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TERRIER de 1538 

 

 
Ceysau 

de las maysous et terradors perchatz a brudges 
 

apartenentz au Rey, soveran de Bearn 
 
 
6-1  Gracian de la freneste de brudges thien une maysou casalaa confron ab carrere publ., ab la 

place marcadau, ab maysou de Ramonet de Solet.  
Contien une place et ung quoart. 
 

6-2  Plus thien une maysou seu lo cantoo, confron ab carrere publ., ab herm aperat lo padoent de la 
font.  

Contien quoate places tres quoartz de place.  
 

6-3  Plus thien une pesse de terre au barralh affora la ville, confron ab lo padoent ab l'aygue de 
landisto, ab terre barralh de jacmes de la freneste.  

Contien cincq jornades ung quoart.  
 

8-1  Ramonet de solet thien une maysou casau, confron ab terre maysou de la freneste, ab maysou 
de johan de guoalhardane, ab la place marcadau.  

Contien une place et ung quoart.  
 

9-1  Johan de guoalhardane thien une maysou casau, confron ab maysou de ramonet de solet, ab 
terre maysou de per johan deu lanus, ab la place marcadau.  

Contien une place  ung miey quoart.  
 

10-1  Per johan deu lanus thien une maysou casau, confron ab terre de guoalhardane, ab terre et 
maysou de andreu d'ort, pour la part davand ab la place marcadau.  

Contien une place et quoart.  
 

10-2  Plus thien une borde borie, terres cultes et incultes, aperat la borde de Fortane, confron ab 
terre de fortic, ab terre de sarulhat, et ab terre de Johanete de sacaze.  

Contien sedze jornades.  
 

11-1  Andreu d'ort thien une maysou casau, confron ab maysou de per johan deu lanus, ab maysou 
de arnauton de sonirraze, ab place marcadau.  

Contien une place et mieye. 
  

11-2  Plus thien ung casau hort, confron ab terre de Miquolau deu lanus, ab terre et place de arnaud 
de sonirraze, pour la part davant ab la carrere publ.  

Contien une place et miey quoart. 
  

11-3  Plus thien une maysou aperade de ariule, confron ab carrere publ., ab la place marcadau, ab 
terre de bernad de masaygues.  

Contien une place ung quoart.  
 

11-4  Plus thien autre maysou aperade de johan de langles, confron pour la part davand ab carrere 
publ., et ab terre de berdoo et furavielhe.  

Contien une place.  
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13-1  Arnauton de sonirraze, alias mascaron thien une maysou casau, confron ab maysou de 

andreu d'ort, ab terre et maysou de bernad de masaygues, ab la place marcadau.  
Contien une place et ung quoart.  
 

13-2  Plus thien deus places qui confron ab la carrere publ., ab terre de sabastia de la crotz, ab terre 
de arnaud de sonirraze.    

    
15-1  Bernad de masaygues thien ung hostau et casau, confron ab maysou de arnauton de 

sonirraze, ab maysou apperade d'ariule, pour la part dabant ab la place marcadau.  
Contien une place tres quoartz de place. 
  

15-2  Plus thien autre maysou borde, confron ab terre de la roder, ab carrere publ. pour la part 
davant, et pour l'autre costat ab terre de auge.  

Contien une place tres quoartz de place.  
 

15-3 Plus thien une place confron ab terre de arnaud de sonirraze, ab place de johan de berdolay, ab 
carrere publ. 

                           Contien une place et un quoart. 
                                
15-4  Plus thien une pesse de terre aperat  lo barralh, confron ab terre de bonaffont, ab terre de 

guoalhardet, ab terre deu cautere.  
Contien dotze jornades. 
.  

15-5  Plus thien une pesse de terre aperat langle deu faur, confron ab terre d'arriumonas, ab terre de 
lassere, et ab terre de berdoo et ab l'arriu monas.  

Contien neu jornades. 
  

18-1  Nicolau deu lanus thien deus maysous casaus places, confron ab la carrere publ pour la part 
davand, pour l'autre costat ab la place de andreu d'ort.  

Contien tres places tres quoartz.  
 

18-2  Plus thien une pesse de terre aperat lo barralh de cotet, confron ab terre de jacmes de la 
freneste, ab lo padoent, et ab camii publ.  

Contien tres jornades.  
 

18-3  Plus thien une pesse de terre aperat lo camp deu gros, confron ab terre de langles, ab terre de 
sarulhat et ab lo camii deu molii.  

Contien tredze jornades et mieye.  
 

21-1  Johanne d'ariule thien une borde et casau, confron ab carrere publ. par leu costat, ab places 
casaus de bernad de la freneste, ab terre de bernad de masaygues.  

