contre lescayre avec Simon Roussel, de bize Simon Reynaud et Louis 
Reynaud, du marin led. Louis Reynaud et contre ledit escayre led. Roussel contenant distraict les 
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rochers doutze cartieres 
Prezage          onze deniers                                                                                                           XI d. 
 
Item. Une vigne a Redonnel confronte du levant David Berard et Pierre de Corbie au mandemant de 
Groppierres du couchant Anthoine Reynaud, de bize aussy et soy mesme, du marin Anthoine Brunel 
contenant distraict les rochers six cartieres 
Prezage          quatre deniers                                                                                                          IIII d. 
 
Item. Une terre, ille proche, confrontant du levant le restant de ladite terre du mandemant de 
Groppieres, du couchant  faizant escayre Anthoine Reynaud et Simon del Serre et le chemin allant a 
las Planes et Barthelemy Darasse de bize Simon Boissel, Marie Plattonne, Anthoine Reynaud, fils a 
Simon, et Estienne del Serre, du marin Simon del Serre  et sa susdite vigne audit escayre contenant 
distraict les rochers une salmée huict cartieres 
Prezage          sept deniers malhe                                                                                           VII d. ma. 
 
                                                       Somme IIII S. III d. ½ pite 
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Mr Jean del Serre, menuizier 
 
Premierement. Pour une maison descouverte voultée au lieu des Reynauds et un chazal joignant 
avec un coing de ferrage au dessoubs, chemin entre deux, confrontant du levant les hoirs de Simon 
Reynaud, du couchant Estienne del Serre, de bize le chemin, du marin les hoirs dudit Reynaud 
contenant ladite maison et chazal neuf canes et ledit ferrage deux boissels 
Prezage          malhe                                                                                                                       ma. 
 
Item. Une vigne a combe Bittard confrontant du levant le chemin allant a Joyeuze, du couchant 
Cahterine Boisselle de bize, Louis Berard, du marin André Ressayre contenant neuf cartieres 
Prezage          onze deniers malhe                                                                                            X I d.ma  
 
Item. Une vigne a la Pauze confronte du levant le chemin allant a Joyeuze, du couchant Pierre 
Roussel, de bize Anthoine Boissel fils a Claude, du marin Anthoine del Serre et led. Roussel 
contenant quatre cartieres deux boissels 
Prezage          cinq deniers                                                                                                          V d.  
 
                                                                 Somme I S. V d. 
 
Hoirs de Simon Reynaud 
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation au lieu des Reynauds courtz chazal ou grange dicelle, 
avec une terre et hiere au dessoubs, chemin entre deux que confronte du levantScipion Berard, du 
couchant Anthoine Reynaud et le chemin des maisons, de bize Estienne del Serre et Mr Jean del 
Serre, du marin le chemin allant a la Roche contenant ladite maison trois canes courtz chazal gran                                                                                                                                                             
ge et degrés quarante trois canes et demye, terre et hiere au dessoubz deux cartieres un boissel 
Prezage          cinq deniers                                                                                                           V d. 
 
Item. Une terre assize audit lieu des Reynauds appellée lou champ de lhiere confrontant du levant 
Estienne del Serre, du couchant et bize le chemin allant a Pelouze, du marin Anthoine Reynaud fils 
a Simon contenant deux cartieres un boissel 
Prezage          quatre deniers                                                                                                         IIII d. 
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Item. Une terre et vigne a la Lauzette le vallat dudit terroir la traversant qui confronte du levant 
Anthoine Reynaud fils a Laurent et Pierre Reynaud, du couchant David Berard, de bize Anthoine 
Reynaud fils a Simon et Simon Dalzon (illisible) le chemin allant a Pelouze contenant distraict le 
vallat, rochers et clapasses une salmée deux boissels 
Prezage          un sol malhe                                                                                                         I S. ma. 
 
 
Item. Une terre cheneviere et gravenas piboulz au terroir de Galon, le vallat de Bourboutz la 
traversant que confronte du levant David Berard, du couchant aussy et Anthoine Boissel, de bize 
Scipion Berard, du marin terre du mandemant de Groppieres contenant en terre et cheneviere trois 
boissels et cart et en gravenas distraict ledit vallat une cartiere un boissel et demy 
Prezage          quatre deniers                                                                                                        IIII d. 
 
Item. Un petit jardin au champ de Lort que confronte du levant Anthoine Reynaud, viol entre deux, 
du couchant aussy, de bize David Berard, du marin Guilhaume Reynaud et Anthoine Brunel 
contenant demy boissel et demy cart dautre 
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Prezage          malhe pogeze                                                                                                      ma. po. 
                                                                                                                                                           
Item. Une terre  boissiere au terroir des Boysserasses de la Maison Neufve confrontant du levant 
Estienne Boissin du couchant le chemin de Touriere, de bize hoirs de Michel Pellier, du marin 
Pierre Thibon contenant sans rien distraire doutze cartieres estant tout de rochers 
Prezage          un denier                                                                                                               I d. 
 
Item. Une terre a Redonnel confrontant du levant le chemin allant a las Planes, du couchant Marie 
Plattonne, de bize André Ressayre, du marin Simon Girbon contenant distraict les rochers neuf 
cartieres 
Prezage           trois deniers                                                                                                          III d. 
 
                                                 Somme II S. VI d. po. 
 
 
Scipion Berard, fils a Jacques 
 
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation au lieu des Reynauds avec sa cour degrés et chazal dans 
icelle, verbier jardin palhier, hiere et terre joignant faisant escayre que confronte le tout du levant 
Mr David Berard, du couchant les hoirs de Simon Reynaud et les hoirs de Pierre Berard, de bize 
Anthoine Reynaud et Estienne del Serre, du marin le chemin allant a la Roche contenant ladite 
maison en plat fondz vingt et une canes et demye, courtz degrés ou chazal vingt neuf canes et 
demye, palhier neuf canes, terre hiere, verbier et jardin, distraict le chemin qui passe entre ladite 
maison et piece doutze cartieres trois carts de boissel 
Prezage           deux sols malhe                                                                                                 II S. ma. 
 
Item. Une terre au serre de Marion faizant escayre que confronte du levant Estienne del Serre et                                                                                                                                                            
Simon Boissel, du couchant le chemin allant a Pelouze, ledit del Serre et David Berard, de bize ledit 
chemin allant a Pelouze contre un pied de ladite terre et Pierre de Corbie, du marin Anthoine 
Reynaud, Estienne del Serre, David Berard et le chemin allant a la Roche contenant distraict les 
rochers et clapasses quatorze cartieres deux boissels 
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Prezage          dix deniers malhe                                                                                              X. d. ma. 
 
Item. Une terre et cheneviere faizant escayre au terroir del Laques et de Galon avec un gravenas et 
meurieres au pied de ladite cheneviere, le vallat des Bourboutz traversant ledit gravenas confronte 
du levant Pierre Deleuze, Anthoine Boissel fils a Claude et David Berard, du couchant le chemin del 
Careyrou allant a Chassezac et Anthoine Reynaud fils a Simon, de bize le chemin allant a 
Bourbouillet, du marin terre du mandemant de Groppieres audit gravenas Claude Roussel, Anthoine 
et Louis Reynaud, David Berard et Anthoine Boissel audit escayre de ladite terre contenant partie 
terre  ou cheneviere deux salmées trois cartieres demy boissel, et en gravenas ou meurieres distraict 
ledit vallat huict cartieres trois boissels 
Prezage          quatre sols six deniers                                                                                 IIII S. VI d.  
 
Item. Une terre au champ de Lhort confronte du levant David Berard, du couchant aussy, de bize le 
chemin allant des Chandolas a la Roche, du marin Mr Gaspard Chabassut, prêtre, et Simon Boissel 
contenant quinze cartieres un boissel 
Prezage          trois sols un denier                                                                                        III S. I d. 
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Item. Une terre au champ de Lhort acquize de Anthoine Berard fils a feu Louis confrontant du 
levant le Charreyron allant a Chassezac, du couchant David Berard, de bize le chemin allant de 
Chandolas a la Roche, du marin Estienne del Serre contenant quatre cartieres trois boissels et cart 
Prezage          un sol                                                                                                              I S. 
 
Item. Une terre audit terroir du champ de Lort acquize de David Berard confronte du levant soy 
mesme, du couchant aussy, de bize le chemin allant a la Roche, du marin Mr Gaspard Chabassut, 
prêtre, contenant trois cartieres trois carts de boissel 
Prezage          huict deniers                                                                                                    VIII d. 
 
                                               Somme XII S. II d. 
 
 
Anthoine Bastide 
 
 
Premierement. Pour une piece de terre al Blachas confronte du levant Blaize del Serre du couchant 
le chemin allant a Fontmejanes de bize Anthoine Reynaud fils a Laurent, du marin led. Reynaud 
contenant distraict les rochers six cartieres  
Prezage          un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
 
 
Hoirs de Pierre Berard 
 
 
Premierement. Pour une maison dhabitation au lieu des Reynauds cour et verbier au devant dicelle, 
avec son hiere et hermas, chemin entre deux, qui confronte du levant et marin Scipion Berard du 
couchant Mr Jean del Serre et Guilhaume Reynaud, de bize Estienne del Serre et led. Reynaud 
contenant ladite maison treize canes et demye cour ou verbier vingt deux canes lhiere hermas une 
cartiere un cart de boissel 
Prezage          trois deniers demy pite                                                                                  III d. ½ pit. 
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Item. Une terre et vigne faizant escayre au terroir de Malabrut confronte du levant Christol Boissel, 
du couchant aussy et Guilhaume Boissel, de bize led. Christol et du marin aussy et Simon Vauclare 
contenant distraict les rochers une salmée deux cartieres  
Prezage          un sol                                                                                                                      I S. 
 
Item. Une terre au Groussaro confrontant du levant Anthoine des Vans, du couchant Christol 
Boissel de bize Anne Fabre, du marin le chemin allant a la Maison Neufve contenant une cartiere 
trois boissels deux tiers 
Prezage          deux deniers                                                                                                             II d. 
 
                                                             Somme I S. V. d. pite 
 
 
                                                         LA MAISON NEUFVE 
 
 
Mr Pierre Boissin, baïlle 
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Premierement. Pour une maison cour et verbier avant audit lieu ou il habite, icelle compozée de 
plusieurs membres, le jardin pred et terre joignant faizant escayre confrontant du levant Louis 
Thibon, du couchant le grand chemin des Lebres a Joyeuze, Anthoine Vauclare, Louis Vauclare et 
luy mesme, ledit chemin entre deux, de bize Pierre Thibon et Pierre Vauclare, du marin Louis 
Thibon et son autre piece, chemin entre deux contenant ladite maison  quarante cinq canes le (trial?) 
ou cour quatorze canes, la terre pred et jardin trois cestieres deux cartieres un boissel et demy 
Prezage          quatre sols six deniers                                                                                 IIII S. VI d. 
 
Item. Une terre a la Faïsse faizant escayre confrontant du levant Jean Pigier et Anthoine Vauclare, 
du couchant hoirs Thibon, de bize Estienne Boissin et le chemin de las Vignasses, du marin le 
chemin de Chandolas contenant une salmée cinq cartieres  
Prezage          trois sols cinq deniers                                                                                   III S. V d. 
 
Item. Une terre et chaisnes au terroir appellé les Ollivieres confronte du levant Pierre Thibon du 
couchant Louis Thibon, du chef le chemin del Serre, du pied le chemin des Vignes contenant huict 
cartieres deux boisseaux 
Prezage          six deniers malhe                                                                                           VI d. ma. 
 
Item. Une terre et rouviere appellée le Soubeyrou et la Denalhe faizant escayre confrontant du 
levant Anthoine Nadal, du couchant la riviere de Chassezac de bize Louis Thibon, Pierre Reynaud 
et led .Nadal, du marin le chemin de la Denalhe, Guilhaume Platton et Guillhaume Boissel 
contenant une salmée trois cartieres  
Prezage          un sol sept deniers malhe                                                                          I S. VII d. ma. 
 
Item. Une maison audit lieu appellée L'escolle avec la basse cour et four a cuire pain, predz grange 
palhier, hiere poulalhier, puys terre le tout se tenant appellé la Clappouze, lou Savel et lou grand 
prat ou y a certains arbres fructiers et meuriers faizant deux pieds du costé du marin, confrontant la 
brassiere de la riviere de Chassezac ou sont enclavés certaines pieces de Louis Thibon, Pierre 
Reynaud, Pierre Vauclare et Anthoine Nadal faizant certaines escayres du costé du levant, le grand 
chemin dudit lieu a ladite riviere de Chassezac, du couchant Urbain  Cade, Anthoine Nadal et Jean 
Pigier contre un escayre, de bize le chemin allant dudit lieu a La Rouveyrolle contenant en terre,                                                                                                                                                           
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predz ou hiere six salmées trois boissels et un tiers, sans comprendre un gravenas estant a un des 
pieds dicelle et qui va jusques a la riviere dudit Chassezac, ladite brassiere le traversant, en maison 
ou four quinze canes et demye et en cour doutze canes et demye, en grange treitze canes et en 
palhier ou poulalhier vingt cinq canes et demye 
Prezage en tout          quatorze sols dix deniers malhe                                             XIIII S. X d. ma 
 
Item. Une terre aux Amouriers scive lous Coudounieres confronte du levant Louis Thibon, 
chemin entre deux, du couchant led. Thibon, de bize le chemin allant dudit lieu aux Chandolas, du 
marin le chemin de las Chenevieres contenant quatre cartieres trois boissels et cart 
Prezage         un sol deux deniers malhe                                                                     I S. II d. ma. 
 
Item. Une terre al Verdal faizant escayre confronte du levant Pierre Reynaud et Anthoine Nadal, du 
couchant Estienne Boissin, Guilhaume Platton et Louis Thibon contre lescayre, de bize le chemin 
allant de la Maison Neufve aux Chandolas, du marin led. Thibon et Platton contenant deux salmées 
deux cartieres trois boissels et demy 
Prezage          cinq sols huict deniers                                                                           V S. VIII d. 
 
Item. Une petite terre jadis jardin a la Denalhe confronte du levant le Rocher, du couchant a riviere 
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de Chassezac, de bize Anthoine Vauclare, du marin Jean Rouveyrol  contenant deux boissels 
Prezage          pogeze                                                                                                                     po. 
 
Item. Une isle brouttiere a la Boudene confronte du levant Louis Thibon, du couchant Urbain Cade, 
de bize la brassiere de Chassezac, du marin la riviere dudit Chassezac contenant trois cartieres deux 
boissels 
Prezage          malhe                                                                                                                        ma. 
 
Item. Une terre et vigne faizant divers escayres au terroir de la Blachette ou y a certains arbres 
fructiers et chastagniers que confronte du levant Guilhaume Boissel, Jean Fabregoul contre un 
escayre et Anthonye Boysselle, du couchant Louis Thibon, Claude Boissin et Estienne Boissin, de 
bize Anthoine Nadal, Anthoine Vauclare, Jean Fabregou, Louis Vauclare, Pierre Thibon et Simon 
Vauclare faizant escayre, du marin Guilhaume Platton et le chemin allant dudit lieu aux Chandolas 
contenant en tout trois salmées sept cartieres deux boissels  
Prezage          cinq sols cinq deniers                                                                                     V S. V d. 
 
Item. Une terre al Franpar et gravenas joignant confrontant du levant Claude Roussel, Anthoine del 
Serre et Simon Dalzon, du couchant Jean Chastagnier et André Silhol, de bize le chemin allant a la 
Maison Neufve, du marin la riviere de Chassezac, chemin entre deux, contenant en terre quatorze 
cartieres un tiers de boissel et en gravenas deux boissels 
Prezage          un sol                                                                                                                I S. 
 
Item. Une terre chastagniere a Faïsse scive la Fernade (ou la Ferrade) avec son gravenas pibouls 
joignant au pied dicelle, le chemin la traversant, confrontant du levant Pierre Deleuze, du couchant 
Pierre Reynaud, de bize le chemin allant des Chandolas a la Maison Neufve, du marin la riviere de 
Chassezac contenant en terre treitze cartieres et en gravenas trois boissels et tiers 
Prezage          un sol deux deniers                                                                                             I S. II d. 
 
Item. Une terre chastagniere blache et piboullede faizant escayre assize au terroir de la Blache 
confronte du levant Anthoine Vauclare et Louis Thibon, du couchant Louis des Vans Pierre Reynaud 
et Pierre Vauclare, de bize le chemin allant de la Maison Neufve aux Chandolas, du marin la riviere                                                                                                                                                            
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de Chassezac, chemin entre deux, contenant en terre deux salmées deux cartieres deux boissels et la 
piboullede quatre cartieres deux boissels 
Prezage          trois sols                                                                                                                  III S. 
 
Item. Une terre au  terroir del Cayrat fezant escayre confrontre du levant André Silhol, du couchant 
Louis Thibon, Sr Guilhaume Thoulouze et André Ressayre, de bize Jean Chastagnier, du marin le 
chemin allant dudit lieu a la Maison Neufve contenant distraict les rochers trois salmées trois 
cartieres deux boissels 
Prezage          treize sols cinq deniers                                                                                 XIII S. V d. 
 
Item. Une terre et boissiere a la Combe Dangle, le vallat passant dans icelle, confrontant du levant 
Christol Boissel, du couchant Pierre Vauclare et le chemin del Serre, de bize led. Vauclare, du marin 
Simon Boissin, chemin entre deux, contenant la terre trois cartieres, la boissiere cinq cartieres  
Prezage          un denier                                                                                                                   I d. 
 
Item. Autre terre au serre de la Combe Dangle faisant escayre le vallat passant das icelle confronte 
du levant Christol Boissel, du couchant Louis Vauclare et chemin del Serre, du marin et partie de la 
bize Pierre Vauclare et luy mesme contenant sept cartieres 
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Prezage          trois deniers                                                                                                            III d. 
 
Item. Une piece vigne terre clauze et hermas au dehors faizant escayre au Serre que confronte du 
levant Simon Tulan et Pierre Vauclare, du couchant Anthoine Vauclare, Guilhaume Platton et Louis 
Vauclare, de bize le vallat de las Gardies, du marin led. Louis Vauclare et luy mesme contenant 
ladite vigne et terre cloze (de nez) une salmée une cartiere lhermas une salmée le tout 
Prezage           un sol trois deniers                                                                                        I S. III d. 
 
Item. Une terre au champ viel confrontant du levant Anthoine Nadal et Louis Thibon, du couchant 
Urbain Cade, de bize Simon Tulan et le chemin de Chaulet du marin Pierre Reynaud contenant dix 
cartieres  
Prezage          six deniers                                                                                                             VI d. 
 
Item. Une vigne et terre au terroir du Champ du Cournies faizant escayre, le grand chemin de 
Joyeuze passant dans icelle, confronte du levant le vallat, du couchant le chemin de Toulz de bize 
Pierre Vauclare ledit vallat dessandant dans ladite terre, du marin Anthoine Vauclare contenant 
ladite vigne doutze cartieres en terre noyers et boissiere onze cartieres 
Prezage          un sol six deniers                                                                                            I S. VI d. 
 
Item. Une terre a la Jounilhere, le vallat passant dans icelle, confrontant du levant le grand chemin 
de Joyeuze, du couchant et marin Pierre Vauclare, de bize Anthoine Vauclare contenant cinq 
cartieres trois boissels 
Prezage          deux deniers                                                                                                         II d. 
 
Item. Une piece au champ de Cournayre ainsin appellé las Tourieres consistant en vigne terre 
chaisnes et boissiere faizant plusieurs escayres confrontant du levant le chemin allant de la Maison 
Neufve a Coudon, les hoirs de Rostang Thibon et Pierre Vauclare, du couchant le restant de la piece 
se tenant du taillable de Chansonnaresses quy contient a leur cadastre en trois articles trois 
cartieres trois boissels et par moyen dun escayre la vigne plantier des hoirs de Michel Pellier, de 
bize Louis Thibon et Anthoine Roure, du marin Simon Tulan a lescayre, plus bas Anthoine Coste, 
Simon Coste etAnthoine Coste contenant la vigne de nouveau plants six cartieres, la terre chaisnes                                                                                                                                                          
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et boissiere (de nez) cinq salmées 
Prezage          un sol huict deniers                                                                                         I S. VIII d. 
 
Item. Une terre et boissiere au terroir del Serral confrontant du pied le chemin de Coudon, du chef 
autre chemin de touriere, de bize Pierre Thibon du marin Estienne Boissin contenant une salmée six 
cartieres  
Prezage          un sol                                                                                                                I S.  
 
Item. Une terre et blache au terroir appellé combe de Nadal confrontant du levant Anthoine Nadal, 
du couchant le vallat del Sautadou, de bize aussy et Louis Thibon, du marin hoirs de Simon 
Terraube contenant une salmée 
Prezage          sept deniers malhe                                                                                           VII d. ma. 
 
Item. Une terre au poux de Charri faizant pointe certain vallat passant dans icelle, confrontant du 
levant Jean Fabregou et Jean Pigier, du couchant hoirs de Pierre del Serre, de bize hoirs de Michel 
Deleuze, Blaize del Serre, Simon Vauclare et le vallat, du marin Guilhaume Platton, Jean Pigier et 
Anthoine Vauclare contenant une salmée quatre cartieres 
Prezage          onze deniers                                                                                                         XI d. 
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Item. Une terre et blache a las Costes confrontant du chef Christol Boissel, du pied le vallat, du 
levant Anthoine Vauclare, du couchant Anthoine Nadal contenant six cartieres  
Prezage          un denier                                                                                                                  I d. 
 
Item. Une terre ou y a noyers et chaisnes faizant escayre appellé la combe de Boissin et la coste de 
Roussel confrontant du levant Pierre Reynaud, Anthoine Vauclare, Christol Ressayre, Armand 
Chalvet et au deffault de lescayre Simon et Louis Vauclare, du couchant Anthoine Vauclare, Jacques 
Channac lesd. Simon et Louis Vauclare et le grand chemin de Joyeuze, de bize Louis Thibon, 
chemin de Chandolas a Coudon entre deux, du marin led. Simon Vauclare contenant toute ladite 
terre distraict les incultes sept salmées huict cartieres  
Prezage          quatre sols huict deniers malhe                                                           IIII S. VIII d. ma. 
 
Item. Une terre a bois Chabaux confrontant du levant Charles de Lorion, du couchant Anthonye 
Baussiere, de bize le vallat daigues boix faizant sepparation avec le mandemant de la Blachere 
appellé le Ranc de Payzac, du marin faizant pointe avec Catherine Boisselle contenant distraict les 
rochers neuf cartieres  
Prezage          un denier malhe                                                                                                  I d. ma. 
 
                                                 Somme  III L. VIII S. IX d. ma. po. 
 
Louis Thibon 
 
Premierement. Pour ses maisons assizes a la Maison Neufve, la rue passant entre deux avec leurs 
granges courtz ( verbymans?), un jardin joignant confrontant du levant Pierre Thibon du couchant 
André Brugier, de bize Simon Tulan et le cymentiere de leglize, du marin Pierre Vauclare et la place 
du lieu contenant lesdites maisons habitables trente une canes et demye, les granges et palhier dix 
canes, la cour et entrée dicelle voultée vingt trois canes et demye, le jardin dix canes et demye le 
tout  
Prezage           trois deniers malhe                                                                                           II d. ma. 
 
Item. Une terre et blache au terroir du Ferrou faizant escayre confronte du levant et partie de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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bize Simon Vauclare, du couchant le vallat des Combalz du marin Louis Vauclare contenant deux 
salmées huict cartieres  
Prezage          dix deniers                                                                                                            X d. 
 
Item. Une terre ou y a chaisnes au terroir de la Rompude faizant escayre confronte du levant 
Anthoine Vauclare et Jean Fabregou, du couchant Louis et Anthoine Vauclare, de bize Pierre 
Thibon, Guilhaume Platton et Jean Pigier, du marin Anthoine Nadal et Anthoine Vauclare contenant 
deux salmées  
Prezage          un sol                                                                                                                      I S. 
 
Item. Un palhier, grange hiere pred et terre joignant faizant escayre ou y a puys et certains arbres 
fructiers assis proche le lieu de la Maison Neufve terroir du Savel que confronte du levant Pierre 
Reynaud, Pierre Vauclare et Mr Pierre Boissin, baïlle, viol entre deux, du couchant led. Mr Boissin 
baïlle, de bize aussy du marin la brassiere du Chassezac contenant en palhier ou grange vingt deux 
canes et demye, en terre pred ou hiere une salmée cinq cartieres un boissel 
Prezage          deux sols dix deniers                                                                                       II S. X d. 
 
Item. Une isle brouttiere a la Boudene confrontant du levant Pierre Reynaud, du couchant Mr Pierre  
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Boissin, balhe, de bize la brassiere de Chassezac, du marin la riviere dudit Chassezac contenant 
deux salmées six cartieres trois boissels 
Prezage          quatre deniers                                                                                                    IIII d. 
 
Item. Une terre faizant escayre a la Croix dudit lieu confronte du levant Mr Pierre Boissin balhe, du 
couchant Claude Boissin, Anthoine Vauclare et le chemin dudit lieu a la riviere de Chassezac, de 
bize le chemin allant dudit lieu aux Chandolas, du marin led. Vauclare et le chemin de las 
Chenevieres contenant six cartieres deux tiers de boissel 
Prezage          un sol quatre deniers malhe                                                                      I S. IIII d. ma. 
 
Item. Une terre faizant escayre au grand Noguier confrontant du levant Simon Tulan et Anthoine 
Vauclare du couchant Jean Fabregou et led. Tulan, de bize Mr Pierre Boissin balhe, et le chemin 
allant de la Maison Neufve aux Chandolas du marin la riviere de Chassezac, chemin entre deux, 
contenant une salmée une cartiere un boissel trois carts 
Prezage          deux sols onze deniers                                                                                II S. XI d. 
 
Item. Une terre chastagniere a la Tuliere confronte du levant Anthoine Nadal, du couchant et marin 
Mr Pierre Boissin baïlle, de bize le chemin de la Maison Neufve aux Chandolas contenant huict 
cartieres deux tiers de boissel 
Prezage          onze deniers                                                                                                  XI d. 
 
Item. Une terre chastagniere et gravas faizant escayre au terroir de la Blache confrontant du levant 
Pierre Vauclare et Pierre Reynaud, du couchant Simon Tulan audit escayre et Anthoine Vauclare, de 
bize Guilhaume Boissel et Jean Fabregou, du marin la riviere de Chassezac, chemin entre deux 
contenant en terre six cartieres deux boissels  et le gravenas deux boissels 
Prezage           cinq deniers malhe                                                                                         V d. ma. 
 
Item. Une terre a la Blache confrontant du levant Guilhaume Boissel du couchant Pierre Reynaud et 
Anthoine Nadal, de bize le chemin de la Maison Neufve aux Chandolas du marin led. Nadal 
contenant quatre cartieres trois boissels et tiers 
Prezage          huict deniers                                                                                                      VIII d. 



 

105 
 

                                                                                                                                                           
Item. Une terre chastagniere faizant escayre au terroir de la Lono avec un gravenas pibouls au pied 
dicelle, chemin entre deux, confrontant du levant Simon Vauclare, Pierre Reynaud, Guilhaume 
Platton et Simon Tulan, du couchant Louis Vauclare et terre vacquante de Rostaing Thibon 
Maneschal, de bize Mr Pierre Boissin balhe, du marin la riviere de Chassezac contenant en terre dix 
huict cartieres trois boissels et un tiers, et en gravenas trois cartieres 
Prezage          un sol dix deniers malhe                                                                             I S. X d. ma 
 
Item. Une terre et pred proche le lieu appellée la Faïsse les chemins passant dans icelle confrontant 
du levant Anthoine Nadal, et Simon Tulan du couchant Mr Pierre Boissin baïlhe, de bize chemin de 
las Vignasses, du marin chemin de las Chanabieres contenant le tout une salmée quatre cartieres 
deux boissels et un cart 
Prezage          six sols quatre deniers malhe                                                                  VI S. IIII d.ma. 
 
Item. Une cheneviere et terre a la Faïsse confronte du levant Mr Pierre Boissin balhe, du couchant 
Guilhaume Platton et Simon Tulan, de bize le chemin des Vignasses, du marin le chemin 
desChandolas contenant sept cartieres un boissel et tiers 
Prezage          un sol dix deniers                                                                                      I S. X d. 
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Item. Une autre terre a la Vignasse faizant plusieurs escayres confrontant du levant Anthoine Nadal, 
Estienne Boissin, Claude Boissine et Mr Pierre Boissin, baïlle, du couchant Jean Pigier et Pierre 
Reynaud, du marin le grand chemin de Chandolas, de bize lad. Boissine, Simon Tulan et Pierre 
Thibon contenant une salmée deux cartieres trois boissels 
Prezage          deux sols                                                                                                                 II S. 
 
Item. Une terre et vigne a Malebruc confrontant du levant Guilhaume Platton et Simon Boissin, du 
couchant Sr Guilhaume Thoulouze et Pierre Roussel, de bize Guilhaume Boissel, du marin le 
chemin allant dudit lieu aux Chandolas contenant distraict les rochers trois cestieres deux cartieres 
deux boissels 
Prezage           un sol                                                                                                                       I S. 
 
Item. Une terre et vigne faisant escayre audit terroir de Malebruc confronte du levant Guilhaume 
Platton et Christol Boissel, du couchant hoirs de Jean Lebre et de Platton, de bize Mr Jean Corbier, 
du marin le chemin allant aux Chandolas contenant doutze cartieres deux tiers de boissel 
Prezage         dix deniers                                                                                                                  X d. 
 
Item. Une terre audit terroir de Malabruc confrontant du levant Simon Vauclare, du couchant Anne 
Fabre, de bize Christol Boissel, du marin le chemin allant dudit lieu aux Chandolas contenant deux 
cartieres un boissel deux tiers 
Prezage          deux deniers                                                                                                              II d. 
 
Item. Une terre al Cayras confrontant du levant Mr Pierre Boissin baïlle, du couchant Sr Anthoine 
Thoulouze et Christol Boissel, de bize André Ressayre, du marin le chemin allant dudit lieu a la 
Maison Neufve contenant sept cartieres  
Prezage          un sol cinq deniers malhe                                                                              I S.V d.ma. 
 
Item. Une terre faizant escayre appellée terre del Serre confrontant du levant Mr Pierre Boissin 
baïlhe, du couchant Simon  Tulan, du chef le chemin del Serre, du pied le chemin des Vignes 
contenant quatre cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                   II d. 
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Item. Une terre a la Combette confrontant du levant le grand chemin de Joyeuze, du couchant 
Anthoine Nadal marin Pierre Reynaud, de bize Pierre Thibon contenant trois cartieres  
Prezage          six deniers malhe                                                                                             VI d. ma. 
 
Item. Une terre au champ de Peyre le chemin de Chaulet traversant icelle confrontant du levant 
Pierre Thibon, du couchant Mr Pierre Boissin balhe, de bize Simon Tulan, du marin Anthoine Nadal 
contenant trois cestieres une cartiere 
Prezage          huict deniers malhe                                                                                        VIII d. ma. 
 
Item. Une terre vigne et hermas ou y a chaisnes appellée champ viel et le Soubeyrou faizant 
plusieurs et divers escayres confrontant du levant Anthoine Nadal, Estienne Boissin, Anthoine 
Fabregou, François Rey, Simon Tulan et le chemin qui va de la Maison Neufve a Chaulet, du 
couchant la riviere, de bize led. Estienne Boissin, du marin Mr Pierre Boissin baïlle contenant six 
salmées deux cartieres  
Prezage          trois sols quatre deniers                                                                                III S. IIII d. 
 
Item. Une terre et hermas boissiere a las Combe de Loubat confrontant du levant Simon Vauclare,  
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du couchant Mr Pierre Boissin balhe, du marin aussy et led. Simon Vauclare, de bize Louis Negre et 
Simon Tulan contenant une salmée  
Prezage          quatre deniers                                                                                                  IIII d. 
 
Item. Une terre herme a Las Costes confrontant du levant et marin Claude Bertine, du couchant Mr 
Pierre Boissin balhe, de bize Christol Ressayre contenant distraict les rochers une cartiere trois 
boissels 
Prezage          malhe                                                                                                                 ma. 
 
Item. Une terre et hermas a la combe de Jallès confronte du levant Jean Pigier et Laurent Reynaud, 
du couchant Anthoine Vauclare, de bize Pierre Boissel, du marin Mr Pierre Boissin balhe, le chemin 
allant a Coudon entre deux contenant distraict linfertil quinze cartieres 
Prezage          cinq deniers                                                                                                        V d. 
 
Item. Une terre herme appellée los Cogniais confronte du levant Pierre Rabier, Guilhaume Boissel, 
Christol Boissel, Anthoine Boissel, Guilhaume Platton, Laurent Reynaud, Simon Vauclare et Pierre 
Vauclare, du couchant le grand chemin allant a Joyeuze, de bize Pierre Thibon, du marin Anthoine 
Vauclare contenant distraict les rochers une salmée quatre cartieres 
Prezage          trois deniers                                                                                                         III d.  
 
                                                   Somme  I L. XII S. IIII d. ma. 
 
Estienne Boissin 
 
Premierement. Pour sa maison assize au lieu de la Maison Neufve avec sa court estable, une petite 
grange chazal, jardin et pred vergier le tout joignant, chemin passant entre la maison et le vergier 
que confronte de bize Pierre Reynaud, du levant Simon Tulan, du couchant et marin le chemin 
contenant ladite maison doutze canes, la cour estable grange et chazal doutze canes le jardin et 
vergier une cartiere un boisseau trois carts 
Prezage sept deniers                                                                                                                  VII d. 
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Item. Une terre et blache au terroir de la Tort confrontant du levant et marin Louis Vauclare,  
du couchant le chemin de Coudon, de bize Pierre Vauclare contenant huict cartieres 
Prezage          trois deniers                                                                                                           III d. 
 
Item. Une terre et blache a las Costes faizant escayre confrontant du chef Anthoine Boissel, du pied 
le vallat et par moyen de lescayre Pierre Vauclare, de bize aussy contenant six cartieres  
Prezage          un denier pogeze                                                                                                  I d. po. 
 
Item. Une terre a las Costes confrontant du levant Pierre Vauclare, du couchant aussy et Anthoine 
Vauclare, du marin led. Pierre Vauclare et Mr Pierre Boissin balhe, de bize Louis Vauclare 
contenant une salmée huict cartieres  
Prezage          cinq deniers malhe                                                                                              V d. ma. 
 
Item. Une terre al grand noguier confrontant du levant et bize Mr Pierre Boissin balhe, d couchant 
et marin Guilhaume Platton contenant deux cartieres deux boissels et demy 
Prezage          cinq deniers                                                                                                            V d. 
 
Item. Une terre cheneviere aux Coudonnieres confrontant du levant Claude Boissine,  du couchant  
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Simon Vauclare, de bize Anthoine Vauclare, du marin le chemin  des Chenevieres contenant trois 
carts et demy cart de boissel 
Prezage          un denier                                                                                                                  I d. 
 
Item. Une petite terre a la denalhe confrontant du levant le rocher, du couchant la riviere de 
Chassezac, de bize Jean Pellier, du marin Louis Reynaud contenant deux tiers de boissel 
Prezage          pogeze                                                                                                                      po. 
 
Item. Une terre a las Vignasses faizant escayre confrontant du levant Jean Pigier, du couchant Pierre 
Vauclare et Mr Pierre Boissin, du marin led. Boissin balhe, de bize le chemin de las Vignasses et 
led. Vauclare contenant cinq cartieres un boissel 
Prezage          huict deniers                                                                                                         VIII d. 
 
Item. Une terre al perié Blanchon confrontant du levant Mr Pierre Boissin balhe, du couchant 
Louis Thibon, bize Claude Boissine, marin  Anthoine Nadal contenant deux cartieres  
Prezage         deux deniers malhe pogeze                                                                           II d. ma. po. 
 
Item. Une terre a las Vignasses confrontant du levant Anthoine Nadal, du couchant Simon Tulan, de 
bize Guilhaume Platton, du marin Claude Boissine contenant une cartiere un boissel et cart 
Prezage          un denier malhe                                                                                             I d. ma 
 
Item. Une terre ille proche appellée las Tignes confrontant du levant Pierre Thibon, du couchant Mr 
Pierre Boissin balhe, de bize Anthoine Vauclare, du marin Jean Fabregou contenant une cartiere 
trois boissels et cart 
Prezage          deux deniers                                                                                                      II d. 
 
Item. Une vigne au champ Viel confrontant du couchant Anthoine Nadal, du levant et bize Jean 
Fabregou, du marin aussy et led. Nadal, chemin entre deux, contenant huict cartieres  
Prezage          cinq deniers                                                                                                        V d. 
 
Item. Une terre al Soubeyrou fezant escayre confronte du levant Pierre Reynaud et Anthoine Nadal 



 

108 
 

du couchant et marin Louis Thibon, de bize Urbain Cade et François Rey                                                                                                                                                         
Prezage         un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
 
Item. Une terre vigne et chaisnes au champ de Pelhier confrontant du levant le chemin de Touriere, 
du levant la denalhe de Chassezac, de bize Michel Pellier, du marin Louis Thibon contenant neuf 
cartieres  
Prezage         dix deniers                                                                                                                 X d. 
 
Item. Une terre et blache appellée le Claux faizant escayre confronte du levant le chemin de 
Touriere ; du couchant la denalhe scive la Pousterle et Anthoine Cassagne par moyen de lescayre, 
de bize ledit chemin et led. Cassagne, du marin Blaize Pellier contenant une salmée quatre cartieres  
Prezage          un sol trois deniers                                                                                           I S. III d. 
 
Item. Une blache au terroir de las Boyserrasses confrontant du levant et marin Pierre Thibon, du 
couchant hoirs de Simon Reynaud, de bize aussy et hoirs de Michel Pellier contenant sans rien 
distraire dix cartieres un boissel 
Prezage          trois deniers                                                                                                        III d. 
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Item. Une terre au terroir de la Boisseyrasse confrontant du pied et du chef les chemins, de bize Mr 
Pierre Boissin balhe, du marin Pierre Reynaud contenant trois cartieres 
Prezage          trois deniers                                                                                                         III d. 
 
                                               Somme VI S. II d. po. 
 
Guilhaume Boissel 
 
Pour une maison assize au lieu de la Maison Neufve avec ses verbiers jardin hiere et terre joignant 
faizant escayre confronte du levant Guilhaume Platton et Louis Vauclare, du couchant le grand 
chemin de Joyeuze, de bize Anthoine Vauclare, du marin led. Platton, chemin entre deux, contenant 
la maison doutze canes, la grange huict canes, lhiere verbier et jardin deux cartieres un boisseau, la 
terre cinq cartieres trois boisseaux 
Prezage         un sol cinq deniers                                                                                          I S. V d. 
 
Item. Une terre rouviere et vigne a Combe Frezal confronte du levant David Berard et Christol 
Boissel, du couchant Jean Corbier et Anthonie Boisselle, de bize Simon Vauclare et lad. Boisselle, 
du marin lad. Boisselle et Guilhaume Thoulouze, le chemin de ladite combe la traversant contenant 
distraict ledit chemin et rochers dix cartieres  
Prezage          cinq deniers                                                                                                      V d. 
 
Item. Une terre a la combe de Jallès confronte du levant Jean Chastagnier, du couchant Louis 
Thibon, de bize Christol Boissel, du marin Pierre Rabier contenant distraict les rochers une salmée 
sept cartieres  
Prezage          huict deniers malhe                                                                                        VIII d. ma. 
 