Contien une place et tres quoartz. 
 

22-1  Arnaud de sonirraze thien une maysou places casau, confron ab la place de andreu d'ort pour 
l'un costat et pour l'autre ab la place de laurent de la freneste, et ab la carrere publ.  

Contien deus places ung quoart.  
 

22-2  Plus thien une maysou places, confron ab la place de arnauton de sonirraze pour l'un costat, et 
pour l'autre ab la place de jacmes de berdolay, et pour l'autre ab carrere publ.  

Contien tres places et mieye. 
  

22-3  Plus thien une borde casalaa, confron ab la carrere publ par l'un costat, par l'autre ab terre de 
jacmes de la freneste, par l'autre ab lo padoent publ de la ville.  

Contien une jornade tres quoartz mey deus stares.  
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22-4  Plus thien ung trens de terre barralhot, confron ab la carrere publ pour la part dabant, pour 

l'autre ab place de bertran deu pleys.  
   Contien une place et ung quoart miey, et neu stares de jornade. 
 
25  Laurent de la freneste thien une maysou place et casau, confron ab terre de arnaud de 

sonirraze, pour l'autre part ab terre de johan de la freneste, pour part davant ab carrere publ.  
Contien une place et quoart.  

26  
27  Johan de la freneste thien une maysou place, confron ab la place de laurent de la freneste, ab 

place de arnaud de sonirraze, et ab carrere publ.  
Contien une place et quoart.  
 

28-1  Jacmes de la freneste thien une maysou casau confron ab carrere publ, ab terre de arnaud de 
sonirraze, ab place de johan de berdolay.  

Contien sept places.  
 

28-2  Plus thien autre maysou casau confron ab place de arnaud de sonirraze, ab place de arnaud de 
sonirraze, ab carrere publ. et ab carrere publ. (sic).  

Contien deus places tres quoartz.  
 

28-3  Plus thien une pesse de terre et barralh, confron ab l'aygue de landisto, ab terre de fortane 
d'alamane, ab terre de gracian de la freneste, et ab camii publ.  

Contien deus jornades neu stares. 
  

28-4  Plus thien une pesse de terre places confron ab terre de johan de serot pour deus parts, ab 
carrere publ et ab terre de sonirraze.  

Conrien ung quoart et miey de place. 
  

28-5  Plus thien une pesse de terre aperat lo camp d'ariule, confron ab terre de cantoo, ab terre de 
cotet, et ab lo padoent.  

Contien neu jornades ung quoart.  
 

30-1  Arnaud de sonirraze thien une maysou place confron ab carrere publ pour part dabant et ab 
places de jacmes de la freneste.  

Contien une place et ung quoart.  
 

30-2  Plus thien une place, confron ab place de johan de la freneste, ab place de bernad de 
masaygues, ab carrere publ.  

  Contien une place et ung quoart.  
31  
32  Bertran deu pleys thien une maysou places, confron ab place de johan de berdolay, ab place 

de arnaud de sonirraze, et ab carrere publ.  
Contien deus places mieye. 
  

33-1  Johan de berdolay thien une maysou borde casau casalaa, confron ab terre de bertran deu 
pleys alias berdoo, ab place de sabastiaa de lacrotz, et ab carrere publ.  

Contien tres places, une jornade et mieye.  
 

33-2  Plus thien une place que confron ab jacmes de la freneste, ab place de bernad de masaygues et 
ab carrere publ.  

Contien une place ung quoart. 
  

34  Sabastiaa de lacrotz thien une maysou place confron ab place de johan de berdolay, ab place 
de Arnauton de Sonirraze, et ab carrere publ.  

Contien une place et quoart. 
 . 
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35-1  Jacmes de berdolay thien une maysou place et cas au, confron ab carrere publ., ab place de 

berthomiu de la freneste , pour part dabant ab la place comune.  
Contien une place ung quoart. 

 
35-2  Plus thien une pesse de terre aperat lo barralh, confron ab lo padoent de la ville, ab terre de lac, 

ab terre de berdoo. 
  Contien onze jornades et mieye.  

 
35-3  Plus thien une pesse de terre, camp, confron ab terre de bonasiole, ab terre deu saffrane, et ab 

terre de coalat. 
 Contien onze jornades et mieye.  

 
37-1  Berthomiu de la freneste thien une maysou place casau, confron ab jacmes de berdolay, ab la 

place de arnauguilhem de lengcauhat, ab la place comune.  
Contien deus places mieye. 
  

37-2  Plus thien une autre maysou et casau, confron ab carrere publ., ab la maysou de auge, ab la 
place comune.  

Contien une place ung quoart.  
 