Item. Une terre a la combe de Peyre Andrieu confronte du levant Anthoine des Vans, du couchant 
Pierre Vauclare, de bize Pierre de Corbier fils a Laurent , et Louis Vauclare du marin Guilhaume 
Platton contenant distraict les rochers deux cartieres  
Prezage          malhe                                                                                                                 ma. 
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Item. Une terre a la Lebrate confronte du levant Louis des Vans, du couchant Jean Fabregou,                                                                                                                                                           
de bize aussy, du marin Louis Thibon contenant une cartiere un boissel trois carts 
Prezage            un denier pogeze                                                                                                 I d. po. 
 
Item. Une terre a la Blache confronte du levant Anthonye Boisselle, du couchant Louis Thibon, de 
bize le chemin de la Maison Neufve aux Chandolas, du marin Anthoine Nadal contenant six 
cartieres  
Prezage          dix deniers                                                                                                             X d. 
 
Item. Une terre chastagniere soubz las vignes scive la Blache confronte du levant le chemin allant a 
combe frezal, du couchant Mr Pierre Boissin baïlle, de bize Pierre Reynaud, du marin le chemin 
allant aux Chandolas contenant quatre cartieres un boissel 
Prezage          cinq deniers                                                                                                             V d. 
 
Item. Une terre a las Vignasses confrontant du levant Simon Boissin, du couchant Louis Vauclare, 
du chef le chemin del Serre, du pied Anthoine Nadal contenant trois boisseaux malhe pogeze 
Prezage         malhe pogeze                                                                                                        ma. po. 
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Item. Une vigne et terre au terroir de la denalhe confrontant du levant Guilhaume Platton, du 
couchant la riviere de bize Mr Pierre Boissin balhe, du marin le chemin de la denalhe contenant le 
tout cinq cartieres trois boissels 
Prezage          onze deniers                                                                                                           XI d. 
 
Item. Une terre aux Espers confronte du levant Anthoine del Serre, du couchant Mr Pierre Boissin 
de bize Louis Vauclare, du marin aussy, contenant deux cartieres  
Prezage          malhe                                                                                                                       ma. 
 
                                                Somme  IIII S. XI d. ma. 
 
Guilhaume Platton 
 
Premierement. Pour une maison au lieu de la Maison Neufve avec son (verbyman?) terre vergier et 
une petite grange avec son verbyman, la rue dudit lieu passant entre deux faizant escayre, confronte 
du levant Louis Vauclare et Simon Tulan, du couchant Louis et Simon Vauclare et Guilhaume 
Boissel, de bize led. Boissel et led. Louis Vauclare, du marin led. Tulan et le chemin des Vignasses 
dans lequel y a certains meuriers dud. Tulan contenant ladite maison ou il habite onze canes et 
demye, degrés une cane un cart, la grange cinq canes et demye, l 'herbyman vingt deux canes, la 
terre vergier une cartiere un boissel trois cart le tout en 
Prezage         neuf deniers                                                                                                               IX d. 
 
Item. Une grange avec hiere au devant et jardin au dessoubz audit lieu confrontant du levant Louis 
Vauclare, chemin entre deux et Guilhaume Boissel du chef et couchant aussy, du marin Simon 
Teulan, chemin entre deux contenant la grange doutze canes lhiere et jardin une cartiere trois cart de 
boissel 
Prezage        six deniers malhe                                                                                                VI d. ma. 
 
Item. Une terre et blache aux boisses des Chadollas que confronte du levant Sr Anthoine Thoulouze, 
du couchant Estienne Boissin et Pierre Vauclare, de bize Pierre Roussel, du marin Anthoine Boissel 
fils a Claude contenant distraict les rochers onze cartieres 
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Prezage          quatre deniers                                                                                                         IIII d. 
                                                                                                                                                           
Item. Une autre terre audit terroir confronte du levant Anthoine des Vans et André Ressayre, du 
couchant Pierre Vauclare et Estienne del Serre, de bize Guilhaume Boissel, du marin Pierre Roussel 
contenant distraict les rochers cinq cartieres deux boissels 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
 
Item. Une terre a la Tertalas (ou Tertalet) et gravenas, pibouls joignant confronte du levant Louis 
des Vans, du couchant Simon Vauclare et Simon Boissin, de bize le chemin allant de la Maison 
Neufve aux Chandolas du marin la riviere de Chassezac, le chemin traversant au pied dicelle 
contenant en terre doutze cartieres un boissel et en gravenas une cartiere un boissel. 
Prezage          un sol                                                                                                                    I S. 
 
Item. Une terre a la Trauliere confrontant du levant Simon Girbon, du couchant Anthoine Nadal, de 
bize le chemin, du marin Anthoine Vauclare contenant une cartiere trois boissels et cart 
Prezage          trois deniers                                                                                                           III d. 
 
Item. Une terre a la Lone confronte du levant et couchant Louis Thibon, de bize Anthoine Nadal et  
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Mr Pierre Boissin balhe, du marin Simon Teulan contenant trois cartieres un boissel 
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                        IIII d. ma. 
 
Item. Une terre faizant escayre al grand noguier confrontant du levant Estienne Boissin et Mr Pierre 
Boissin baïlhe contre ledit escayre, du couchant Simon Teulan, de bize led. Mr Boissin balhe, du 
marin Louis Vauclare contenant deux cartieres deux boissels et demy 
Prezage          cinq deniers                                                                                                       V d. 
 
Item. Une terre au serre de la Bastide confronte du levant couchant et marin Jean Pigier, de bize 
Jean Rouveyrol contenant distraict les rochers deux boissels  
Prezage          pogeze pite                                                                                                          po  pite. 
 
Item. Une terre cheneviere a la Faïsse confronte du levant Louis Thibon, du couchant Anthoine 
Nadal, de bize Simon Teulan, du marin le chemin des Chandolas contenant deux cartieres 
Prezage         sept deniers pogeze                                                                                           VII d. po. 
 
Item. Une terre a la Vignasse confrontant du levant Anthoine Nadal, du couchant Simon Tulan, de 
bize le chemin allant aux Vignes, du marin Estienne Boissin contenant une cartiere trois boissels et 
cart 
Prezage          deux deniers                                                                                                        II d. 
 
Item. Une terre chastaniere a la Blache confrontant du levant et bize Mr Pierre Boissin balhe, du 
couchant Anthoine Nadal du marin le chemin allant dudit lieu aux Chandolas contenant treize 
cartieres deux boissels deux tiers 
Prezage          un sol cinq deniers                                                                                              I S.V d. 
 
Item. Une terre et vigne a Malabrut confrontant du levant Jean Corbier et Louis Thibon, du 
couchant led. Thibon, de bize Guilhaume Boissel du marin hoirs de Jean Lebre et Simon Boissin 
contenant distraict les rochers sept cartieres un boissel 
Prezage          sept deniers                                                                                                          VII d. 
 
Item. Une terre audit terroir de Malabrut confronte du levant Anne Fabre, du couchant Louis Thibon                                                                                                                                                       
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de bize  Christol Boissel du marin le chemin allant aux Chandolas contenant trois cartieres deux 
boissels et tiers 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
 
Item. Une terre al Roure Dalho scive la Faïsse confronte du levant Sr Guilhaume Thoulouze et 
Pierre Reynaud, du couchant Jean Dalzon fils a Simon et Christol Boiissel, de bize Marie Plattone 
du marin le chemin allant de la Maison Neufve aux Chandolas contenant huict cartieres un boissel 
deux tiers 
Prezage          dix deniers pogeze                                                                                               X d. po. 
 
Item. Une terre aux Clos confrontant du levant Anthoine Vauclare du couchant Marie Plattone de 
bize aussy, du marin Pierre Reynaud contenant deux cartieres trois boissels et cart  
Prezage        trois deniers malhe pogeze                                                                           III d. ma. po. 
 
Item. Une petite terre et vigne au Crouzet confrontant du couchant le grand chemin de Joyeuze de 
ses autres parts Louis Vauclare contenant trois cartieres deux boissels  
Prezage          quatre deniers                                                                                               IIII d. 
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Item. Une vigne et terre faizant escayre appellée la denalhe confrontant du levant Mr Pierre Boissin 
balhe, du marin chemin de la denalhe contenant doutze cartieres                                                                                        
Prezage          un sol six deniers                                                                                           I S. VI d.                        
 
Item. Une terre a Jouilhiere confrontant du chef Jean Fabregou du pied le vallat de bize Louis 
Vauclare, du marin Anthoine Vauclare contenant sept cartieres 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                         III d. ma. 
 
Item. Une terre al Serre confrontant du levant Mr Pierre Boissin balhe, du couchant Simon Vauclare 
de bize et marin Anthoine Vauclare contenant deux cartieres demy boissel 
Prezage          deux deniers                                                                                                    II d. 
 
Item. Une terre al Serre faizant escayre confrontant du levant le grand chemin de Joyeuze et Simon 
Tulan du couchant led. Tulan, de bize hoirs de Simon Terraube contenant quatre cartieres deux 
boisseaux 
Prezage          trois denierss malhe                                                                                         III d. ma. 
 
Item. Une terre et blache au terroir de la Rompude confronte du levant Pierre Thibon et Jean 
Fabregou, du couchant Jean Pigier, de bize Mr Pierre Boissin balhe, du marin Louis Thibon 
contenant une salmée  
Prezage         sept deniers                                                                                                        VII d. 
 
Item. Une terre a la combe de Jallès confronte du levant Marie Plattonne du couchant Louis Thibon, 
de bize Simon Dalzon, du marin Anthoine Boissel contenant distraict les rochers ou clapasses 
quatorze cartieres deux boissels 
Prezage          cinq deniers                                                                                                        V d. 
 
Item. Une terre au terroir des Chandolas proche le Colombier acquize par eschange de Sr 
Guilhaume Thoulouze que confronte du levant et marin Mr Pierre Boissin baille, du couchant et 
bize André Ressayre contenant quatre cartieres un boissel et demy 
Prezage           un sol un denier malhe                                                                              I S. I d. ma. 
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                                                         Somme  XII S. IX d. pite. 
 
Simon Teulan (ou Tulan) 
 
Pour une maison au lieu de la Maison Neufve avec son courtil et un petit jardin et meuriers tant 
dans ledit jardin que dehors mesme, deux quy sont a lendroict de la terre de Guilhaume Platton dans 
le viol des Vignasses fezant escayre confrontant du levant led. Platton et par moyen de lescayre le 
symentiere, du couchant Estienne Boissin, Pierre Boissin, Pierre Thibon, de bize une ruelle, du 
marin Louis Thibon, chemin public entre deux contenant lesdites maisons vingt trois canes , la cour 
ou degrés quatorze canes, le jardin trois carts de boissel sans comprendre la moitié du viol ou sont 
complantés lesdits meuriers le tout en 
Prezage          trois deniers                                                                                                         III d. 
 
Item. Une terre ou y a chaisnes et un jardin dhiver faizant escayre appellé le Pantyvair confronte du 
levant Louis Thibon, du couchant Louis Vauclare, du chef le chemin du Serre et led. Thibon, dupied  
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 le chemin des Vignes contenant huict cartieres deux boisseaux 
Prezage          dix deniers malhe                                                                                               X d. ma. 
 
Item. Une petite vigne au terroir del Serre confrontant de bize ledit  balhe Boissin, des autres parts 
Pierre Vauclare contenant une cartiere deux boisseaux 
Prezage          un denier                                                                                                               I d. 
 
Item. Une terre au champ viel confrontant du levant Pierre Thibon, du couchant le chemin de 
Chaulet, de bize led.Thibon et Jean Fabregou du marin Louis Thibon et ledit chemin contenant onze 
cartieres 
Prezage          sept deniers                                                                                                            VII d. 
 
Item. Une terre a la Gardies confrontant du levant Jean Fabregou, du couchant Anthoine Vauclare, 
du marin aussy, de bize Louis Vauclare contenant huict cartieres 
Prezage          cinq deniers malhe                                                                                              V d. ma. 
 
Item. Une vigne a champ viel confrontant du levant le chemin de Chaulet du couchant Louis 
Thibon, de bize Anthoine Nadal, du marin Mr Pierre Boissin balhe, contenant cinq cartieres 
Prezage          sept deniers                                                                                                          VII d. 
 
Item. Une terre et blache au terroir du Serre et les Combatz faizant escayre confrontant du levant 
Guilhaume Platton du couchant Mr Pierre Boissin, du marin Simon Vauclare et Louis Thibon e le 
vallat, de bize hoirs de Simon Terraube et Jean Fabregou, deux vallats passant dans la piece 
contenant six cartieres 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                            III d. ma. 
 
Item. Une autre piece terre au terroir du Serre confrontant du levant le grand chemin de Joyeuze du 
couchant et bize Guilhaume Platton, du marin Simon Vauclare contenant deux cartieres  
Prezage          trois deniers                                                                                                        III d. 
 
Item. Une grange au lieu de la Maison Neufve avec son verbyman et hiere joignant faizant escayre  
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confrontant du levant Louis Vauclare, du couchant et marin Guilhaume Platton, de bize aussy, 
chemin entre deux, contenant ladite grange sept canes et demye lhiere et le verbyman deux 
boisseaux                                                                                                                                                          
Prezage          trois deniers                                                                                                             III d. 
 
Item. Une terre rouviere a Barbon confronte du pied Jean Dalzon fils a Mathieu et le vallat de las 
Gardies par moyen d'un escayre de ses autres parts Christol Boissel contenant distraicts les rochers 
quatorze cartieres  
Prezage          six deniers                                                                                                              VI d. 
 
Item. Une terre chastagniere a la FaÏsse avec un gravenas pibouls joignant au pied dicelle, chemin la 
traversant confrontant du levant Simon Vauclare du couchant Christol Boissel, de bize le chemin 
allant de la Maison Neufve aux Chandolas du marin la riviere de Chassezac contenant en terre trois 
cartieres un boissel et en gravenas un boissel 
Prezage          quatre deniers                                                                                                         IIII d. 
 
Item. Une terre a la Blache faizant escayre et deux pieds lun desquels confronte la riviere de 
Chassezac, gravenas et chemin entre deux, l'autre pied confronte Louis Thibon du costé du marin  
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entre lesquels y a autre piece, de bize le grand chemin de la Maison Neufve aux Chandolas, du 
levant Simon Vauclare et du couchant aussy contenant en terre sept cartieres deux boissels et le 
gravenas un boissel 
Prezage          huict deniers malhe                                                                                        VIII d. ma. 
 
Item. Une terre a la Lono confronte du levant Anthoine  Nadal, du couchant Louis Thibon, de bize 
Guilhaume Platton du marin Pierre Reynaud contenant trois cartieres un boisel 
(Prezage          quatre deniers malhe                                                                                       IIII d. ma. 
 
Item. Une terre au grand noguier confrontant du levant Guilhaume Platton, du couchant Louis 
Thibon de bize Mr Pierre Boissin bailhe, du marin Anthonye Boisselle contenant deux cartieres un 
cart de boissel 
Prezage          quatre deniers                                                                                                   IIII d. 
 
Item. Une terre audit terroir scive lort del Borly le chemin allant au batteau la traversant 
confrontant du levant Louis Thibon du couchant et bize Jean Fabregou, du marin le gravenas de la 
riviere de Chassezac contenant une cartiere trois boissels et un tiers 
Prezage          trois deniers malhe pougeze                                                                       III d. ma. po. 
 
Item. Une terre a (Lyvardiere) de Chazalli confrontant du levant Pierre Chabrit du couchant Jean 
Rouveyrol, de bize le chemin allant a la denalhe, du marin Claude Fabregoune et Jean Pellier 
contenant distraict les rochers cinq cartieres deux boissels 
Prezage          trois deniers pogeze                                                                                       III d. po. 
 
Item. Une terre et cheneviere a la Faïsse confrontant du levant et couchant Louis Thibon de bize le 
chemin des Vignasses du marin Anthoine Nadal et Guilhaume Platton contenant trois cartieres deux 
boissels deux tiers 
Prezage             un sol un denier                                                                                           I S. I d. 
 
Item. Une terre a la Vignasse confrontant du levant Guilhaume Platton et Estienne Boissin, du 
couchant Pierre Thibon, de bize le chemin del Serre, du marin Louis Thibon dans laquelle piece 
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passe le chemin allant aux Vignes contenant deux cartieres un boissel et demy 
Prezage          trois deniers                                                                                                     III d. 
                                                                                                                                                         
Item. Une terre a las Fontanilhes confrontant du levant Louis des Vans du couchant Christol 
Boissel, de bize ledit des Vans, du marin Anthoine des Vans contenant cinq cartieres trois boissels 
trois carts 
Prezage          sept deniers malhe                                                                                      VII d. ma. 
 
Item. Une terre vigne de nouveau plantée et boissiere ou y a certains chaisnes faizant escayre a las 
combe de Loubat confrontant du levant Simon Vauclare du couchant Philipe Bresson, Jean Thibon 
et Louis Negre, de bize Pierre Reynaud, hoirs de David Tastevin, Jean Fabregou et led. Bresson, du 
marin led. Negre et Louis Thibon contenant quatre salmées huict cartieres  
Prezage          deux sols six deniers                                                                                      II S. VI d. 
 
                                                         Somme  X S. XI d. po. 
 
Pierre Thibon 
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Premierement. Pour une maison au lieu de la Maison Neufve avec sa cour et un peu de terre derriere  
ladite maison qui contient six canes confrontant du levant Simon Teulan du couchant et bize le 
chemin, du marin Pierre Reynaud contenant ladite maison doutze canes, la cour ou degrés huict 
canes 
Prezage          un denier                                                                                                                   I d. 
 
Item. Une terre au terroir del Serras confrontant du levant le chemin de Coudon, du couchant 
Estienne Boissin, de bize Pierre Vauclare, du marin Mr Pierre Boissin bailhe, contenant six cartieres 
deux boissels 
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                        IIII d. ma. 
 
Item. Une terre a la Combe confrontant du levant le grand chemin de Joyeuze, du couchant 
Guilhaume Platton, de bize Jean Fabregou du marin Louis Thibon contenant une salmée deux 
cartieres 
Prezage         neuf deniers                                                                                                        IX d. 
 
Item. Une terre  a champ Joan confronte du levant et bize Gaspard Deleuze fils a Louis, du couchant 
le grand chemin allant a Joyeuze, du marin Louis Thibon et Simon Vauclare contenant distraict les 
rochers doutze cartieres 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                            III d. ma. 
 
Item. Une piece a la Combette consistant en terre vigne et blache confrontant du levant le grand 
chemin de la Maison Neufve a Joyeuze, du couchant Louis Thibon, Simon Teulan et Jean Fabregou, 
de bize Pierre Reynaud et par moyen dun escayre led. Fabregou, du marin Louis Thibon et Anthoine 
Nadal contenant trois salmées huict cartieres  
Prezage          quatre sols huict deniers                                                                             IIII S. VIII d. 
 
Item. Une vigne de nouveau plant et terre issartine appellée la Boysseyrasse confronte du chef  le 
chemin de la Maison Neufve a las Tourrieres, du pied autre chemin allant a Coudon, de bize Pierre 
Reynaud du marin Jean Fabregou, Anthonie Nadal et led. Reynaud contenant cinq cartieres deux 
boissels 
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Prezage          sept deniers malhe                                                                                         VII d. ma. 
 
Item. Une terre et herme au terroir des Boysseyrasses confronte du levant Estienne Boissin, du cou 
chant terre des Tournayres, de bize terre vacquante de la cotte de Simon Reynaud, du Clapassou, 
du marin Anthoine Cassagne contenant une salmée  
Prezage          six deniers malhe                                                                                             VI d. ma. 
 
Item. Une terre au Savel faizant escayre confronte du levant Jean Fabregou, le chemin allant au 
batteau entre deux, du couchant Pierre Reynaud, de bize le chemin de las Chenevieres du marin le 
gravenas de la riviere de Chassezac contenant sept cartieres demy boissel 
Prezage         dix deniers malhe                                                                                               X d. ma. 
 
Item. Une terre chastagniere a la Faïsse confrontant du levant Louis des Vans, du couchant Simon 
Vauclare de bize le chemin allant de La Maison Neufve aux Chandollas, du marin Anthoine Nadal 
contenant une cartiere trois boissels 
Prezage          un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
 
Item. Une piece terre ou y a grange descouverte hiere et terre joignant appellé la Faïsse confrontant  
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du levant Louis Thibon, couchant lanceinte de l'églize et Pierre Vauclare, de bize le chemin des 
Vignasses et led. Louis Thibon du marin Pierre Vauclare et Mr Pierre Boissin contenant ledit chazal 
six canes, le jardin et terre dix cartieres  
Prezage          sept deniers pogeze                                                                                          VII d. po. 
 
Item. Une terre a la Vignasse confrontant du levant Simon Teulan du couchant Pierre Reynaud et 
Mr Pierre Boissin balhe, de bize le chemin del Serre du marin Louis Thibon dans laquelle piece 
passe le chemin allant aux Vignes contenant trois cartieres deux boissels  
Prezage          quatre deniers pogeze                                                                                       IIII d. po. 
 
Item. Une terre faizant escayre a las Vignes confronte du levant et marin Mr Pierre Boissin balhe, 
du couchant Estienne Boissin et Louis Vauclare, de bize Simon Boissin et Anthoine Vauclare 
contenant cinq cartieres deux boissels 
Prezage          six deniers malhe                                                                                               VI d. ma 
 
Item . Une terre a Combe Dangles un petit vallat la traversant, confronte du levant Christol Boissel, 
du couchant le vallat dudit terroir et hoirs de Simon Terraube, de bize Anthoine Vauclare, du marin 
Pierre Vauclare et ledit vallat contenant une salmée une cartiere 
Prezage          neuf deniers malhe                                                                                             IX d. ma 
 
                                                        Somme  X S. VII d. ma. 
 
Jean Pigier 
 
Premierement. Pour une maison assize au lieu de la Maison Neufve partie descouverte avec sa cour 
au devant, un peu de terre autrefois hiere joignant confrontant du levant Simon Vauclare, du 
couchant Jean Fabregou, Jean Reynaud de bize led. Fabregou, du marin le chemin contenant toute 
la maison huict canes et demye, la cour doutze canes le coing de terre quinze canes 
Prezage          un denier pite                                                                                                       I d. pit. 
 
Item. Un pallier hiere, pred et terre joignant faizant escayre assiz audit lieu de la Maison Neufve 
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terroir de la Clapouze que confronte du levant et marin Mr Pierre Boissin baille, du couchant et 
bize Anthoine Nadal et contre ledit escayre, de bize le chemin allant a la Rouveyrolle contenant en 
palhier neuf canes, en terre pred ou hiere cinq cartieres un tiers de boissel                                                                                                                                                          
Prezage          neuf deniers malhe pogeze                                                                          IX d. ma. po. 
 
Item. Une terre et vigne au terroir appellé Ranc de Remene confrontant du levant le chemin de 
Touriere, du couchant  terre des Tournayres et le Ranc Rouge de bize hoirs de Michel Pellier et 
André Tournayre du marin Pierre Thibon contenant six cartieres deux boisseaux  
Prezage          cinq deniers malhe                                                                                       V d. ma. 
 
Item. Un petit coing de terre aux hortes del Savel confronte du levant Pierre Thibon, du couchant 
Pierre Reynaud, de bize Jean Fabregou, du marin la riviere de Chassezac, gravenas entre deux, 
contenant un boissel  
Prezage          malhe                                                                                                              ma. 
 
Item. Une terre aux Coudonniers confronte du levant Simon Vauclare, du couchant le chemin allant 
dudit lieu a la riviere de Chassezac, de bize le chemin de las chenevieres, du marin Claude Boissin 
contenant deux cartieres  un tiers de boissel 
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Prezage          quatre deniers                                                                                                  IIII d. 
 
Item. Une terre gravenas et pibouls au serre de la Bastide confrontant du levant Jean et Mathieu 
Pellier, du couchant la riviere de Chassezac, Estienne Boissin, Louis Reynaud et Jean Pellier faizant 
escayre de deux pieds, de bize Jean Rouveyrol, du marin une branche de ladite riviere, contenant en 
terre distraict les rochers quatre cartieres et en gravenas pibouls  quatre cartieres 
Prezage          cinq deniers                                                                                                      V d. 
 
Item. Une isle brouttiere a la Boudene fezant pointe confronte du levant Mathieu Pellier de toutes 
autres parts la riviere et branche du Chassezac contenant dix cartieres 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
 
Item. Une terre a la Vignasse faizant escayre confrontant du levant Louis Thibon et Pierre Reynaud, 
du couchant Mr Pierre Boissin et Estienne Boissin, de bize le chemin allant aux Vignes, du marin le 
grand chemin de Chandolas contenant cinq cartieres un boissel et demy 
Prezage         sept deniers pogeze                                                                                            VII d. po. 
 
Item. Une terre au Roure Dalho confronte du levant Pierre Negre, du couchant Pierre de Corbier fils 
a Laurent, de bize Christol Boissel, du marin le chemin allant dudit lieu aux Chandollas contenant 
deux cartieres deux boissels et tiers 
Prezage          trois deniers                                                                                                         III d. 
 
Item. Une terre aux Rompudes ou y a chaisnes confronte du levant Guilhaume Platton, du couchant 
Anthoine Vauclare et Simon Rey, de bize Mr Pierre Boissin balhe, du marin Louis Thibon contenant 
une salmée deux cartieres 
Prezage          six deniers                                                                                                             VI d. 
 
Item. Une terre appellée la Bringonne confronte du levant le grand chemin de Joyeuze du couchant 
Mr Pierre Boissin, de bize André Tournayre du marin Jean Fabregou contenannt treize cartieres  
Prezage          huict deniers                                                                                                          VIII d. 
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Item. Une terre a Combe Frezal confronte du levant le chemin du couchant Armand Chalvet de bize 
Louis Reynaud, du marin Simon Vauclare contenant trois cartieres un boissel 
Prezage          un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
                                                                                                                                                                                                                                                           
Item. Une terre a la Lavognio confronte du levant le chemin de las Usclades, du couchant Pierre de 
Corbie, de bize Anthoine Boissel, du marin Simon Boissin contenant distraict les rochers six 
cartieres deux boissels 
Prezage          quatre deniers pogeze                                                                                       IIII d. po. 
 
Item. Une terre aux Espers confronte du levant Anthoine Boissel, du couchant Louis Thibon de bize 
Laurent Reynaud du marin Armand Chalvet contenant distraict les rochers quatre cartieres un 
boissel 
Prezage          un denier pite                                                                                                     I d. pite. 
 
                                                 Somme  IIII S. XI d. ma. 
 
Pierre Reynaud 
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Premierement. Pour une maison au lieu de la Maison Neufve avec un cazal , court jasse verbyman, 
vergier jardin et hiere le tout se joignant, le chemin passant entre deux fezant escayre confronte du 
levant Simon Teulan, Pierre Thibon, chemin entre deux, Jean Pigier et Jean Fabregou, du couchant 
Estienne Boissin et Anthoine Nadal, de bize led. Pierre Thibon, led. Pigier, chemin entre deux et 
led. Fabregou du marin led. Estienne Boissin contenant ladite maison ou il habite six canes ledit 
cazal, court degrés jasse verbyman au dela dudit chemin vingt six canes et demye, lhiere jardin et 
pred avec un clappas qu'il y a deux cartieres trois boissels 
Prezage          un sol                                                                                                                       I S. 
 
Item. Une terre a la Boysseyrasse confronte du chef et du pied le chemin, de bize Estienne Boissin, 
du marin Pierre Thibon contenant trois cartieres  
Prezage          deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
 
Item. Une terre et chaisnes appellée la Rompude confronte du levant Simon Rey du couchant hoirs 
de David Tastevin, de bize Anthoine Vauclare du marin Simon Teulan et Simon Vauclare contenant 
huict cartieres 
Prezage          trois deniers                                                                                                          III d. 
 
Item. Une terre a Pelouze confronte du levant le vallat de Pelouze, du couchant les hoirs de Simon 
Reynaud, de bize Anthoine Reynaud fils a Simon, du marin Anthoine Reynaud fils a Laurent 
contenant distraict  les rochers et clappasses trois cartieres 
Prezage          malhe pogeze                                                                                                       ma. po. 
 
Item. Une terre et blache pres le lieu appellé la Combe confronte du levant le grand chemin de 
Joyeuze partie du marin Anthoine Vauclare, partie de bize Louis Thibon, tout le restant Anthoine 
Nadal contenant cinq cartieres trois boissels 
Prezage          neuf deniers malhe                                                                                            IX d. ma. 
 
Item. Une vigne et terre blache appellée la Ginoulliere confrontant du levant le chemin qui va de la 
Maison Neufve a Chaulet, du couchant Estienne Boissin, des autres parts Anthoine Nadal contenant 
six cartieres                                                                                                                                                           
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Presage          huict deniers malhe                                                                                        VIII d. ma. 
 
Item. Une terre faizant escayre a champ Redon confrontant du levant le chemin de Coudon, du 
couchant Jean Fabregou, de bize Anthoine Nadal du marin Pierre Thibon contenant cinq cartieres et 
demye 
Prezage          six deniers                                                                                                           VI d. 
 
Item. Une terre appellée Leyrasse confrontant du levant et bize Anthoine Nadal du couchant et 
marin Mr Pierre Boissin balhe contenant quatre cartieres deux boissels 
Prezage           six deniers                                                                                                           VI d. 
 
Item. Autre terre et chaisnes appellé le Gros de la diane confrontant du levant Anthoine Nadal, du 
couchant le chemin de Chaulet et autre des terres, de bize Pierre Thibon, du marin ledit chemin de 
Chaulet contenant sept cartieres 
Prezage          quatre deniers                                                                                                       IIII d. 
 
Item. Une terre chastagniere a la Faïsse et gravenas pibouls joignant au pied, le chemin la traversant 
confronte du levant Mr Pierre Boissin balhe, du couchant Louis des Vans, de bize le chemin allant  
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de Chandolas a la Maison Neufve, du marin la riviere de Chassezac contenant en terre quatre 
cartieres et en gravenas deux boissels 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                            III d. ma. 
 
Item. Une terre et piboullede en Cassan Lonne (ou houne?) confrotant du levant Mr Pierre Boissin 
balhe, du couchant Louis Thibon, de bize Pierre Vauclare du marin la riviere de Chassezac, chemin 
entre ladite terre piboulede contenant en terre une cartiere trois boissels deux tiers et ladite 
piboulede un boissel et demy 
Prezage          un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
 
Item. Une terre et chastagniere a la Lono confrontant du levant Anthoine Nadal du couchant et 
marin Louis Thibon, de bize Simon Teulan contenant six cartieres un boissel 
Prezage          huict deniers                                                                                                         VIII d. 
 
Item. Une terre et cheneviere au Verdal confrontant du levant Louis Thibon du couchant Mr Pierre 
Boissin balhe, de bize le chemin allant de la Maison Neufve aux Chandolas du marin Anthoine 
Nadal contenant une cartiere un boissel et un cinquiesme dautre 
Prezage          deux deniers malhe pogeze                                                                          II d. ma. po. 
 
Item. Une terre au Savel confrontant du levant Pierre Thibon, du couchant Jean Fabregou, de bize le 
chemin de las Chenevieres du marin Jean Pigier et led. Thibon contenant deux cartieres demy 
boissel 
Prezage          deux deniers malhe pogeze                                                                           II d. ma. Po 
 
Item. Un petit coing de terre aux portes del Savel confrontant du levant Jean Pigier du couchant et 
bize Jean Fabregou, du marin le gravenas de la riviere de Chassezac contenant trois carts de boissel 
Prezage         pogeze pite                                                                                                       po .p ite.  
 
Item. Une terre au Savel confronte du levant Mr Pierre Boissin balhe, du couchant Louis Thibon, de 
bize Pierre Vauclare du marin la brassiere de la riviere de Chassezac contenant trois cartieres deux 
boissels                                                                                                                                                           
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Prezage          six deniers                                                                                                             VI d. 
 
Item. Une isle, ille proche confrontant du levant Mr Pierre Boissin balhe, du couchant Louis 
Thibon, de bize la brassiere de Chassezac du marin la riviere dudit Chassezac contenant deux 
cartieres 
Prezage          pite                                                                                                                           pite. 
 
Item. Une terre a las Vignasses confrontant du levant Pierre et Louis Thibon du couchant Jean 
Pigier, marin Louis Thibon de bize le chemin des Vignasses contenant deux cartieres deux tiers de 
boissel 
Prezage         trois deniers                                                                                                              III d. 
 
Item. Une terre et vigne faizant escayre au terroir de las Blaches confronte du levant le chemin 
allant a la Combe Frezal et Simon Vauclare et faizant escayre, du couchant Anthoine et Simon 
Vauclare, de bize ledit chemin de Combe Frezal, du marin Guilhaume Boissel et Jean Fabregou 
contenant neuf cartieres trois boissels et cart 
Prezage          huict deniers malhe                                                                                       VIII d. ma. 
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Item. Une terre ou y a quelques chastagniers au terroir de la Faïsse confrontant du levant Pierre 
Rabier du couchant Guilhaume Platton, de bize Marie Plattonne et Guilhaume Platton, du marin 
sieur Guilhaume Thoulouze contenant une salmée un boissel 
Prezage         un sol huict deniers                                                                                          I S. VIII d. 
 
Item. Une terre aux Boisses scive la coste de Montmajon confronte du levant Claude Bertine du 
couchant Mr Pierre Boissin baille, de bize Anthoine Vauclare, du marin Pierre de Corbit contenat 
distraict les rochers quatre cartieres deux boissels 
Prezage          un denier malhe                                                                                                I d. ma. 
 
                                                    Somme  IX S. II d. po. 
 
Simon Reynaud 
 
Premierement. Une vigne au terroir de Goularade scive lous Espex confrontant du levant le chemin 
des Chandolas et Coudon, du couchant Sr Anthoine Thoulouze viguier, de bize le chemin du 
Pazanan, du marin Sr Guilhaume Thoulouze contenant cinq cartieres un boissel 
Prezage          sept deniers                                                                                                          VII d. 
 
Item. Une terre herme et vigne joignant a las Valz fezant escayre confrontant du levant le chemin 
allant a las Planes fezant separation avec le mandemant de Groppieres, du couchant et bize faizant 
lesdits escayres avec Louis Reynaud, du marin Guilhaume Reynaud contenant distraict les rochers 
dix cartieres 
Prezage          neuf deniers                                                                                                           IX d. 
 
                                                      Somme  I S. IIII d. 
 
Anthoine Vauclare 
 
Premieement. Pour une maison scituée au lieu de la Maison Neufve avec sa cour deux granges avec 
leurs courtz, hiere et terre joignant le chemin passage passant entre ladite maison et lhiere faizant                                                                                                                                                            
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escayre confronte du levant le grand chemin de Joyeuze, du couchant Anthoine Nadal et Anthonye 
Boisselle, de bize Pierre Reynaud, du marin ladite Boisselle et Claude Boisselle contenant la maison 
dix canes, les granges dix huict canes, courtz vingt trois canes, hiere ou terre deux cartieres deux 
boisseaux 
Prezage         huict deniers                                                                                                         VIII d. 
 
Item. Une terre et blache au Serre et a las Costes fezant escayre et pointe confronte du chef Mr 
Pierre Boissin balhe, du pied le vallat et par moyen de lescayre hoirs de Simon Vauclare, de bize  
led. Mr Boissin et du levant Christol Boissel et lesdits hoirs de Vauclare contenant dix cartieres 
Prezage           deux deniers                                                                                                            II d. 
 
Item. Une terre aux Boisses scive la Coste de Montmajon confrontant du levant Claude Bertine, de 
bize aussy, du couchant Mr Pierre Boissin balhe, du marin Pierre Reynaud contenant distraict les 
rochers quatre cartieres deux boissels 
Prezage          un debier malhe                                                                                                   I d. ma. 
 
Item. Une terre al Lac des Ploer (?) confronte du levant Louis Thibon et Mr Pierre Boissin balhe, 
du couchant Louis Thibon de bize aussy, du marin Jean Fabregou, Jacques Channat, dans la piece  
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passent les chemins allant a Joyeuze et cellluy des Chandolas et Coudon traversant icelle, contenant 
deux salmées une cartiere distraict les infertils 
Prezage          huict deniers                                                                                                        VIII d.  
 
Item. Une terre et cheneviere aux Condonnieres fezant escayre confrontant du levant Louis Thibon, 
du couchant le chemin allant dudit lieu a la riviere de Chassezac de bize led. Thibon, du marin 
Simon Vauclare et Estienne Boissin contenant quatre cartieres deux boissels deux tiers 
Prezage          un sol deux deniers                                                                                            I S. II d. 
 
Item. Un jardin a lhort del Poux confrontant du levant et bize Mr Pierre Boissin balhe, du couchant 
le chemin allant a la riviere de Chassezac, du marin Louis Vauclare contenant un boissel deux carts  
Prezage          un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
 
Item. Un petit pred , ille proche appellé lou Pradet confronte du levant Mr Pierre Boissin balhe, du 
couchant le chemin allant a la riviere de Chassezac, de bize Louis Vauclare, du marin le chemin 
allant aux Chandolas contenant deux boissels deux tiers 
Prezage          trois deniers                                                                                                           III d. 
 
Item. Une petite terre a la Faïsse scive a laVignasse confronte du levant Pierre Vauclare, du 
couchant Mr Pierre Boissin, du marin aussy, de bize le chemin de la Vignasse contenant une cartiere 
deux boissels  
Prezage          deux deniers pogeze                                                                                            II d. po. 
 
Item. Une terre a las Vignes confronte du levant Pierre Thibon et Simon Boissin, du couchant 
Anthoine Nadal, de bize Simon Boissin, du marin Estienne Boissin, Mr Pierre Boissin bailhe, et led. 
Pierre Thibon contenant cinq cartieres deux boissels 
Prezage          six deniers                                                                                                              VI d. 
 
Item. Une terre chastagniere a la Faïsse confrontant du levant Sr Anthoine Thoulouze, du couchant 
et marin Pierre Deleuze, de bize le chemin allant des Chandolas a la Maison Neufve contenant                                                                                                                                                            
sept cartieres trois boissels trois carts 
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Prezage           sept deniers                                                                                                            VII d. 
 
Item. Une terre chastagniere et piboulede a la Blache confrontant du levant Simon Vauclare du 
couchant Mr Pierre Boissin balhe, de bize Guilhaume Platton et Simon Thibon, du marin la riviere 
de Chassezac contenant en terre sept cartieres un boissel et en piboulede deux cartieres deux 
boissels 
Prezage          six deniers malhe                                                                                              VI d. ma. 
 
Item. Une terre a la Blachette fezant poincte confrontant du levant Louis Thibon et Simon Teulan 
du couchant led. Teulan, de bize aussy, du marin led. Thibon contenant trois cartieres trois boissels 
et un tiers 
Prezage          quatre deniers                                                                                                      IIII d. 
 
Item. Une terre a la Blache et gravas, ranquarede au pied dicelle confronte du levant Louis Vauclare, 
du couchant Anthoine Nadal et Simon Vauclare de bize Claude Fabregoune et Anthonie Boisselle, 
du marin la riviere de Chassezac, chemin entre deux, contenant en terre six cartieres un boissel et le 
gravas distraict les rochers un boissel 
Prezage          sept deniers malhe pogeze                                                                        VII d. ma. po. 
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Item. Une terre faizant escayre a las Bronnes (ou Brounes) le chemin allant au batteau la traversant 
au pied confronte du levant Anthonie Boisselle et Jean Fabregou soubz ledit chemin, du couchant et 
bize Louis Thibon du marin la riviere de Chassezac contenant cinq cartieres trois boissels et tiers 
Prezage          onze deniers malhe                                                                                           XI d. ma. 
 
Item. Une petite terre jadis jardin ou y a certains pibouls assize a la Denalhe confronte du levant le 
rocher du couchant la riviere de Chassezac de bize Guilhaume Boissel du marin Mr Pierre Boissin 
balhe, contenant deux tiers de boissel 
Prezage          pogeze pite                                                                                                            po pit. 
 
Item. Une vigne a Carbon confronte du levant Pierre Reynaud et le chemin allant a Combe Frezal, 
du couchant Louis Vauclare de bize le vallat de las Gardiés, du marin Simon Vauclare contenant 
cinq cartieres 
Prezage          six deniers malhe                                                                                              VI d. ma. 
 
Item. Une terre aux Clots confrontant du levant Laurent Reynaud du couchant Guilhaume Platton 
de bize Claude Bertine du marin Pierre Rabier contenant quatre cartieres 
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                        IIII d. ma. 
 
Item. Une terre faizant escayre appellée le Razinier confronte du levant Louis Vauclare du couchant 
le chemin de Joyeuze et Simon Vauclare de bize lesd. Vauclare du marin Guilhaume Boissel 
contenant cinq cartieres trois boissels et demy 
Prezage          huict deniers                                                                                                      VIII d. 
 
Item. Une terre et blache a las Gardiés confrontant du costé de la bize Mr Pierre Boissin baille, du 
marin Simon Vauclare, de ses autres parts les chemins de Joyeuze et de Toulz contenant la terre 
deux cartieres deux boisseaux, la blache huict cartieres  
Prezage         neuf deniers                                                                                                          IX d. 
 
Item. Une terre a la Jouilhiere le vallat et le grand chemin de Joyeuze passant dans icelle                                                                                                                                                           
fezant escayre confrontant du levant Estienne Boissin, du couchant Pierre Vauclare, de bize Louis 
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Vauclare, du marin Mr Pierre Boissin bailhe, contenant huict cartieres trois boissels 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                            II d. ma. 
 
Item. Une terre blache et herme a la Jouilhiere le vallat passant dans icelle confronte du levant le 
grand chemin de Joyeuze, du couchant le chemin de Coudon, de bize Jean Fabregou et Guilhaume 
Platton, du marin Louis Vauclare contenant une salmée 
Prezage          sept deniers                                                                                                         VII d. fa 
 
Item. Une terre a las Gardiès faizant triangle confronte du levant et marin Louis Vauclare du 
couchant le chemin, de bize Simon Vauclare contenant un cestier 
Prezage         quatre deniers malhe                                                                                         IIII d. ma. 
 
Item. Autre terre et vigne au Laque faizant escayre confrontant du levant Mr Pierre Boissin bailhe, 
du couchant le grand chemin, de bize Louis Vauclare du marin Simon Vauclare et Guilhaume 
Platton contenant une salmée dix cartieres  
Prezage          un sol huict deniers                                                                                         I S. VIII d. 
 
Item. Une vigne au Serre confronte du levant Louis Vauclare du couchant Simon Vauclare et Jean  
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Fabregou de bize Guilhaume Platton, du marin led. Louis Vauclare contenant quatre cartieres deux 
boissels  
Prezage          deux deniers pogeze                                                                                           II d. po. 
 
Item. Une terre et blache aux Esperx fezant escayre confronte du levant Louis Thibon et le vallat del  
Sautadou du couchant Jean Fabregou et Louis Vauclare, de bize led. Thibon, du marin Anthoine 
Nadal et led. Farbegou conntenant quatorze cartieres 
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                        IIII d. ma. 
 
Item. Une terre ou y a chaisnes et hermure faizant escayre appellé combe de Loubat et la Rompude 
confronte du levant Jean Pigier, du couchant Barthelemy Boissin, Simon Teulan et Simon Vauclare, 
de bize led. Vauclare et Mr Pierre Boissin, du marin Jean Fabregou, hoirs de David Tastevin, Pierre 
Reynaud et Simon Rey contenant deux salmées quatre cartieres 
Prezage          six deniers                                                                                                          VI d.  
 
                                           Somme  XIII S. II d. pite 
 
Claude Boisselle 
 
Premierement. Sa maison au lieu de la Maison Neufve avec son passage dans la cour de Louis 
Vauclare confronte du levant le grand chemin, du couchant et marin led. Vauclare, de bize Anthoine 
Vauclare contenant ladite maison quatre canes 
Prezage          une pite et demye                                                                                              I pite ½  
 
Hoirs de David Tastevin 
 
Premierement. Une terre ou y a chaisnes au terroir appellé la Rompude confrontant du levant Pierre 
Reynaud, du couchant et bize Anthoine Vauclare, du marin Simon Teulan contenant six cartieres 
Prezage         un denier                                                                                                               I d. 
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Anthonye Boisselle, veuve de David Tastevin 
 
Premierement. Pour une maison au lieu de la Maison Neufve avec une petite cour, un petit estable, 
verbyman et passage joignant avec terre et jardin, passage entre deux, confronte du levant Anthoine 
Nadal, de bize led. Vauclare, du marin Jean Fabregou contenant la maison quatre canes et un cart, 
lestable cour degrés et verbyman huict canes et demye, la terre et jardin trois boisseaux et cart 
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                        IIII d. ma. 
 
Item. Une terre a Combe Frezal confronte du levant David Berard, du couchant le chemin, de bize 
Louis Reynaud, du marin Guilhaume Boissel contenant distraict les rochers deux cartieres  
Prezage          malhe pite                                                                                                          ma. Pite. 
 
Item. Une autre terre ou y a certains chaisnes audit terroir appellé Carbon, du levant le chemin de 
Combe Frezal, du couchant Jean Corbier de bize Guilhaume Boissel, du marin Christol Boissel 
contenant distraict les rochers trois cartieres  
Prezage       un denier pite                                                                                                         I d. pite. 
 
Item. Une vigne a las Blache confronte du levant Mr PierreBoissin balhe, du couchant aussy, de  
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bize Louis Vauclare du marin led. Sr balhe contenant trois cartieres deux boissels 
Prezage          trois deniers                                                                                                         III d. 
 
Item. Une terre et piboullede aux Ranquets scive la Blache  confronte du levant Simon Boissin, du 
couchant Arnaud Chalvet, de bize Pierre Vauclare, du marin la riviere de Chassezac, chemin entre 
deux, contenant trois cartieres et en piboullede trois boissels et cart 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
 
Item. Une terre a la Blache confrontant du levant Claude Fabregoune, du couchant Guilhaume 
Boissel, de bize le chemin allant de la Maison Neufve aux Chandolas, du marin Anthoine Vauclare 
contenant une cartiere deux boisseaux et demy 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
 
Item. Une terre a las Brounes le chemin traversant au pied dicelle onfronte du levant Louis 
Vauclare, du couchant Anthoine Vauclare, de bize Simon Teulan, du marin la riviere de Chassezac 
contenant deux cartieres  
Prezage          trois deniers malhe pogeze                                                                            III d. ma.po 
 
                                                                  Somme  I S. VI d. 
 
Jean Fabregou 
 
Premierement. Pour une maison au lieu de la Maison Neufve avec sa cour et estables, verbymane, 
grange hiere  jardin et petit verger fezant le tout escayres confrontant du levant Louis et Anthoine 
Vauclare et Anthonye Boysselle, du couchant Jean Pigier et Anthoine Nadal, de bize lad. Boysselle, 
du marin Pierre Reynaud et Jean Pigier contenant lesdites maisons quatorze canes, cour ou degrés 
quatre canes et demye, la grange six canes et jardin hiere ou verger trois  boissels 
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                       IIII d. ma. 
 
Item. Une terre au terroir des Espertx confronte du levant le vallat del Sautadou, du couchant et 
marin Simon Teulan, de bize Anthoine Nadal contenant cinq cartieres deux boisseaux                                                                                                                                                         
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Prezage          deux deniers pogeze                                                                                           II d. po. 
 
Item. Une terre au terroir des Esperx confronte du levant Anthoine Vauclare, du couchant sieur 
Jacques Channat, des Vans, de bize led.Vauclare du marin Anthoine Nadal contenant une cartiere 
Prezage          malhe                                                                                                                     malhe. 
 
Item. Une terre a las Combes de Loubat confronte du levant et marin Simon Teulan, du couchant 
Barthelemy Boissel quy se tient du tailhable de Chansonnaresse, de bize Anthoine Vauclare 
contenant neuf cartieres 
Prezage         deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
 
Item. Une terre et cheneviere au Savel faizant escayre confronte du levant Pierre Reynaud, du 
couchant Simon Vauclare de bize le chemin de las chenevieres, du marin le gravenas de la riviere de 
Chassezac contenant cinq cartieres un boissel deux tiers 
Pressage         sept deniers                                                                                                          VII d. 
 
Item. Une terre a las Vignes confronte du levant Louis Vauclare, du couchant et marin Mr Pierre 
Boissin balhe, de bize aussy Estienne Boissin contenant quatre cartieres un boissel 
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Prezage          cinq deniers pogeze                                                                                              V d. po 
 
Item. Une vigne a las Blaches confrontant du levant Pierre Reynaud, de bize aussy, du couchant et 
marin Mr Pierre Boissin balhe, contenant sept cartieres trois boissels et demy 
Prezage         dix deniers                                                                                                                X d. 
 
Item. Une terre a Malabruc confrontant du levant Christol Boissel du couchant et bize Simon 
Vauclare du marin le chemin allant dudit lieu aux Chandolas contenant deux cartieres trois boissels 
et cart 
Prezage          trois deniers                                                                                                            III d. 
 
Item. Une terre et vigne au champ Viel fezant divers escayres confronte du levant Pierre Thibon, 
Pierre Reynaud et Anthoine Nadal du couchant le chemin de Chaulet, Estienne Boissin et Anthoine 
Nadal, de bize Pierre Thibon et par moyen de lescayre Estienne Boissin, du marin Simon Boissin  et 
led. Pierre Thibon et par le moyen de  lescayre led. Estienne  Boissin tout icelle deux salmées neuf 
cartieres  
Prezage          un sol sept deniers                                                                                          I S. VII d. 
 
Item. Une terre chastagniere a la Faïsse scive la Blache avec un gravenas pibouls au pied dicelle, 
chemin entre deux, confrontant du levant Christol Boissel, du couchant Anne Fabre, Simon Girbon 
et Jean Chastagnier, de bize le chemin allant de la Maison Neufve aux Chandolas, du marin la 
riviere de Chassezac contenant en terre six cartieres deux boissels un tiers et en gravenas deux 
boissels et cart 
Prezage          six deniers malhe                                                                                             VI d.ma. 
 
Item. Une petite terre a las Brounes confrontant du levant Anthoine Boisselle, du couchant Anthoine 
Vauclare, de bize le chemin allant au batteau, du marin la riviere de Chassezac contenant un boissel 
Prezage          pogeze pite                                                                                                          po p ite. 
 
Item. Une terre au grand Noguier faizant escayre avec un coing de meuriers au pied, le chemin 
allant au batteau passant long dicelle, couppant entre ladite terre et meuriers confronte du levant                                                                                                                                                           
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Louis Thibon et Simon Tulan, du couchant Pierre Thibon, chemin du batteau entre deux, de bize le 
chemin de las Chenevieres, du marin le gravas de la rivierede Chassezac contenant doutze cartieres 
un boissel 
Prezage          deux sols malhe                                                                                                  II S. ma. 
 
Item. Un issard blache et terre appellée la Cousette confronte du levant le grand chemin de 
Joyeuze, du couchant Guilhaume Platton, de bize Louis Vauclare, du marin Anthoine Vauclare 
contenant cinq cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                          II d. 
 
Item. Une terre a las Gardiès confrontant du levant le vallat du couchant Simon Teulan, de bize 
Louis Vauclare, du marin Mr Pierre Boissin balhe, contenant huict cartieres 
Prezage          cinq deniers                                                                                                            V d. 
 
Item. Une terre et vigne appellée le Crouzet confrontant du levant Anthoine Vauclare, du couchant 
le grand chemin de Joyeuze, de bize Simon Vauclare du marin Louis Vauclare contenant deux 
cartieres deux boissels 
Prezage          trois deniers                                                                                                            III d. 
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Item. Une terre et chaisnes a la Bringonne confrontant du levant le grand chemin de Joyeuze, du 
couchant Mr Pierre Boissin balhe, et Guilhaume Platton, de bize Jean Pigier, du marin Pierre 
Thibon contenant une salmée  
Prezage          neuf deniers malhe                                                                                             IX d.ma. 
 
Item. Une terre al lac des Plots confrontant du levant Anthoine Vauclare du couchant Louis Thibon, 
de bize Anthoine Vauclare, du marin Mr Jacues Channac, des Vans, dans laquelle piece passe le 
chemin allant a Joyeuze contenant distraict linfertil cinq cartieres 
Prezage          un denier pogeze                                                                                                  I d. po. 
 
                                                     Somme  VIII S. X d. pite. 
 
Anthoine Nadal 
 
Premierement. Pour une maison ou il habite assize au lieu de la Maison Neufve avec sa cour 
verbyman, grange palier jardin, diver pred, terre chaisnes, le tout se tenant faizant plusieurs escayres 
 chemin passant dans ladite piece confrontant du levant Mr Pierre Boissin balhe, en dessoubz dun 
chemin Estienne Boissin, chemin entre deux, Pierre Reynaud, Jean Fabregou, Anthonye Boisselle et 
Anthoine Vauclare, du couchant soubz le chemin Jean Pigier, Mr Pierre Boissin balhe, Pierre 
Reynaud, Louis Thibon, Estienne Boissin, de bize led. Reynaud lui mesme, du marin ledit sieur 
balhe, Jean Pigier et led. Reynaud appellée toute ladite piece le Chammas, la Combette, terre del 
prat et la Mourmoutade contenant ladite maison neuf canes trois carts la grande cour, degrés et 
verbyman dix huict canes, le pred, jardin hiere et terres avoir fait la distraction necessaire une 
salmée huict cartieres 
Prezage          trois sols dix deniers                                                                                        III S. X d. 
 
Item. Autre terre et vigne appellée le Chaussier et Lyssart faizant escayre, le chemin de Chaulet 
passant dans icelle  confrontant du levant Louis Thibon, du couchant Mr Pierre Boissin balhe, de 
bize Pierre Thibon et Louis Thibon, du marin Pierre Reynaud et luy mesme contenant le tout 
distraict les rochers neuf cartieres                                                                                                                                                           
Prezage          huict deniers                                                                                                         VIII d. 
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Item. Une terre et vigne a Champ Redon confrontant du levant le chemin de la Maison Neufve a 
Coudon, du couchant Jean Fabregou, de bize le chemin du marin Pierre Reynaud contenant huict 
cartieres 
Prezage          cinq deniers                                                                                                             V d. 
 
Item. Une terre et vigne plantier appellée Cros de la Diene (?) fezant ecayre confronte du levant le 
chemin de Chaulet, Estienne Boissin et Jean Fabregou, du couchant ledit chemin quy traverse ladite 
piece et Pierre Reynaud, de bize led. Thibon, du marin Simon Tulan contenant une salmée huict 
cartieres 
Prezage          huict deniers malhe                                                                                        VIII d.ma. 
 
Item. Une terre ou y a quelques chaisnes a la combe de Nadal confronte du levant Louis Vauclare 
du couchant Mr Pierre Boissin, de bize Louis Thibon, du marin hoirs de Simon Terraube contenant 
quatorze cartieres  
Prezage          sept deniers                                                                                                        VII d. 
 
Item. Une terre a la Clappouze confrontant du levant Jean Pigier, du couchant et marin Mr Pierre  
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Boissin baille, de bize le chemin allant dudit lieu a la Rouveyrolle contenant distraict les rochers 
deux cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                           II d. 
 
Item. Une terre au Savel confrontant du levant le chemin allant dudit lieu a la riviere de Chassezac, 
du couchant et marin Mr Pierre Boissin baille, de bize le chemin allant aux hieres contenant une 
cartiere un boissel et tiers 
Prezage          deux deniers                                                                                                             II d. 
 
Item. Une terre chastagniere a la Faïsse et gravenas joignant au pied dicelle, le chemin la traversant 
confronte du levant Louis des Vans, du couchant Simon Vauclare, de bize Pierre Thibon du marin la 
riviere de Chassezac contenant en terre une cartiere deux boissels et en gravenasun boissel  deux 
tiers 
Prezage          un denier pogeze                                                                                                    I d po. 
 
Item. Une terre a la Trauliere confronte du levant Guilhaume Platton, du couchant Louis Thibon, 
de bize le chemin du marin Mr Pierre Boissin balhe contenant trois cartieres trois boissels deux tiers 
Prezage          six deniers malhe                                                                                             VI d. ma. 
 
Item. Une terre a la Blache confronte du levant Anthoine Vauclare, du couchant Pierre Reynaud, 
Guilhaume Platton et Simon Teulan, de bize Louis Thibon et Guilhaume Boissel, du marin Simon 
Vauclare contenant six cartieres deux boissels et demy 
Prezage          six deniers malhe                                                                                               VI d. ma 
 
Item. Une terre a Verdal confrontant du levant Louis Thibon, du couchant Mr Pierre Boissin balhe, 
de bize Pierre Reynaud, du marin Guilhaume Platton contenant une cartiere un boissel deux tiers 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
 
Item. Un petit coing de terre aux Coudonnieres confronte du levant Simon Vauclare du couchant                                                                                                                                                           
et bize Claude Bertine, du marin le gravenas de la riviere de Chassezac contenant un boissel deux 
tiers 
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Prezage            un denier                                                                                                               I d. 
 
Item. Une terre et cheneviere a la Faïsse confrontant du levant Guilhaume Platton du couchant 
Louis Thibon, du marin le grand chemin de bize Simon Teulan contenant une cartiere trois boissels 
et un cart 
Prezage         six deniers malhe                                                                                               VI d. ma. 
 
Item. Une terre aux Vignasses appellée lous Pieries Estrangoulhoux confrontant du levant 
Guilhaume Platton du couchant Louis Thibon de bize Estienne Boissin, du marin le grand chemin 
des Chandolas contenant trois cartieres deux boissels  
Prezage          quatre deniers                                                                                                     IIII d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir de la Vignasse confrontant du levant Mr Pierre Boissin balhe, et 
Anthoine Vauclare du couchant Guilhaume Platton, Estienne Boissin et Claude Boissin, de bize 
Simon Boissin et Louis Vauclare, du marin ledit. Mr Boissin balhe contenant cinq cartieres un 
boissel et demy 
Prezage          six deniers                                                                                                             VI d. 
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Item. Une terre et chaisnes au terroir des Esperx confronte du levant le vallat del Sautadou du 
couchant Louis Vauclare, de bize Mr Jacques Channac, marchant et Anthoine Vauclare, du marin 
Jean Fabregou contenant trois cartieres 
Prezage          un denier                                                                                                                 I d. 
 
Item. Une terre et blache a las Costes dessus la font de las Gardiès confronte du chef Christol 
Boissel, du pied le vallat, du marin Mr Pierre Boissin, de bize Estienne Boissin contenant six 
cartieres 
Prezage         un denier                                                                                                                    I d. 
 
                                              Somme  IX S. VI d. po. 
 
André Bruguier 
 
Premierement. Pour une maison a la Maison Neufve avec ses degrés et verbyman confrontant du 
levant Louis Thibon de bize Estienne Boissin, de ses autres parts les rues contenant cinq canes trois 
cart et demy 
Prezage          malhe                                                                                                                        ma. 
 
Louis Vauclare 
 
Premierement. Pour une maison au lieu de la Maison Neufve avec chazal degrés et cour fezant 
escayre confronte du levant le chemin public, du couchant Jean Pigier et Jean Fabregou, de bize 
Anthoine Vauclare, Jean Fabregou et Claude Boisselle, du marin Jean Pigier, Guilhaume Platton et 
Simon Vauclare contenant la maison treize canes, chazals courts ou degrés seize canes  
Prezage          un denier pite                                                                                                         I d. pit 
 
Item. Une terre hiere proche le lieu appellé Planteyran confrontant du levant Simon Teulan, du 
couchant aussy en partie, chemin entre deux, du chef ledit chemin allant dudit lieu al Serre, du pied                                                                                                                                                            
autre chemin dudit lieu aux Vignes contenant de nez deux cartieres deux boisseaux 
Prezage          trois deniers et malhe                                                                                        III d. ma. 
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Item. Une terre a la Vignasse confronte du levant Guilhaume Boissel, du couchant Simon Teulan, 
chemin entre deux, du chef le chemin del Serre, du pied Anthoine Nadal et Guilhaume Platton 
contenant deux cartieres trois boisseaux 
Prezage          un denier malhe                                                                                                  I d. ma. 
 
Item. Une terre et vigne au Serre faizant escayre et deux pieds confronte du levant Mr Pierre 
Boissin balhe, du couchant le grand chemin de Joyeuze et par moyen dun escayre Anthoine 
Vauclare, de bize led. Anthoine Vauclare et Jean Fabregou, du marin led. Anthoine Vauclare, 
Guilhaume Boissel et le chemin del Serre dans ses confronts se trouve inclue une petite vigne et 
terre de Guilhaume Platton de tous costés fors du couchant contenant toute ladite piece une salmée 
huict cartieres 
Prezage          deux sols trois deniers                                                                                      II S. III d. 
 
Item. Un jardin audit lieu appellé l'hort del Pont confrontant du levant Mr Pierre Boissin balhe, du 
couchant le chemin allant dudit lieu a la riviere de Chassezac, de bize et marin Anthoine Vauclare 
contenant un boissel deux cart 
Prezage         un denier malhe                                                                                                  I d. ma. 
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Item. Une terre a las Vignes confrontant du levant Pierre Thibon et Mr Pierre Boissin balhe, du 
couchant Jean Fabregou, de bize led. Thibon, du marin led. Mr Boissin balhe, contenant deux 
cartieres trois boisseaux et demy 
Prezage         trois deniers                                                                                                           III d. 
 
Item. Une vigne au Carbon confrontant du levant Anthoine et Simon Vauclare, du couchant Simon 
Boissin et Pierre Thibon, de bize le vallat de las Gardiés du marin Mr Pierre Boissin balhe, et 
Anthonye Boisselle contenant quatre cartieres deux boissels 
Prezage         quatre deniers                                                                                                          IIII d. 
 
Item. Une terre et hermas boissiere au terroir de la Jounilhiere le vallat traversant icelle confrontant 
du levant le grand chemin de Joyeuze, du couchant le chemin de Coudon, de bize Anthoine 
Vauclare du marin lesd. Anthoine et Simon Vauclare contenant quinze cartieres deux boissels 
Prezage          cinq deniers malhe                                                                                             V d. ma. 
 
Item. Une terre issard et blache appellé le Ferrou confrontant du levant le grand chemin de Joyeuze 
du couchant le vallat del Ferrou de bize Simon Vauclare, du marin Jean Fabregou contenant huict 
cartieres  
Prezage          trois deniers malhe                                                                                           III d. ma. 
 
Item. Une terre al lac des Plots le grand chemin allant a Joyeuze passant dans icelle confrontant du 
levant Mr Pierre Boissin balhe, du couchant Anthoine Nadal de bize Simon Vauclare du marin les 
hoirs de Simon Terraube contenant distraict les rochers quatorze cartieres  
Prezage          trois deniers                                                                                                       III d. 
 
Item. Une terre chastagniere a la Tauliere confrontant du levant Christol Boissel du couchant Pierre 
Vauclare, de bize le chemin allant de la Maison Neufve aux Chandolas du marin Simon Vauclare 
contenant une cartiere deux boissels et tiers 
Prezage          un denier                                                                                                              I d. 
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Item. Une terre au terroir de la Blache, gravenas et ranquarede au pied confronte du levant Simon 
Vauclare du couchant Anthoine Vauclare, de bize le chemin allant de la Maison Neufve aux 
Chandolas, du marin la riviere de Chassezac, chemin entre deux, contenant en terre quatre cartieres 
trois boissels et en gravenas distraict les rochers demy boissel 
Prezage          six deniers malhe                                                                                              VI d. m  
 
Item. Une terre et cheneviere a las Bronnes le chemin traversant au pied dicelle confronte du levant 
Louis Thibon, du couchant Anthonie Boisselle de bize Guilhaume Platton, du marin la riviere de 
Chassezac contenant cinq cartieres un tiers de boissel 
Prezage          neuf deniers pogeze                                                                                           IX d. po. 
 
Item. Une terre faizant escayre a las Gardiés confronte du levant le vallat du couchant le grand 
chemin de Joyeuze de bize terre vaccante de Rostang Thibon, Simon Vauclare et Anthoine Vauclare, 
du marin Jean Fabregou et Simon Teulan et led. Anthoine Vauclare contenant une salmée deux 
cartieres  
Prezage          un sol trois deniers malhe                                                                           I S. III d. ma. 
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Item. Une terre issard au terroir de la Tourete confronte du levant Pierre Vauclare du couchant 
Guilhaume Platton, vallat entre deux, du chef Estienne Boissin, du pied le vallat contenant de nez 
deux cartieres  
Prezage          malhe pogeze                                                                                                       ma. po. 
 
Item. Une terre et blache au terroir du Ferrou fezant triangle confrontant du levant le grand chemin 
de Joyeuze, du couchant et bize Louis Thibon et Simon Vauclare, du marin led. Vauclare contenant 
sept cartieres  
Prezage          six deniers                                                                                                              VI d. 
 
Item. Une terre au terroir des Espers confrontant du levant Anthoine Vauclare et Louis Thibon, du 
couchant Anthoine del Serre, de bize Simon Rey, du marin sieur Jacques Channat marchand des 
Vans, contenant quatre cartieres un boissel 
Prezage         deux deniers malhe                                                                                              II d. ma. 
 
Item. Une terre aux Espers confronte du levant Anthoine Serre, du couchant Mr Pierre Boissin 
balhe, de bize Guilhaume Boissel, du marin Jaques Channac et Anthoine Nadal contenant six 
cartieres  
Prezage          trois deniers malhe                                                                                           III d. ma. 
 
Item. Une terre herme et boissiere aux Espers confrontant du levant Guilhaume Boissel, du 
couchant Simon Vauclare de bize aussy, du marin Mr Pierre Boissin balhe, contenant trois cartieres 
Prezage          un denier                                                                                                             I d. 
 
Item. Une piece terre et blache a las Costes fezant escayre confrontant du levant Anthoine des Vans 
et les bois del Cere, du couchant Simon Vauclare et Mr Pierre Boissin, de bize led. Simon Vauclare, 
du marin Estienne Boissin et Pierre Vauclare contenant une salmée trois cartieres  
Prezage          cinq deniers malhe                                                                                              V d. ma. 
 
                                                        Somme  VIII S. VIII d. ma. po pit. 
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Pierre Vauclare 
 
Premierement. Pour une maison au lieu de la Maison Neufve avec une petite grange couverte de 
palhe sa cour, un jardin joignant  faizant escayre confrontant du levant et marin Mr Pierre Boissin 
balhe, du couchant la rue publique de bize Louis Thibon contenant la maison dix canes et demye, la 
grange et cour dix sept canes et demye le jardin deux boisseaux et demy cart 
Prezage          trois deniers pogeze                                                                                           III d. po. 
 
Item. Une terre et blache au terroir de la Torte confrontant du levant et bize le vallat, du couchant le 
chemin, du marin Estienne Boissin et Louis Vauclare contenant une salmée huict cartieres  
Prezage          dix deniers                                                                                                           X d. 
 
Item. Une terre et blache a las Costes faizant escayre confrontant du chef Anthoine Boissel, 
Guilhaume Platton et Pierre Roussel, du pied le vallat et par moyen de lescayre Estienne Boissin, du 
levant led. Boissin, de bize aussy et Estienne del Serre contenant une salmée huict cartieres  
Prezage          trois deniers malhe                                                                                            III d. ma. 
 
Item. Au mesme terroir une terre confrontant du levant Estienne Boissin, du couchant le grand  
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chemin allant a Joyeuze, de bize Anthoine Vauclare du marin Mr Pierre Boissin balhe, contenant 
quatre cartieres un boisseau  
Prezage          un denier                                                                                                              I d. 
 
Item. Une terre au mesme terroir appellée la Coustet confrontant du levant Louis Vauclare et 
Estienne Boissin du couchant le chemin de Joyeuze de bize Simon Vauclare du marin Anthoine 
Vauclare contenant cinq cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                           II d. 
 
Item. Une terre vigne et hermas fezant escayre au terroir de la Jouilhere, le vallat passant dans 
icelle, confrontant du levant le grand chemin de Joyeuze du couchant le chemin de Coudon, de bize 
Mr Pierre Boissin balhe, et Simon Vauclare, du marin ledit sieur balhe, contenant trois salmées 
Prezage          deux sols deux deniers                                                                                      II S. II d. 
 
Item. Une terre au terroir du Serrail fezant escayre confrontant du levant le chemin de Coudon, du 
couchant Estienne Boissin, hoirs de Michel Pellier et André Tournayre, de bize le chemin faizant 
pointe du marin Pierre Thibon contenant quatre cartieres un boisseau 
Prezage          deux deniers                                                                                                       II d. 
 
Item. Une terre a las Costes confrontant du levant Guilhaume Boissel et Guilhaume Platton du 
couchant et bize LouisVauclare du marin Estienne del Serre contenant trois cartieres 
Prezage          un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
 
Item. Une vigne au terroir des Champs de Tournayre autrement Touriere confrontant du couchant le 
restant de sa piece qui est du tailhable de Chansonnaresses qui contient six boissels suivant leur 
cadastre et de toutes ses autres parts confrontant avec Mr Pierre Boissin balhe, contenant ce qui est 
du tailhable des Chandolas six cartieres 
Prezage          six deniers                                                                                                              VI d. 
 
Item. Une terre a la Trauliere confrontant du levant Louis Vauclare et Armand Chalvet du couchant 
Simon Girbon, de bize le chemin allant de la Maison Neufve aux Chandolas, du marin Anthonye                                                                                                                                                            
Boisselle et Pierre Vauclare contenant trois cartieres deux boissels deux tiers 
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Prezage          deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
 
Item. Une terre a la Blache confrontant du levant et marin Mr Pierre Boissin balhe, du couchant et 
bize Louis des Vans contenant une cartiere deux boissels un cart 
Prezage          un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
 
Item. Une autre terre, ille proche, confrontant du levant et bize Louis des Vans du couchant Louis 
Thibon du marin Pierre Reynaud contenant deux cartieres un boissel et cart 
Prezage          deux deniers                                                                                                         II d. 
 
Item. Un petit coing de terre a lhort del Borly confrontant du levant Louis Thibon du couchant 
Simon Teulan, de bize le chemin allant au batteau, du marin le gravenas de la riviere de Chassezac 
contenant distraict les rochers un thiers de boissel 
Prezage          pite                                                                                                                         pit. 
 
Item. Une hiere au Savel confrontant du levant Mr Pierre Boissin balhe, du couchant Louis Thibon, 
de bize le chemin allant aux hieres, du marin Pierre Reynaud contenant deux boissels 
Prezage          un denier                                                                                                                i d. 
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Item. Une terre a las Vignasses onfrontant du levant et marin Estienne Boissin, du couchant 
Anthoine Vauclare et Mr Pierre Boissin, de bize le chemin des Vignasses contenant trois cartieres 
deux boissels 
Prezage         six deniers                                                                                                               VI d. 
 
Item. Une terre au terroir del Serre fezant escayre confrontant du levant Christol Boissel du 
couchant et bize Mr Pierre Boissin balhe, du marin led. Sr balhe, Louis Vauclare et le chemin du 
Serre, le vallat passant dans icelle contenant dix cartieres 
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                       IIII d. ma. 
 
Item. Une terre et hermas au terroir del Serre et Combe Dangles fezant escayre le vallat passant 
dans icelle, confronte du levant Christol Boissel du couchant Mr Boissin balhe, et Simon Teulan de 
bize Pierre Thibon, ledit balhe et led. Teulan par moyen de lescayre, du marin ledit sieur balhe 
contenant six cartieres deux boisseaux 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                           II d. ma. 
 
                                                          Somme  VI S. III d. po pit. 
 
Simon Vauclare 
 
Premierement. Pour une maison au lieu de la Maison Neufve avec sa cour et degrés au devant 
confronte du levant Louis Vauclare et Guilhaume Platton du couchant Jean Pigier de bize led. Louis 
Vauclare du marin le chemin contenant la maison dix canes cour onze canes et demye 
Prezage          malhe pogeze pite                                                                                         ma. Po pite. 
 
Item. Une terre herme et boissiere aux Expers confrontant du levant Louis Vauclare du couchant 
Louis Thibon et Simon Teulan, de bize soy mesme du marin Mr Pierre Boissin balhe, contenant 
trois cartieres 
Prezage          un denier                                                                                                         I d. 
                                                                                                                                                          
Item. Une terre et vigne de nouveau plantée aux Experts confronte du levant Anthoine del Serre du 
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couchant Simon Teulan, de bize Pierre Reynaud et Simon Rey du marin soy mesme et Louis Teulan 
contenant une salmée 
Prezage          six deniers                                                                                                           VI d. 
 
Item. Une terre appellée roure deVinson fezant escayre confrontant du levant Louis Vauclare du 
couchant le grand chemin de Joyeuze, de bize Mr Pierre Boissin balhe, et led. Louis Vauclare 
contenant huict cartieres 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                            III d. ma. 
 
Item. Une autre terre et blache au terroir des Costes confronte du levant le bois del Bere du 
couchant Mr Pierre Boissin balhe, de bize aussy, du marin Louis Vauclare contenant dix cartieres 
Prezage          trois deniers malhe pogeze                                                                           III d. ma. Po 
 
Item. Une terre a Combe Frezal confrontant du levant le chemin du couchant Guilhaume Boissel, du 
marin aussy, de bize Jean pigier et Armand Chalvet contenant distraict les rochers deux cartieres 
trois boissels 
Prezage          deux deniers                                                                                                    II d. 
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Item. Une terre et cheneviere aux Condonnieres faizant escayre le chemin de las chenevieres la 
traversant que confronte du levant Jean Fabregou et Estienne Boissin, du couchant Claude Boissine, 
Jean Pigier et le grand chemin dudit lieu a la riviere de Chassezac, de bize Anthoine Vauclare du 
marin le gravenas de la riviere de Chassezac contenant six cartieres un boissel 
Prezage          un sol deux deniers                                                                                             I S. II d. 
 
Item. Une vigne a Carbon confrontant du levant Pierre Reynaud du couchant Anthonye Boisselle de 
bize Anthoine Vauclare du marin Jean Fabregou et Mr Pierre Boissin balhe, contenant une cartiere 
trois boissels et cart  
Prezage          deux deniers pogeze                                                                                             II d. po 
 
Item. Un petit coing de terre, ille proche, appellée la Blache confrontant du marin Jean Fabregou, de 
toutes autres parts Pierre Reynaud contenant une cartiere deux tiers de boissel 
Prezage          un denier                                                                                                                I d. 
 
Item. Une terre faizant escayre a Malabruc confrontant du levant Simon Girbon, Jean Chastagnier et 
Christol Boissel du couchant led. Boissel, Louis Thibon et Jean Fabregou contre un escayre                                                                                             
 de bize hoirs de Pierre Berard du marin le chemin dudit lieu aux Chandollas lesd. Fabregou et 
Boissel audit escayre contenant une salmée six cartieres un boissel et tiers 
Prezage          un sol huict deniers                                                                                       I S. VIII d. 
 
Item. Une terre al Roure Dalho confronte du levant Pierre de Corbie fils a Laurent, du couchant 
Christol Boissel de bize Jean Chastagnier du marin le chemin allant dudit lieu aux Chandollas 
contenant cinq cartieres un boissel deux tiers 
Prezage          cinq deniers pogeze                                                                                        V d. po. 
 
Item. Une terre chastagniere a la Faïsse avec un gravenas et pibouls joignant au pied, le chemin la 
traversant confrontant du levant Anthoine Nadal et Pierre Thibon u couchant Simon Teulan, de bize 
le chemin allant de la Maison Neufve aux Chandolas, du marin la riviere de Chassezac contenant en 
terre une salmée une cartiere deux boissels et tiers et en gravenas une cartiere deux boissels                                                                                                                                                            
Prezage          un sol neuf deniers                                                                                            I S. IX d. 
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Item. Une terre et chastagniere a la (Tertalleste) faizant escayre confronte du levant Guilhaume 
Platton du couchant Christol Boissel, Pierre Vauclare et Simon Boissin contre ledit escayre, de bize 
le chemin allant de la Maison Neufve aux Chandollas et Louis Vauclare contre lescayre du marin 
led. Boissin contenant quinze cartieres trois boissels deux tiers 
Prezage          un sol six deniers                                                                                               I S. VI d. 
 
Item. Une terre a la Libratte confrontant du levant Guilhaume Boissel du couchant Simon Teulan 
de bize aussy du marin Louis Thibon contenant une cartiere un boissel trois cart 
Prezage         un denier pougeze                                                                                             I d. po. 
 
Item. Une autre terre ille confrontant du levant Louis des Vans, du couchant Simon Teulan de bize 
le chemin, du marin Guilhaume Boissel contenant une cartiere deux tiers de boissel 
Prezage      un denier malhe                                                                                                     I d. ma. 
 
Item. Une terre a la Blache et gravenas joignant que confronte du levant Simon Teulan du couchant 
Louis Vauclare de bize le chemin allant de la Maison Neufve a Chandolas, du marin la riviere de 
Chassezac, chemin entre deux, contenant en terre six cartieres trois boissels trois carts et en  
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gravenas distraict les rochers un boissel 
Prezage         huict deniers malhe                                                                                         VIII d. ma. 
 
Item . Une terre ou y a chataigniers au terroir de la Blache scive la Lone au pied de laquelle y a un 
gravenas que confronte du levant Anthoine Vauclare, du couchant Louis Thibon, de bize Anthoine 
Nadal, du marin la riviere de Chassezac, chemin entre deux, contenant en terre sept cartieres trois 
boissels et en gravenas trois boissels 
Prezage          sept deniers malhe                                                                                           VII d. ma. 
 
Item. Une terre appellée la Razimir confrontant du levant et marin Anthoine Vauclare du couchant 
le grand chemin de Joyeuze, de bize Louis Vauclare contenant une cartiere cart de boisseau 
Prezage          un denier malhe                                                                                                I d. ma. 
 
Item. Une terre ou y a chaisnes a las Gardiès confronte du levant le grand chemin de Joyeuze, du 
couchant autre chemin de Coudon, de bize Anthoine Vauclare, du marin lesdits chemins contenant 
trois cartieres deux boissels 
Prezage          trois deniers malhe pogeze                                                                         III d. ma. po. 
 
Item. Une petite terre a la Jounilhiere confronte du chef le chemin de Toulz du pied Louis Vauclare, 
de bize aussy du marin Pierre Vauclare, contenant une cartiere trois boisseaux 
Prezage          malhe pogeze                                                                                              ma. po. 
 
Item. Une terre al lac des Plos confrontant du levant Mr Pierre Boissin bailhe, du couchant Anthoine 
Nadal, de bize Jacques Channat, du marin Louis Vauclare, le chemin de Joyeuze la traversant 
contenant une cartiere 
Prezage          pogeze                                                                                                          po. 
 
Item . Une terre issard et blache au terroir del Ferrou confrontant du levant le grand chemin de 
Joyeuze, du couchant le vallat dudit terroir et Louis Thibon, de bize et marin Louis Vauclare 
contenant six cartieres deux boisseaux                                                                                                                                                           
Prezage          quatre deniers  malhe pogeze                                                                     IIII d. ma. po. 
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Item. Une terre ou y a noyers appellée las Gardiès confrontant du levant terre herme vaccante de la 
cotte du fait de Rostang Thibon et Louis Vauclare, du couchant le grand chemin de Joyeuze, de bize 
Mr Pierre Boissin et ledit vacquant, du marin led. Anthoine Vauclare contenant cinq cartieres et 
demie 
Prezage          sept deniers                                                                                                   VII d. 
 