39-1  Arnauguilhem de lengcauhat thien une maysou place casau, confron ab place de berthomiu 
de la freneste, ab place de johan de la freneste, et ab la place comune.  

Contien une place. 
  

39-2  Plus thien ung casau hort confron ab place de johan d'ort, ab place de ramonet de poeysus, ab 
carrere publ.  

40  
41  Bertran de filho de pay thien une maysou place casau, confron ab place de johan de la 

freneste, ab place de johan de carrere, et ab place comune.  
Contien une place et quoart.  
 

42-1  Johan de carrere thien une maysou place casau confron ab la carrere publ., ab la place de 
filho de pay, ab la place comune.  

Contien une place et quoart.  
 

42-2  Plus thien ung trens de terre place, confron ab place de bernad de lariu, et ab l'arriu aperat 
arriumonas, et ab carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
43 
44        Guilhaumete de correges thien une place confron ab terre de bernese de poquorine, ab herm 

comun, et ab la carrere publ.  
Contien une place. 
  

45  Johan de bedurat thien ung hostau place casau aperat de mondeu, qui confron ab place de 
pees de vinhau, de johan de carrere et ab la carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
 

46-1  Pees de vinhau thien une maysou place casau confron ab place de johan de bedurat, ab terre 
de domenginete et ab carrere publ.  

Contien une place et quoart. 
  

46-2  Plus autre hostau place et casau qui confron ab place de ramonet de poeysus, ab terre et place 
de labesque, et ab la carrere publ.  

Contien une place tres quoartz. 
  

46-3  Plus thien autre place aperat de blangii confron ab place de johan d'alamanete, ab place de 
ramonet de poeysus, ab carrere publ.  

Contien une place et mieye.  
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47-1  Doat d'ort thien une maysou place casau, confron ab place de peyroton de larroy, ab carrere 

publ par deus parts.  Contien tres places.  
 

47-2  Meste bernad de casabone, rector ab meyfaget, thien ung hostau place casau, confron ab terre 
de doat d'ort, ab carrere publ par deus parts.  

Contien une place.  
 

48-1  Meste arnauguilhem deu bordaa thien une maysou place et casau, confron ab terre et place 
de pees de vinhau, ab place de bernad de sacaze, ab la carrere publ.  

Contien deus places mieye.  
 

48-2  Plus thien autre maysou confron ab place de johan de tronguet, ab terre de johan de berdolay et 
ab la carrere publ.  Contien une place et quoart.  

 
49-1  Bernad de sacaze thien une maysou place casau, confron ab place de meste arnauguilhem deu 

bordaa, ab place de johan de tronguet, et ab carrere publ.  
Contien une place ung quoart. 
  

49-2  Johan de tronguet thien une maysou places casau, confron ab terre et place de meste 
arnauguilhem deu bordaa, ab place de bernad de sacaze, ab la carrere.  

Contien tres places mieye.  
 

50-1  Guilhem de bedurat thien une maysou place et casau, confron ab place de arnaud de 
boneserre, ab place de johan de berdolay, et ab carrere publ.  

Contien place et quoart.  
 

50-2  Arnaud de boneserre thien une maysou place et casau, confron ab place de guilhem de 
bedurat, ab place de johan de bielot, et ab carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
 

51-1  Johan bielot thien une maysou places casau, confron ab place de arnaud de boneserre, ab 
carrere publ et ab herm commun.  

Contien sept places.  
 

51-2  Guoalhardet deu furet thien une maysou place casalaa confron ab carrere publ., ab herm 
comun, ab l'arriu de monas.  

Contien une place et une jornade miey quoart seys stares.  
 

52-1  Johan de la pilla thien une maysou place casau, confron ab place du dit deu furet, ab place de 
marcadau de brudges, ab carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
 

52-2  Monaud de forticot thien une maysou place casau confron ab la place de johan deu pilla, ab 
place d'alamanete, et ab carrere publ.  

Contien une place et mieye.  
 

53-1  Johan d'alamanete thien une maysou place casau confron ab place de monaud de forticot, ab 
terre place de blangii, ab carrere publ.  

Contien une place et mieye.  
 

53-2  Ramonet de poeysus thien ung hostau place casau, confron ab place de pees de vinhau, ab 
carrere publ.  

 Contien place et mieye.  
 

53- 3  Plus autre place aperat deu gat, confron ab place de johan de carrere, ab place de l' ostau de 
johan de la freneste, et ab carrere publ.  

Contien une place tres quoartz.  
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54  Margalide de labesque thien une place casau confron ab place de johan de la freneste, ab 

place de pees de binhau, ab carrere publ.  
Contien une place tres quoartz.  