Item. Une petite vigne ruynée au Serre confrontant du levant Guilhaume Platton, de ses autres parts 
Anthoine Vauclare contenant une cartiere  
Prezage         malhe pogeze                                                                                                      ma. po. 
 
Item. Une terre et vigne al Pirar confronte du levant et bize Anthoine Vauclare du couchant le 
grand chemin de Joyeuze, du marin Jean Fabregou contenant deux cartieres deux boisseaux 
Prezage          deux deniers pogeze                                                                                           II d. po. 
 
Item. Une terre et blache aux Serres confronte du levant le chemin de Joyeuze, de bize Simon 
Teulan et Guilhaume Platton des autres parts Louis Thibon contenant trois cestieres une cartiere 
Prezage          cinq deniers malhe                                                                                           V d. ma. 
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Item. Une terre a la Combe de Jallès confrontant du levant Guilhaume Reynaud, du couchant Louis 
Thibon de bize Pierre Vauclare, du marin Gaspard Deleuze contenant distraict les rochers neuf 
cartieres  
Prezage          cinq deniers                                                                                                        V d. 
 
                                                     Somme XII S. IIII d ; ma. po pite. 
 
Claude Boissine 
 
 
Premierement. Pour une terre aux Coudonnieres faizant escayre confrontant du levant Anthoine 
Nadal et Simon Vauclare, du couchant le chemin dudit lieu a la riviere de Chassezac de bize Jean 
Pigier et led. Vauclare du marin le gravenas de ladite riviere conteant trois cartieres un boissel et 
tiers 
Prezage          cinq deniers malhe                                                                                          V d. ma. 
 
Item. Une cheneviere aux Coudonnieres confrontant du levant Louis Thibon, du couchant Estienne 
Boissin, de bize Anthoine Vauclare du marin le chemin de las Chenevieres contenant trois carts et 
demy cart de boissel 
Prezage          un denier                                                                                                            I d. 
 
Item. Une terre el perier de Blanchon confrontant du levant Mr Pierre Boissin bailhe, du couchant 
et bize Louis Thibon, du marin Estienne Boissin contenant une cartiere trois boissels  
Prezage          deux deniers pogeze                                                                                            II d. po. 
 
Item. Une terre a la Vignasse confrontant du levant Anthoine Nadal du couchant et marin Louis 
Thibon de bize Estienne Boissin contenant une cartiere un boissel et cart 
Prezage          un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
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                                                               Somme  X d. po. 
 
 
Hoirs de Simon Terraube 
 
Premierement. Une terre et rouviere blachaz au Serre confronte du levant le grand chemin de 
Joyeuze du couchant Simon Teulan et le vallat de bize Mr Pierre Boissin bailhe, Anthoine Nadal et 
Simon Vauclare du marin Guilhaume Platton et Simon Teulan contenant six cartieres 
Prezage         deux deniers                                                                                                             II d. 
 
Item. Une terre et herme au terroir de las combes Danglet confronte du chef Anthoine Vauclare du 
pied et couhant le vallat et Jean Fabregou de bize led. Vauclare du marin Pierre Thibon contenant 
trois cartieres dans cette piece passe le vallat 
Prezage          malhe pogeze                                                                                                       ma. po. 
 
                                                                
                                                                   Somme  II d. ma. po. 
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                                                                    LES MARTINS 
 
 
Jacques Boissel 
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation au lieu des Martins avec ses granges courts, four a cuire 
pain, palhier hiere, jardin et verbier joignant, terre vigne, fructieres et ferrage au dessoubs, chemin 
passant entre ladite hiere et terre ferrage fezant escayre et trois pieds dans lesquels sont encloses une 
vigne de Simon Boissel fils a Guilhaume et un coing de vigne de Jean Thibon que confronte le tout  
du levant led. Jean Thibon, Simon et Pierre Boissel, du couchant led. Thibon et le chemin, de bize 
Anthonye Baussiere, le chemin et Simon Boissel, du marin le chemin ; lesd. Thibon, Anthonye 
Baussiere et soy mesme contenant en maison trente canes four, degrés ou court onze canes, palhier 
quatorze canes verbier, hiere jardin et terre neuf cartieres  
Prezage          un sol huict deniers                                                                                        I S. VIII d. 
 
Item. Une terre vigne et bois chaisnes au champ de Reynaud, la Blache la Combette des (poues 
)lyssartais et lou serre de la combe fezant divers escayres que confronte du levant Pierre Boissel, 
André Silhol, Claude Roussel, Simon Dalzon, Jean Thibon, Catherine Boisselle, Marie Plattonne, 
Laurent Reynaud, led. Silhol, led. Dalzon, Jean Dalzon, soy mesme et Anthoine Boissel, du 
couchant Pierre Boissel et le chemin allant a Combe Sorbier, Simon Dalzon et Guilhaume Boissel, 
de bize Pierre et Catherine Boissel, du marin lesd. Jean Thibon Pierre Boissel et le chemin allant au 
Lac contenant, distraict les rochers cinq salmées trois cartieres  
Prezage          sept solz trois deniers malhe                                                                   VII S. III d. ma. 
 
Item. Une terre a la Fon de Bodon confronte du levant le chemin allant dudit lieu des Martins aux 
Chandolas, du couchant le chemin de Chandolas a Joyeuze, de bize le chemin allant des Martins a 
bois lassier du marin Jean Thibon contenant distraict les rochers onze cartieres  
Prezage          deux sols trois deniers malhe                                                                     II S. III d.ma. 
 
Item. Al poux viel une terre faizant escayre ou y a trois puitz et certains arbres meuriers confrontant 
du levant le chemin allant des Martins aux Chandolas du couchant le chemin de Chandolas a 
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Joyeuze et contre lescayre Jean Thibon, de bize Simon Boissel et Anthonye Baussiere contenant                                                                                                                                                           
distraict les rochers sept cartieres deux boissels 
Prezage          un sol six deniers malhe                                                                                   VI d. ma. 
 
Item. Une terre et cheneviere audit terroir del poux viel confrontant du levant Jean Thibon du 
couchant Anthonye Baussiere de bize soy mesme et led. Thibon, du marin le chemin dudit lieu aux 
Chandolas contenant distraict les rochers quatre cartieres un boissel 
Prezage          dix deniers                                                                                                          X d. 
 
Item.une cheneviere, ille, appellée la Fon de Boudon confrontant du levant soy mesme                           
  du couchant le chemin allant aux Chandolas de bize Jean Thibon, du marin Anthonye Baussiere 
contenant un boissel deux carts et demye 
Prezage         malhe pogeze                                                                                                        ma. po. 
 
Item. Une terre a las combes de Jallès confronte du levant le chemin allant des Martins a la Maison 
Neufve du couchant soy mesme, de bize Anthonye Baussiere, du marin Jean Thibon contenant 
quatre cartieres deux boissels 
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                       IIII d. ma. 
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Item. Une autre terre audit terroir de la combe de Jallès confrontant du levant et marin les chemins, 
du couchant soy mesme de bize Simon Dalzon contenant une salmée une cartiere  
Prezage          neuf deniers                                                                                                      IX d. 
 
Item. Une terre al champ de (Soule?) confrontant du levant Simon Girbon, Simon Dalzon et soy 
mesme du couchant faizant escayre led. Dalzon, Pierre del Serre et le chemin allant del Pazanan aux 
Chandolas de bize Jean Thibon, petit vallat entre deux, du marin le susdit chemin contenant distraict 
les rochers une salmée huict cartieres  
Prezage          onze deniers                                                                                                       XI d. 
 
Item. Une terre et hermas a la Baumelle confronte du levant Pierre Boissel et Anthonye Baussiere, 
du couchant Jean Thibon et lad.. Baussiere, de bize lad. Baussiere, du marin le chemin des Martins 
aux Chandolas et Armand Chalvet contenant distraict les rochers huict cartieres  
Prezage        deux deniers                                                                                                          II d. 
 
Item. Une terre a la Chapte confrontant du levant Anthonye Baussiere du couchant et marin le 
chemin del Lac a combe Bittard, de bize Catherine Boisselle contenant distraict les rochers cinq 
cartieres.  
Prezage          quatre deniers                                                                                                       IIII d. 
 
Item. Une terre a la combe de Jallès scive lou Lac confrontant du levant soy mesme, chemin entre 
deux, du couchant faizant escayre Simon Boyssel, Catherine Boisselle, Anthonye Baussiere, de bize 
lou Lac, du marin Guilhaume Boissel contenant dix cartieres 
Prezage          un sol malhe                                                                                                        I S. ma. 
 
Item. Une autre terre a ladite combe scive lou poux viel ou y a meuriers et autres arbres fruitiers 
confronte de bize soy mesme et Jean Thibon de ses autres parts les chemins contenant sept cartieres 
deux boissels 
Prezage          huict deniers                                                                                                        VIII d. 
 
Item. Une vigne a boix lassier en deux pourtions par moyen du chemin quy la couppe que confronte                                                                                                                                                           
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du levant Simon Boissel, du couchant Pierre Boissel, de bize soy mesme, Pierre Boissel et Simon 
Boissel, du marin Simon Dalzon, Pierre del Serre et Claude Chabrielle contenant distraict les 
rochers dix cartieres 
Prezage         neuf deniers malhe                                                                                             IX d. ma. 
 
Item. Une terre et vigne au terroir du Sale scive champ de Saule confrontant du levant Anthonye 
Baussiere et luy mesme, du couchant lad. Baussiere, de bize le chemin et Gaspard Deleuze, du 
marin Jean Thibon contenant distraict les rochers une salmée un boisseau 
Prezage          dix deniers malhe                                                                                               X d. ma. 
 
Item. Une vigne au terroir de Jalaguiere confrontant du levant Gaspard Deleuze, du couchant luy 
mesme de bize Pierre Boissel, du marin Simon Boissel contenant sept cartieres deux boissels 
distraict les rochers  
Prezage          sept deniers                                                                                                           VII d. 
 
Item. Une terre a boix Chabanes scive champ Charri confrontant du levant Pierre Negre du 
couchant le chemin allant des Martins a Bourboulher, de bize les hoirs de Sr Jacques du Roure, de 
Joyeuze, du marin Marie Plattoune et André Silhol contenant distraict les rochers huict cartieres 
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Prezage          un denier pogeze                                                                                                 I d. po. 
 
Item. Une autre terre au terroir de Boix Chabanes confrontant du levant Simon Boissel, du couchant 
Simon Dalzon et contre un escayre le chemin allant a Raoux de bize Pierre Deleuze du marin Jean 
Thibon contenant distraict linfertil quatorze cartieres un boissel 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                            III d. ma. 
 
Item. Une terre a Combe Megieres confronte du levant le chemin allant a Raoux, du couchant André  
Silhol de bize Jean Dalzon et les hoirs de demoiselle Louize Darchier, du marin led. Silhol et 
Laurent Reynaud contenant distraict les rochers une salmée huict cartieres 
Prezage          sept deniers malhe                                                                                           VII d. ma. 
 
Item. Une terre ou y a chaisnes appellé la Blache plus basse confronte du levant Simon Boissel, 
Jean Thibon, Pierre Boissel, du couchant André Silhol de bize Claude Roussel, du marin Simon et 
Pierre Boissel contenant distraict les rochers treize cartieres  
Prezage          dix deniers                                                                                                          X d. 
 
Item. Un coing de boissiere ou y a une pouzaranche près le lieu dans laquelle piece y a certains 
arbres servant a rame pour le bétail quy sappelle le Chandalier confrontant de partie du levant Jean 
Thibon, des autres parts Pierre Boissel contenant de nez comprize ladite pouzaranche un boissel 
Prezage          un denier                                                                                                               I d.  
 
Item. Une terre a combe Metgiere scive poux Dalzon confrontant du levant Jean Dalzon et Pierre 
Boissel du couchant luy mesme, chemin de Joyeuze entre deux, de bize Anthoine Boissel du marin 
Anne Dalzon contenant une salmée six cartieres 
Prezage          dix deniers malhe                                                                                              X d. ma. 
 
Item. Une terre al Serre de Bernard confrontant du levant et bize Simon Boissel du couchant 
Guilhaume Boissel, du marin Jean Boissel contenant dix cartieres deux boissels  
Prezage          malhe pogeze                                                                                                      ma. po. 
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Item. Une terre a Combe Sorbier confronte du levant Simon Boissel et Simon Dalzon du couchant 
Jean Boissel et Jean Thibon de bize Pierre Boissel et Simon Dalzon marin Carherine et Pierre 
Boissel contenant distraict les rochers dix cartieres 
Prezage          cinq deniers                                                                                                              V d. 
 
Item. Une terre au poux Dalzon scive las Colhyeres de Saulz confronte du levant soy mesme, 
chemin entre deux, du couchant le restant de ladite piece, de bize Anthoine Boissel, du marin Jean 
Dalzon contenant distraict les rochers doutze cartieres 
Prezage          quatre deniers                                                                                                         IIII d. 
 
                                                         Somme  I L. III S. IX d. ma. po. 
 
Jean Thibon  
 
Premierement. Pour une maison jasse, cour degrés au lieu des Martins avec deux granges couvertes 
de palhe dans  le champmar quy consiste en un petit jardin dhyver, hiere terre boissiere ou y a 
chaisnes et autres arbres, chemin dessandant dans la piece confrontant du levant Jacques Boissel du 
couchant Simon Boissel fils a Guilhaume, de bize autre Simon Boissel et le chemin dudit lieu au  
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Pazanan, du marin led. Jacques Boissel, chemin entre deux faizant plusieurs escayres contenant les 
maisons ou gallerie vingt canes et demye, la cour ou degrés ou le four onze canes , les granges 
treitzes canes et la terre et jardin sans comprendre lherme et boissiere trois cartieres le tout  
Prezage          neuf deniers                                                                                                            IX d. 
 
Item. Une terre a la fon de Boudon confronte du levant le chemin allant des Martins aux Chandolas, 
du couchant le chemin des Chandolas a Joyeuze de bize Jacques Boissel du marin Anthonye 
Baussiere et Simon Boissel contenant deux cartieres demy boissel 
Prezage          cinq deniers malhe                                                                                              V d. ma. 
 
Item. Une terre proche ledit lieu des Martins appellée la vigne de Lengarnayre confrontant du 
levant soy mesme du couchant et marin Jacques Boissel, de bize Simon Boissel contenant deux 
cartieres trois boisseaux  
Prezage         cinq deniers malhe                                                                                               Vd. ma. 
 
Item. Un coing de terre fructieres al Vignau confronte du levant Pierre Boissel de ses autres parts 
Jacques Boissel contenant un boissel et demy 
Prezage          malhe pogeze                                                                                                      ma. po. 
 
Item. Un coing de cheneviere a la fon de Bodon confrontant du levant et marin Jacques Boissel, du 
couchant et bize fezant poincte le chemin allant aux Chandollas contenant distraict les clapasses un 
boissel 
Prezage          malhe pogeze                                                                                                       ma. po. 
 
Item. Une autre terre a combe Lebouze faizant escayre confronte du levant Pierre Boissel et 
Christol Ressayre du couchant Anthonye Baussiere et le chemin de bize lad. Baussiere contre ledit 
escayre et Catherine Boisselle, du marin Sr Guilhaume Thoulouze et ledit chemin contenant 
distraict les rochers une salmée doutze cartieres  
Prezage          onze deniers                                                                                                          XI d. 
 
Item. Une terre appellée (la piece del miers?) confrontant du levant Jacques Boissel du couchant                                                                                                                                                           
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et marin fezant pointe le chemin allant dudit lieu aux Chandolas, de bize Anthonye Baussiere 
contenant distraict les rochers six cartieres  
Prezage          trois deniers                                                                                                           III d. 
 
Item. Une terre a las combe de Jallès confrontant du levant le chemin allant des Martins a la Maison 
Neufve du couchant soy mesme de bize Jacques Boissel, du marin Pierre Boissel contenant cinq 
cartieres  
Prezage          cinq deniers                                                                                                             V d. 
 
Item. Une terre et vigne al champ de Sault onfrontant du levant la combe de Jallès du couchant 
Simon Boissel et Simon Dalzon, de bize et marin Jacques Boissel contenant distraict les rochers une 
salmée six cartieres  
Prezage          un sol un denier                                                                                                   I S. I d. 
 
Item. Une terre a la Chapte confrontant du levant André Silhol, Simon Girbon, Simon Boissel et 
Simon Dalzon, du couchant Anthonye Baussiere, de bize aussy du marin le chemin allant del Lac a 
combe Bittard contenant distraict les rochers dix cartieres  
Prezage          dix deniers                                                                                                            X d. 
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Item. Une terre vigne et cheneviere a la combe de Jallès scive lou cart del poux viel avec trois puis 
lun desquels appartient a Catherine Boisselle qui confronte le tout du levant Pierre Boissel, du 
couchant Jacques Boissel et soy mesme de bize Anthonye Baussiere, du marin Simon Boissel et le 
chemin contenant quatorze cartieres  
Prezage          un sol huict denier                                                                                           I S. VIII d 
 
Item. Une terre a boix Chabaux confronte du levant Anthonye Baussiere, du couchant Jacques 
Boissel, de bize Anthoine Boissel, du marin Simon Dalzon contenant distraict linfertil dix cartieres 
deux boissels 
Prezage         deux deniers malhe                                                                                              II d. ma. 
 
Item. Une terre et vigne a champ Joan confrontant du levant Simon Boissel et le chemin del 
Pazanan aux Chandolas du couchant Anthoine Deleuze de bize Anthoine Boissel et soy mesme du 
marin Simon Boissel et Gaspard Deleuze contenant distraict les rochers une salmée une cartiere 
Prezage          huict deniers                                                                                                        VIII d. 
 
Item. Une autre terre, ille proche, confrontant du levant Anthoine Boissel, du couchant Pierre del 
Serre, de bize le chemin de Pazanan aux Chandolas du marin Anthoine Deleuze et sa sudite piece 
contenant distraict les rochers dix cartieres  
Prezage          sept deniers malhe                                                                                            VII d. ma 
 
(manque la premiere phrase)... du couchant Jacques Boissel, de bize Catherine Boisselle du marin 
Simon Dalzon contenant distraict les rochers une salmée trois cartieres  
Prezage          huict deniers                                                                                                       VIII d. 
 
Item. Une terre au Serre confrontant du levant Jean Boissel du couchant Cezard Meziaud, de bize 
soy mesme et Simon Dalzon du marin Guilhaume Boissel contenant distraict les rochers cinq 
cartieres 
Prezage          un denier malhe                                                                                                  I d. ma. 
                                                                                                                                                          
Item. Une terre a champ Nezari confronte du levant Jacques André du couchant le chemin allant a 
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Joyeuze de bize Simon Boissel, del Pazanan, du marin Jean Dalzon contenant distraict les rochers 
deux salmées six cartieres  
Prezage          un sol quatre deniers                                                                                        I S. IIII d. 
 
Item. Une terre a Combe Sorbier confrontant du levant Pierre et Simon Boissel du couchant hoirs 
d'André del Serre, de bize Gaspard Deleuze du marin Simon Dalzon contenant distraict les rochers 
dix cartieres deux boissels 
Prezage          sept deniers                                                                                                         VII d. 
 
Item. Une terre au terroir de Blacheyrette confrontant du levant Jean Deleuze fils a Christophle du 
couchant le chemin, de bize Gaspard Deleuze fils a Jean, du marin Mr de Casteljau, chemin entre 
deux, contenant distraict les rochers dix cartieres  
Prezage          un sol sept deniers malhe                                                                       I S. VII d. ma. 
 
                                                        Somme  X IIII S. X d. po. 
 
Simon Boissel fils a Pierre 
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Premierement. Pour une maison dhabitation au lieu des Martins avec sa court grange et palhier et un 
petit coing de terre joignant ledit palhier, le chemin passant entre ladite maison palhier et terre que 
confronte le tout du levant Anthonye Baussiere et Jean Thibon, du couchant le chemin, de bize lad. 
Baussiere, du marin led. Thibon contenant ladite maison sept canes, court grange ou pallier vingt 
canes ledit coing de terre demy boissel 
Prezage          un denier malhe                                                                                                  I d. ma. 
 
Item. Un lauzair servant dhiere audit lieu confrontant du levant Anthonye Baussiere, du couchant et 
marin aussy, de bize Catherine et Guilhaume Boissel contenant dix sept canes  
Prezage          malhe                                                                                                                    ma. 
 
Item. Une ancienne maison audit lieu appellée lous Bourdouzes le dessoubz de laquelle appartient 
a Simon Dalzon, court degrés terre et hiere joignant, chemin passant entre la terre et ladite maizon 
que confronte le tout du levant Catherine Boisselle, Guilhaume Boissel et led. Dalzon, du couchant 
lesd. Guilhaume Boissel et Dalzon, de bize led. Boissel, du marin lad. Cathrine Boisselle contenant 
ladite maison distraict la portion dud. Dalzon deux canes et demmye, ladite court degrés ou entrée 
doutze canes, terre et hiere deux cartieres un boissel et tiers  
Prezage          quatre deniers                                                                                                       IIII d.  
 
Item. Une terre ranquarede a Lyssartar ou y a quelques chaisnes confronte du levant Simon Dalzon  
du couchant le chemin, de bize Jacques Boissel, du marin Guilhaume Boissel contenant distraict les 
rochers deux boissels 
Prezage          malhe pogeze                                                                                                       ma. po. 
 
Item. Une vigne a Boix Lassier confronte du levant Jean Thibon et Jacques Boissel, du couchant le 
chemin de bize Anthonye Baussiere, du marin Jacques Boissel contenant distraict les rochers  six 
cartieres deux boissels 
Prezage          six deniers                                                                                                              VI d. 
 
Item. Une terre a la Chabasse confrontant du levant Catherine Boisselle, du couchant Pierre Boissel,                                                                                                                                                           
de bize le chemin des Martins a Saint Alban du marin Simon Boissel contenant distraict les rochers 
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deux cartieres 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
 
Item. Une terre et jardin al Combarel confronte du levant et bize le chemin allant a St Alban, du 
couchant Catherine Boyselle du marin Anthonye Baussiere contenant une cartiere deux boissels 
Prezage           deux deniers malhe                                                                                             II d. ma 
 
Item. Une terre al Pouchud confrontant du levant et bize avec Simon Boissel fils a Guilhaume, du 
couchant Simon Dalzon du marin Pierre Boissel contenant distraict les rochers deux cartieres deux 
boissels  
Prezage          un denier pogeze                                                                                                    I d. po 
 
Item. Une petite piece ou y a quelques figuiers appellée la Vignasse confrontant du levant le chemin 
de combe Sorbier, du couchant Simon Dalzon, de bize Anthonye Baussiere, chemin entre deux, du 
marin Guilhaume Boissel contenant distraict les rochers un boissel 
Prezage         pogeze                                                                                                                      po. 
 
Item. Une autre petite terre, ille proche, confrontant du levant Simon Dalzon du couchant et marin  
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Guilhaume Boissel, de bize Anthonye Baussiere chemin entre deux, contenant distraict les rochers 
un boissel trois carts 
Prezage          un denier                                                                                                                  I d. 
 
Item. Une terre a Roche Agulhe confrontant du levant le chemin allant a Fon Mejanes , du couchant 
Simon Dalzon fils d'André, de bize Louis Berard du marin Pierre Negre contenant distraict les 
rochers huict cartieres 
Prezage           trois deniers                                                                                                            III d. 
 
Item. Une terre al Chaussier de Merle confronte du levant Simon Boissel fils a Guilhaume et 
Gaspard Deleuze du couchant le chemin allant a Raoux, de bize et marin Louis Berard contenant 
distraict les rochers six cartieres deux boissels 
Prezage       quatre deniers                                                                                                            IIII d. 
 
Item. Une terre a gros Roure confronte du levant le chemin et Marie Platonne du couchant Pierre 
Boissel, de bize ledit chemin, du marin Guilhaume Thoulouze contenant distraict les rochers une 
salmée  
Prezage           six deniers malhe                                                                                              VI d. ma 
 
Item. Une terre a combe Lebouze confrontant du levant Jean Bardin du couchant Simon Boissel fils 
a Guilhaume de bize le chemin allant des Martins aux Chandolas du marin Armand Chalvet, le 
vallat de combe Lebouze passant dans la presente piece contenant distraict les rochers quatre 
cartieres deux boissels  
Prezage          un denier pogeze                                                                                                 I d. po. 
 
Item. Une terre et cheneviere al Melou et a la Ramade de Gache confronte du levant et marin 
Simon Boissel fils a Guilhaume et partie du marin  Louis Berard, du couchant le chemin allant a 
Raoux, de bize Jean Dalzon fils a Simon et Simon Boissel des Reynauds contenant distraict les 
rochers deux cartieres  
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                                 I d. ma. po. 
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Item. Une terre et vigne a las Colheyre de Charri, le chemin allant des Chandolas a Joyeuze 
passant entre ladite vigne et terre, confrontant du levant Guilhaume Boissel, du couchant Jean 
Thibon  et Anthonye Baussiere, de bize et marin Simon Dalzon contenant distraict les rochers cin 
cartieres deux boissels  
Prezage          quatre deniers                                                                                                       IIII d. 
 
Item. Une terre audit terroir de las Colheyre de Charri que confronte du levant le chemin allant des 
Chandolas a Raoux, du couchant Simon Dalzon du marin aussy, de bize le chemin allant des 
Martins a St Alban contenant distraict les rochers dix cartieres  
Prezage          sept deniers                                                                                                             VII d. 
 
Item. Une terre ille prè, appellée la Courrege confrontant du levant le chemin allant des Chandolas 
a Raoux, du couchant Jacques André de bize autre Simon Boissel, du marin le chemin des Martins a 
St Alban contenant distraict les rochers neuf cartieres  
Prezage          six deniers                                                                                                               VI d. 
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Item. Une terre a bois Chabanes fezant escayre que confronte du levant le chemin allant des Martins 
a Bourbouillet, du couchant Simon Dalzon, Anthonye Baussiere et au dessus de lescayre André 
Silhol de bize Pierre Negre et led. Silhol (ou Filhol) audit escayre , du marin Guilhaume Boissel 
contenant distraict les infertil une salmée huict cartieres 
Prezage         cinq deniers                                                                                                                V d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir de boix Chabanes confrontant du levant et bize Pierre Rabier, du 
couchant Jacques Boissel et Pierre Deleuze, du marin Anthoine Boissel contenant distraict les 
rochers et clapasses doutze cartieres 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                               IId ma 
 
Item. Une terre au bois des Chandolas appellée la Chabrarie que confronte du levant François 
Biscarat du couchant hoirs de Pons del Serre, de bize les hoirs d'Anthoine du Suel, du marin le 
chemin de Lengarnayre a la Fon Daigues boix contenant distraict les rochers trois cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                        II d. 
 
                                                           Somme  V S. III d. po. 
 
Anthonye Baussiere  
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation au lieu des Martins, grange palhere court, verbier et terre 
joignant  fezant plusieurs escayres, chemin passant entre ladite maison et grange que confronte le 
tout du levant Jacques Catherine Simon et Guilhaume Boissel, du couchant Catherine Boisselle, le 
chemin et led.Simon Boissel, de bize led. Guilhaume Boissel, du marin Jean Thibon et Jacques 
Boissel contenant en maison trois canes et demye, palhier, grange cour ou verbier trente sept canes 
terre ou hiere une cartiere 
Prezage          deux deniers malhe pite                                                                               II d. ma pite. 
 
Item. Une terre al poux viel scive lou Bouffaro confrontant du levant et marin faizant pointe Jean 
Thibon, du couchant le chemin des Chandolas a Joyeuze, de bize Jacques Boissel contenant 
dixtraict les rochers une cartiere trois boissels 
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Prezage          deux deniers                                                                                                  II d. 
                                                                                                                                                           
Item. Une terre a la Fon de Boudon confronte du levant Simon Boissel, du couchant le chemin de 
Chandolas a Joyeuze, de bize Jean Thibon, du marin Jacques Boissel contenant trois boissels deux 
tiers  
Prezage          deux deniers malhe                                                                                              II d. ma 
 
Item. Un coing de cheneviere audit terroir confrontant du levant le chemin, de ses autres parts 
Jacques Boissel cotenant onze canes 
Prezage          pogeze pite                                                                                                          po pite.  
 
Item. Une vigne a combe Bittard confronte du levant le chemin allant a Joyeuze, du couchant 
Armand Chalvet, de bize les hoirs d'Estienne Roussel, du marin Blaize del Serre contenant huict 
cartieres deux boissels 
Prezage          dix deniers malhe                                                                                                X d.ma. 
 
Item. Une terre al Crouzas scive laigue de Bourrel confrontant du levant André Silhol, du couchant 
Simon Dalzon, de bize Pierre Negre du marin Pierre Boissel, chemin entre deux, contenant distraict  
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les rochers catorze cartieres 
Prezage          six deniers                                                                                                             VI d. 
 
Item. Une terre a combe Lebouze confrontant du levant et marin Jean Thibon du couchant le 
chemin allant du Pazanan aux Chandolas de bize Gaspard Deleuze fils a Jean contenant distraict les 
rochers six cartieres  
Prezage          trois deniers                                                                                                             III d. 
 
Item. Une terre appellée la piece del Miech confrontant du levant Jacques Boisselet elle mesme, du 
couchant les chemins, de bize Simon Boissel fezant escayre du marin Jean Thibon contenant 
distraict les rochers dix cartieres deux boissels 
Prezage          six deniers malhe                                                                                               VI d.ma. 
 
Item. Une terre a las combe de Jallex confrontant du levant et bize les chemins, du couchant et 
marin Jacques Boissel contenant distraict les rochers cinq cartieres deux boissels 
Prezage          cinq deniers malhe                                                                                               V d.ma. 
 
Item. Une vigne a la combe de Jallex scive lou Caur (?) que confronte du levant Pierre Boissel du 
couchant Simon Boissel et Jean Thibon, de bize Guilhaume Boissel, du marin led. Thibon contenant 
trois cartieres un boissel et demy 
Prezage          quatre deniers                                                                                                        IIII d. 
 
Item. Une terre aux Espers confrontant du levant Blaize del Serre, du couchant Simon Girbon, de 
bize pierre Roussel du marin led. Del Serre contenant distraict les rochers une cartiere un boissel 
Prezage          malhe pogeze                                                                                                    ma. po. 
 
Item. Une terre a Bonnefoix confronte du levant Estienne del Serre, du couchant  le chemin allant a 
Raoux, de bize Daniel des Vans, du marin Catherine Boisselle contenant distraict les rochers 
quatorze cartieres  
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                         IIII d. ma 
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Item. Une terre a boix Chabanes confrontant du levant Mr Pierre Boissin balhe, du couchant le Sr 
du Roure, de Joyeuze, de bize le chemin allant a Bourbouillet, du marin Pierre Negre et Armand                                                                                                                                                            
Chalvet contenant distraict les rochers neuf cartieres  
Prezage          un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
 
Item. Une terre a la Baumelle confrontant du levant Blaize del Serre, du couchant Jacques Boissel 
de bize Catherine Boisselle et Pierre Boissel, du marin led. Pierre Boissel contenant distraict les 
rochers dix cartieres 
Prezage          trois deniers                                                                                                             III d. 
 
Item. Une terre a la Chapte confrontant du levant Jean Thibon du couchant Jacques Boissel de bize 
Simon Dalzon, du marin le chemin del Lac a combe Bittard contenant distraict les rochers six 
cartieres 
Prezage          cinq deniers malhe                                                                                               V d. ma 
 
Item. Un coing de vigne et jardin al cour Carel (ou Barel) confronte du levant Jacques Boissel et le 
chemin, du couchant Catherine Boisselle, du marin aussy, de bize Simon Boissel contenant dixtraict 
les rochers une cartiere  
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Prezage          un denier malhe pogeze                                                                                 I d. ma.po. 
 
Item. Une terre a boix Chabanes confronte du levant André Silhol du couchant Jean Thibon de bize 
Anthoine Boissel, du marin Simon Boissel contenant dixtraict linfertil sept cartieres deux boisseaux 
Prezage          un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
 
Item. Une vigne et terre au terroir de Boy Lassier faizant pointe et faux escayre confronte du levant 
Jacques Boissel et Gaspard Deleuze du couchant faizant pointe avec Guilhaume Boissel, de bize 
led. Deleuze et Jean Thibon, du marin Simon Boissel contenant dixtraict les rochers trois cartieres 
un boisseau 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                            II d. ma. 
 
Item. Une terre et herme ou y a chaisnes appellée la Combete confronte du levant le chemin de 
combe Sorbier, du couchant et bize Simon Dalzon du marin Simon Boissel et led. Dalzon contenant 
dixtraict les rochers cinq boissels 
Prezage          trois deniers                                                                                                        III d. 
 
Item. Une terre al Serre confronte du levant Pierre Boissel, viol entre deux, du couchant Anthoine 
Deleuze de bize Jean Boissel, du marin Catherine Boisselle contenant deux cartieres trois boisseaux 
Prezage         malhe pogeze                                                                                                       ma. po. 
 
                                                             Somme V S. VII d. ma. po. 
 
Pierre Boissel  
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation au lieu des Martins, cour degrés chazal et four a cuire 
pain, verbier hiere palhier, terre et jardin joignant le chemin passant entre ladite maison                                                               
et l'hiere faizant escayre que confronte du levant Jean Thibon et Jacques Boissel du couchant 
Catherine Boisselle et Simon Boissel, de bize lesd. Jacques et Simon Boissel et le chemin , dans                                                                                                                                                          
lesquels confronts est inclus un petit coing de boissiere de Jacques Boissel contenant en maison 
vingt huict canes, cour degrés chazal, fouf palhier et verbier quarante et une canes hiere terre et 
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jardin, distraict les rochers six cartieres deux boissels 
Prezage          un sol deux deniers                                                                                            I S. II d. 
 
Item. Une terre au lieu des Chandolas appellée la Parro scive lou Caur confronte du levant le 
chemin allant a Labouradou, du couchant Pierre de Corbie fils a Laurent, viol entre deux, de bize 
Mr Pierre Deleuze, du marin Simon Dalzon fils d'André contenant deux cartieres trois boissels 
Prezage          huict deniers malhe                                                                                         VIII d. ma 
 
Item. Une terre et vigne audit lieu des Martins appellé lou Plantier scive Lestang faizant escayre 
confronte du levant Simon Boissel fils a Pierre, du couchant Jacques Boissel et Jean Thibon, de bize 
le chemin allant dudit lieu a St Alban, du marin Simon Boissel contenant distraict les rochers et 
clapasses quatre cartieres 
Prezage          sept deniers malhe                                                                                            VII d. ma 
 
Item. Une terre a la Coste del Gay confrontant du marin Catherine Boisselle, de ses autres parts les 
chemin contenant distraict les rochers et clappasses trois cartieres deux boissels 
Prezage          deux deniers                                                                                                        II d. 
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Item. Ue autre terre, ille prex, appellée Lanhel scive lou (Tanerez) fezant escayre que confronte du 
levant le chemin allant des Martins aux Chandolas, du couchant le chemin allant dudit lieu a la 
Maison Neufve et en dessoubz de lescayre Catherine Boisselle, de bize et marin ladite Boisselle 
contenant distraict les rochers une salmée  
Prezage          huict deniers                                                                                                         VIII d. 
 
Item. Une terre et gravenas a la Baumelle confrontant du levant Simon Boissel fils a Guilhaume, de 
bize aussy, du couchant Jean Thibon, du marin Christol Ressayre contenant distraict les rochers une 
salmée cinq deniers                                                                                                                      V d. 
 
Item. Une terre a la combe de Jallès confrontant du levant le chemin allant des Martins a la Maison 
Neufve, du couchant et bize Jean Thibon, du marin Simon Boissel fils a Guilhaume contenant trois 
cartieres           
Prezage          deux deniers                                                                                                            II d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir confrontant du levant le chemin allant des Martins a la Maison 
Neufve du couchant Jean Thibon, de bize Simon Boissel fils a Guilhaume du marin Simon Girbon 
contenant quatre cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                             II d. 
 
Item. Une terre a la Balmelle del Charri confrontant du levant Catherine Boisselle, Louis Berard et 
Blaize del Serre, du couchant Jacques Boissel, de bize Anthonye Baussiere du marin Armand 
Chalvet contenant distraict les rochers quinze cartieres 
Prezage          quatre deniers                                                                                                         IIII d. 
 
Item. Une terre a la combe de Jallès confrontant du levant Pons Deleuze, du couchant Anthoine 
Vauclare, de bize Pierre Rabier du marin louis Thibon contenant distraict linfertil sept cartieres 
Prezage          deux deniers pite                                                                                                 II d. pit. 
                                                                                                                                                           
Item. Une terre et hermas aux champs de Rodo confronte du levant et bize André Silhol et Armand 
Chalvet, du couchant le chemin allant des Martins aux Chandolas du marin Mr de la Saumée 
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contenant distraict les rochers trois cartieres  
Prezage         un denier                                                                                                                   I d. 
 
Item. Une terre al gros Roure confronte du levant Pierre Rabier, du couchant André Silhol, de bize 
Simon Boissel, du marin Anthoine des Vans contenant dixtraict les rochers trois cartieres deux 
boissels  
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                                I d. ma. po. 
 
Item. Une terre a Melon confrontant du levant Simon Boissel filz a Pierre ; Simon Dalzon et Marie 
Plattonne du couchant avec Simon Boissel fils a Guilhaume, du marin aussy de bize Jean Dalzon 
contenant distraict les rochers une salmée quatre cartieres  
Prezage          six deniers malhe                                                                                            VI d. ma. 
 
Item. Une terre a la Chapte confrontant du levant le chemin allant del Lac a la combe Bittard du 
couchant Simon Boissel de bize Jean Thibon et Anthonye Baussiere, du marin lad. Baussiere contre, 
distraict les rochers une salmée deux cartieres 
Prezage          un sol sept deniers                                                                                          I S. VII d. 
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Item. Une terre a Chabane confrontant du levant le chemin des Chandolas a Raoux du couchant et 
marin Simon Boissel filz a Guilhaume, de bize Simon Dalzon contenant dixtraict les rochers trois 
cartieres  
Prezage          un denier pogeze                                                                                              I d. po. 
 
Item. Une terre a la combe del Cart confrontant du levant Catherine Boisselle et le chemin de 
combe Metgiere du couchant bize et marin Simon Boissel contenant dixtraict les rochers six 
cartieres 
Prezage          huict deniers malhe                                                                                         VIII d. ma 
 
Item. Une autre terre ille appellée la combe del Lac avec un petit jardin et un puis confrontant du 
levant Catherine Boisselle du couchant Simon Boissel et le chemin, de bize led. Boissel, du marin 
ledit Lac, chemin entre deux, et Simon Boissel contenant cinq cartieres deux boisseaux  
Prezage          neuf deniers                                                                                                       IX d. 
 
Item. Une terre al Ponchut confrontant du levant et marin Simon Boissel filz a Guilhaume, du 
couchant le chemin allant a combe Metgiere, de bize autre Simon Boissel fils a Pierre et Simon 
Dalzon contenant distraict les rochers quatre cartieres demy boissel 
Prezage          trois deniers                                                                                                         III d. 
 
Item. Une terre al Roure de Boudon confrontant du levant Simon Boissel filz a Guilhaume, du 
couchant et marin aussy de bize Simon Dalzon des Chandolas contenant dixtraict les rochers six 
cartieres  
Prezage          trois deniers malhe                                                                                             III d. ma 
 
Item. Une terre au champ de Chabrides confrontant du levant le chemin allant a combe Metgiere, du 
couchant Jacques Boissel, de bize Jean Thibon et Simon Dalzon, du marin Simon Boissel contenant 
trois cartieres trois boissels 
Prezage          sept deniers malhe                                                                                           VII d. ma. 
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Item. Une vigne et fructiere au terroir de boy Lassier confrontant du levant Guilhaume Boissel du 
couchant Jacques Boissel, de bize Simon Boissel du marin autre Simon Boissel, viol entre deux, 
contenant quatre cartieres deux boisseaux, distraction faicte 
Prezage          trois deniers                                                                                                           III d. 
 
Item. Une vigne a la Jalaguiere confrontant du levant Gaspard Deleuze, du couchant Pierre del 
Serre et Claude Chabrielle, de bize Jean Thibon et Pierre Bouschier du marin Jacques Boissel 
contenant neuf cartieres trois boissels 
Prezage          dix deniers                                                                                                              X d. 
 
Item. Une terre et chaisnes près le lieu appellé les Courreges confrontant du levant Simon Boissel 
du couchant et bize Jacques Boissel, du marin le chemin des Martins a St Alban contenant trois 
cartieres dixtraict les rochers 
Prezage          quatre deniers malhe pogeze                                                                     IIII d. ma. po. 
 
Item. Une terre ou y a chaisnes faizant poincte et escayre au terroir de (puis) de Boudon confrontant 
du pied Jacques Boissel, chemin viol entre deux, du chef le chemin de boy lassier, du couchant le  
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chemin des Chandolas a Joyeuze du levant Simon Boissel contenant neuf cartieres dixtraict les 
rochers 
Prezage          un sol deux deniers                                                                                           I S ; II d. 
 
Item. Une terre a Chabrol confrontant du levant André Silhol du couchant Jacques Boissel, de bize 
Jean Chastagnier et Simon Girbon, du marin Catherine Boisselle et Jean Dalzon contenant six 
cartieres deux boisseaux 
Prezage          trois deniers                                                                                                           III d. 
 
Item. Une terre a Chabrol confrontant du levant Gaspard Deleuze et Jean Chastagnier, du couchant 
Simon Boissel de bize Simon Girbon, du marin led. Chastagnier contenant quatre cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                            II d. 
 
Item. Une terre fezant escayre a camp Nezari confrontant du levant Jean Chastagnier du couchant le 
chemin des Chandolas a Joyeuze et Catherine Boisselle a lescayre, de bize Jean Dalzon lad. 
Boisselle et Jean Chazallet, du marin Anthoine Boissel contenant six cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                              II d. 
 
Item. Une terre a la combe de Boylassier confrontant du levant le chemin de Joyeuze aux 
Chandolas, du couchant Pierre del Serre et Pierre Bouschier de bize Gaspard Deleuze fils a Louis, 
du marin Simon Boissel fils a Guilhaume contenant distraict les rochers doutze cartieres 
Prezage          six deniers malhe                                                                                              VI d. ma. 
 
Item. Une terre ou y a chaisnes appellée las Combette confrontant du levant le chemin de combe 
Sorbier du couchant autre chemin del serre, de bize Simon Boissel, du marin Simon Dalzon 
contenant distraict les rochers une salmée six cartieres 
Prezage          un sol trois  deniers                                                                                          I S. III d. 
 
Item. Une terre a combe Sorbier de Bardin confrontant du levant Simon Boissel, du couchant 
Catherine Boisselle, de bize et marin Jacques Boissel contenant dixtraict les rochers quatre cartieres 
deux boissels 
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Prezage          un denier malhe pite                                                                                       I d. ma. Pit 
                                                                                                                                                           
Item. Une terre a combe Sorbier confronte du levant Simon Boissel, Pierre Bouschier et  Anne 
Dalzon du couchant Jean Thibon et Simon Dalzon de bize Simon Boissel, du marin Jacques Boissel 
contenant dixtraict les rochers une salmée six cartieres 
Prezage          huict deiers malhe                                                                                          VIII d. ma. 
 
Item. Une terre a la Fladiere fezant escayre confrontant du levant Jean Palhou et Guilhaume 
Boissel du couchant Simon Dalzon et Jean Palhou, de bize Catherine Sangonne et contre lescayre 
led. Palhou, du marin le chemin de Lengarnayre et daigues boix contenant distraict les rochers trois 
cartieres deux boissels 
Prezage          deux deniers                                                                                                    II d. 
 
Item. Une terre aux boix des Chandolas appellée la Chabrarie confrontant du levant Anthoine 
Biscarat du couchant Esprit Dutte, de bize Anthoine Rouvyere du marin le chemin de Lengarnayre a 
la fon Daigues boix contenant distraict les rochers trois cartieres                                            
Prezage          deux deniers                                                                                                     II d. 
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                                                             Somme  XV d. ma. 
 
Simon Boissel fils a Guilhaume 
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation au lieu des Martins, courtz grange et palhier, hiere terre 
et jardin joignant faizant escayre, le chemin passant entre ladite maison et hiere, que confronte du 
levant  Pierre Boissel et Jacques Boissel, du couchant Catherine Boysselle et le chemin public, de 
bize led. Pierre Boissel et le chemin du marin led. Jacques Boissel et le chemin contenant en maison 
vingt deux canes, courtz  grange ou palhier quarante huict canes, hiere terre et jardin joignant trois 
cartieres  dixtraict les rochers 
Prezage          huict deniers                                                                                                          VIII d. 
 
Item. Une terre aux Rialz le chemin allant des Chandolas a Joyeuze passant dans icelle qui 
confronte du levant Simon Dalzon et Anthonie Boissel, du couchant Jacques de Lempne et Jean 
Rabier, de bize hoirs de Jean Boissin de la Salmes du marin Jacques André contenant distraict les 
rochers quatre cartieres 
Prezage          six deniers malhe                                                                                              VI d. ma. 
 
Item. Une terre a la fon de Boudon confronte du levant le chemin des Martins aux Chandolas, du 
couchant Athonye Baussiere, de bize Jean Thibon, du marin Jacques Boissel contenant trois boissels  
deux tiers  
Prezage          deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
 
Item. Une vigne près du lieu des Martins appellée la vigne vieilhe confrontant du levant Jacques 
Guilhaume Boissel et Anthonye Baussiere du couchant faizant poincte Jacques Boissel, de bize led. 
Boissel, Pierre, Simon et Catherine Boissel, du marin led. Jacques Boissel et Jean Thibon contenant 
distraict les rochers six cartieres 
Prezage           onze deniers                                                                                                         XI d. 
 
Item. Une terre ou y a chaisnes appellée puis (ou puch) de Boudon fezant poincte confrontant du 
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levant Jean Thibon, du couchant Pierre Boissel, de bize le chemin des Martins au Pazanan, du marin 
Jacques Boissel, viol entre deux, contenant neuf cartieres dixtraict les rochers 
Prezage          un sol deux deniers                                                                                            I S. II d. 
                                                                                                                                                          
Item. Une terre au champ de Roustang confrontant du levant le chemin allant a combe Metgiere, du 
couchant Jacques Boissel, de bize Claude Roussel, du marin Jean Thibon et Simon Dalzon 
contenant dictraict les rochers trois cartieres un boisseau 
Prezage          six deniers                                                                                                                VI d. 
 
Item. Une terre au champ des Chabrides confrontant du levant le chemin allant a combe Metgiere, 
du couchant Jacques Boissel, de bize et marin Pierre Boissel contenant quatre cartieres deux 
boissels 
Prezage          neuf deniers                                                                                                             IX d. 
 
Item. Une terre a la combe del Lac confronte du levant Catherine Boisselle, du couchant Jean 
Thibon et soy mesme de bize et marin Pierre Boissel contenant dixtraict les rochers onze cartieres 
deux boissels 
Prezage          un sol cinq deniers malhe                                                                            I S. V d. ma. 
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Item. Un coing de jardin audit terroir del Lac ou y a un puis confrontant du levant et marin ledit lac, 
du couchant et bize Pierre Boissel contenat cinq canes 
Prezage          pite                                                                                                                            pite. 
 
Item. Une terre al Pouchut confrontant du levant soy mesme du couchant le chemin allant a combe 
Metziere, de bize Pierre Boissel, du marin Jacques André contenant dixtraict les rochers quatre 
cartieres trois boissels                                                                        
Prezage          trois  deniers malhe                                                                                           III d. ma. 
 
Item. Une terre au Crozas scive al gros Roure confrontant du levant Pierre Rabier et Anthoine 
Boissel, du couchant André Silhol, de bize Anthoine Boissel, du marin Pierre Boissel et ledit Rabier 
contenant distraict les rochers huict cartieres  
Prezage          trois deniers                                                                                                          III d. 
 
Item. Une terre a la Baumelle confrontant du levant le chemin allant des Martins aux Chandolas du 
couchant Catherine Boysselle et Jean Thibon de bize ledit chemin, du marin Pierre Boissel et soy 
mesme, viol entre deux, contenant distraict les rochers deux salmées huict cartieres 
Prezage          un sol un denier                                                                                                     I S. I d 
 
Item. Une terre a combe Libouze confrontant du levant autre Simon Boissel filz a Pierre, du 
couchant Pierre Boissel, de bize le chemin des Martins aux Chandolas et sa susdite terre, viol entre 
deux, du marin Guilhaume Thoulouze, le vallat dudit terroir passant dans ladite terre contenant 
dixtraict les rochers sept cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                            II d. 
 
Item. Une terre al Melou confrontant du levant Guilhaume Thoulouze, du couchant fezant escayre 
Simon Boissel fils a Pierre et Louis Berard, de bize Pierre Boissel et Jean Dalzon fils a Simon, du 
marin Gaspard Deleuze contenant distraict les rochers une salmée quatre cartieres  
Prezage          six deniers malhe                                                                                              VI d. ma. 
 
Item. Une terre a las combes de Jallès confronte du levant le chemin allant des Martins a la Maison 
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Neufve du couchant Jean Thibon, de bize et marin Pierre Boissel contenant trois cartieres                                                                                                                                                          
Prezage          deux deniers                                                                                                            II d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir de la combe de Jallès confrontant du levant Marie Platounne, 
chemin entre deux, du couchant soy mesme de bize Gaspard Deleuze, du marin Guilhaume 
Reynaud contenant onze cartieres trois boissels 
Prezage          huict deniers                                                                                                        VIII d. 
 
Item.une terre a la piece del miech et combe de Jallès fezant escayre ou y a un puits et certains 
arbres fructiers et meuriers, confrontant du levant Caherine Boisselle et Anthonye Baussiere, du 
couchant le chemin allant des Martins aux Chandolas et contre lescayre lad. Baussiere du marin 
aussy, de bize Pierre Boissel et Jean Thibon contenant dixtraict les rochers une cartiere 
Prezage          onze  deniers                                                                                                          XI d. 
 
Item. Une autre terre au Roure de Boudon fezant escayre confrontant du levant soy mesme et au 
dessus de lescayre Pierre Boissel du couchant le chemin allant de lescayre, Pierre Boissel, du 
couchant le chemin allant a combe Megiere, de bize Simon Dalzon fils d'André et led. Boissel, du 
marin autre Simon Boissel et autre Simon Dalzon contenant dixtraict les rochers six cartieres deux  
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boissels 
Prezage          quatre deniers                                                                                                        IIII d. 
 
Item. Une terre a la Courrege scive Chabanes fezant escayre confrontant du levant le chemin allant 
des Chandolas a Raoux, du couchant soy mesme, Pierre et autre Simon Boissel, de bize Simon 
Dalzon et Pierre Boissel, du marin led. Simon Boissel fils a Pierre et Jacques André, contenant 
dixtraict les rochers une cartiere  
Prezage          cinq deniers malhe                                                                                              V d. ma. 
 
Item. Une terre et vigne a champ Joan confrontant du levant Gaspard Deleuze et soy mesme, du 
couchant et marin autre Gaspard Deleuze fils a Louis, de bize Jean Thibon et le chemin du Pazanan 
aux Chandolas contenant dixtraict les rochers treize cartieres  
Prezage          six deniers                                                                                                               VI d. 
 
Item. Une vigne olliviers et fructieres au terroir de Boy lassier confrontant du levant Guilhaume 
Boissel et Gaspard Deleuze, du couchant Jacques Boissel, de bize Jacques Boissel, du marin Pierre 
Boissel contenant quatre cartieres deux boisseaux             
Prezage          quatre deniers                                                                                                        IIII d. 
 
Item. Une terre ou y a chaisnes fezant escayre près le lieu appellé le Courreges scive le Saler 
confrontant du levant Pierre Boissel, luy mesme et Jean Thibon, du couchant ledit Boissel, de bize 
Jacques Boissel et led. Thibon, du marin le chemin des Martins a St Alban contenant six cartieres 
dixtraict les rochers  
Prezage          huict deniers malhe                                                                                        VIII d. ma. 
 
Item. Une piece terre fezant poincte appellée la Couchette confrontant du levant Pierre Boissel, du 
couchant Jacques Boissel, de bize luy mesme et led. Jacques, du marin Jean Thibon contenant une 
cartiere  trois boisseaux  
Prezage          deux deniers malhe pogeze                                                                           II d. ma. Po 
 
Item. Une terre au terroir de la combe de Boylassier confronte du levant le chemin de Joyeuze aux 
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Chandolas, du couchant Pierre Bouschier, de bize Pierre Boissel, du marin le chemin du Pazanan                                                                                                                                                           
aux Martins contenant neuf cartieres  
Prezage           duatre deniers malhe                                                                                       IIII d. ma. 
 
Item. Une piece terre a Chabrol confrontant du levant Pierre Boissel, du couchant Jean Dalzon, de 
bize Simon Girbon, du marin Jean Chastagnier contenant quatre cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                      II d. 
 
Item. Une terre ou y a cheneviere herme et chaisnes appellée la Granpasse confrontant du levant le 
chemin de combe Sorbier, du couchant Catherine Boisselle, de bize Guilhaume Boissel, du marin 
Pierre Boissel contenant dixtraict les rochers trois cartieres  
Prezage          cinq deniers                                                                                                         V d. 
 
Item. Une terre et chaisnes fezant escayre au terroir de la Combette et le Serre confronte du levant 
le chemin qui va a combe Sorbier et a lescayre Catherine Boisselle, du couchant Jean et Jacques 
Boissel, de bize Jean et Catherine Boissel, du marin Pierre Boissel contenant une salmée  trois 
cartieres dixtraict les rochers  
Prezage          un sol et un denier                                                                                                I S. I d. 
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Item. Une terre  a combe Sorbier confronte du levant Simon Boissel et Mathieu Pouget, du couchant 
Anthoine et et Gaspard Deleuze et Jean Thibon, de bize Simon Boissel et Jacques André, du marin 
Pierre Boissel contenant dixtraict les rochers une salmée six cartieres  
Prezage          dix deniers                                                                                                             X d. 
 
                                                         Somme XV S. VIIId. ma po pit. 
 
Catherine Boisselle   
 
Premierement. Pour sa maison dhabitation au lieu des Martins, cour chazal verbier, hiere jardin terre 
et palhier joignant qui confronte du levant Pierre et Simon Boissel et Anthonie Baussiere, de bize 
led. Guilhaume Boissel, du marin led. Simon Boissel et le chemin contenant en maison doutze 
canes, court ou chazal trente neuf canes palhier cinq canes terre hiere ou jardin cinq cartieres deux 
boissels et demy distraict les rochers  
Prezage          sept deniers malhe pogeze                                                                          VII d. ma po. 
 
Item. Une terre a combe Sourbier confrontant du levant Jacques et Pierre Boissel, du couchant 
Simon Boissel, du marin aussy et led. Jacques Boissel, de bize led. Jacques Boissel contenant 
dixtraict les rochers cinq cartieres deux boisseels 
Prezage          deux deniers                                                                                                   II d. 
 
Item. Une terre a la Coste del Gay confrontant du couchant le chemin allant des Martins a la 
Maison Neufve de ses autres parts Pierre Boissel contenant dixtraict les rochers et clapasses trois 
cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                    II d.     
                                                                                                     
Item. Une terre a combe Libouze confrontant du levant Simon Boissel chemin entre deux, Simon 
Boissel fils a Guilhaume et Jean Thibon du couchant autres chemins, de bize Pierre Boissel, du 
marin Gaspard Deleuze contenant dixtraict les rochers une salmée quatorze cartieres  
Prezage          neuf deniers malhe                                                                                           IX d. ma. 
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Item. Une terre vigne et jardin au champ de Girbon confrontant du levant Simon Dalzon, du 
couchant le Lac, de bize le chemin allant a St Alban, du marin Jacques Boissel contenant dixtraict 
les rochers et clapasses sept cartieres  
Prezage          huict deniers                                                                                                       VIII d. 
 
Item. Une terre et vigne fezant escayre a la Vignasse scive lou champ de Reboulh  confrontant du 
levant Anthonye Baussiere et au dessoubz ladite vigne et contre lescayre Jacques Boissel, du 
couchant Simon Boissel, de bize le chemin allant dudit lieu des Martins a St Alban, du marin autre 
Simon Boissel contenant dixtraict les rochers trois cartieres  
Prezage          trois deniers malhe pogeze                                                                           III d. ma po. 
 
Item. Une terre au champ de Girbon confrontant du levant et marin le chemin, du couchant et bize 
faizant pointe Pierre et Simon Boissel, contenant dixtraict les rochers doutze cartieres deux boissels 
Prezage          un sol un denier                                                                                             I S. I d. 
 
Item. Une terre a Roche Agulhe confrontant du levant Simon Dalzon filz d'André, du couchant le 
chemin allant aRaoux, de bize Anthonye Baussiere et Estienne del Serre, du marin Christol Boissel 
contenant dixtraict  les rochers une salmée un cestier 
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Prezage          sept deniers                                                                                                      VII d. 
 
Item. Une terre et boissiere au vallat de Rodo confrontant du levant Blaize del Serre et Anthoine des 
Vans, du couchant Armand Chalvet, de bize Sr Charles de Lorion, du marin led. Del Serre contenant 
distraict les rochers doutze cartieres 
Prezage          trois deniers                                                                                                        III d. 
 
Item. Un hermas a Lyssard scive combe Bittard confrontant du levant Jean del Serre et Louis 
Berard, du couchant Pierre Boissel et Armand Chalvet, de bize led. Berard, du marin led. Chalvet 
contenant dixtraict les rochers une cartiere deux boissels 
Prezage          malhe                                                                                                                    ma. 
 
Item. Une terre a la Chapte confrontant du levant Pierre Boissel, de bize aussy du couchant Simon 
Boissel, du marin Anthonye Baussiere contenant dixtraict les rochers trois boissels 
Prezage          malhe                                                                                                                     ma. 
 
Item. Une vigne au terroir de combe Metgiere confrontant du levant le chemin de Chandolas a 
Joyeuze, du couchant Jacques Boissel, de bize Marie Platonne du marin Jean Thibon contenant 
rebatu les rochers quatre cartieres deux boisseaux 
Prezage          deux deniers                                                                                                           II d. 
 
Item. Une terre faizant escayre appellé la Ferrage confrontant du levant Anthonye Baussiere, du 
couchant le chemin, de bize Simon Boissel du marin ladite Baussiere contenant trois boisseaux et 
demy 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
 
Item. Une terre au terroir de Chabrol confrontant du levant André Silhol du couchant Jean Dalzon, 
de bize Pierre Boissel, du marin autre Jean Dalzon contenant trois cartieres un boissel 
Prezage          I d. pogeze                                                                                                           I d. po. 
 
Item. Une terre au champ Nezari confrontant du levant et marin Pierre Boissel, du couchant Jean                                                                                                                                                           
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Chazalet, de bize Jean Dalzon contenant une cartiere 
Prezage         malhe                                                                                                                          ma. 
 
Item. Une terre au Serre confrontant du levant Pierre Boissel, viol entre deux, du couchant Anthoine 
Deleuze de bize Anthonye Baussiere du marin Simon Dalzon et Gaspard Deleuze contenant trois 
cartieres 
Prezage          un denier                                                                                                                    I d. 
 
                                                       Somme V S. IIII d. po. 
 
Simon Dalzon 
 
Premierement. Une maison dhabitation au lieu des Martins appellé lous Bourdouzes avec un 
membre inferieur le dessus appartenant a Simon Boissel, courtz degrés et grange joignant confronte 
du levant Guilhaume Boissel, du couchant et marin led. Simon Boissel, de bize led. Guilhaume 
Boissel contenant en maison dixtraict la pourtion du membre supperieur dud. Simon Boissel huict 
canes et demye, court grange ou degrés dix sept canes  
Prezage          malhe pogeze pite                                                                                        ma.po.pite. 
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Item. Une terre ranquarede a Lyssartas ou y a certains chaisnes confrontant du levant Jacques 
Boissel, de bize aussy, du couchant Simon Boissel, du marin Guilhaume Boissel contenant dixtrict 
les rochers deuxx boissels  
Prezage          malhe pogeze                                                                                                       ma;po. 
 
Item.Une terre a combe Sorbier confronte du levant Pierre Boissel, du couchant Jean Thibon et 
Cezard Neyran, de bize Jean Thibon du marin Jacques Boissel contenant dixtraict les rochers neuf 
cartieres deux boissels 
Prezage          six deniers                                                                                                              VI d. 
 
Item. Une terre a las Crouzes des Rialz confrontant du levant et bize les chemins, du couchant et 
marin terre indivize de Mathieu Pouget et Estienne Meric contenant dixtraict les rochers deux 
cartieres trois boissels 
Prezage         trois deniers                                                                                                              III d. 
 
Item. Une terre a la combe de Jallès confrontant du levant Simon Girbon, du couchant Laurent 
Reynaud, de bize Anthoine del Serre, du marin Jean Dalzon fils a Simon contenant sept cartieres  
Prezage           quatre deniers malhe                                                                                       IIII d. ma. 
 
Item. Une terre al Blachas confrontant du levant Anthoine Reynaud fils a Simon, du couchant le 
chemin allant a Font Mejanes de bize Anthoine del Serre, du marin Jacques Resseyre contenant 
dixtraict les rochers deux cartieres 
Prezage          un denier                                                                                                            I  d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir confrontant du levant le chemin fezaant separation avec le 
tailhable de Groppieres, du couchant autre chemin allant a Fonmejanes de bize Simon del Serre, du 
marin Blaize et Simon del Serre contenant dixtraict les rochers trois cartieres 
Prezage          un denier malhe                                                                                                  I d. ma. 
 
Item. Une terre a boix Chabanes confrontant du levant Anthonye Baussiere et Pierre Negre, du 
couchant et marin Pierre Boissel, de bize Marie Platonne et Jacques Boissel contenant dixtraict les                                                                                                                                                           



 

154 
 

rochers huict cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                              II d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir confrontant du levant Marie Platonne, du couchant le chemin 
allant des Martins a Bourbouillet, de bize André Silhol du marin Simon Boissel, des Reynauds 
contenant dixtraict les rochers trois cartieres 
Prezage          malhe pogeze                                                                                                       ma. po. 
 
Item. Une terre a la  le ll       de Jallès confrontant du levant le chemin allant des Martins a la 
Maison Neuve du couchant et marin Jacques Boissel, de bize Simon Girbon contenant dixtraict les 
rochers quatorze cartieres  
Prezage          sept deniers                                                                                                            VII d. 
 
Item. Une terre a Combe Bittard confrontant du levant le chemin allant des Chandolas a Raoux, du 
couchant Jean Thibon, de bize Guilhaume et Simon Boissel, du marin Jean Bardin le chemin allant 
du lieu de Chandolas a Joyeuze traversant ladite piece contenant dixtraict les rochers doutze 
cartieres  
Prezage          trois deniers                                                                                                            III d. 
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Item. Une terre a las Colheyres de Charri le chemin allant de Chandolas a Joyeuze traversant 
ladite terre que confrontent du levant le chemin allant a Raoux du couchant Catherine Boisselle et 
Jacques Boissel, de bize Simon Boissel et le chemin des Martins a St Alban, du marin led. Boissel 
et Guilhaume Boissel contenant dixtraict les rochers doutze cartieres  
Prezage           six deniers                                                                                                               VI d. 
 
Item. Une terre a boi Chabanes confrontant du levant Simon Boissel, du couchant le chemin allant a 
Raoux, de bize Jaques Boissel et Jean Thibon, du marin Guilhaume Boissel contenant dixtraict 
linfertil six cartieres 
Prezage          un denier                                                                                                                    I d. 
 
Item. Une vigne a Boix Lassier confrontant du levant Jean Thibon et Simon Boissel, du couchant 
Pierre del Serre, de bize et marin Jacques Boissel contenant dixtraict  les rochers quatorze cartieres 
Prezage          in sol un denier                                                                                                     I S. I d. 
 
Item. Une terre al Pouchut le chemin allant a la combe Metgiere coupant au pied dicelle 
confrontant du levant Simon Boissel fils a Pierre du couchant Jean Thibon, de bize Simon Boissel 
fils a Guilhaume, du marin Pierre Boissel contenant dixctraict les rochers ….. (manque la suite) 
 
Item. Une terre a la combe de Jallès confrontant du levant le chemin allant des Martins a la Maison 
Neufve du couchant et marin Jacques Boissel, de bize Simon Girbon contenant dixtraict les rochers 
quatorze cartieres      
Prezage          sept deniers                                                                                                            VII d 
 
Item. Une terre a combe Bittard confrontant du levant le chemin allant de Chandolas a Raoux, du 
couchant Jean Thibon, de bize Guilhaume et Simon Boissel, du marin Jean Bardin, le chemin allant 
dudit lieu de Chandolas a Joyeuze traversant ladite piece contenant dixtraict les rochers  doutze 
cartieres 
Presage          trois deniers                                                                                                             III d. 
                                                                                                                                                          
Iem. Une terre a las Colheyres de Charri le chemin allant des Chandolas a Joyeuze traversant ladite 
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terre que confronte du levant le chemin allant a Raoux, du couchant Catherine Boisselle et Jacques 
Boissel, de bize Simon Boissel et le chemin des Martins a St Alban, du marin led. Boissel et 
Guilhaume Boissel contenant dixtraict les rochers doutze cartieres 
Prezage          sixdeniers                                                                                                                VI d. 
 
Item. Une  terre a boix Chabanes confrontant du levant Simon Boissel du couchant le chemin allant 
a Raoux, de bize Jacques Boissel et Jean Thibon, du marin Guilhaume Boissel contenant dixtraict 
linfertil six cartieres  
Prezage          un denier                                                                                                                   I d. 
 
Item. Une vigne a Boix Lassier confrontant du levant Jean Thibon et Simon Boissel du couchant 
Pierre del Serre de bize et marin Jacques Boissel contenant dixtraict les rochers quatorze cartieres 
Prezage          un sol un denier                                                                                                   I  S. I d. 
 
Item. Une terre al Pouchut le chemin allant a combe Metgiere couppant au pied dicelle confrontant 
du levant Simon Boissel fils a Pierre, du couchant Jean Thibon, de bize Simon Boissel fils a 
Guilhaume, du marin Pierre Boissel contenant dixtraict les rochers deux cartieres trois boissels 
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                                  I d. ma po. 
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Item. Une terre et vigne au terroir de Boy Lassier confrontant du levant et bize le chemin des 
Martins au Pazanan qui passe dans la piece en partie du couchant et marin Jean Boissel contenant 
sept cartieres  
Prezage          six deniers                                                                                                         VI d. 
 
Item. Une terre a combe Metgiere confrontant du levant autre Simon Dalzon, du couchant le chemin 
des Chandolas a Joyeuze de bize et marin Jean Dalzon contenant trois cartieres un boissel 
Prezage dixtrict linfertil          un denier malhe                                                                         I d. ma. 
 
Item. Une terre ou y a une petite grange couverte de palhe au terroir des Bourdouzes fezant pointe 
confrontant du levant le chemin del Serre, du couchant Guilhaume Boissel, de bize Simon Boissel, 
du marin led. Guilhaume et autre Simon Boissel contenant dixtraict les rochers deux cartieres  
Prezage          un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
 
Item.une terre au terroir des Bourdouzes confrontant du levant Pierre Boissel, chemin entre deux, 
du couchant autre chemin allant a Joyeuze, de bize Gaspard Deleuze fils a Louis, du marin Simon  
Boissel contenant cinq cartieres deux boissels 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                            III d. ma. 
 
Item.une petite cheneviere terre et herme appellé las Vignasses confrontant du levant Simon Boissel 
du couchant led. Simon Boissel, de bize Anthonye Baussiere, chemin entre deux, du marin 
Guilhaume Boissel contenant deux boissels et demy dixtraict les rochers  
Prezage           un denier malhe                                                                                                 I d. ma. 
 
Item. Une terre ou y a chaisnes et autres arbress fezant escayre appellé les Combettes confrontant 
du levant le chemin de combe Sorbier et contre lescayre Anthonye Baussiere, du couchant le 
chemin del Serre, de bize Pierre Boissel, du marin Guilhaume Boissel et lad. Baussiere contenant 
huict cartieres dixtraict  les rochers  
Prezage          huict deniers                                                                                                        VIII d. 
                                                                                                                                                           
Item. Une terre au terroir appellé champ de St Pierre confrontant du levant le chemin des Martins a 
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Joyeuze du couchant Louis Cassagne, du marin aussy de bize Gaspard Deleuze fils a Jean contenant 
six cartieres trois boisseaux  
Prezage          onze deniers                                                                                                           XI d. 
 
Item. Une terre a la Fladerne confrontant du levant Esprit Duttes, du couchant Jacques André et les 
hoirs du capitaine Jean Boissin dit Malebarge, de bize les hoirs du capitaine Boissin, du marin le 
chemin de Lengarnayre a Aigues Boix contenant distraict les rochers une cartiere deux boissels 
Prezage          deux deniers                                                                                                            II d. 
 
Item. Une terre aux Riolz confrontant du levant Jacques André, chemin entre deux, et Pierre Boissel 
du couchant Gaspard Deleuze, de bize Jean Palhou du marin faizant poincte avec le chemin allant 
de Lengarnayre a Aygues boix contenant dixtraict les rochers sept cartieres 
Prezage           quatre deniers                                                                                                        IIII d. 
 
Autre terre audit terroir de Riolz confrontant du levant et marin Anthoine Bourrel, du couchant 
Simon Boissel, de bize hoirs de Jean Boissin de la Salmes et Gilbert Raoux contenant dixtraict les 
rochers deux cartieres deux boissels 
Prezage          trois deniers pogeze                                                                                          III d. po. 
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Item. Une terre audit terroir des Rialz confrontant du levant Guilhaume du Ranc et le chemin allant 
des Chandolas a Joyeuze, du couchant Jacques André, de bize Anthoine Bourrel du marin le chemin 
allant de Lengarnayre  a Aygues boix contenant dixtraict les rochers neuf cartieres  
Prezage           neuf deniers malhe                                                                                            IX d. ma 
 
                                                       Somme  VII I S. VII d. ma po pite. 
 
Guilhaume Boissel 
 
Premierement. Pour une maison dhabitation au lieu des Martins appellé lous Bourdouzes avec ses 
verbiers palhier terre et hiere lauzas joignant fezant escayre confrontant du levant Catherine 
Boisselle et contre lescayre Simon Boisselle, du couchant le chemin allant au Serre, led. Simon 
Boissel, Simon Dalzon et Anthonye Baussiere, de bize led. Dalzon, du marin lad. Anthonye 
Baussiere et led. Simon Boissel contenant ladite maison cinq cartieres , ledit palhier huict canes 
ladite terre dixtraict les rochers cinq cartieres 
Prezage          sept deniers                                                                                                           VII d. 
 
Item. Une terre et ranquarede a Lyssartas ou y a certains chaisnes confrontant du levant Jacques 
Boissel, du couchant et marin fezant pointe le chemin allant a combe Sorbier, de bize Simon Boissel 
et Simon Dalzon contenant dixtraict les rochers une cartiere 
Prezage           deux deniers                                                                                                           II d. 
 
Item. Une terre proche sa maison appellée le Grazet fezant poincte confronte du levant Simon 
Boissel et les chemins, du couchant autre Simon Boissel du Pazanan, de bize Simon Dalzon, du 
marin le chemin qui va des Martins au Pazanan contenant quatre cartieres un boissel 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                             III d. ma 
 
Item. Une cheneviere et un peu de terre appellée le Vignasse confrontant du levant le chemin de 
combe Sourbier, du couchant Catherine Boisselle, de bize Simon Dalzon t Simon Boissel contenant                                                                                                                                                            
dixtraict les rochers trois boisseaux et demy 
Pezage           deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
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Item. Une vigne a la combe de Jallès scive ( le Cars ) confronte du levant Pierre Boissel du 
couchant Simon Boissel de bize Jacques Boissel, du marin Anthonye Baussiere contenant trois 
cartieres  
Prezage          trois deniers malhe                                                                                            III d. ma. 
 
Item. Une terre a boix Chabanes confrontant du levant le chemin allant a Bourbouillet du couchant 
le chemin allant a Raoux, de bize Simon Boissel et Simon Dalzon, du marin le chemin de 
Bourbouillet contenant dixtraict les rochers quatorze cartieres  
Prezage           deux deniers                                                                                                         II d. 
 
Item. Une terre a las Colheres del Charry confrontant du levant le chemin des Chandolas a Raoux 
du couchant Simon Boissel de bize marin Simon Dalzon contenant dixtraict les rochers six cartieres  
Prezage          un denier malhe                                                                                                    I d. ma 
 
Item. Une vigne a Boylassier confronte du levant Jean Thibon, du couchant Pierre Boissel de bize 
Simon Boissel du marin Anthonye Baussiere et Simon Boissel, viol entre deux contenant une 
cartiere trois boisseauxx 
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prezage          un denier pogeze                                                                                                   I d. po. 
 
Item. Une terre al Serre faizant escayre confrontant du levant Jacques Boissel du couchant hoirs de 
Pierre del Serre et Anthoine del Serre de bize Jean Thibon et Caesar Neyran du marin Jean Boissel 
contenant sept cartieres dixtraict les rochers 
Prezage         deux deniers                                                                                                            II d. 
 
Item. Une terre a la Fladiere confrontant du levant Jacques André du couchant Pierre Boissel de 
bize Jean Palhou de las Rabieres, du marin le chemin allant de Lengarnayre a Aigues boix 
contenant dixtraict les rochers trois cartieress deux boissels 
Prezage          trois deniers                                                                                                             III d. 
 
                                                      Somme II S. IIII d. po. 
 
Jean Boissel fils a Simon  
 
Premierement. Pour une maison au lieu des Martins scive Boylassier confrontant du levant le 
chemin des Chandolas a Joyeuze des autres parts Gaspard Deleuze contenant la maison trois canes 
et demye, la grange couverte de palhe six canes, le chazal et verberman quinze canes, terre deux 
boissels et un cart 
Prezage           deux deniers                                                                                                            II d. 
 
Item. Une terre al Serre confrontant du levant Simon Boissel, du couchant Anthoine Deleuze, de 
bize Jacques et Guilhaume Boissel, du marin Anthonye Baussiere contenant dixtraict les rochers 
deux cartieres trois boissels 
Prezage          malhe pogeze                                                                                                      ma. po. 
 
Item. Une autre terre au terroir del Serre confrontant du levant Simon Boissel, fils a Guilhaume,                                                                                                                                                            
du couchant Jean Thibon de bize Jacques Boissell, du marin aussy et Guilhaume Boissel contenant 
dixtraict les rochers cinq cartieres 
Prezage          un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
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Item. Une terre et vigne au terroir de Boylassier fezant escayre confrontant du levant le chemin des 
Chandolas a Joyeuze, du couchant et marin Gaspard Deleuze, de bize Simon Dalzon, Simon Boissel 
et led. Deleuze contenant une salmée un boissel 
Prezage           un sol un denier                                                                                                  I S. I d.                                                                                                   
 
                                                        Somme I S. V d. po. 
 
                                                      LENGARNAYRE 
 
Gaspard Deleuze, fils a Jean 
 
Premierement. Pour une maison dhabitation audit lieu de Lengarnayre, cour degrés gallerie dicelle, 
grange cour et verbier joignant, chazal dautre maison, hiere et terre audevant fezant ecayre, le 
chemin passant entre ladite maison terre et chazal, que confronte le tout du levant autre Gaspard 
Deleuze fils a Louis et Pierre Dutte, du couchant Anthoine Deleuze et contre lescayre de ladite terre 
le grand chemin de la Maison Neufve a Joyeuze, de bize luy mesme, chemin entre deux et par 
moyen dudit escayre de ladite terre, ledit Anthoine Deleuze, du marin led. Anthoine Deleuze,  
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chemin entre deux, contenant en maison vingt deux canes , grange courtz degrés gallerie et chazal 
comprizes les verbiers quy sont devant la cour de ladite grange cinquante sept canes, terre et hiere 
une salmée dix cartieres 
Prezage          sept sols huict deniers                                                                                 VII S. VIII d. 
  
Item. La moitie dune grange pallier proche le lieu que confronte de bize le chemin allant aux pouzés 
de ses autres parts autre Gaspard Deleuze fils a Louis, contenant sa dite moitié neuf canes 
Prezage          pogeze                                                                                                                     po. 
 
Item. Ung petit jardin proche ledit lieu de Lengarnayre scive lou poux avec sa pourtion de deux puis 
que confronte du levant et bize Anthoine Deleuze, du couchant autre Gaspard Deleuze, chemin 
entre deux, du marin le chemin des pouzes contenant vingt huict canes 
Prezage          deux deniers                                                                                                          II d. 
 
Item. Une terre aux Chandolas terroir du Claux acquize de Scipion Berard fezant escayre que 
confronte du levant Simon Boissin, Louis Reynaud et Pierre Deleuze, viol entre deux, du couchant 
Christol Boissel, de bize Claude Bonnetti, du marin led. Deleuze contenant dixtraict les rochers 
trois cartieres deux boissels 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                          II d. ma. 
 
Item. Une maison au lieu des Chandolas avec son four a cuire pain, cour degrés grange, palhier, 
terre jardin joignant que confronte du levant le chemin public, du couchant autre chemin allant a 
lhiere de Pierre Roussel, de bize Guilhaume de St Estienne, du marin autre chemin public contenant   
en maison neuf canes cour four degrés et grange pallier cinquante deux canes , terre jardin trois 
boissels y compris un petit coing de terre joignant ledit four 
Prezage          six deniers malhe                                                                                               VI d. ma 
 
Item. Une terre a la combe de Jallès confrontant du levant Simon Dalzon fils d'André, du couchant                                                                                                                                                          
Louis Thibon, de bize Simon Vauclare, du marin Pierre Roussel contenant dixtraict les rochers 
quatre cartieres 
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Prezage          deux deniers malhe                                                                                              II d. ma 
 
Item. Al Chaussier de Merle une terre hermas et boissiere que confronte du levant Sr Guilhaume 
Thoulouze, du couchant Pierre des Vans et Louis Berard, de bize Simon Boissel, du marin Pierre 
Negre, chemin entre deux, contenant dixtraict les rochers doutze cartieres 
Prezage          quatre deniers                                                                                                        IIII d. 
 
Item. Une terre a Combe Libouze confrontant du levant Jean Thibon du couchant le chemin allant 
del Pazanan auxx Chandolas, de bize Catherine Boisselle, du marin Anthonye Boissiere contenant 
dixtraict les rochers quatre cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                           II d. 
 
Item. Une terre a la combe de Jallès confronte du levant Marie Platonne, chemin entre deux, du 
couchant et marin Simon Boissel fils a Guilhaume, de bize Jacques Boissel, autre chemin entre 
deux contenant quatorze cartieres un boissel 
Prezage          huict deniers malhe                                                                                       VIII d. ma. 
 