 
55  Johan de carrere thien une maysou place qui confron ab terre de poeysus, ab terre de monaud 

de la freneste, ab carrere publ.  
Contien une place et mieye.  

 
56-1  Monaud de la freneste thien deus maysous places casaus a ung thient que confron ab place de 

johan de carrere, ab place de johan de la freneste, ab carrere publ.  
Contien tres places.  

 
56-2  Plus thien une pesse de terre aperat lo cambot de fagia, confron ab terre de mes te arnaud de 

sacaze, ab terre de johan de moller, et ab camii publ.  
Contien une jornade mieye et miey quoart.  

 
56-3      Plus thien une pesse de terre aperat lo baralhot de fagia, confron ab terre de Furavielhe, ab 

terre de fordaugue, ab terre de arnaude, et ab camii publ.  
Contien une jornade et mieye.  

57  
58-1  Johan de la freneste thien une maysou places casau a ung thient confron ab place de monaud 

de la freneste, ab place de guilhem de garly, ab carrere publ.  
Contien deus places mieye. 
  

58-2 Plus ung hostau place casau confron ab place de margalide de labesque, ab terre de poeysus, et 
ab carrere publ.  Contien place tres quoartz.  

 
58-3  Plus deus places confron ab la place comune, ab place de arnauguilhem de lengcauhat, ab 

carrere publ.   Contien deus places.  
 

58-4  Plus thien une pesse de terre aperat lo baralhot confron ab l'arriu monas, ab terre de berdoo, et 
ab terre et barralh de berdoloo et ab terre de Johan de moller.  

Contien une jornade ung quoart et miey.  
 

58-5  Plus thien une pesse de terre aperat lo baralhot de sarulhat, confron ab padoent de la ville, ab 
terre de meste arnaud de sacaze, ab terre de monaud de la freneste.  

Contien une jornade.  
59 
60-1      Guilhem de garly thien une place confron ab place de Johan de la freneste, ab place de 

bernad deu lanus, et ab carrere publ.  
Contien place et quoart. 
 

60-2  Bernad deu lanus thien une maysou place casau confron ab place de guilhem de garly, ab 
place de pees de tronguet et ab carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
 

61-1  Pees de tronguet thien une maysou place casau confron ab place de bernad deu lanus, ab 
place de arnaudine de dominge, et ab carrere publ.  

Contien place et quoart.  
 

61-2  Arnaudine de bielot, alias de dominge, thien une maysou place casau, confron ab place de 
pees de tronguet, ab place de guilhem arnaud de bielot, et ab carrere publ.  

Contien place et quoart. 
 

62-1  Guilhem amaud de bielot thien une maysou casau confron ab place de arnaud de lacrotz, ab 
place de arnaudine de bielot, et ab carrere publ.  

Contien detz places et miey quoart de jornade.  
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62-2  Plus thien une borde borie terres cultes et incultes aperat de dominge, confon ab terre de 

coalat, ab terre de berdoo, ab terre de bonasiole, et ab l'aygue de landisto.  
Contien trente jornades.  
 

63  Arnaud de lacrotz thien une maysou place casau confron ab terre place de guilhem arnaud de 
bielot, ab l'ostau d'augé, et ab carrere publ.  

Contien une place quoart.  
 

64-1  Meste gracian de sacaze thien une maysou casau aperat d'auge confron ab place de arnaud de 
lacrotz, ab place deu canterer et ab carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
 

64-2  Plus thien autre place maysou aperade d'auge confron ab place de berthomiu de la freneste, ab 
carrere publ., ab place de furavielhe.  

Contien une place et quoart.  
 

65-1  Jacmes de la roder thien une maysou casau confron ab terre de bernad de masaygues, ab terre 
de bernad de lariu, et ab carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
 

65-2  Plus thien ung autre trens de terre place confron ab terre de Johanete de Guoalhardet, ab terre 
de peyrone de fuset, et ab la carrere publ.  

Contien une place.  
 

66-1  Bernad de lariu thien une maysou place et casau confron ab terre de la roder, ab terre de 
johan de carrere, ab carrere publ.  Contien une place et quoart.  

 
66-2  Guoalhardete de lariu thien une maysou place casau confron ab terre d'arnaud de fuset, ab lo 

padoent comun, ab carrere publ.  Contien une place et quoart.  
 

67-1  Arnaud de Fuset thien une maysou place et casau confron ab place de meste guilhem de 
poeylauder, ab place de guoalhardete, et ab carrere publ.  

Contien une place.  
 

67-2     Meste guilhem de poeylauder thien une maysou place casau confron ab place de bernesa de 
poquorine, ab place de arnaud de fuset et ab carrere publ.  

Contien deus places.  
 