Item. Une vigne fezant escayre au terroir de la Jalaguiere confronte du levant luy mesme et Pierre 
Boissel, du couchant Louis Cassagne et Pierre Bouschier, de bize Anthoine del Serre, Jean Boissel  
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et lui mesme du marin Jean Thibon et Pierre Bouschier contenant une salmée doutze cartieres 
dixtraict linfertil  
Prezage          deux sols                                                                                                          II s. 
 
Item. Une terre au terroir de Chabrol confrontant du levant Pierre Deleuze, chemin entre deux, du 
couchant Simon Thibon, de bize Armand Chalvet, du marin Jean Chastagnier contenant quatre 
cartieres  
Prezage           un denier pogeze                                                                                             I d. po. 
 
Item. Une terre au terroir de Salequinson confronte du levant Anthoine del Serre et Mr de Casteljau 
du couchant le grand chemin de Joyeuze a la Maisonneufve de bize Simon Boissel et Pierre Boissel, 
du marin ledit sieur de Casteljau contenant six cartieres 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                           II d. ma. 
 
Item. Une terre au terroir de serre de Raynal confrontant du levant Jean Boissel et Pierre Bouschier, 
du couchant la vigne de soy mesme et Anthoine del Serre ; de bize Mr de Casteljau du marin luy 
mesme contenant huict cartieres  
Prezage          trois deniers                                                                                                       III d. 
 
Item. Deux maisons grange a Boylassier proche les Martins avec cour cazal terre et vigne joignant 
fezant plusieurs escayres  confrontant du levant le chemin de Chandolas a Joyeuze et Jean Boissel 
fils a Simon, du couchant Simon Boissel, du marin Jacques Boissel et Jean Thibon contenant les 
maisons doutze canes, cazal cour et degrés treize canes, la terre et vigne dixtraict linfertil trois 
salmées 
Prezage           trois sols deux deniers                                                                                   III S. II d. 
 
Item. Une terre au terroir des Bourdouzes fezant escayre confrontant du levant Anthoine del Serre, 
du couchant le chemin des Martins a Joyeuze, de bize Mr de Casteljau, du marin autre Gaspard                                                                                                                                                          
Deleuze contenant sept cartieres dixtraict les rochers 
Prezage           quatre deniers                                                                                                      IIII d. 
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Item. Une vigne au terroir de Lengarnayre appellé Lalabre scive Champ Neyron fezant escayre 
confrontant du levant le chemin des Martins a Joyeuze, du couchant autre Gaspard Deleuze, de bize 
Jacquess Thibon et Anthoine Deleuze, du marin Louis Cassagne et Simon Dalzon contenant dix 
cartieres 
Prezage          un sol trois deniers                                                                                            I S. III d 
 
Item. Une terre aux Rialz confronte du levant Simon Dalzon, du couchant Anthoine Bourrel et 
Mathieu Biscarat, de bize Claude Charriere et Jean Palhou, du marin le chemin allant de 
Lengarnayre a Aigues boix, contenant distraict les rochers une salmée cinq cartieres 
Prezage          un sol sept deniers                                                                                          I S. VII d. 
 
Item. Une terre a La Blachere faizant escayre confrontant du levant Louis Dutte et contre un 
escayre Jean Deleuze, du couchant Louis Cassagne, de bize Gaspard Deleuze fils a Louis et led. 
Cassagne, du marin led. Deleuze contenant dixtraict les rochers quinze cartieres  
Prezage          deux sols sept deniers                                                                                      II S. VII d 
 
Item. Une terre al Clop de Chonne scive lou champ de Veziat et combe Sorbier, le chemin allant a 
Aigues boix passant dans icelle que confronte du levant André Silhol, du couchant Jean Deleuze, de  
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bize François Pellier, du marin Anthoine Deleuze contenant dixtraict les rochers cinq cartieres deux 
boissels 
Prezage          deux deniers pogeze                                                                                          II d. po. 
 
Item. Une terre au boix des Chandollas terroir de la combe des Abelz confronte du levant les hoirs 
du capitaine Jean Boissin dit Malebranche, du couchant le chemin des Chandolas a Joyeuze, de bize 
Mathieu Biscarat, du marin Mr Jean  Belet contenant distraict les rochers deux cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                        II d. 
 
Item. Une terre al Clop de Chonne et la combe de Label confrontant du levant Jacques André et 
Jean Rabier, du couchant le bois de Muret et Mr de Chambonas, de bize led. Rabier et Anthoine 
Deleuze, du marin Jean Bournet contenant dixtraict les rochers quatorze cartieres 
Prezage          neuf deniers                                                                                                          IX d. 
 
Item. Une terre aux Clottes confrontant du levant Jean Deleuze, du couchant Anthoine Deleuze, de 
bize le bois de Muret de Mr de Chambonas, du marin Gaspard Deleuze fils a Louis contenant quatre 
cartieres trois boissels 
Prezage          cinq deniers                                                                                                            V d. 
 
Item. Une terre a la Blacheyrette scive lou Sourbier confronte du levant autre Gaspard Deleuze filz 
a Louis du couchant et bize les chemins, du marin Jean Thibon, Jean Deleuze et Louis Cassagne 
contenant dixtrait les rochers six cartieres deux boissels 
Prezage          onze deniers                                                                                                            XI d. 
 
Item. Une terre al Claux confronte du levant autre Gaspard Deleuze filz a Louis, du couchant le Sr 
Dupuy et Anthoine Deleuze, de bize aussy led. Deleuze, chemin entre deux, du marin les maisons 
dudit lieu, chemin entre deux contenant cinq cartieres deux boissels 
Prezage          un sol deux deniers malhe                                                                           I S. II d. ma. 
                                                                                                                                                           
Item. Un pred aux preds dudit lieu faizant escayre appellé le grand prat que confronte du levant 
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Anthoine Deleuze et contre lescayre le chemin des Martins a Joyeuze, du couchant led. Anthoine 
Deleuze, de bize Louis Dutte du tailhable de La Blachere, du marin autre Gaspard Deleuze filz a 
Louis, chemin entre deux, dans laquelle piece y a un puys contenant doutze cartieres deux boissels 
Prezage          quatre sols deux deniers                                                                                 IIII S. II d. 
 
Item. Une terre al champ de Ranc fezant escayre que confronte du levant autre Gaspard Deleuze filz 
a Louis, de bize aussy, du couchant Louis Dutte et Anthoine Deleuze, du marin le chemin allant 
dudit lieu a Muret contenant dixtraict les rochers et clappas une salmée un boissel 
Prezage          un sol trois deniers                                                                                           I S. III d. 
 
Item. Une terre a la Blacheyrette confrontant du levant et marin Jean Deleuze, du couchant Louis 
Dutte et soy mesme, de bize autre Gaspard Deleuze fils a Louis contenant dixtraict les rochers trois  
cartieres deux boissels  
Prezage          cinq deniers malhe                                                                                            V d. ma. 
 
                                                           Somme I L. XI S. po. 
 
Anthoine Deleuze 
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Premierement. Pour une maison au lieu de Lengarnayre, court degrés grange et four a cuire pain 
dans icelle verbier palhier hiere et deux terres joignant, chemin passant entre lesdites terres et 
maison que confronte le tout du levant Gaspard Deleuze frere dud. Anthoine, du couchant le chemin 
de la Maison Neufve a Joyeuze, de bize le sr Dupuy des Vans, du marin led. Gaspard contenant en 
maison vingt cinq canes et demye, grange four court et degrés vingt neuf canes, palhier et verbier 
joignant ladite maison quarante canes et les terres une salmée sept cartieres. 
Prezage          six sols trois deniers                                                                                        VI S. III d. 
 
Item. Un pred et terre hermas aux preds dudit lieu confrontant du levant Gaspard Deleuze son frere, 
du couchant le chemin allant de la Maison Neufve a Joyeuze, de bize Louis Dutte du tailhable de 
Lablachere, du marin Mr Dupuy et led. Gaspard Deleuze, chemin entre deux contenant en tout onze 
cartieres  
Prezage          deux sols un denier                                                                                            II S. I d. 
 
Item. Une terre et partie dun jardin au terroirdes poux dudit lieu de Lengarnayre fezant escayre 
confrontant du levant et marin le chemin, du couchant Gaspard et autre Gaspard Deleuze, chemin 
entre deux, de bize led. Gaspard filz a Jean contenant ladite terre une salmée trois cartieres deux 
boissels et demy et ledit jardin quarante quuatre canes ou y a un puys et partie dautre dedans  
Prezage          trois sols quatre deniers malhe                                                               III S. IIII d. ma. 
 
Item. Une terre al champ del Ranc confrontant du levant Gaspard Deleuze son frere, du couchant 
Barthelemy Boissel, de bize Louis Dutte et autre Gaspard Deleuze fils a Louis, du marin led. Dutte 
contenant dixtraict les rochers six cartieres 
Prezage          quatre deniers                                                                                                  IIII d. 
 
Item. Une terre a la combe de Label confrontant du levant Jean Rabier, du couchant Catherine 
Sangoune et Louis Vauclare , du marin du tailhable de Lablachiere, de bize le chemin des 
Chandolas a Joyeuze, du marin Gaspard Deleuze son frere contenant dixtraixt les rochers quatorze                                                                                                                                                            
cartieres 
Prezage          huict deniers                                                                                                     VIII d. 
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Item. Une terre au terroir de la Pendaryé confrontant du levant Jean Deleuze filz a Christophe du 
couchant aussy, de bize Louis Cassagne du marin le chemin allant a Aigues boix contenant dixtraict 
les rochers sept cartieres un boissel 
Prezage           un sol un denier malhe                                                                                  I S. I d. ma 
 
Item. Une terre vigne au terroir de Lengarnayre appellé champ Neyron ou y a certains meuriers 
confrontant du levant le chemin allant des Chandolas a Joyeuze, du couchant le grand chemin de la 
Maison Neufve a Joyeuze, de bize Gaspard et autre Gaspard Deleuze, du marin aussy Louis Dutte et 
Louis Dupuy contenant deux salmées treitze cartieres deux boissels 
Prezage          sept sols cinq deniers malhe                                                                     VII S. V d. ma 
 
Item. Une terre a combe Sorbier confronte du levant Simon Boissel, du couchant hoirs de Pierre del 
Serre, de bize autre Simon Boissel, Anthoine del Serre et André Silhol, du marin Gaspard Deleuze 
contenant dixtraict les rochers sept cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                        II d. 
 
Item. Une terre a champ Joan confrontant du levant Jean Thibon du couchant le chemin allant a 
Joyeuze, de bize led. Thibon, Pierre del Serre et Caude Chabrielhe, Anthoine del Serre et Pierre  
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Bouschier, du marin Gaspard Deleuze contenant dixtraict les rochers une salmée quatorze cartieres  
Prezage          quatre deniers                                                                                                      IIII d. 
 
Item. Une terre al Bourdouzes confrontant du levant Catherine et Jean Boissel du couchant Gaspard 
Deleuze de bize Guilhaume Boissel et les hoirs de Pierre del Serre, du marin led. Gaspard contenant 
sept cartieres  
Prezage          quatre deniers                                                                                                        IIII d. 
 
                                                          Somme I L. II S.  I d. ma. 
 
Gaspard Deleuze filz a Louis 
 
Pour une maison dhabitation au lieu de Lengarnayre cour et degrés dicelle hiere, palhier et terre 
joignant, chemin passant entre ladite maison et lhiere confrontant du levant le chemin alllant des 
Martins a Joyeuze, du couchant Pierre Duttes et autre Gaspard Deleuze, de bize le chemin dudit lieu 
aux Pouzes et maison dudit Duttes, du marin Anthoine Deleuze, chemine ntre deux, et contre ladite 
maison, le chemin dudit lieu dans lesquels confronts se trouve inclus la portion de la grange palhier 
dudit autre Gaspard Deleuze filz a Jean contenant ladite maison vingt quatre canes,la grange palhier 
neuf canes cour ou degrés de ladite maison et hiere une salmée quatre cartieres deux boissels 
Prezage          cinq sols sept deniers                                                                                   V S. VII d. 
 
Item. Une terre al champ del Ranc confrontant du levant Louis Duttes, du couchant et marin autre 
Gaspard Deleuze filz a Jean, de bize le bois de Muret de monsieur de Chambonas contenant 
dixtraict les rochers dix cartieres 
Prezage          onze deniers malhe                                                                                          XI d. ma. 
 
Item. Un jardin ou y a un puys e pred proche dudit lieu de Lengarnayre appellé lou Pradilhou 
confronte du levant Anthoine et Gaspard Deleuze, chemin entre deux, du couchant ledit Gaspard 
Deleuze fils a Jean, de bize aussy, chemin entre deux, du marin le chemin dudit lieu aux poux  
contenant e tout sept cartieres demy bissel 
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Prezage          deux sols six deniers                                                                                        II S. VI d. 
 
Item. Une terre appellée la Sotte confrontant du levant et bize le bois de Muret de Mr de 
Chambonas du couchant Louis Duttes, du marin autre Gaspard Deleuze fils a Jean contenant 
dixtraict les rochers deux cartieres deux boissels  
Prezage          trois deniers malhe                                                                                            III d. ma. 
 
Item. Une terre appellée la Lumynere confrontant du levant Jean Deleuze et autre Gaspard Deleuze 
fils a Jean, du marin aussy et Louis Cassagne contenant dixtraict les rochers neuf cartieres 
Prezage          dix deniers                                                                                                          X d. 
 
Item. Une terre a champ Joan fezant escayre confrontant du levant Guilhaume Reynaud et Simon 
Boissel du couchant le grand chemin allant a Joyeuze et contre lescayre Pierre Thibon et Anthoine 
Deleuze, du marin Simon Dalzon et led. Pierre Thibon  contenant dixtraict les rochers une salmée 
deux cartieres 
Prezage          quatre deniers malhe                                                                                         IIII d. ma 
 
Item. Une terre au Boylassier scivé serre de la Boissiere fezant escayre confrontant du levant luy 
mesme, chemin de Joyeuze aux Martins entre deux, du couchant Louis Cassagne, de bize sieur  
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André Delort et Pierre Duttes, du marin Pierre Boissel et Pierre del Serre contenant dix cartieres 
dixtraict les rochers 
Prezage          cinq deniers                                                                                                        V d. 
 
Item. Une terre et hermas au terroir des Bourdouzes fezant escayre confrontant du levant Catherine 
Boisselle et Simon Dalzon, du couchant le chemin des Martins a Joyeuze, de bize Gaspard Deleuze 
fils a Jean, du marin Simon Dalzon contenant dixtraict les rochers dix cartieres  
Prezage          cinq deniers                                                                                                         V d. 
 
Item. Une terre et vigne vieilhe et ruynée appellée champ Neyrou confrontant du levant autre 
Gaspard Deleuze, du couchant Pierre Duttes, de bize Anthoine Deleuze,, du marin Louis Cassagne 
et Anthoine del Serre contenant onze cartieres  
Prezage          onze deniers                                                                                                          XI d. 
 
Item. Une terre a combe Sorbier confrontant du levant Simon Boissel, du couchant les hoirs de 
Pierre del Serre, de bize Anthoine Deleuze, du marin Jean Thibon contenant dixtraict les rochers 
sept cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                           II d. 
 
                                                      Somme XII S. V d. ma. 
 
Louis Duttes filz a Pierre 
 
Premierement. Pour une maison au lieu de Lengarnayre degrés et entrée dicelle avec un chazal 
joignant confrontant du levant et bize les chemins, du couchant Gaspard Deleuze filz a Jean, du 
marin autre Gaspard Deleuze fils a Louis, contenant ladite maison sept canes et cart, chazal et degré 
quatre canes  
Prezage          malhe                                                                                                                      ma. 
                                                                                                                                                           
Item. Une partie dune terre au terroir appelléle champ del Ranc scive loustal Soubeyran 
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confrontant du levant Anthoine Deleuze, du couchant le chemin allant des Martins a Joyeuze, de 
bize le restant de sa piece se tenant du tailhable de Lablachiere du marin Barthelemy Boissel et 
Philippe Bresson  contenant deux cartieres un boissel et demy 
Prezage          deux deniers                                                                                                          II d. 
 
Item. Une terre cloze ille prés appellée lou (Felpair) scive loustal Soubeyro confrontant du levant 
Gaspard Deleuze filz a Louis, du couchant soy mesme du tailhable de Lablachiere et Anthoine 
Deleuze de bize  le bois de Muret de Mr de Chambonas du marin led. Gaspard Deleuze et soy 
mesme contenant dixtraict les rochers deux cartieres deux boissels  
Prezage          deux deniers malhe                                                                                              II d. ma 
 
Item. Une terre au terroir de la Grange scive de Boylassier confrontant du marin Gaspard Deleuze 
filz a Louis, des autres parts Louis Cassagne contenant doutze cartieres deux boisseaux.  
Prezage         un sol neuf deniers                                                                                              I S. IX d 
 
Item. Une vigne au terroir de champ Neyrou confrontant du levant Gaspard Deleuze fils a Louis, du 
couchant Louis Dupuy, de bize Anthoine Deleuze, du marin Barthelemy et Anthoine del Serre 
contenant six cartieres cart de boisseau 
Prezage           huict deniers malhe                                                                                       VIII d. ma. 
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Item. Une terre al champ del Ranc confrontant du levant Gaspard et autre Gaspard Deleuze, du 
couchant led. Gaspard Deleuze filz a Louis, de bize le bois de Muret de Mr de Chambonas et du 
marin le chemin allant audit Muret contenant dixtraict les rochers sept cartieres deux boissels 
Prezage          huict deniers malhe                                                                                        VIII d. ma. 
 
Item. Une autre terre audit terroir confrontant du levant Gaspard Deleuze fils a Jean du couchant 
Barthelemy Boissel, de bize Anthoine Deleuze du marin fezant poincte avec le chemin allant des 
Martins a Joyeuze contenant dixtraict les rochers six cartieres 
Prezage          quatre deniers                                                                                                   IIII d. 
 
Item. Une terre a la Blancheyrette confrontant du marin  Jean Deleuze de ses autres parts Gaspard 
Deleuze contenant dixtraict les rochers trois cartieres deux boissels 
Prezage          six deniers                                                                                                         VI d. 
 
                                                      Somme IIII S. V d. 
 
                                                      LE PAZANAN 
 
Anthoine Serre 
 
Premierement. Pour une maison grange vigne et terre joignant appellé le Monyoulès faizant escayre 
confrontant du levant Mr de Casteljau et Pierre del Serre, du couchant le grand chemin de la Maison 
Neufve a Joyeuze, de bize ledit Mr de Casteljau du marin le chemin du Pazanan aux Martins 
contenant la maison ou degrés cinq canes, la terre et vigne une salmée douze cartieress dixtraict les 
rochers et clappas 
Prezage           deux sols quatre deniers                                                                                 II S. IIII d. 
 
Item. Une terre fezant escayre point appellé la Marge confrontant du levant Louis Cassagne du                                                                                                                                                          
couchant Barthelemy del Serre, de bize Gaspard Deleuze fils a feu Louis, du marin Mr de Casteljau 
contenant huict cartieres  
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Prezage          un sol un denier                                                                                                    I S. I d. 
 
Item. Une autre terre ou y a noyers a la Grange faizant escayre confrontant du levant Anthoine et 
Gaspard Deleuze, du couchant Jean Thibon et Jean Deleuze de bize hoirs de Pierre del Serre, du 
marin Mr de Casteljau contenant onze cartieres  
Prezage           sept deniers                                                                                                          VII d. 
 
Item. Une terre au terroir dess Espers confrontant du levant Louis Vauclare, du couchant Simon 
Vauclare, de bize Simon Rey, du marin Louis Vauclare contenant quatre cartieres demye boissel 
Prezage          trois deniers pogeze                                                                                            III d. po 
 
Item. Une terre a champ Joan confrontant du levant Claude Chabrielle du couchant Pierre del Serre, 
de bize le chemin du Pazanan aux Chandolas, du marin Anthoine Deleuze contenant dixtraict les 
rochers trois cartieres un boissel 
Prezage          un denier pogeze                                                                                                  I d. po. 
 
Item. Une terre au terroir de champ Joan confronte du levant Pierre Bouschier de bize aussy, du 
couchant le grand chemin de Joyeuze a la Maison Neufve, du marin Pierre del Serre contenant cinq 
cartieres 
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Prezage          deux deniers malhe                                                                                             II d. ma. 
 
Item. Une terre au terroir de Salequinson confrontant du levant fezant pointe Gaspard Deleuze, du 
couchant Simon Boissel et led. Deleuze, de bize le chemin du Pazanan aux Martins, du marin Mr de 
Casteljau contenant treitze cartieres 
Prezage          cinq deniers malhe                                                                                               V d. ma 
 
Item. Une terre a combe Sorbier et au Clops de Chonne le chemin allant a Aigues bois passant dans 
ladite piece confrontant du levant Simon Boissel filz a Barthelemy du couchant André Silhol, de 
bize François Pellier, du marin led. Boissel contenant dixtraict les rochers cinq cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                            II d. 
 
                                                      Somme  V S. II d. ma. 
 
Jean Deleuze filz a Christoplhe 
 
Premierement. Pour une piece de terre au terroir de la Blacheyrette confrontant du levant Louis 
Cassagne et Anthoine Deleuze du couchant Jean Thibon, de bize Gaspard Deleuze fils a Jean du 
marin le chemin allant a Aigues boix contenant dictraict les rochers sept cartieres  
Prezage          un sol deux deniers                                                                                           I S. II d. 
 
item. Une terre au terroir de la Pendarié confrontant du levant soy mesme du couchant Anthoine 
Deleuze, de bize Gaspard Deleuze fils a Jean, du marin Pierre Roudier contenant dixtraict les 
rochers six cartieres 
Prezage          dix deniers                                                                                                          X d. 
 
Item. Une terre au champ de Veziat et lous Clottes fezant escayre confrontant du  levant Gaspard                                                                                                                                                            
Deleuze fils a Jean, du couchant autre Gaspard Deleuze et le susd. Gaspard, Louis Duttes, soy 
mesme et Pierre Roudier, de bize le bois de Muret de Mr de Chambonas, du marin les hoirs de 
Pierre del Serre et Anthoine Deleuze, le chemin allant a Aigues boix passant dans ladite piece 
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contenant dixtraict les rochers une salmée six cartieres 
Prezage          un sol deux deniers                                                                                             I S. II d. 
 
                                                        Somme  III S. II d. 
 
Pierre Bouschier fils a Barthelemy 
 
Premierement. Pour partie dun chazal au terroir appellé le serre del Reynal indivis avec Pierre 
Deleuze pour un cart chacun et Pierre del Serre pour la moitié confronte les deux carts, du couchant 
la portion dud. del Serre, du levant et marin aussy de bize Simon Boissel contenant les deux carts 
six canes 
Prezage pour le tout          demye pite                                                                                           ½ pit. 
 
Item. Une petite terre appellée la Coasse du serre de Raynal confronte du levant Simon Boissel du 
couchant Mr de Casteljau et Gaspard Deleuze, de bize Simon Boissel fils a Barthelemy, du marin le 
chemin du Pazanan aux Martins contenant deux cartieres trois boissels  
Prezage           un denier pogeze                                                                                                  I d. po. 
 
Item. Une terre al serre du Raynal confrontant du levant Simon Boissel du couchant Pierre Deleuze,  
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du marin Mr de Casteljau contenant quatre cartieres 
Prezage           deux deniers                                                                                                         II d. 
 
Item. Une terre vigne plantier et herme au terroir de champ Joan fezant escayre confrontant du 
levant Pierre Boissel et Jean Thibon du couchant le grand chemin de la Maison Neufve a Joyeuze, 
de bize Louis Cassagne du marin Anthoine et Pierre del Serre contenant dixtraict linfertil une 
salmée quatre cartieres 
Prezage          six deniers malhe                                                                                              VI d. ma. 
 
Item. Unevigne et terre de la Jalaniere confrontant du levant Gaspard Deleuze du couchant Pierre 
Deleuze de bize Mr de Casteljau, du marin Louis Cassagne contenant doutze cartieres  
Prezage          six deniers                                                                                                           VI d. 
 
Item. Une terre au terroir de Salequinson confrontant du levant Simon Boissel, du couchant le grand 
chemin de Joyeuze a la Maison Neufve, de bize le chemin du Pazanan aux Martins, du marin 
Gaspard Deleuze contenant cinq cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                          II d. 
 
                                                           Somme  I S. VII d. ma. po. ½  pit. 
 
Philippe Bresson 
 
Premierement. Pour une piece de terre au champ del Ranc confrontant du levant Barthelemy Boissel 
du couchant et marin fezant poincte avec le chemin allant des Martins a Joyeuze, de bize Louis 
Duttes contenant dixtraict les rochers quatre cartiere  
Prezage          deux deniers                                                                                                             II d. 
 
 
                                                                                                                                                           
Simon Boissel filz a Barthelemy 
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Pour une piece de terre au terroir de Salequinson (ou Falequinson) confrontant du levant Anthoine 
del Serre du couchant Pierre Bouschier, de bize le chemin de Pazanan aux Martins, du marin  
Gaspard Deleuze contenant cinq cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                       II d. 
 
Item. Une terre herme au serre des Reynals scive les Chazallasses confronte du levant Louis 
Cassagne, du couchant Mr de Casteljau, de bize Anthoine del Serre du marin Pierre del Serre 
contenant ce quy est infertil une cartiere 
Prezage          pogeze                                                                                                                 po. 
 
Item. Une piece vigne et terre au terroir appellé les Bourdouzes faizant escayre confronte du levant 
le chemin des Martins al Serre et Guilhaume Boissel, du couchant le chemin dudit lieu a Joyeuze, 
de bize Simon Dalzon, du marin aussy et led. Guilhaume et le chemin des Martins au Pazanan 
contenant dixtraict les rochers sept cartieres 
Prezage          cinq deniers                                                                                                            V d.  
 
Item. Une terre au terroir del serre de Reynal confronte du levant et couchant Pierre Bouschier de 
bize Pierre del Serre, du marin Mr de Casteljau contenant quatre cartieres  
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Prezage         un denier                                                                                                                    I d. 
 
Item. Une terre a combe Sorbier faizant escayre confronte du levant Jacques André, du couchant 
Anthoine del Serre, de bize le chemin et contre lescayre led. Del Serre, du marin autre Simon 
Boissel et Anthoine Deleuze contenant dixtraict les rochers huict cartieres deux boissels 
Prezage           quatre deniers                                                                                                         IIII d. 
 
Item. Une terre aux Rialz confonte du levant Jacques André, du couchant le chemin allant des 
Chandolas a Joyeuze de bize le chemin allant de Lengarnayre a Aygues boix, du marin Jean Palhau 
del boix contenant dixtraict les rochers quinze cartieres 
Prezage          sept deniers                                                                                                             VII d. 
 
Item. Une terre au travers de Gournet et champ Nezari le chemin allant a Joyeuze passant entre 
deux, fezant escayre au dessus dudit chemin confrontant du levant Jacques André et celle dudit 
travers fezant escayre avec ledit chemin, du couchant Simon et Pierre Boissel, de bize Mathieu 
Pouget et Jean Palhou, du marin Pierre Bouschier et Jean Thibon contenant dixtraict les rochers une 
salmée  
Prezage          six deniers                                                                                                                 VI d 
 
Item. Une terre au Clopt de Chonne confrontant du levant Jacques André du couchant Anthoine 
Serre, de bize François Pellier, du marin le chemin allant a Aigues boix contenant deux cartieres 
Prezage         un denier                                                                                                                     I d. 
 
                                                        Somme II S. II d. po. 
 
Hoirs de Pierre del Serre  
 
Premierement. Pour une piece de terre a champ Joan confronte du levant Jean Thibon du couchant 
Claude Chabrielle de bize soy mesme, le chemin del Pazanan aux Chandolas entre deux, du marin                                                                                                                                                            
Anthoine Deleuze contenant dixtraict les rochers six cartieres 
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Prezage          trois deniers malhe                                                                                              III d.ma 
 
Item. Une autre terre, illes près appellée la Jalaguiere confronte du levant Simon Dalzon et Jacques 
Boissel, du couchant Claude Chabrielle de bize led. Boissel, du marin le chemin allant aux 
Chandolas contenant dixtraict les rochers huict cartieres 
Prezage          un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
 
Item. Une autre terre, illes, a champ Joan, le chemin allant del Pazanan aux Chandolas passant dans 
icelle confrontant du levant Claude Chabrielle et Anthoine del Serre, du couchant Pierre Bouschier, 
de bize Pierre Boissel, du marin Anthoine Deleuze contenant dixtraict les rochers dix cartieres 
Prezage           cinq deniers                                                                                                          V d. 
 
Item. Une terre et partie dun chazal au serre del Reynal faizant escayre confronte du levant Pierre 
Deleuze et Louis Cassagne du couchant Mr de Casteljau et Anthoine del Serre de bize Simon 
Boissel du marin ledit sieur et led. Serre contenant dixtraict les rochers neuf cartieres dans ses 
confronts est inclus la moitié du chazal qui est indivis entre Pierre Bouschier et Pierre Deleuze 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                            III d. ma. 
 
Item. Une terre faizant escayre au terroir du serre du Reynal confronte du levant Gaspard Deleuze et  
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Pierre Boissel, du couchant Pierre Deleuze et Simon Boissel, de bize lesd. Deleuze  et Cassagne du 
marin Simon Boissel et Pierre Bouschier contenant sept cartieres dixtraict linferrtil 
Prezage          deux deniers                                                                                                        II d. 
 
Item. Ue terre faizant escayre au terroir appelé de la Grange confrontant du levant Guilhaume 
Boissel et Anthoine Deleuze du couchant Gaspard Deleuze filz a Jean et Pierre Roudier du 
Montelhet, de bize Jean Deleuze, Anthoine Deleuze, Gaspard Deleuze et jean Thibon du marin 
Anthoine del Serre et led. Anthoine Deleuze a lescayre contenant quatre salmées deux cartieres 
avoir distraict les rochers  
Prezage          deux sols deux deniers                                                                                      II S. II d. 
 
                                                             Somme III S. V d. ma. 
 
Louis Cassagne 
 
Pour une piece vigne et terre au terroir de la Jalaniere confronte du levant Gaspard Deleuze, du 
couchant le grand chemin de Joyeuze a la Maison Neufve, de bize Pierre Deleuze et Pierre 
Bouschier, du marin led. Bouschier contenant une salmée huict cartieres  
Prezage          onze deniers                                                                                                         XI d. 
 
Item. Une terre faizant pluzieurs escayres au terroir de la Marge scive le champ de St Pierre 
confronte du levant Pierre del Serre, Pierre Duttes, luy mesme et le sieur Delort des Vans, du 
couchant Gaspard Deleuze fils a Louis et Anthoine del Serre de bize le chemin de Chandolas a 
Joyeuze, Simon Dalzon, led. Gaspard et autre Gaspard Deleuze et par moyen dautre escayre Pierre 
Duttes, du marin Simon Boissel et Mr de Casteljau contenant une salmée cinq cartieres 
Prezage          deux sols huict deniers                                                                                  II S. VIII d. 
 
Item. Une petite terre audit terroir appellé la Grange confrontant du levant Sr André Delort du 
couchant Pierre Duttes, de bize luy mesme, viol entre deux, du marin Gaspard  Deleuze fils a Louis                                                                                                                                                          
contenant deux cartieres un boissel 
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Prezage          quatre deniers                                                                                                      IIII d. 
 
Item. Une terre a la Blacheyrette fezant escayre confrontant du levant Gaspard Deleuze fils a Jean et 
contre un escayre autre Gaspard Deleuze filz a Louis, du couchant Jean Deleuze filz a Christophle, 
de bize led. Gaspard Deleuze fils a Jean du marin Anthoine Deleuze contenant dixtraict les rochers 
dix cartieres 
Prezage        un sol sept deniers malhe                                                                             I S. VII d. ma 
 
                                                             Somme  V S. VI d. ma. 
 
Barthelemy del Serre 
 
Premieremen. Pour une piece de terre a la Marge fezant pointe et un petit escayre confrontant du 
levant et bize Anthoine del Serre, du couchant Louis Dupuy et Pierre Dupuy, du marin Mr de 
Casteljau contenant cinq cartieres trois boisseaux 
Prezage            neuf deniers                                                                                                         IX d. 
 
Barthelemy Boissel 
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Premierement. Pour une piece de terre al champ del Ranc confrontant du levant Louis Duttes et 
Anthoine Deleuze, du couchant Philipe Bresson, de bize led. Duttes, du marin fezant pointe avec le 
chemin allant des Martins a Joyeuze contenant dixtraict les rochers quatre cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                           II d. 
 
Hoirs de Michel Deleuze 
 
Premierement. Pour une piece de terre au terroir de la Combe fezant escayre confrontanr du levant 
André Tournayre du couchant Claude et Anthoine Serres de bize led. Tournayre du marin Mr Pierre 
Boissin, balhe, et Jean Pigier contenant une salmée dix cartieres 
Prezage          huict deniers                                                                                                        VIII d. 
 
Jean Deleuze au nom de sa femme 
 
Premierement. Pour une terre  herme aux Expertx confronte du levant le chemin des Chandolas au 
Pazanan, du couchant Sr Guilhaume Thoulouze, de bize Blaize del Serre, du marin Jean Dalzon filz 
a Mathieu contenant dixtraict les rochers deux cartieres deux boissels 
Prezage         pogeze                                                                                                                         po. 
 
Pierre Bouschier filz a Vincens 
 
Premieremet. Une terre au travers de Pouzilhac confronte du levant le chemin allant a Joyeuze, du 
couchant Pierre Boissel de bize Simon Boissel du marin Anne Dalzon contenant dixtraict les 
rochers treize cartieres 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                           III d. ma. 
 
Claude Chabrelle 
 
Premierement. Une terre a la Jallaniere scive champ Joan confronte du levant Pierre del Serre,                                                                                                                                                           
du couchant aussy de bize Jacques et Pierre Boissel du marin le chemin allant del Pazanan aux 
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Chandolas contenant dixtraict les rochers doutze cartieres  
Prezage           deux deniers malhe                                                                                            II d. ma. 
 
Item une autre ille prez appellé champ Joan confrontant du levant Pierre del Serre du couchant 
Anthoine del Serre de bize le chemin des Chandollas al Pazanan du marin Anthoine Deleuze 
contenant dixtraict les rochers trois cartieres deux boissels 
Prezage         un denier malhe                                                                                                     I d. ma 
 
                                                     Somme IIII d. 
 
Monsieur de Casteljau 
 
Premierement. Une terre et hermas au terroir de Jalequinson fezant escayre et pointe confronte du 
levant fezant pointe Gaspard Deleuze et Pierre Bouschier, du couchant le grand chemin de Joyeuze 
a la Maison Neufve et Gaspard Deleuze, de bize aussy et Anthoine del Serre, du marin Pierre 
Bouschier et les hoirs de Rostaing Bouschier contenant dixtraict les rochers une salmée une cartiere 
Prezage         cinq deniers                                                                                                              V d. 
 
Item. Une terre au serre du Reynal fezant escayre confronte du levant Pierre Bouschier et Gaspard  
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Deleuze, de bize Simon Boissel, du marin le chemin del Pazanan aux Martins et led. Deleuze 
contenant une salmée deux cartieres 
Prezage          six deniers malhe                                                                                             VI d. ma. 
 
Item. Une terre fezant un petit escayre appellé la Marge confronte du levant Simon Boissel et Louis 
Cassagne du couchant le grand chemin de Joyeuze a la Maison Neufve de bize Anthoine Serre, 
Barthelemy Serre et Louis Dupuy, du marin led. Anthoine Serre contenant dixtraict les infertils une 
salmée huict cartieres  
Prezage         deux sols six deniers                                                                                         II S. VI d. 
 
Item. Une terre a la Grange confrontant du levant Anthoine Serre, du couchant le chemin des 
Martins a Joyeuze de bize Jean Thibon, chemin entre deux, du marin Gaspard Deleuze filz Jean 
contenant huict cartieres 
Prezage          cinq deniers                                                                                                       V d. 
 
                                                         Somme III S. XI d. ma. 
 
Simon Rey 
 
Premierement. Une terre au terroir des Plantiers confronte du levant Jean Pigier du couchant Pierre 
Reynaud, de bize Anthoine Vauclare, du marin Simon et Louis Vauclare et Anthoine Serre contenant  
quatre cartieres deux boissels 
Prezage          un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
 
                                                         FORAINS 
 
                             Premierement  BERRIAS 
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Lunel Fabre pour sa femme 
 
Premierement. Pour une piece de terre au terroir de la Faïsse scive la Blache confronte du levant 
Jean Fabregou, du couchant Louis des Vans de bize le chemin allant de la Maison Neufve aux 
Chandolas du marin Simon Girbon contenant trois boissels et demy 
Prezage          malhe pogeze                                                                                                      ma. po. 
 
Item. Une terre faizant escayre a Malebrut confrontant du levant Louis Thibon et Christol Boissel, 
du couchant Guilhaume Platton, de bize led. Christol, du marin le chemin allant aux Chandolas 
contenant deux cartieres trois boissels deux tiers 
Prezage          deux deniers                                                                                                          II d. 
 
Item. Une terre al Groussaro confrontant du levant Anthoine des Vans, du couchant et bize Christol  
Boissel du marin hoirs de Pierre Berard contenant deux cartieres trois boissels deux tiers  
Prezage         quatre deniers                                                                                                          IIII d. 
 
Item. Une terre a la Lauzette, le vallat dudit terroir la traversant, confrontant du levant David Berard  
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du couchant le chemin allant a las Planes, de bize Simon Dalzon et Barthelemy Darasse, du marin le 
chemin contenant dixtraict ledit vallat rochers et clapasses doutze cartieres trois boissels 
Prezage          six deniers malhe                                                                                               VI d. ma 
 
                                                        Somme I S. I d. po. 
 
Pierre Vauclare, des Antajons 
 
Premierement. Une terre a la combe de Jallès confronte du levant Gaspard Deleuze filz a Louis, du 
couchant Louis Thibon, de bize Pierre Thibon du marin Simon Vauclare contenant dixtraict les 
rochers neuf cartieres 
Prezage          quatre deniers                                                                                                      IIII d. 
 
Item. Une terre a las gravieres confrontant du levant le Sr Claude de la Riviere du couchant aussy, 
de bize la riviere de Chassezac du marin le vallat Dautegoul contenant six cartieres un boissel 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                           III d. ma. 
 
Item. Une autre terre audit terroir confrontant du levant et couchant le Sr de la Riviere de bize la 
riviere de Chassezac, du marin le vallat Dautegoul contenant sans comprendre le gravenas de ladite 
riviere une salmée sept cartieres trois boissels 
Prezage          un sol un denier                                                                                                 I S. I d. 
 
Item. Une isle gravenas audit terroir de la gravieres confronte du levant le Sr Claude de la Riviere 
de ses autres parts la riviere de Chassezac et Autegoul contenant dixtraict le gravenas infertil quatre 
cartieres 
Prezage          un denier                                                                                                             I d. 
 
                                                     Somme  I S. IX d. ma. 
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                                                  LA ROUVEYROLLE 
 
 
 
                                                                                                                                     
 
Claude Fabregonne 
 
Premierement. Pour une terre a la Blache confrontant du levant Louis Vauclare, du couchant 
Anthonye Boysselle de bize le chemin allant de la Maison Neufve aux Chandolas, du marin 
Anthoine Vauclare contenant une cartiere un boissel et cart 
Prezage          deux deniers                                                                                                             II d. 
 
Item. Une terre et gravenas pibouls a l'issard de Chazalli confronte du levant Jean Rouveyrol et 
Pierre Chabrit du couchant Jean Pellier, de bize Simon Tulan du marin la brassiere de Chassezac 
contenant en terre dixtraict les rochers quatre cartieres et en gravenas quatre cartieres 
Prezage          trois deniers                                                                                                              III d. 
 