68-1    Bernesa de poquorine thien ung hostau place confron ab place de meste guilhem de 
poeylauder, ab place de johan de saroo et ab carrere publ.  

Contien une place.  
 

68-2  Jacmot de guixot thien une maysou place et casau confron ab terre de johan de moller, ab la 
riu aperat ariu monas, et ab carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
 

69-1  Arnaud de canton thien une rnaysou casau place, confron ab place deu filh de diu, ab carrere 
publ. et ab place comune.  Contien une place et mieye. 

  
69-2  Plus thien une pesse de terre place confron ab terre de bernesa de poquorine, ab terre de 

correges, et ab la carrere publ.  Contien deus places.  
 

69-3  Plus thien une pesse de terre aperat lo camp de canton confron ab terre deu lac, ab terre de 
jacmes de freneste, ab lo padoent et ab l'aygue de landisto.  

Contien dotzt jornades ung quoart.  
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70-1  Bernad de pisson, alias de filh do diu, thien une maysou place casau confron ab terre de 

guilhamolo de sacaze, ab terre de canton, et ab la place marcadau.  
Contien une place mieye.  
 

70-2  Guilhamolo de sacaze thien une maysou place casau confron ab place de pisson, ab place de 
ramonet de nespanho, ab carrere publ.  

Contien deus places.  
 

70-3  Plus thien une borde borie aperat poeygahé, terres cultes et incultes, confron ab terre de 
forticot, ab terre de faginat, ab terre de mieyfaget.  

Contien trente et sept jornades et mieye. 
  

71-1  Ramonet de nespanho thien ung hostau place confron ab place de guilhamolo de sacaze, ab 
place de johanete de sacaze, ab carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
 

71-2  Plus thien une place confron ab place de guoalhard de langles, ab place de johan de la freneste, 
et ab carrere publ.  Contien deus places.  

 
72-1  Johanete de sacaze thien une maysou place et casau confron ab la place de ramonet de 

nespanho, ab place de meste arnaud de sacaze, ab la place comune.  
Contien une place et quoart.  
 

72-2  Plus thien une borde borie casau casalaa confron ab l'aygue de landisto, ab terre de berard et ab 
terre de langles (1) Contien quoarante et quoatre jornades.  

 
73-1  Meste arnaud de sacaze thien une place confron ab place de johanete de sacaze et ramon de 

sacaze, et ab carrere publ.  
Contien une place et quoart.  
 

73-2  Plus une borde casau confron ab place de honorete de lacrotz, ab place de guoalhard de 
langles, et ab carrere publ.  

Contien quatre places.  
 

73-3  Plus thien une pesse de terre aperat lo baralh de berdolou, confron ab l'arriu d'arriumonas, ab 
terre et baralhot de johan de la freneste, ab terre de monaud de la freneste, et ab camy public.  

Contien cincq jornades.  
 

73-4  Plus thien une pesse de terre aperade lo baralh den fau d'ariule, confron ab casau de menet, 
ab l'aygue de landisto et ab lo camy publ.  

Contien deus jornades.  
 

73-5  Plus thien une autre pesse de terre aperade lo baralh de sacaze, confron ab terre de sarulhat, 
ab terre de fortic, ab terre deu faginat et ab lo padoent de la ville.  

Contien detz jornades tres quoarts.  
 

74  Berthomiu de sacaze thien ung hostau place casau confron ab place de meste arnaud de 
sacaze, ab terre et place de jacmete deu monges et ab la carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
 

75-1  Jacmete deu monges thien ung hostau place confron ab place de bertran de simon et ab 
carrere publ. par deus parts.  Contien place et quoart. 

 
 
(1) Une annotation sur le terrier précise que cette borie passe dans les mains d'arnaud de chicot (sans 
date) 
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75-2  Plus une place confron ab terre de meste gracian de sacaze et ab la carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
 

76-1  Adam de correges thien une maysou place casau aperat de mondi confron ab terre deu 
monges, ab terre de fortane de lacrotz, et ab la carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
 

76-2  Plus thien autre maysou aperat de correges, place et casau, confron ab la place de bernad de 
masaygues, ab place de ramonet de correges, ab la carrera publ.  

Contien une place ung quoart.  
 

76-3  Plus une place confron ab place de marie de correges, ab terre d'alamanete, et ab carrere publ.  
Contien une place et quoart.  
 

77-1  Fortane de lacrotz thien une maysou place casau confron ab terre de correges, ab terre de 
bedes, ab carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
 

77-2  Bernad de bedes thien une maysou place casau confron ab place de fortane de lacrotz, ab 
place de monguilhet de sasie, et ab carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
 

78  Monguilhet de sasie thien une maysou place et casau, confron ab place de bedes,ab place de 
raby et ab carrere pubI.   Contien deus places et quoart.  