Item. Une isle brouttiere a la Boudene confrontant du levant Jean Rouveyrol, du couchant Jean  
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Pellier de bize la brassiere de Chassezac du marin la riviere dud. Chassezac contenant huict 
cartieres deux boissels 
Prezage          un denier pogeze                                                                                                   I d. po. 
 
                                                                   Somme VI d. po. 
 
Urban Cadé 
 
Premierement. Une terre et gravenas a l'yssard de Chazalli confrontant du levant Mr Pierre Boissin, 
baïlle, du couchant François Rey, de bize le chemin allant a la denalhe du marin la brassiere de la 
riviere de Chassezac, le chemin allant a la Rouveyrolle la traversant contenant dixtraict les rochers 
onze cartieres un boissel sans comprendre le gravenas 
Prezage          six deniers                                                                                                             VI d. 
 
Item. Une petite terre a la denalhe confrontant du levant Jean Rouveyrol, du couchant la riviere de 
Chassezac de bize led. Rouveyrol du marin François Rey contenant un boissel et cart 
Prezage          pogeze                                                                                                                     po. 
 
Item. Une isle brouttiere a la Boudene confrontant  du levant Mr Pierre Boissin balhe du couchant 
François Rey de bize la brassiere de Chassezac du marin la riviere dud. Chassezac contenant treize 
cartieres deux boissels 
Prezage          deux deniers                                                                                                            II d. 
 
Item. Une terre a Champ Viel confrontant du levant Mr Pierre Boissin balhe, du couchant François 
Rey de bize Louis Thibon du marin Estienne Boissin 
Prezage          cinq deniers                                                                                                              V d. 
 
                                                         Somme I S. I d. po. 
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François Rey 
 
Premierement. Une terre et graveas a l'issard de Chazalli le chemin allant a la Rouveyrolle la 
traversant, confrontant du levant Urban Cadé, du couchant Jean Rouveyrol et Barthelemy Roche, de 
bize le chemin allant a la denalhe, du marin la brassiere de la riviere de Chassezac contenant 
dixtraict les rochers onze cartieres deux boissels sans comprendre le gravenas                                                                                                                                                          
Prezage          six deniers malhe                                                                                             VI d. ma. 
 
Item. Une petite terre a la denalhe confrontant du levant Jean Rouveyrol, du couchant la riviere de 
Chassezac de bize Urban Cadé, du marin Jean Pellier contenant un boissel et cart 
Prezage          pogeze                                                                                                                     po. 
 
Item. Une isle brouttiere a la Boudene confrontant du levant Urban Cadé du couchant Barthelemy 
Roche de bize la brassiere du Chassezac, du marin la riviere dud. Chassezac contenant treize 
cartieres deux boissels 
Prezage          deux deniers                                                                                                            II d. 
 
Item. Une terre a Champ Viel confrontant du levant Urban Cadé du couchant Louis Thibon et 
Anthoine Fabregou de bize led. Thibon, du marin Estienne Boissin contenant six cartieres un 
boisseau 
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Prezage          cinq deniers                                                                                                              V d. 
 
                                                           Somme  I S. I d. ma po. 
 
Jean Rouveyrol 
 
Premierement. Une terre a lyssard de Chazalli confronte du levant François Rey, du couchant Pierre 
Chabrit de bize le chemin allant a la denalhe, du marin Barthelemy Roche contenant dixtraict les 
rochers deux cartieres deux boissels 
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                                 I d. ma. po. 
 
Item. Une autre terre et gravenas audit terroir, le chemin allant a la Rouveyrolle la traversant, 
confrontant du levant Barthelemy Roche, du couchant Claude Fabregoune de bize Pierre Chabrit du 
marin la brassiere de Chassezac contenant en terre dixtraict les rochers deux cartieres et en gravenas 
une cartiere 
Prezage          un denier pogeze                                                                                              I d. po. 
 
Item. Une terre et petit jardin fezant escayre au serre de la Bastide et la denalhe confronte du levant 
Simon Tulan, du couchant la riviere de Chassezac, Jean Pellier, François Rey et Urban Cade fezant 
escayre au pied dicelle, de bize le chemin allant a la denalhe, du marin Jean Pigier contenant 
dixtraict les rochers six cartieres  
Prezage          trois deniers malhe pogeze                                                                         III d. ma. po. 
 
Item. Une isle brouttiere a la Boudene confrontant du levant Barthelemy Roche, du couchant 
Claude Fabregoune de bize la brassiere de Chassezac du marin la riviere dud. Chassezac contenant 
dix cartieres  
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                                I d. ma. po. 
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                                                        Somme VIII d. ma. 
 
Pierre Chabrit au nom de sa femme   
 
Premierement. Une trre a lyssart de Chazally confrontant du levant Jean Rey, du couchant Smon 
Tulan et Claude Fabregone de bize le chemin allant a la denalhe, du marin Jean Rouveyrol 
contenant dixtraict les rochers trois cartieres                                                                                                                                                            
Prezage         deux deniers                                                                                                           II d. 
 
Barthelemy Roche 
 
Premierement. Une terre et gravenas a lyssart de Chazally, le chemin allant a La Rouveyrolle la 
traversant, confrontant du levant François Rey du couchant Jean Rouveyrol de bize aussy, du marin 
la brassiere de Chassezac contenant en terre dixtraict les rochers trois cartieres un boissel et en 
gravenas deux boissels 
Prezage          un denier malhe pogeze                                                                                 I d. ma. po. 
 
Item. Une isle brouttiere a la Boudene confrontant du levant François Rey, du couchant Jean 
Rouveyrol de bize la brassiere de Chassezac du marin la riviere dud. Chassezac contenant treize 
cartieres deux boissels  
Prezage          deux deniers                                                                                                     II d. 
 
                                                                                                                                                          174 
 
 
                                                          Somme  III d. ma. po. 
 
Jean Pellier 
 
Premierement. Une terre a lyssart de Chazalli scive le serre de La Bastide, gravenas, piboulede 
joignant confrontant du levant Claude Fabregoune du couchant Jean Pellier et Mathieu Pellier, de 
bize Simon Tulan du marin la brassiere de la riviere de Chassezac contenant en terre dixtraict les 
rochers trois cartieres deux boissels et un gravenas piboulede une cartiere deux boissels 
Prezage         deux deniers malhe                                                                                               II d. ma 
 
Item. Une petite terre a la denalhe confronte du levant Jean Rouveyrol, rocher entre deux, du 
couchant la riviere de Chassezac de bize François Rey du marin Jean Pigier contenant un boissel 
Prezage          pogeze                                                                                                                   po. 
 
Item. Une autre petite terre, ille, confrontant du levant et bize Jean Pigier, du couchant la riviere de 
Chassezac, du marin Estienne Boissin contenant deux tiers de boissel 
Prezage         pogeze                                                                                                                     po. 
 
Item. Une ille brouttiere a la Boudene confrontant du levant Claude Fabregoune du couchant 
Mathieu Pellier, de bize la brassiere de Chassezac, du marin la riviere dud. Chassezac contenant 
doutze cartieres deux boissels 
Prezage          deux deniers                                                                                                             II d. 
 
                                                              Somme  V d. 
 
Mathieu Pellier 
 



 

175 
 

Premierement. Une brouttiere et isle a La Boudene, une branche de la riviere de Chassezac la 
traversant confrontant du levant Jean Pellier, du couchant Jean Pigier, de bize le rocher del serre de 
la Bastide, du marin la riviere de Chassezac contenant sept cartieres deux boissels 
Prezage          trois deniers                                                                                                            III d. 
 
 
Blaize Pellier 
                                                                                                                                                           
Premierement. Une terre aux champs de Pellier confrontant du levant le chemin de Couriere du 
couchant la denalhe, de bize et marin Estienne Boissin contenant six cartieres 
Prezage           huict deniers                                                                                                        VIII d. 
 
Anthoine Cassagne 
 
Premierement. Une terre au terroir des Boyssserasses fezant triangle confrontant du levant et marin 
Estienne Boissin, du couchant et bize Pierre Thibon contenant trois cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                           II d. 
 
                                                          LES  TOURNAYRES 
 
Me Anthoine Channac 
 
                                                                                                                                                         175 
 
Premierement. Une vigne au terroir de las Coasses au pied de laquelle y a une piboulede et gravenas 
confrontant du chef le Ranc Rouge , du pied la riviere de Chassezac du levant Guilhaume Rey du 
couchant le restant de la piece se tenant du taillable de Chansonnaresses la limite quy faict les 
sepparations des taillables estant plantée dans ladite piece a lendroit du rang rouge contenant la 
vigne quy se tient du taillable de Chandolas deux cartieres un boisseau  deux tiers et la piboulede 
une cartiere le tout en 
Prezage          trois deniers pogeze                                                                                            III d. po 
 
Item. Une autre vigne piboulede et gravas au mesme terroir confronte du levant et couchant Simon 
Biscarat, du chef Guilhaume Rey et hoirs de Michel Pellier, du pied la riviere contenant quatre 
cartieres un boisseau,  le gravas pibouls six cartieres 
Prezage          huict deniers                                                                                                          VIII d. 
 
Item. Une terre et gravas ou y a noyers au terroir de las Coasse confronte du levant Simon Coste du 
couchant Guilhaume Rey, du chef le rocher, du pied la riviere contenant le tout huict cartieres un 
boissel 
Prezage           cinq deniers                                                                                                             V d. 
 
Item. Une terre boudenar et noyers au mesme terroir confronte du levant Guilhaume Rey, du 
couchant Simon Biscarat, du chef le rocher, du pied la riviere contenant cinq cartieres  
Prezage          six deniers                                                                                                                VI d. 
 
Item. Une autre petite terre au mesme terroir confrontedu levant et du chef la roche du couchant 
Simon Biscarat du pied la riviere contenant une cartiere cart de boissel 
Prezage          un denier pogeze                                                                                                    I d. po 
 
                                                               Somme I S. XI d. ma. 
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Simon Biscarrat au nom de sa femme 
 
Premierement. Une vigne piboulede et gravas a la Coasse fezant escayre confrontant du levant Mr 
Anthoine Channac et hoirs de Michel Pellier, du couchant Guilhaume Rey et led. Channac, du chef 
le ranc Rouge, du pied la riviere contenant la vigne cinq cartieres deux boisseaux et demy, le gravas 
et piboulede deux cartieres un boisseau 
Prezage          hyict deniers                                                                                                       VIII d. 
                                                                                                                                                          
Item. Une autre vigne piboulede et gravas audit terroir confronte du levant Anthoine Coste, du 
couchant Mr Anthoine Channac et Guilhaume Rey, au chef le rocher, du pied la riviere contenant la 
vigne cinq cartieres deux boisseaux et demy et le gravas cinq cartieres un boissel 
Prezage          neuf deniers                                                                                                            IX d. 
 
Item. Audit terroir une vige plantier et gravas ou y a noyers confrontant du levant Guilhaume Rey, 
du couchant Anthoine Coste, du chef le rocher, du pied la riviere de Chassezac contenant doutze 
cartieres deux boissels deux tiers 
Prezage          un sol malhe                                                                                                         I S. ma. 
 
Item. Autre terre boudenas et noyers audit terroir confrontant du levant Mr Anthoine Channac, du  
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couchant Guilhaume Rey, du chef le rocher, du pied la riviere contenant trois cartieres deux boissels 
Prezage          trois deniers                                                                                                           III d. 
 
Item. Autre terre audit terroir confronte du levant Mr Anthoine Channac, du couchant Simon Coste, 
du chef et du pied la riviere contenant une cartiere cart de boissel 
Prezage          un denier pogeze                                                                                                    I d. po 
 
Item. Une terre au champ de Tournayre confronte du pied le chemin de Coudon, du chef Simon 
Tournayre, de bize Anthoine Coste, du marin hoirs de Michel Pellier contenant cinq cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                            II d. 
 
Item. Autre petit coing de terre au mesme terroir indivis avec Anthoine Coste confronte du chef et 
marin hoirs de Michel Pellier, de bize Mr Pierre Boissin , balhe, du pied Simon Coste contenant une 
cartiere pour chacun  
Prezage          pite                                                                                                                           pite. 
 
                                                   Somme  II S. XI d. ma po pit . 
 
 
 
Anthoine Coste au nom de sa femme 
 
 
Premierement. Une vigne gravas et pibouls au terroir de la Coasse confrontant du levant Simon 
Coste, du couchant Simon Biscarrat, du chef le rocher, du pied la riviere contenant la vigne cinq 
cartieres deux boissels et demy, le gravas et pibouls cinq cartieres un boisseau 
Prezage          dix deniers malhe                                                                                                X d. ma 



 

177 
 

 
Item. Autre terre vigne et gravas au mesme terroir confronte du levant Simon Biscarrat, du couchant 
Simon Coste, du chef le rocher, du pied la riviere contenant quatre cartieres trois boissels deux tiers 
Prezage          cinq deniers malhe                                                                                              V d ma. 
 
Item. Terre et boudenas ou y a pibouls au mesme terroir confrontant du levant Guilhaume Rey, du 
couchant autre Anthoine Coste, du chef le rocher, du pied la riviere contenant deux cartieres deux 
boissels demy cart 
Prezage          deux deniers                                                                                                          II d. 
 
Item. Une autre petite terre audit terroir confrontant du levant Simon Coste, du couchant autre 
Anthoine Coste, du chef le rocher, du pied la riviere contenant une cartiere demy boisseau 
Prezage          un denier pogeze                                                                                                   I d. po 
                                                                                                                                                          
Item. Une terre au champ de Cournayre confrontant du pied le chemin allant a Coudon, du chef 
Simon Coste, de bize Mr Pierre Boissin, baïlhe, du marin Simon Biscarrat contenant ciq cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                            II d. 
 
Item. Une petit canton de terre indivis avec Simon Biscarrat et confronte a sa cotte contenant sa part 
Prezage          pite                                                                                                                           pite 
 
                                                       Somme  I S. IX d. po. Pite 
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Simon Coste  
 
Premierement. Une vigne et gravas ou y a noyers a la Coasse confrontant du levant Anthoine Coste, 
du couchant aussy, du chef la roche, du pied la riviere contenant la vigne neuf cartieres trois 
boisseaux et demy le gravas huict cartieres trois bosseaux 
Prezage          un sol un denier                                                                                                     I S. I d 
 
Item. Une terre boudenas et piboulz a la Coasse confronte du levant Anthoine Coste, des Bourrels, 
du couchant Anthoine Channac du chef le rocher, du pied la riviere contenant quatre cartieres  
Prezage          trois deniers pogeze                                                                                           III d. po. 
 
Item. Une terre audit terroir confronte du levant Simon Biscarrat, du couchant Anthoine Coste, du 
chef le rocher, du pied la riviere contenant une cartiere un boissel un tiers  
Prezage          un denier pogeze                                                                                                I d. po. 
 
Item. Une terre au champ des Tournayres confronte du levant Simon Biscarrat et Anthoine Coste, du 
couchant aussy, de bize Mr Pierre Boissin, balhe, du marin hoirs de Michel Pellier contenant deux 
cartieres  
Prezage          malhe pogeze                                                                                                       ma. po. 
 
                                                        Somme  I S. VI d. po. 
 
André Tournayre    
 
Premierement. Une vigne au terroir de Tourriere scive ranc de Remene et ranc rouge confrontant 
du levant hoirs de Michel Pellier, du couchant Mr Anthoine Channac, de bize le restant de ladite 
piece qui se tient du taillable de Chansonnaresses et Mr Pierre Boissin, balhe, du marin Jean Pigier 
contenant ce qui se tient du taillable des Chandolas six cartieres dixtraict les rochers  
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Prezage        huict deniers                                                                                                           VIII d. 
 
Item. Une terre au champ de Tournayre confronte du pied Pierre Vauclare, du couchant et autres 
parts hoirs de Michel Pellier contenant quatre cartieres deux boisseaux 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                              II d. ma 
 
Item. Une terre a las Combes confronte du levant le grand chemin allant a Joyeuze, du couchant  
Anthoine del Serre et Pierre Deleuze, del Pazanan, de bize Simon Jeanjean ? marin Jean Pigier et 
hoirs de Louis Deleuze contenant dixtraict les rochers deux salmées dix cartieres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Prezage          un sol un denier                                                                                                    I S ; I d 
 
                                                          Somme I S. XI d. ma. 
 
Hoirs de Michel Pellier 
 
Premierement. Une petite vigne au terroir de la Coasse confronte du levant Guilhaume Rey, du 
couchant Simon Biscarrat, du chef la roche, du pied Mr Anthoine Channac contenant une cartiere  
Prezage          un denier                                                                                                                I d. 
 
Item. Une terre et vigne fezant escayre appellée champ de Tournayre confronte du levant le chemin 
de Coudon et a lendroit de lescayre Mr Pierre Boissin, du couchant André Tournayre et Jean Pigier, 
chemin entre deux, de bize Simon Biscarrat, Simon Coste, ledit Mr Boissin du marin led. André  
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Tournayre contenant le tout une salmée trois cartieres  
Prezage           un sol trois deniers                                                                                            I S. III d. 
 
Item. Autre terre au mesme terroir confronte du levant Pierre Vauclare, du chef Estienne Boissin, de 
bize André Tournayre du marin led. Vauclare contenant trois cartieres 
Prezage          un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
 
                                                               Somme  I S. V d. 
 
Guilhaume Rey 
 
Premierement. Une vigne et piboullede a la Coasse confrontant du chef et levant Simon Biscarrat, 
du couchant Mr Anthoine Channac, du pied la riviere contenant la vigne deux cartieres piboulz ou 
gravenas deux cartieres un boisseau 
Prezage          deux deniers pogeze                                                                                            II d. po. 
 
Item. Autre vigne au mesme terroir confrontant du levant Simon Biscarrat du couchant hoirs de 
Michel Pellier, du chef la roche, du pied Mr Anthoine Channac contenant deux cartieres un boisseau 
demy cart 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                              II d. ma 
 
Item. Une terre et gravas a la Coasse confrontant du levant Mr Anthoine Channac, du couchant 
Simon Biscarrat du chef le rocher, du pied la riviere contenant cinq cartieres deux boissels deux 
tiers 
Prezage          trois deniers malhe                                                                                            III d. ma. 
 
Item. Une autre terre et boudenas au mesme terroir confronte du levant Smon Biscarrat du couchant 
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Anthoine Coste du chef le rocher, du pied la riviere contenant trois cartieres deux boissels  
Prezage          trois deniers                                                                                                         III d. 
 
                                                        Somme  XI d. po. 
 
Anthoine Coste 
 
Premierement. Une terre a la Coasse ou y a boudenas et piboulz confrontant du levant Anthoine 
Coste, des Tournayres, du couchant Simon Coste du chef le rocher, du pied la riviere contenant                                                                                                                                                          
deux cartieres deux boisseaux un demy cart 
Prezage          deux deniers                                                                                                            II d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir confronte du levant Anthoine Coste des Tournayres, du couchant 
Anthoine Channac du chef le rocher, du pied la riviere contenant une cartiere demy boisseau 
Prezage          un denier pogeze                                                                                                   I d. po. 
 
                                                             Somme  III d. po. 
 
Louis Negre 
 
Premierement. Une piece a las combes de Loubat consistant en terre et hermas boissine confronte 
du levant et bize Simon Tulan du marin Louis Thibon du couchant Anthoine Roure au nom de sa f 
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femme quest du taillable de Chansonnaresse contenant doutze cartieres  
Prezage         trois deniers                                                                                                            III d. 
 
Anthoine Fabregou 
 
Premierement. Une terre a Champ Vieil confronte du levant François Rey des autres parts Louis 
Thibon contenant trois cartieres  
Prezage         deux deniers                                                                                                            II d. 
 
                                                                    TOULZ 
 
Pons Deleuze 
 
Premierement. Une terre aux Espertx, tenant Mr Chaussy, confronte du levant Sr Anthoine 
Thoulouze, du couchant Pierre Rabier et Pierre Boissel, de bize Jean Chastagnier, du marin Pierre 
Roussel et Laurent Reynaud contenant dixtraict les rochers six cartieres deux boissels 
Prezage          trois deniers                                                                                                            III d. 
 
                                                                      BANE 
 
Reymond Delort 
 
En marge SrAnthoine Chaussy 1680. 
 
Premierement. Une terre a la Croix confronte du levant Simon Boissin, du couchant Pierre Deleuze, 
de bize le chemin de Bourdaric scive las Mattiefves du marin le chemin allant des Chandolas a la 
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Maison neufve contenant dixtraict les rochers neuf cartieres deux boissels  
Prezage          deux sols deux deniers                                                                                       II S. II d. 
 
1681 T. ledit Chaussi moitié une terre a la Croix a deschargé Simon Boissin 
Prez            un sol trois deniers                                                                                                 I S. III d 
 
Idem. T. ledit Sr Chaussi une terre aux Chaussiers et desgagé la (lotte? ) daultre boissel  
Prez          six deniers  malhe                                                                                                  VI d. ma  
                                                                                                                                                             
Idem. T. ledit Sr Chaussi une terre a las Parras et desgagé la (lotti ? ) daultre boissel pour  
Prez          six deniers malhe                                                                                                    VI d. ma. 
 
Idem. T. led. Sr Chaussi une terre a las Parras et desgagé led. Boissel 
Prez          deux deniers malhe                                                                                                   II d. ma 
 
Idem. T. led. Chaussy une terre aux Clops est desgagé aud. Vauclare 
Prez          quatre deniers malhe                                                                                              IIII d. ma 
 
Idem. T. led. Chaussy une terre chastagnier a la Faïsse et deschargé aud. Vauclare 
Prez         sept deniers                                                                                                              VII d. 
 
Idem. T. led. Sr Chaussy une terre a la Blache et gravenas ranquarede et deschargé led. Vauclare 
Prez          sept deniers                                                                                                            VII d. ma. 
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1682. apres Guyon led. Sr Chaussi une terre a las Parras et desgagé Christol Ressayre quy en avait 
desgagé Christol de Saint Estienne 
Prez          huict deniers malhe                                                                                               VIII d. ma 
 
Idem. T. led. Sr Chaussy une terre a la Parra scive les Cart et les Farge                                    II d. 
 
                                                                  FON GRAZE 
 
Pierre Biscarrat fils a Bermont 
 
Premierement. Une terre au boix des Chandollas appellé Clops Faulcon confronte du levant les 
hoirs de Pons Serre du couchant Jean Fromant et Esprit Duttes filz a Pierre de bize Guilhaume 
Biscarrat du marin Anthoine Rouvier contenant dixtraict les rochers neuf cartieres  
Prezage          un sol un denier                                                                                                 I S. I d. 
 
Guilhaume Biscarrat 
 
Premierement. Un bois chaisnes et rochers aux bois des Chandolas appellé lou serre de Banichou 
confrontant du levant avec le bois de La Blachiere appellé lou ranc de Payzac du couchant Jean 
Fromant, de bize monsieur de la Saumès, du marin Pierre Biscarrat 
Prezage        un sol six deniers                                                                                                I S. VI d. 
 
Jean Fromant au nom de sa femme 
 
Premierement. Une piece de boix chaisnes, rochers ou y a certains coings de terre et partye dune 
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vigne ruynée ou y a oliviers avec une petite maison  proche ladite vigne assize  boix de Chandollas 
appellée le ranc St Pierre, lou travers del Codon et lou clots del baille confrontant du levant 
Guilhaume et Pierre Biscarrat, du couchant le restant de ladite piece et led. Pierre Biscarrat du 
taillable de La Blachiere, de bize Mr de la Salmès et le boix du ranc de Paizac du mandement dud. 
la Blachiere, du marin Anthoine Palisse, les hoirs du capitaine Jean Boissin dit Malebarge, Jacques 
Brousse, Noël Biscarrat et Jean Duttes contenant lesdits coings de terre ou partie de ladite vigne , 
dixtraict les rochers quy sont dans icelle sans comprendre led. Boix quatorze cartieres et ladite 
maison cinq canes  
Prezage le tout          deux sols sept deniers                                                                         II s. VII d. 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 
                                                                   LA BLACHIERE  
 
Hoirs de Jean Decorbit 
 
Premierement. Une terre a Malabrut confronte du levant Pierre Roussel, du couchant le chemin 
allant a combe Fezal et Anthoine Boissel, de bize Sr Guilhaume Thoulouze, du marin Christol  
 Boissel contenant trois cartieres 
Prezage          uict deniers malhe                                                                                         VIII d. ma. 
 
Hoirs de Jean Lebre 
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Premierement. Une terre a Malabrut confronte du levant Louis Thibon, du couchant Simon Boissin, 
de bize Guilhaume Platton du marin le chemin allant dudit lieu aux Chandollas contenant deux 
cartieres trois boissels et cart 
Prezage        deux deniers 
 
Jean Rabier 
 
Premierement. Une terre a la combe de Label confrontant du levant le chemin allant de Chandolas a 
Joyeuze, du couchant Gaspard Deleuze filz a Jean, de bize Anthoine Deleuze, du marin Simon 
Boissel et Jacques André contenant dixtraict les rochers une salmée une cartiere 
Prezage          un sol un denier                                                                                                   I S. I d. 
 
Jacques Ressayre 
 
Premierement. Une terre aux Boisses confrontant du levant Simon Rabier du couchant André 
Ressayre de bize Anthoine des Vans du marin Sr Anthoine Thoulouze contenant dixtraict les rochers 
six cartieres  
Prezage          un denier malhe                                                                                                    I d. ma 
 
Item. Une autre terre aud. terroir des Boisses confrontant du levant Pierre de Corbie, du couchant 
Pierre Roussel, de bize ledit de Corbie, chemin entre deux du marin Simon Rabier contenant 
dixtraict les rochers huict cartieres 
Prezage          deux deniers malhe pogeze                                                                          II d. ma. po. 
 
Item. Une terre al Blachas confrontant du levant Anne Dalzon, du couchant le chemin allant a Fon 
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Mejanes de bize Anthoine Reynaud et Simon Dalzon du marin Anthoine Boissel contenant dixtraict 
les rochers huict cartieres 
Prezage          quatre deniers                                                                                                  IIII d. 
 
                                                           Somme VIII d. po. 
                      
Monsieur de la Salmès 
 
Premierement. Une terre herme aux champs de Rodo confronte du levant le chemin, du couchant 
aussy, de bize André Silhol et Pierre Boissel, du marin Pierre Rabier contenant dixtraict les rochers 
quatre cartieres 
Prezage          un denier malhe                                                                                               I d. ma. 
                                                                                                                                                           
Item. Un bois chaisnes et rochers aux boix de Chandollas appellé le boix de Dauphin ou y a 
certains petits coings de terre confrontant du levant et bize le bois de la communauté de La 
Blachière appellé lou ranc de Payzac, du couchant Jean Froman du marin Guilhaume Biscarrat 
contenant les petits coings de terre sans comprendre les rochers six cartieres 
Prezage          un sol deux deniers                                                                                          I S. II d. 
 
                                                          Somme  I S. III d. ma. 
 
Jean Boissin 
 
Premierement. Une terre aux boix des Chandollas appellé la Chabrarie confrontant du levant les  
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hoirs du capitaine Jean Boissin dit Malebarge, du couchant Jean Charriere, de bize Jacques Brousse, 
du marin autre sienne piece contenant dixtraict les rochers six cartieres  
Prezage           quatre deniers                                                                                                    IIII d. 
 
Item. Une autre terre audit bois des Chandolas appellée lou serre des Martins confrontant du 
levant Gilibert Raoux du couchant Jacques de Lempne, de bize Marc Bourdisson du marin Simon 
Dalzon et Simon Boissel contenant dixtraict les rochers quatre cartieres 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                              II d. ma 
 
                                                                Somme  VI d. ma. 
 
Jean Charriere 
 
Premierement. Une terre au bois des Chandolas appellée la Chabrarié confrontant du levant Jean 
Boissin, du couchant Pierre Biscarrat de bize les hoirs du capitaine Jean Boissin du marin Mr Jean 
Beller contenant dixtraict les rochers trois cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                          II d. 
 
Hoirs du cappitaine Jean Boissin dit Malabarge 
 
Premierement. Une terre herme a la Joanage confrontant du levant et marin Armand Chalvet du 
couchant Pierre de Corbie, de bize Anthoine del Serre contenant distraict les rochers deux cartieres 
deux boissels 
Prezage          un denier                                                                                                                I d. 
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Item. Une terre au boix des Chandolas appellé lou serre de la Bastide confrontant du levant Jacques 
Brousse du couchant Anthoine Palisse de bize Jean Froman du marin Simon Brousse, Pierre 
Biscarrat et Jacques Rougier contenant dixtraict les rochers six cartieres 
Prezage          quatre deniers                                                                                                          IIII d. 
 
Item. Une terre au boix des Chandollas appellé le serre de Poumyeres confrontant du levant Pierre 
Duttes, du couchant Simon Girbon et les hoirs de Jean Fabre, de bize Jean Duttes, du marin Jacques 
André et Simon Dalzon contenant dixtraict les rochers six cartieres 
Prezage         quatre deniers                                                                                                           IIII d 
 
Item. Une autre terre audit terroir du boix appellé lou serre de la Chabrarie confrontant du levant 
Anthoine Palisse et Jean Palhou du couchant Jean Boissin de la Salmes, de bize Jacques Brousse                                                                                                                                                            
du marin Simon Brousse contenant dixtraict les rochers six cartiere 
Prezage          quatre deniers                                                                                                        IIII d. 
 
Item. Une autre terre audit boix proche le vallat de la Font scive Clops Reynard confronte du levant 
ledit vallat de la Font, du couchant François Fabre, de bize Simon Brousse du marin Armand 
Chalvet, ledit bFabre contenant dixtraict les rochers deux cartieres 
Prezage          un denier                                                                                                                 I d. 
 
Item. Une terre audit terroir appelléee la combe de Fabel (ou Label) confrontant du levant Mr Jean 
Belet du couchant Mathieu Biscarrat de bize François Fabre et Michel Rougier du marin Gaspard 
Deleuze filz a Jean contenant dixtraict les rochers six cartieres 
Prezage          trois deniers                                                                                                             III d. 
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                                                             Somme  I S. V d. 
 
Mr Jean Bellet au nom de sa femme 
 
Premierement. Une terre au bois de Chandollas et au serre dela Chabrarie confrontant du levant les 
hoirs de Jean Pagès du couchant Anthoine Palisse et Jean Palhou ; de bize Noël Biscarrat du marin 
Simon Brousse contenant dixtraict les rochers trois cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                            II d. 
 
Item. Une autre terre audit bois appellé la combe de Fabel confronte du levant Jacques de Lempne, 
chemin entre deux, du couchant les hoirs du cappitaine Jean Boissin dit Malebarge, de bize Pierre 
Biscarrat du marin le chemin allant de Chandolas a Joyeuze contenant dixtraict les rochers huict 
cartieres  
Prezage          six deniers                                                                                                                VI d. 
 
                                                                  Somme VIII d. 
 
Noël Biscarrat 
 
Premierement. Une terre au boix de Chandollas appellé lou cloptz de Baillé confrontant du levant 
Jean Fromant, du couchant Jacques Brousse, de bize led. Fromant du marin Jean Duttes et hoirs de 
Jean Fabre contenant dixtraict les rochers cinq cartieres  
Prezage          quatre deniers                                                                                                       IIII d. 
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Pierre Biscarrat 
 
Premierement. Une terre au bois de Chandolas appellé la Chabrerie acive lou serre de Poumieres 
confronte du levant Jean Charriere, du couchant Marc Bourdichou, de bize hoirs du cappitaine Jean 
Boissin, du marin Mr Jean Bellet contenant dixtraict les rochers trois cartieres 
Prezage         deux deniers                                                                                                           II d. 
 
Marc Bourdichon 
 
Premierement. Une terre au bois de Chandolas appellé la Chabrarie scive clops herboux                                                                                                                                                           
confrontant du levant Pierre Biscarrat, du couchant Michel Rougier, de bize et marin les hoirs du 
cappitaine Jean Boissin dit Malebarge contenant dixtraict les rochers trois cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                              II d. 
 
 
Jean Bardin au nom de sa femme 
 
Premierement. Une terre a combe Lebouze scivé lou champ de Rodo confronte du levant Pierre 
Rabier, du couchant Simon Boissel, de bize le chemin allant des Martins aux Chandolas, du marin 
Armand Chalvet, le vallat de combe Lebouzy passant dans la présente piece, contenant dixtraict les 
rochers huict cartieres 
Prezage         deux deniers pogeze                                                                                            II d. po. 
 
Item. Une terre a combe Bittard confronte du levant le chemin allant des Chandolas a Roux  
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(Raoux?) du couchant Jean Thibon de bize Simon Dalzon, du marin Simon Boissel, des Reynauds, 
le chemin allant a Joyeuze traversant ladite piece contenant dixtraict les rochers trois cartieres 
Prezage          malhe pogeze                                                                                                      ma. po. 
 
                                                                  Somme  III d. 
 
Mr Guilhaume Deleuze 
 
Tient Anthoine Darasse cgargé en 1672 
 
Premierement. Une terre au boix de Chandollas appellé lou serre de Poumieres scive la Chabrarie 
confronte du levant les hoirs de Jean del Fabre, du couchant les hoirs de Jean Pagès, de bize Noël 
Biscarrat du marin Simon Brousse contenant dixtraict les rochers six cartieres 
Prezage         quatre deniers                                                                                                       IIII d. 
 
Jacques de Lempne 
 
Premierement. Une terre a Aygues boix confronte du levant Jacques Brousse du couchant les hoirs 
d'Anthoine Ligier, de bize aussy et Guilhaume Biscarrat, du marin le chemin allant de Lengarnayre 
a la Fon d'aigues boix contenant dixtraict les rochers trois cartieres  
Prezage          deux deneirs                                                                                                          II d. 
 
Item. Une terre au bois des Chandollas appellé lou serre du Martin confrontant du levant Jean 
Boissin, de la Salmes du couchant Mr Jean Belet, chemin entre deux, de bize Jean Charriere, du 
marin le chemin allant des Chandolas a Joyeuze contenant dixtraict les rochers cinq cartieres  
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Prezage           trois deniers malhe                                                                                           III d. ma. 
 
                                                            Somme  V d. ma. 
 
Hoirs de Jean Pagès 
 
Tient Jean Jauzerand en 1767 chargé du prezage de (Cabelze?) 
 
Premierement. Une terre aux bois de Chandolas appellé lou serre des poumiers scive la Chabrarie 
confrontant du levant Mr Guilhaume Deleuze, notaire, du couchant Mr Jean Belet, de bize Noël                                                                                                                                                           
Biscarrat du marin Simon Brousse contenant dixtraict les rochers trois cartieres  
Prezage         deux deniers                                                                                                             II d. 
 
Hoirs d'Anthoine Ligier 
 
Premierement. Une terre au bois de Chandolas appellé la Chabrarie confrontant du levant Jacques 
de Lempne, du couchant François Biscarrat de bize Guilhaume Biscarrat, du marin le chemin de 
Lengarnayre a la Fon d'Aigues boix contenant dixtraict les rochers trois cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                             II d. 
 
François Biscarrat 
 
Premierement. Une piece de terre au bois de Chandolas appellé la Chabrarie confrontant du levant 
les hoirs d'Anthoine Ligier, du couchant Simon Boissel et hoirs d'Anthoine du Suel (ou Sevel) de  
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bize Guilhaume Biscarrat du marin le chemin de Lengarnayre a la fon d'Aigues boix contenant 
dixtraict les rochers trois cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                              II d. 
 
Michel Rougier 
 
Premierement. Une terre au bois de Chandolas terroir du ranc de las Auzides scive Clops Herboux 
confronte du levant Marc Bourdichou du couchant Armand Chalvet et Jean Fabre, de bize les hoirs 
du cappitaine Jean Boissin, du marin aussy, contenant dixtraict les rochers six cartieres 
Prezage         quatre deniers                                                                                                           IIII d. 
 
Hoirs d'Anthoine du Suel (ou Sevel) 
 
Premierement. Une terre au bois des Chandolas appellée la chabrarie confrontant du levant François 
Biscarrat du couchant hoirs de Pons del Serre, de bize Pierre Biscarrat, du marin Simon Boissel 
contenant dixtraict les rochers trois cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                             II d. 
 
Hoirs de Pons del Serre 
 
Premierement. Une terre au bois de Chandolas appellée Chabrarie confronte du levant les hoirs 
d'Antoine Suel et Simon Boissel, du couchant Anthoine Biscarrat, de bize Pierre Biscarrat du marin 
le chemin de Lengarnayrea la fon d'aigues boix contenant dixtraict les rochers six cartieres  
Prezage          quatre deniers                                                                                                          IIII d. 
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Anthoine Biscarrat 
 
Premierement. Une terre au boix de Chandolas appellée la Chabrarie confrontant du levant hoirs de 
Pons del Serre, du couchant Pierre Boissel et Anthoine Rouvier, de bize Pierre Biscarrat, du marin 
le chemin allant de Lengarnayre a la fon d'aigues boix contenant dixtraict les rochers trois cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                              II d. 
 
François Fabre 
 
Premierement. Une terre au bois de Chandolas appellée clops Reynard confronte du levant et bize                                                                                                                                                            
hoirs du cappitaine Jean Boissin dit Malebarge, du couchant Pierre Bardin du taillable de la 
Blachiere et Mathieu Biscarrat du marin Michel Rougier contenant dixtraict  les rochers dix 
cartieres 
Prezage          neuf deniers                                                                                                             IX d. 
 
Anthoine Rouvier 
 
Tient Baptiste (Rouviere?) suite illisible 
 
Premierement. Une terre au bois de Chandolas appellée Chabrerie confrontant du levant Anthoine 
Biscarrat du couchant Esprit Duttes de bize Pierre Biscarrat du marin Pierre Boissel contenant 
dixtraict les rochers trois cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                             II d. 
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Esprit Duttes 
 
Tient Pierre Thoulouze 
 
Premierement. Une terre au bois de Chandolas appellée la Chabrarie confrontant du levant Pierre 
Boissel et Anthoine Rouvier, du couchant Jean Duttes, hoirs du cappitaine Jean Boissin dit 
Malebarge et Simon Dalzon, de bize Pierre Biscarrat du marin le chemin de Lengarnayre a la Fon 
d'Aigues boix contenant dixtraict les rochers trois cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                             II d. 
 
Jean Palhou 
 
Premierement. Une terre a la Fladern confrontant du levant hoirs du cappitaine Jean Boissin et 
Simon Girbon, du couchant fezant escayre avec Pierre Boissel du marin aussy, de bize Catherine 
Fangonne contenant dixtraict les rochers trois cartieres  
Prezage           deux deniers malhe                                                                                             II d. ma 
 
Item. Unne terre audit terroir confrontant du levant Pierre Boissel du marin aussy, de bize Claude 
Charriere du couchant Gaspard Deleuze et Simon Dalzon contenant dixtraict les rochers une 
cartiere trois boissels 
Prezage        un denier                                                                                                                 I d. 
 
Item. Une terre au boix des Chandolas appellé lou serre de la Chabrarie confrontant du levant Mr 
Jean Bellet du couchant hoirs du cappitaine Jean Boissin dit Malebarge, de bize Anthoine Palisse du 
marin Simon Brousse contenant dixtraict les rochers une cartiere deux boissels 
Prezage          un denier                                                                                                                I d. 
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                                                           Somme  IIII d. ma. 
 