 
79-1  Bernad de nauguem thien une place aperat de raby confron ab place de monguilhet de sasie, 

ab place de poquorine, et ab carrere publ.  
Contien une place et quoart.  
 

79-2  Plus thien une maysou place et casau aperat de nauguem confron ab place de raby, ab place de 
alamanete et ab carrere publ.  Contien place et quoart.  

 
79-3  Plus thien une maysou place casau aperat d'alamanete confron ab terre place de bernad de 

nauguem, ab place de bernad de masaygues, et ab carrere publ.  
Contien une place et quoart.  
 

79-4 Plus thien ung casalot confron ab terre de lacrotz, ab herm et ab terre deu medix.  
79-5  Plus autre place confron ab place de bernadete de Iacrotz, ab l'ariu aperat riumonas, ab carrere 

publ.   Contien deus places et quoart compres le casalot. 
 

80  Annorete de langles thien une place confron ab terre de bernad de nauguem, ab l'ariu aperat 
riumonas, et ab la carrere.  

Contien une place et quoart.  
 

81-1  Meste guilhem de mesple de sainte colome thien ung hostau place casau aperat de poquorine 
confron ab place de raby, ab terre de graciane de langles et ab carrere publ.  

Contien une place et quoart. 
 

81-2  Graciane de langles thien une maysou place et casau confron ab la place de poquorine, ab 
l'ariumonas, ab carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
 

82  Meste jacmes de sacaze thien places casau aperat comunement de guilhem de masaygues 
confron ab l'ariumonas, ab terre de guilhem d'alamanete et ab carrere publ.  

Contien deus places.  
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83-1  Guilhem d'alamanete thien ung hostau place et casau confron ab terre de guilhem de 
masaygues, ab terre de johanete de correges.  

Contien une place et quoart. 
  

83-2  Peyrot de nauguem thien ung hostau place et casau confron ab place de guiIhem de 
alamanete, ab place de johan de serot, ab carrere publ.  

Contien une place. 
  

84-1  Johan de serrot thien une maysou place casau confron ab place de peyrot de nauguem, ab 
place de peIegue d'aIamanete, et ab carrere publ.  

Contien deus places et mieye. 
 

84-2  Pelegue d'alamanete thien ung hostau place casau confron ab johan de serrot, ab terre de 
guoalhardine de furavielhe et ab carrere publ.  

Contien mieye place.  
 

85-1  Guoalhardine de furavielhe thien ung hostau place casau, confron ab terre de pelegue, ab 
terre de langles, et ab carrere publ.  

Contien une place.  
 

85-2  Jobanne de sacaze thien une borde aperat de goailhardet, casau et place, confron ab place de 
langles, ab padoent comun et ab carrere publ.  

Contien deus places.  
 

86-1  Bernadete de Iacrotz thien ung hostau place casau, confron ab place de raby, ab terre et place 
de bernad de nauguern, ab carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
 

86-2  Peyrot de raby thien ung hostau place casau confron ab place de bernad de nauguem, ab place 
de bernadete de lacrotz, et ab la carrere publ.  

Contien une place ung quoart..  
 

87  Marie de correges thien ung hostau place casau confron ab place de adam de correges, ab 
place de bernad de masaygues et bernad de masaygues et ab carrere publ.  

Contien une place miey quoart.  
 

88-1  Bernad de masaygues thien une maysou et casau confron ab place de bernad de la freneste, ab 
place d'adam de correges, et ab carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
 

88-2     Plus autre maysou place et casau, confron ab place de marie de correges, ab place de bernad de 
nauguem, et ab la carrere publ.  

Contien une place miey quoart.  
 

89-1  Bernad de la freneste thien une maysou place casau confron ab place de bernad et bernad de 
masaygues, ab terre de peyrot de labry et ab carrere publ.  

Contien tres places et quoart compres le casalot.  
 

89-2  Peyrot de labry thien une maysou place casau confron ab place de bernad de la freneste, et ab 
carrere publ. par deus parts.  

Contien une place et quoart.  
 

90-1  Gracian de la freneste thien ung hostau place et casau confron ab terre de fortane de forticq, 
ab carrere publ. par deus parts.  

Contien une place et quoart.  
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90-2  Fortane de forticq thien ung hostau place casau confron ab terre place de gracian de la 

freneste, ab place de laurent de masaygues, et ab carrere publ.  
Contien une place et quoart. 

91-1      Laurent de masaygues thien ung hostau place casau confron ab place de fortane de forticq, 
ab place de berthomiu de la freneste, et ab carrere publ.  

Contien une place et quoart. 
  

91-2  Plus autre maysou place casau confron ab place aperat de sarulhat, ab place de ferran, ab 
carrere publ.  

Contien une place et quoart. 
  

92-1  Meste guilhem de furavielhe thien ung hostau place casau confron ab la place d'auge, ab 
place de ferran, ab carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
 

92-2  Ramonet de ferran thien ung hostau place et casau confron ab place de furavielhe, ab place 
de laurent de masaygues, ab carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
 

93-1  Bernad de la freneste thien ung hostau place casau confron ab place de colomeo d'adam, ab 
place de meste gracian de mesple.  

Contien sincq places compres le casalot.  
 

93-2  Plus une place confron ab place de laurent de masaygues, ab place de superi de nespanho, et ab 
carrere publ. 

Contien une place et quoart.  
 

94-1  Superi de nespanho thien une maysou casau confron ab place de bernad de la freneste, ab 
terre place de ramonet de laroy, ab carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
 

94-2  Ramonet de laroy thien une maysou place casau confron ab terre de superi de nespanho, ab 
carrere publ. par deus parts.  

Contien une place et quoart.  
 

94-3  Plus une place confron ab place de bertran clergii et de guoalhardine de laroy, et ab carrere 
publ.  

Contien une place.  
 

95-1  Bertran de clergii thien une maysou place casau confron ab terre de ramonet de laroy par 
deus parts, et ab carrere publ.  

Contien une place et quoart. 
 

95-2  Plus thien ung hostau places casau confron ab place de peyroton de laroy, et ab carrere publ. 
par deus parts.    

Contien quoate places.  
 

95-3  Plus thien une pesse de terre labourable et busquet, confron ab terre de fuset, ab terre de 
busquet, ab terre de labrii.  

Contien neu jornades.  
 

96-1  Guoalhardine de laroy thien une maysou casau confron ab place de peyroton de laroy, ab 
place de ramonet de laroy, et ab carrere publ.  

Contien une place.  
 
. 
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96-2  Peyroton de laroy thien une maysou place casau confron ab place de doat d'ort, ab terre place 

de guoaIhardine de laroy, et ab carrere publ.  
Contien une place et quoart.  
 

96-3  Plus deus plasses confron ab place de bertran de clergii, ab place de guoalhardet de mesplet, ab 
carrere publ.  

  Contien deus places mieye. 
 
97-1      Johan de moller thien ung hostau places casau confron ab terre de guoalhardet de mesplet, ab 

carrere publ. par deus parts.  
Contien tres places.  
 

97-2  Plus thien une pesse de terre aperat lo baralh de moller, confron ab terre de berdoo, ab terre 
de la freneste, ab terre de lengcauhat.  

  Contien deus jornades.  
 
99-1  Bertranet de mesplet thien une maysou place et casau aperade de peyroo confron ab place de 

johan de moIler, ab place de marie de marlere, et ab carrere publ.  
Contien place et mieye.  
 

99-2  Plus thien autre place que confron ab place de nicolau deu lanus, ab place de marie de marlere, 
et ab carrere publ.  

Contien une place et ung quoart.  
 

100       Marie de marlere thien une maysou casau confron ab place de bertranet de mesplet par deus 
parts, et ab carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
 

101-1  Guilhem de sarrulhat thien une maysou place casau confron ab terre de fortic, ab terre de 
meste arnaud de sacaze, et ab carrere publ.  

Contien sieys jornades tres quoartz et oeyt stares.  
 

101-2  Plus thien une pesse de terre borie, confron ab terre borie de Nicolau, ab terre de johan de 
fortane et ab lo cami.  

Contien neu jornades tres quoartz. 
  

102-1  Johan d'ort, alias deu sinture, thien une maysou places casau, confron ab terre de 
arnauguilhem de lengcauhat, ab carrere publ. par deus parts.  

Contien tres places.  
 

102-2  GuiIhamot deu lanus thien une maysou places casau confron ab terre de gracian de la 
freneste, ab terre de ramonet de poeysus, ab carrere publ.  

Contien deus places.  
 

103-1  Ramonet de poeysus alias ferro thien une maysou places casau confron ab place de 
guilhamot deu lanus et de gracian de miramon, et ab carrere publ.  

Conrien tres places compres le casalot.  
 

103-2   Gracian de mesple thien une maysou places casau confron ab place de ramonet de ferro, ab 
place de johan de fuset et ab carrere publ.  

Contien sincq places.  
 

103-3  Plus autre place confron ab place de johan de vinhole, ab place de bernad de la freneste et ab 
carrere publ. Contien une place. 

 
.  
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104-1    Johan de fuset thien une maysou place et casau confron ab place de gracian de miramon, ab 

place de johanete deu faurat et ab carrere publ.  
Contien place et quoart.  
 