Anthoine Bourrel 
 
Premierement. Une terre aux Rialz confronte du levant Gaspard Deleuze du couchant et marin le 
chemin, de bize Mathieu Biscarrat contenant dix cartieres dixtraict les rochers 
Prezage          dix deniers                                                                                                              X d. 
                                                                                                                                                           
Item. Une autre terre audit terroir des Rialz le chemin alllant a Joyeuze passant dans icelle 
confrontant du levant Mathieu Biscarrat du couchant Simon Dalzon fezant escayre et Simon 
Boissel, de bize Gelibert Raoux et led.Dalzon, du marin Guilhaume du Ranq contenant dixtraict les 
rochers deux cartieres deux boissels 
Prezage          onze deniers                                                                                                            XI d. 
 
                                                             Somme  I S. IX d. 
 
Guilhaume du Ranq 
 
Premierement. Une terre au Rialz confrontant du levant fezant pointe avec le chemin allant des 
Chandolas a Joyeuze, du couchant Jacques André de bize Anthoine Bourrel et partye dudit chemin, 
du marin Simon Dalzon contenant dixtraict les rochers dix cartieres 
Prezage         neuf deneirs                                                                                                             IX d. 
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Jean Palhou del Boix 
 
Premierement. Une terre aux Rialz confrontant du levant Jacques André, du couchant le chemin 
allant de Chandolas a Joyeuze, de bize et marin Simon Boissel contenant dixtraict les rochers cinq 
cartieres 
Prezage          quatre deniers                                                                                                         IIII d. 
     
Catherine Sangonne (ou Fangonne)          
 
Premierement. Une terre a la Fladerne du levant Simon Brousse du couchant Pirre Boissel de bize 
Claude Charriere, du marin Jean Palhou contenant dixtraict les rochers trois cartieres 
Prezage          un denier malhe                                                                                                    I d. ma 
 
Claude Charriere 
 
Premierement. Une terre au serre de Martin confrontant du levant Jean Palhou, Pierre Boissel et 
Catherine Sangonne, du couchant Gelibert Raoux de bize Simon Brousse du marin Mathieu 
Biscarrat contenant dixtraict les rochers neuf cartieres  
Prezage          six deniers                                                                                                              VI d. 
 
Gelibert Raoux 
 
Premierement. Une terre au serre de Martin confrntant du levant Claude Charriere du couchant 
hoirs de Jean Boissin de la Salmès, de bize Simon Brousse, du marin Anthoine Bourrel et Mathieu 
Biscarrat contenant ditraict lles rochers neuf cartieres 
Prezage          six deniers                                                                                                              VI d. 
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Mathieu Biscarrat 
 
Premierement. Une terre aux Rialz confronte du levant Gaspard Deleuze, du couchant et marin 
Anthoine Bourrel, de bize Gelibert Raoux et Claude Charriere 
Prezage          un sol six deniers                                                                                               I S. VI d 
                                                                                                                                                         
Item. Une terre a la combe de Labe confrontant du levant les hoirs du cappitaine Jean Boisin dit 
Malebarge et Gaspard Deleuze, du couchant Jacques Roussel, de bize François Fabre, du marin le 
chemin de Chandolas a Joyeuze contenant district les rochers quatorze cartieres  
Prezage          X d.                                                                                                                             X d 
 
                                                         Somme  II S. IIII d. 
 
Anthoine Palisse 
 
Premierement. Une terre au boix de Chandolas appellé las Mourades del Ranc ou y a un petit 
jardin confrontant du levant les hoirs de cappitaine Jean Boissin dit Malebarge, du couchant 
Guilhaume Biscarrat du taillable de la Blachiere de bize Jean Fromant du marin Simon Brousse, le 
vallat de Fon Braze (ou Graze) passant dans ladite pièce contenant dixtraict les rochers trois 
cartieres, certain chemin passant dans icelle 
Prezage          trois deniers                                                                                                             III d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir appellé la Chabrarie confrontant du levant Mr Jean Bellet, du  
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couchant les hoirs du cappitaine Jean Boissin, de bize Jacques Brousse et Noël Biscarrat, du marin 
Jean Palhou contenant dixtraict les rochers une cartiere deux boissels 
Prezage          un denier                                                                                                                   I d. 
 
                                                                Somme IIII d. 
 
François Pellier au nom de sa femme 
 
Premierement. Une terre al Clops de Chonne fezant escayre confrontant du levant Jean Bournet du 
couchant Jean Deleuze de bize le bois de Muret de Mr de Chambonas, du marin Anthoine Serre, 
André Silhol et Gaspard Deleuze contenant dixtraict les rochers six cartieres deux boissels 
Prezage          cinq deniers malhe                                                                                               V d. ma 
 
Mathieu Pouget et Estienne Meric 
 
Premierement. Une terre indivize entre les susdits assize au terroir des Chandolas appellé lou 
travers de Gonne confronte du levant le chemin allant des Chandolas a Joyeuze du couchant 
Jacques André et Simon Boissel, de bize Simon Dalzon et le chemin del Pazanan a Aigues boix du 
marin Simon Boissel contenant dixtraict les rochers huict cartieres  
Prezage          deux deniers malhe                                                                                            II d. ma. 
 
Jean Duttes dit Mezard 
 
Premierement. Une terre au boix de Chandolas appellé loi clotz de Jacques scive le ranc de Larc 
confronte du levant Esprit Duttes, du couchant hoirs de Jean Fabre, de bize Pierre Biscarrat et Jean 
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Fromant du marin les hoirs de cappitaine Jean Boissin contenant dixtraict les rochers six cartieres 
deux boisseaux 
Prezage         quatre deniers                                                                                                        IIII d. 
 
Simon Brousse 
 
Premierement. Une terre au boix de Chandolas près dela fon de Graze confrontant du levant                                                                                                                                                          
les hoirs du cappitaine Jean Boissin dit Malebarge, du couchant Pierre Bardin du taillable de la 
Blachiere, de bize Anthoine Palisse du marin François Fabre contenant dixtraict les rochers deux 
cartieres  
Prezage          un denier malhe                                                                                                   I d. ma 
 
Item. Une autre terre audit boix terroir appellé la combe de Fenouilles confrontant du levant Simon 
Girbon, hoirs de Jean Fabre, Mr Guilhaume Deleuze, Mr Jean Belet et Jean Palhou, du couchant 
Catherine Sangonne, Claude Charriere et Gelibert Raoux, de bize Marc Bourdichon et hoirs de Jean 
Boissin, de la Salmes, du marin led. Simon Girbon contenant dixtraixt les rochers huict cartieres 
Prezage          huict deniers                                                                                                         VIII d. 
 
                                                                    Somme  IX d. ma. 
 
Jacques Roussel 
 
Premierement. Une terre au boix de Chandolas appellé la combe de Labes confrontant du levant 
Mathieu Biscarrat, du couchant Pierre Gondio, Claude Gondio et Urbe Pagès du taillable de la  
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Blachiere, de bize François Fabre, du marin le chemin allant de Chandolas a Joyeuze contenant 
dixtraict les rochers sept cartieres 
Prezage        cinq deniers malhe                                                                                                 V d. ma 
 
                                                                     JOYEUZE 
 
Mr Gaspard Chabassut, prêtre 
 
Premierement. Une terre et gravenas au terroir de Galon, le vallat de Bourdaric passant entre ladite 
terre et le gravenas confrontant du levant David Berard et Estienne del Serre, du couchant Simon 
Boissel, de bize Scipion et David Berard, du marin terre du mandemant de Groppieres contenant en 
terre cinq cartieres et en gravenas dixtraict le cours dudit vallat huict cartieres trois boissels et demy 
Prezage          sept deniers                                                                                                             VII d. 
 
Item. Une terre et boissiere au terroir de las Valz appellé la Muelhe que confronte du levant Sr 
Anthoine Thoulouze du couchant le chemin allant a Fonméjanes et avec Claude Roussel ledit 
chemin passant dans une partie de ladite terre, de bize Pierre Deleuze, partie ledit chemin entre deux 
et avec Simon del Serre, viol entre deux, du marin Louis Reynaud et ledit sieur Thoulouze 
contenant dixtraict les rochers neuf cartieres.  
Prezage          trois deniers pogeze                                                                                            III d. po 
 
                                                                   Somme  X d po. 
 
Jean Roubert 
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Premieremenr. Une terre au terroir de FonMejanes  scive le Chanes onfrontant du levant Christol 
Ressayre, du couchant Estienne del Serre, Simon Roussel soy mesme et led. Ressayre, de bize 
Jacques Boissin du marin Simon des Vans contenant dixtraict les rochers neuf cartieres  
Prezage           un denier malhe                                                                                                  I d. ma. 
 
Item. Une ille près, appellé le serre de laigle confrontant du levant la susdite terre, du couchant Sr 
Anthoine du Rieu, de bize Christol Ressayre, du marin Simon Roussel contenant dixtraict                                                                                                                                                          
les rochers six cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                              II d. 
 
                                                             Somme  III d. ma. 
 
Sr Anthoine du Rieu 
 
Premierement. Une terre hermas, boissiere au roure de Laigle scivé le vallat de Rodo fezant escayre 
confrontant du levant Estienne del Serre, Simon Roussel, Jean Roubert, Christol Ressayre et ledit 
Roussel, de bize aussy, Laurent Reynaud, hoirs d'Estienne Roussel et Anthoine des Vans, du 
couchant led. Reynaud et Blaize del Serre, du marin Sr Guilhaume Thoulouze contenant dixtraict 
les rochers six cartieres 
Prezage          un denier                                                                                                                   I d. 
 
Charles de Larion 
 
Premierement. Une terre au serre de la Lauzette scive champ Redon confrontant du levant Laurent  
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Reynaud et en partie le vallat Daigues boix faizant separation avec le debvois de Bourbouillet, du 
couchant Mr Pierre Boissin baïlle, de bize le susdit vallat, du marin Catherine Boisselle, Anthoine 
des Vans et hoirs d'Estienne Roussel contenant dixtraict les rochers deux salmées doutze cartieres  
Prezage          dix deniers                                                                                                                X d. 
 
Hoirs du Sr Jacques du Roure 
 
Premierement. Une terre a boix Chabanes confrontant du levant Pierre Negre, du couchant le 
chemin allant des Martins a Bourboulhet, de bize Anthonye Baussiere, du marin Jacques Boissel 
contenant dixtraict les rochers huict cartieres 
Prezage          un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
 
Sr Jacques André 
                        
Premierement. Une terre al champ de Girbon confrontant du levant Simon Boissel, du couchant et 
marin les chemins de bize autre Simon Boissel contenant dixtraict les rochers une salmée une 
cartiere 
Prezage          un sol                                                                                                                     I S. 
 
Item. Une terre al Clops del Paquanard proche Raoux confrontant du levant Simon Dalzon et les 
hoirs du cappitaine Jean Boissin, du couchant Guilhaume Boissel, de bize les hoirs dudit cappitaine 
Boissin, du marin le chemin allant de Lengarnayre a la Fon Daigues boix contenant dixtraict les 
rochers huict cartieres  
Prezage          onze deniers                                                                                                           XI d. 
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Item. Une piece de terre a Raoux dans laquelle y a maison hiere et certains chaisnes confrontant du 
levant Armand Chalvet, Anthoine Boissel et Pierre Negre, du couchant Simon Dalzon, chemin entre 
deux, Simon Boissel, Mathieu Pouget et Jean Palhou, de bize le chemin de Lengarnayre a Aigues 
boix, du marin Simon Girbon, Jean Dalzon et Jean Thibon contenant en maison ou degrés neuf 
canes et en terre dixtraict les rochers cinq salmées deux cartieres 
Prezage          quatre sols sept deniers malhe                                                             IIII S. VII d. ma. 
                                                                                                                                                          
Item. Une terre al champ de Reynaud confrontant du levant terre indivize de Mathieu Pouget et 
Estienne Meric, du couchant Simon Boissel, de bize le chemin de Lengarnayre a Aigues boix, du 
marin autre Simon Boissel contenant dixtraict les rochers quatre cartieres  
Prezage          deux deniers                                                                                                          II d. 
 
Item. Une terre al Clops de Chonne avec un boix de chaisnes et ranquarede joignant appellé lou 
serre de Pintou confrontant du levant Simon Dalzon et Anthoine Bournet et Gaspard Deleuze, de 
bize Jean Rabier, du marin le chemin allant de Lengarnayre a Aigues boix et contre un escayre led. 
Dalzon contenant dixtraict les rochers une cartiere  
Prezage          un sol                                                                                                                      I S. 
 
                                                         Somme  VII S. VIII d. ma. 
 
Cezard Neyrand 
 
Premierement. Une terre al serre confrontant du levant et bize Jean Thibon et Simon Dalzon, du 
couchant hoirs d'André del Serre, du marin Guilhaume Boissel contenant dixtraict les rochers quatre  
 
                                                                                                                                                         191 
  
cartieres deux boissels 
Prezage          un denier                                                                                                                   I d. 
 
Hoirs de demoizelle Louize Darchier 
 
Premierement. Une terre a boix Chabanes confrontant du levant le chemin allant a Raoux, du 
couchant Simon et Jean Dalzon de bize André Silhol du marin Jacques Boissel contenant dixtraict 
les rochers doutze cartieres 
Prezage          trois deniers                                                                                                            III d. 
 
                                                        LES VANS 
 
Claude Bonnetty 
 
Premierement. Une terre al Claux confrontant du levant Simon Boissin, du couchant Christol 
Boissel, de bize Jeanne Chastagnier, du marin Scipion Berard contenant dixtraict les rochers trois 
cartieres deux boissels 
Prezage          deux deniers malhe                                                                                              II d. ma 
 
Sr Jacques Channac, marchand  
 
Premierement. Une piece terre aux Esperts confrontant du levant Jean Fabregou, du couchant et 
bize Louis Vauclare, du marin led. Fabregou contenant six cartieres  
Prezage          deux deniers malhe                                                                                           II d. ma 
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Item. Une terre al lac des Pla confrontant du levant Mr Pierre Boissin, balhe, du couchant Louis 
Thibon et Anthoine Nadal, de bize Jean Fabregou, du marin Simon Vauclare, le chemin allant a 
Joyeuze passant dans ladite piece contenant dixtraict les rochers sept cartieres 
Prezage          deux deniers                                                                                                          II d. 
 
Item.une terre a las Valz confrontant du levant le chemin allant a las Planes du couchant le chemin                                                                                                                                                           
allant a Fon Mejanes de bize Barthelemy Darasse, du marin Pierre Deleuze et Simon Girbon 
contenant dixtraict les rochers doutze cartieres  
Prezage quatre deniers malhe                                                                                                 IIII d. ma. 
 
                                                                 Somme  IX d. 
 
Mr Jean Bournet 
 
Premierement. Une terre herme au roure de Laigle confrontant du levant Pierre Negre, du couchant 
le chemin allant a Font Mejanes, de bize Sr Guilhaume Thoulouze, du marin Anthoine des Vans 
contenant dixtraict les rochers cinq cartieres 
Prezage         un denier malhe                                                                                                   I d. ma. 
 
Item. Une terre al Clops de Chonne confrontant du levant Jacques André, du couchant François 
Pellier de bize Gaspard Deleuze, du marin faizant pointe Simon Boissel contenant dixtraict les 
rochers cinq cartieres  
Prezage          cinq deniers                                                                                                         Vd. 
 
                                                                   Somme  VI d. ma. 
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Mr Claude de La Riviere 
 
Premierement. Une terre a la  graviere confrontant du levant faizant pointe avec la riviere de 
Chassezac et le vallat d'Autegoul, du couchant Pierre Vauclare, de bize ladite riviere, du marin ledit 
vallat contenant une cartiere deux boissels  
Prezage          un denier                                                                                                               I d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir confrontant du levant et couchant Pierre Vauclare, de bize la 
riviere de Chassezac, du marin le vallat d' Autegoul contenant sans comprendre le gravenas de 
ladite riviere quatorze cartieres deux boissels 
Prezage          huict deniers                                                                                                          VIII d. 
 
Item. Une autre terre audit terroir confrontant du levant Pierre Vauclare du couchant Mr Jacques 
Boissin prêtre, de bize la riviere de Chassezac du marin le vallat d'Autegoul contenant sans 
comprendre le gravenas de ladite riviere une salmée neuf cartieres  
Prezage          un sol trois deniers                                                                                            I S. III d. 
 
Item. Une isle gravenas audit terroir de las gravieres confrontant du couchant PierreVauclare de ses 
autres parts la riviere de Chassezac et Autegoul contenant sans comprendre ledit gravenas infertil 
quatre cartieres 
Prezage          un denier malhe                                                                                                  I d. ma. 
 
                                                                Somme  II S. I d. ma. 
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                                                       SAINT GINIER DE BAUZON 
 
Louis Dupuy 
 
Premierement. Une vigne au terroir de champ Neyrou confrontant du levant Pierre Duttes                                                                                                                                                           
du couchant le chemin de la Maison Neufve aux Vans, de bize Anthoine Deleuze du marin 
Barthelemi del Serre et le Sr de Casteljau contenant six cartieres  
Prezage          un sol                                                                                                       I S. 
 
Pierre Roudier 
 
Premierement. Une terre a la Peredarge scive lou champ de Codon confronte du levant Jean 
Deleuze du couchant faizant poincte avec le chemin allant del Pazanan a Aigues boix, du marin 
aussy de bize led. Jean Deleuze et Anthoine Deleuze contenant dixtraict les rochers huict cartieres 
deux boissels  
Prezage          un sol un denier                                                                                        I S. I d. 
 
Tout le susdit prezage joint ensemble revient en somme trimestrielle a celle de quarante huict livres 
treize sols deux deniers malhe pogeze pit demy et un cart         XL. VIIIL. XIII S. II d. ma. po. Pit ½  
                                                                                                     ¼  
Nous soussignés Vallent et Dalzon notaires royaux maistres arpeteurs. 
 
Mr Charles Dupuy, docteur 
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Premierement. Une terre proche le lieu de Lengarnayre appellée la Sompasse confrontant du levant 
Gaspard Deleuze filz a Jean, du couchant le chemin allant de la Maison Neufve a Joyeuze, de bize  
Anthoine Deleuze, chemin entre deux, du marin aussy contenant dixtraict les rochers sept cartieres 
Prezage          un sol deux deniers                                                                                             I S ; II d 
 
Sr André Delort 
 
Premierement. Une terre au terroir appellé poux de la Grange scive boylassier confrontant du levant  
le chemin des Martins a Joyeuze, du couchant Louis Cassagne de bize aussy du marin Gaspard 
Deleuze filz a Louis contenant dixtraictl'infertil treize cartieres  
Prezage          un sol huict deniers                                                                                           I S. VIIId 
 
Monsieur de Chambonas 
 
Premierement. Un bois chaisnes et rochers au terroir de Lengarnayre appellé Muret ou y a certains 
petits coings de terre qui peuvent contenir demye salmée ou environ confrontant le tout du levant 
Gaspard Deleuze filz a Jean du couchant et bize avec Pierre du taillable de la Blachiere, du marin 
François Pellier, Jean Deleuze led. Gaspard Deleuze, Louis Duttes et autre Gaspard Deleuze fils a 
Louis 
Prezage          un sol quatre deniers                                                                                         I S. IIIId. 
 
 
 
Parachevé le susdit prezage lavons (susputté?) et (calculé?) et (remis?) tout icelluy se monte en la                                 
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somme trimestre a celle de quarante huict livres treyze sols deux deniers malhe pogeze pite demye 
et son cart, contenant pour ledit prezage trois cent cinquante deux fulhets le presant compris sans y 
comprendre les préambules ny rubrisque diceluy touches au comancement dudit livre comansant  
par la cote du sieur Anthoine Thoulouze, viguier, et finissant par la cote de Pierre Roudier auquel 
(attestons?)  d'avoir procédé selon dudit ?  le plus justement quil nous a esté possible en foy de quoi 
en avons faict nous presant ?  et nous sommes signés ce cinquiesme jour dapvril lan mil six cent 
cinquante huict  
                                                                 Valens , Dalzon, Marsal procureur 
 
                                                                                                                                                           
Le present compoix a esté authorisé et esmologué par la Cour des Comptes Aydes et Finances de 
Monpeiller pour sur iceluy a ladvenir toutes les impositions tant ordinaires qu'extraordinaires estre 
faictes.   
Sauf les oppositions ou appellations en la Cour et sans rettardation des deniers du Roy suivant 
larrest faict a Montpellier le vingtiesme jour du mois de mars mil six cent soixante sept  
 
Terres vacquantes de la cotte des hoirs de Roustan Thibon 
 
Premierement. Une terre a la Lone confrontant du levant et bize Louis Thibon, du couchant Louis 
Vauclare, chemin entre deux, du marin la riviere de Chassezac contenant un boissel trois carts 
Prezage          pite                                                                                                                            pite 
 
Item. Une terre herme et boissiere au terroir appellé lou Serroulhas confrontant du levant le vallat, 
du couchant Simon Vauclare, de bize Mr Pierre Boissin, du marin Louis Vauclare contenant dix 
cartieres deux boissels 
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Prezage          malhe pogeze                                                                                                        ma  po 
 
                                                    Somme ma. po. pit   
 
Terre vaquante de la cotte des hoirs de Pierre Boissel 
 
Premierement. Une terre herme au terroir de Malabrut confrontant du levant Louis Thibon, du 
couchant Christol Boissel de bize Pierre Roussel du marin le chemin allant dudit lieu aux Chandolas 
contenant une cartiere tiers de boissel 
Prezage         pogeze                                                                                                                          po. 
 
Terre vacquante a la cotte des hoirs de Simon Boissin 
 
Premierement. Une terre herme au terroir des Grazetz confronte du levant André Ressayre du 
couchant Simon Rabier, de bize aussy, du marin Anthoine Boissel contenant dixtraict les rochers 
deux cartieres  
Prezage          malhe pite                                                                                                          ma.  pit. 
 
Terre vacquante des hoirs de Jean Reynaud du Clapassou 
 
Premierement. Une terre herme au terroir del Blachas confrontant du levant et bize Anthoine des 
Vans, de ses autres parts Blaize del Serre contenant dixtraict les rochers quatre cartieres 
Prezage          malhe                                                                                                                      ma. 
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                                                                     TOPONYMES 
 
 
 
 
 
 
Abelz (combe des), terre, 159  
Aigues Bois, terre, 31 
Amouriers, voir Coudounieres (lous) 
Autegoul ou Dautegoul ou Antegoul, vallat, 170  
Barbier (champ de), terre, 77 
Bardin, terre, 146 
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Bere (bois del), terre et blache, 131 
Bernard (serre de), 11 
Blachais (al), terre, 26 
Blachette (la), terroir, 100 ; terre, 120 
Baumelle (la), terre, 74 ; terre et herme, 135, 143 
Bittard (combe), terre, 25 
Bitterlet, terre, 10 ; terre et fournière, 14 
Blachas (lou), terre, 49 
Blanchereytte, terroir, terre, 139 
Blanchon (el perié), terre, 106, 133 
Boissedes (las), vigne, 69 
Boisses (les), terroir, 11 ; terre, 30 
Bonnele, petit chemin, 89 
Borly (lort del), terre, 112 , terre, 130 
Boylassier, maisons, grange, 158 
Boysserasses, terroir, 97 
Bonnefex, terre, herme, boissiere, 14, 27 ; terroir, 49, terre hermas boissiere, 87, 142  
Boudene (la), ile broutière, 100 
Boudon ou Bodon, hort, 13 ; vallat 33 ; fond de, terre, 134 
Bouffaro (lou), terre, 141 
Bourbouillet, chemin, 13 ; debnoir (?), 33 
Bourbous, vallat, 13, 19 
Bourdaric, vallat, 10 ; terre, 28 
Bourdouzes (lous), ancienne maison, 139 ; maison, 152 
Bourrel (champ de), terre, 44 ; voir Laigue de Bourrel 
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Bouzigou (al), vignes, 16, 33, 45 
Bringonne (la), terre, 115 ; terre et chaisnes, 124 
Bronne, Broune ( las), terre, 120, 123 
Can ou Car ? (lou), terre, 31 
Carbon, terre, 28 
Carreyrou, terre, 41 
Cassan (lone), terre et piboule, 117 
Casser (les) ou Cassir, terre, 11 ; terroir, 14 ; terre et vigne, 61 ; terre, 88 
Caur (lou), vigne, 142 
Cayrac, terre, 70 ; Cayrat (del), terroir, 101 ; Cayras, terre, 104 
Celliers (les) de Chandollas, p.10 ; Cellieres, maison, 72  
Chabane, terroir, 36 ; bois Chabane, 43 ; Chabrane (la), terre, 181 
Chabaux (bois=, terres, 102, 138 
Chabrarie (la), terre, 141 
Chalon de l'escurie (lou), terres, 35, 74 
Chames (lou), terre, herme, 94 ; terre, 188 
Chammas (lou), piece de terre, 124 
Chamilhages (las), terre, 32 
Chapte (la), terres, 135, 145 
Chabrol, terre, 62 ; terroir, 66 
Champmars, vigne et rouviere, 16, 28 
Champ Viel, terre, 101 ; vigne, hermas, 105 
Chabanes (bois), terre, 14 
Chandalier (le), boissiere, pouzaranche, 136 
Chanelages, voir La Faïsse 
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Chanorgue (champ), terre cheneviere, 30, 32 
Chansonnaresses, tailhable, 101, 123 
Charreyrasses (las), terre, 25, 39 ; terre et vigne, 50 
Charri (poux de), terre, 27 , 102 ; champ Charri, terre, 136 
Chassezac, riviere, 10 ; labouradou, 11, 12 , 18 
Chazalli (issard), terre, gravenas, pibouls, 171 
Chaulet, chemin, 101 
Chaussier de Merle, terre, 24, terre, 140  
Chazallasses (les), terre, herme, 166 
Chazallier (les), terre, 45 
Clappouze (la), 99, terroir, 115 ; terres, 125 
Clavilhages (las), terre, 52 
Claux, (al), terre, 14 
Claux de Lhiere, terroir, 14 
Clop de Chonne, terre, 72  
Clops Herboux voir Chabrarie 
Clop Reynaud, terroir, 74 
Clots (les), chataigniers, blache, 19 
Clots del baïlle voir ranc de St Pierre ; terre, 182 
Coasse (la), terre, 165 
Cogniatz (las), terre herme, 105 
Colheyre de Charri, terre et vigne, 141, 153 
Colhyeres de Saulz, terre, 137 
Colyrette (la), terre, 72 
Combalas (al), hermas, boissiere, 27, 29, 82 ; Combalet, terre, 72 
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Combarel (al), terre, jardin, 140 
Combalz, vallat, 103 
Combe Frezal, chemin, 15 
Combe Migiere, terroir, 53 
Combette (la), terre, hermas, boissiere, 14 ; terroir, 14 , 15, 20 
Couchette (la), terre, 149 
Coudon, Codon,  chemin, 15, 101, 105 ; lou travers,  voir  ranc de St Pierre 
Coudounieres (lous), terres, 100 , terre et cheneviere, 118 ; 131 
Coulombiers, terres, 77, 78 ; 110 
Cournayre (champ de), piece de terre, 101, terre, 176 
Courrege (la), terre, 141 ; terre et chaisnes, 146 
Coustet (le), terre, 128 
Couzette (la), issard, 124 
Croix daigue bosc, arbres chaisnes, 43 
Croze (la), terres, 15, 60 
Crozair, hermas, boissiere, 43 ; terre, 71 
Crouzet, terre et vigne, 110 
Crouzes de Rialz (las), terre, 152 
Dalzon (poux), voir Colhyeres de Saulz 
Dangle (combe d'), terre et boissiere, 101 
Dauphin (bois de), chaisnes, rochers, 181 
Dauzon, terre, 38 
Denailhe, Derialhe, terre, 106 
Desniere (las), terre, 84 
Durand, terroir, 68 
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Escolle (l'), maison, 99 
Espex, Espers (lous), vigne, 118  
Faïsse  (la), terre chastagniere, 10 
Farjon, terroir, 15 ; chataigniers, 18 ; Farjoun, terroir, 30 ; terre, 57 
Feouillès (combe de), terroir, terre, 188 
Felpair (?), terre, 163 
Ferjas (?), terre et gravairon, 10 
Ferrade, terre chastanière, 100 
Ferrage (la), terre,meuriere, 10 ; terroir, 14 ; terre et hiere, 57 
Ferrou (lou), issard et blache, 127 
Fladiere (la), terre, 147 ; Fladerne, terres,  155, 156, 185, 186  
Font del Laze (la), hermas boissiere, 63 
Fontailhes (las), terre, 19 
Font Mejanes, chemin, 11, 14 
Franjar, terroir, terre cheneviere, 28 
Gache (ramade de), terre, 36 
Galon, terroir, 13, 19, 188 
Gardiès, vallat, 28, 101 
Garfé (ramade de), terre, 92 
Gaye (lou cham de la), terre, 74 
Ginoulhiere (la), vigne et blache, 117 
Girbon (champ de), vigne et jardin, 151 
Goffreyrie (la), terre, 84 
Gor (lou chan de Jean de), terre, 74 
Goularade, vigne, 11 
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Gournet (travers de), terre, 166 
Gra des Agnels, terre 49 
Granpasse (la), terroir, 14 ; cheneviere, chaisnes, 150 
Grands Valz las), terre, boissiere, 11 ; petites Valz, 14 
Grazers (las), terre, 33 ; Grazes (les), terre, 68, 155 ; Grazetz, terroir, terre, herme, 193 
Groppiere, tailhable, 12 ; mandement, 13 
Gros de la Diane (ou Diene),  terre et chaisnes, 117 , terre, vigne plantier, 125   
Gros rouvre ou Gros roure, chemin, 14, 27 
Groussaro (lou), terre chastagniere, 57 , terre 99, terre, 170 
Jalaguiere, Jalaniere, vignes, 136, 146 ; vigne, terre, 165  
Jallès, commandeur, 10 
Joan (champ), terre et vigne, 138 
Jonnilhere (la), terre, 101 ; Jouilhiere, terres, 110, 120 ; Jaunilhiere, terre, hermas boissiere, 127 
Joyeuze, chemin, 14 
Labouradou, 12 , 31 ; chemin, 80 
Lac, terre, 20 ; terroir, 47 ; Lact (lou), terre, 96 
Lac del Plots, terre, 124, 190 
Laigle de Bourrel, terres, 71, 78, Laygue , 87 
Lalabre, vigne, 159 
Langlat, terre, 47 
Lanhel, terre, 144 
Lauzette (la), terre et vigne, 84, 97 ; vallat, 89 ; serre de, terre, 189 
Lavogne (la), terre, vigne, 21 ; terre, 40 
Leaunar de Raoux (la teste des Chams), terres, 74, 77 
Lebouze (combe), terre, 32, 55 ; vallat, 74 ; terre, 137 
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Ldeseebrate (la), terres, 108, Libratte, 132 
Lebre (champ del), terre, 10, 22, 64 ; chemin, 99 
Lengarnayre, chemin, 31 
Leques (combe de), terre, 31 
Lestang voir Plantier 
Leyrasse, terre, 117 
La Bastide, (serre de), terre ; terre, 108, petit jardin, terre 172 
La Blache, chataigniers, 18 
La Blachiere, terroir 31, 92, terre, 159 
La Boissiere, terre et hermas, 17 , 29 
La Denalhe (lieu dit?), terre, rouviere, 99 
La Joanage, terre et vigne, 33, 43 
La Parrannette, terre, 25 
La Ramade, chemin, 14, 22 
La Rompuda, vigne, blache 17 ; terre et vigne, 65 
La Rouveyrolle, chemin, 100 
Las Usclades, chemin, 40 
Le Pazanan, chemin, 16, 23 
Le Pradinas, , terre, 1 
Les Bourrels,  Anthoine Coste, 176 
Les Clots, chataigniers, blache, 19 
Les Esperts, vigne, terre et herme, 11 
Les Mazes ; puy, chemin, 25 
Les Martins, maison, 134 
Les Passoux, chemin, 28, 61 
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Les Tournayres, 114 
Lono (la), terroir, 103 
Lort, terre meuriere, 10 
Lort de Boudon, terre, 11 
Loubat (combe de), terre hermas, boissiere, 105 
Loube (croix de la), terre, 27 
Lyssartas, terre ranquarede, 139, 152 
Lumynere (la), terre, 162 
Lyvadiere de Chazalli, terre, 112 
Maison neuve, chemin, 10, 
Malabriès, terres, 18, 54 
Malabruc, terre, vigne, 18 ; terroir, 58 
Marge (la), terre, 164 
Marion (serre de), puy, terre, 2, 13, 30, 84 
Martins (serre des), terre, 181 
Mathieves (las), chemin, 13 ; grange, 56 
Mazes (les), , puy, chemin, 25 
Menudo (lou), terre, 29 
Miech (del) ; terre, 142 
Montmajon (coste), terre, 118 
Monyoulès (le), maison, grange, vigne, 163 
Mourades del ranc (las), terre, 187 
Mourmoutade (la), 124 
Muelhe (la), terre hermas, vigne et boissierre, 41, terre et boissiere, 188 
Nezari, champs, 37, 62 ; Nezars, champ, terre, 77, 139 
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Planes (las), 
 
Parran, terre, 12, 20  
Parran de Rode (las), terre, 41 
Parret (las), terroir, 12 
Pauze (la), vigne, 49 
Payzac (ranc de), 102 
Pelhier (champ de), terre, vigne, chaisnes, 107, terre, 174 
Pendarie (ric), terre, 72 ; terroir, terre, 161, 164 
Pelouze,  chemin, 14, 31, 61 
Peredarge (la), terre, 192 
Peyre (champ de), terre, 105 
Peyre Andrieu (combe de), terre, 57  
Pied Long, terre, 22, 34 ; Peche Long, terre, hermas, 79  
Pieries Estrangoulhoux (lous), terre, 126 
Pintou (serre de), terre, 190 
Pirar (al), terre et vigne, 133 
Planes (las), 
Planteyran, terre, hiere, 127 
Plantier (lou), terre et vigne, 144 
Pouchud (al, terres, 140, 145, 153 
Poumiers (serre des), terroir, 66 
Pousterle (la), terre et blache, 107 
Pouzadou (del), terroir, 13 
Poux viel, terre, 134 
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Pouzilhac, terroir, 35 ; travers de, terre, 93, terre, 168 
Prades, hermas, boiss 
iere, 33 
Pradet (lou), pred, 119 
Prat del moulin (lou), terre cheneviere, 41 
Queyrat, terre, 12 ; Queyras, terre meuriere, 18 
Queyrels (les), terre, 72 
Ranc de Laygle, terres, 32, 75  
Ranc de Paysat, terroir, 31 
Ranc Rouge, 174 
Ranattier, terroir, 13 
Raoux, chemin, 22, 136 
Rabiere (la), terre, 74, 156 
Ranquets, terre, piboulède, 75 
Razinier (le), Razimir, terre, 120 , 132 
Reboulli (champ de), terre et vigne, 151 
Redon (champ), terre, 117 ; voir serre de la Lauzette 
Redonnel, terre, 26 ; terre et vigne, 38 ; Redonnes, terre et vigne, 41; vigne, 89, terre 79 
Remene (ranc de), terre et vigne, 115 ; vigne, 176 
Reynardiere (la), terre, 69 
Reynauds (les), chemin, 11 , 22 
Rialz(les), terre, 147 
Roche (la), chemin, 13 
Roche Agulhe, terre, 14, 22 ; terre, vigne, 36 
Rodo, vallat, 27 
Roudon voir Boudon 
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Rouge (ranc), 115 
Roure de Laygle, terre, 17 
Roure de Vinson, terre, 131 
Roussel (champ de), terre, 33 
Rouve de Lherboux, terre, 80 
Saint Alban, viol, 14 ; chemin, 140 
Saint Pierre (ranc de), bois, chaisnes, oliviers, petite maison , 179 
Salequinson, terroir, terre, 158, 164 
San Joan, terre, 62 
Salles, terroir, 21, 23 ; terre, 28 
Sautadou, vallat, 102 
Savel, voir Clappouze 
Seron ou Seran, vigne, 13 ; terroir, 23 
Sompasse (la), terre, 192 
Serroulhas (lou), terre, herme et boissiere, 193 
Sorbier (le) terroir, 15, 20 ; combe, terre, 72 
Sotte (la), terre, 162 
Soubeyrou (lou), terre et rouviere, 99 ; vigne, hermas, 105 ; loustal, terre, terroir, 163 
Tanerez (lou) voir Lanhel 
Tartalet, chataigniers, 18 ; Tertalet, terre, 109, terre chastaniere 132 
Tignes (las), terre, 106 
Tourieres(las), chemin, 97, 101 ; terroir, vigne, 176 
Tourre (la), terre hermas, 63 
Treauliere (la), terre chastaniere, 64, terres, 109, 125, 130 
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Trelhou (lou), terre, 67 
Tulière (la), terre chastaniere, 103 
Vals (las), terre, 11 ; petites Valz, 14 
Veziat (lou champ de), , terre, 159 
Verdal (al), terre, 100 ; terre, cheneviere, 117 
Vignau al), terre, 137 
Vignasse (la), terre, 80 ; chemin, 99 
 
 
                                                                     GLOSSAIRE  
 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                        
batteau : bastardeau, digue 
bayle, baïle : régisseur 
blache : taillis de chenes blancs ou de châtaigniers 
boissel : ancienne mesure de capacité (environ 1 decalitre) 
boissiere , bouisière: lieu couvert de buis, boissonière : couvert  de buissons 
brassière : bretelle (d'une rivière) 
brotièra, brotière : taillis, oseraie, chataigneraie 
boudenas, boudène : berge, borne, bord inculte d'un champ  
canabiero, chanevière : terrain à chanvre 
canne : mesure de longueur, de superficie 
cartiere, quarterada : mesure agraire equivalent à 20 ares 44 centiares selon les pays, 16ème partie 
de la sesterado 
cazal, chazal : cabane, hutte 
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chabanes : baraqument, cahutte 
chapmar, champaras (?) : grand champ, mauvais champ 
cestiere , séterée, mesure agraire 
champmar, camp mas : cour et jardin contigus 
clapas, clapasses : lieu couvert de pierres 
clastre, claustre : lieu clos de murs 
cortil, courtil : dépendance d'une maison  
escayre : angle de terrain clos de murs, equerre, coin 
ferrage, ferratja : terre en fourrage 
fourniere : bâtiment où se trouve le four 
gravenas, graveras, gravairon : gravière 
hermas, harmas : herme 
hiere, aira : aire à battre 
jasse : bergerie 
issart : terre défrichée, débroussaillée ; terre issartine 
Laurair, laurar : louer, approuver confirmer (une vente de terre soumise au cens) 
malhe, maille : ancienne petite monnaie de billon 
metgiere : mitoyen, cour metgière 
palhier, pallier : grenier à paille, grande meule de paille 
parran, parrau : petit jardin clos derriere la maison, enclos de murs 
pibouls, piboules, piboulède : peupliers, plantations de 
pite : petite monnaie de cuivre 
plantié, plantier : plant de vigne, vigne nouvellement plantée 
pogeze, pougeze : petite monnaie équivalent a la moitié d'une obole ou au quart d'un denier   
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pozaranche, posaranca : puits a roue, puits a bascule 
prezage : estime, recette, valeur 
prezador : estimateur 
ranc, ranque roche escarpée, falaise, gros rocher  
ranquarede : chaîne de rochers arides  
rouviere : plantation de chênes rouvres 
talhable, taillable :  terroir soumis a la taille 
vallat, fossé, ravin, lit d'un torrent 
verbier, vergié : verger, jardin 
viguier : officier ou magistrat civil ou judiciaire 
viol : sentier, petit chemin, ruelle ou passage entre deux maison ou terres 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                
 
       
 
   
 
                                                                       
                                                                                                         
            
 
         
  
 
  
 
      
 
     
 
  
 
 
                                            
 
                                                                                                                                          
  
 
 