104-2  Johanete deu faurat thien une maysou place et casau confron ab terre de fuset, ab terre deu 
paas et ab la carrere publ.  

Contien place et quoart.  
 

105       Bernad deu paas ( ?) thien une maysou place et casau, confron ab place de johan de la 
freneste, ab place de johanete deu faurat, et ab carrere publ.  

Contien une place et quoart. 
106-1    Johan de la freneste thien une maysou casau places confron ab place de bernad deu paas, ab 

herm comun et carrere publ. 
Contien tres places.  
 

106-2    Meste nicolau deu lanus thien une maysou place casau confron ab terre de guoalhard de 
langles, ab place de peyrone deu faginat, et ab carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
 

107-1 Peyrone deu faginat thien une maysou place et casau, confron ab terre de meste nicolau, ab 
l'herm, ab carrere. Contien une place et quoart.  

 
107-2  Guoalhardet de peyroo thien une maysou place casau confron ab place de peyroton de larroy, 

ab place de bertran de la freneste, et ab carrere publ.  
Contien une place et quoart.  
 

108  Bertran de la freneste thien une maysou place casau confron ab place de Johan de moller, ab 
place de guoalhardet de peyroo et ab carrere publ.  

Contien deus places et mieye compres le casalot. 
  

109-1  Johan de moller alias sarroo thien une maysou place casau confron ab place de Johan d'ort, 
ab place de bertran de la freneste, et ab carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
 

109-2    Plus thien autre place confron ab terre de cantoo, ab terre de jacmot de guixot, et ab carrere 
publ. Contien une place et quoart. 

 
110-1  Guoalhard de langles thien ung hostau place casau confron ab terre place de bertranet de 

lurdos, ab terre de meste arnaud de sacaze, et ab la carrere publ.  
Contien une place.  
 

110-2  Plus autre place qui confron ab terre de meste nicolau alias ferro, ab terre de ramonet deu 
nespanho et ab carrere publ.  

Contien deus places.  
 

110-3    Plus ung casau confron ab terre de bertranet de lurdos, ab l'aygue aperade landistou, ab carrere 
publ.  Contien tres places. 

 
111  Honorete de lacrotz thien une maysou place casau confron ab terre de meste arnaud de 

sacaze, ab terre de colome d'adam, ab carrere publ.  
Contien une place et quoart.  
 

112-1  Colome d'adam thien une maysou place casau confron ab terre de honorete de lacrotz, ab terre 
de bernad de la freneste, et ab carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
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112-2  Johan de la vinhole thien une maysou place casau confron ab terre de gracian de miramon, ab 

terre de bertranet de lurdos, ab carrere publ.  
Contien une place et quoart.  
 

113-1    Bertranet de lurdos thien une maysou place et casau confron ab terre de Johan de la vinhole, 
ab terre de peyrone deu lanus, et ab carrere publ.  

Contien une place et quoart.  
 

113-2    Plus thien une place confron ab place de guoalhard de langles par deus parts et ab la carrere 
publ.  Contien une place.  

 
114  Peyrone deu lanus thien une maysou place casau confron ab place de gracian de la freneste, 

ab place de bertranet de lurdos, et ab carrere publ. 
Contien une place et quoart. 

 
115-1  Guilhem de paas thien une maysou place casau confron ab herm comun par deus parts, et ab 

terre de monguilhet deu canterer, et ab carrere publ.  
Contien quoate places miey quoart de jornade.  
 

115-2  Peyroton de paas thien une maysou place casau confron ab herm comun, ab terre de 
monguilhet deu canterer, et ab carrere publ.  

Contien tres places. 
  
 

 
 

Bories 
perchades a brudges 

lo quoatre de decembre mil cinq cent trente et sieys 
 

 
116-1  Johan de furavielhe thien et possede une maysou borde casau casalaa, terres cultes et incultes, 

confron ab terre de fortan, ab terre de lengcauhat, ab terre et borie de fuset et ab herm.  
Contien vinct jornades et mieye.  
 

116-2  Plus thien une pesse de terre de las apartenences de lengcauhat, confron ab terre deu medix et 
de furavielhe, ab terre de fordaugue, et ab terre de fuset, camii en mieye.  

Contien une jornade tres quoartz dotze stares.  
 

117  Guixarnarnaud de fuset thien et possede une maysou borie casau casalaa, confron ab terre 
borie de furavielhe, ab terre de clavarete, ab terre de busquet, et ab terre de johan de 
guoalhardet.  

Contien trente et quoate jornades mieye.  
 

118-1  Johan de guoalhardet thien une maysou borde en la carrere debat, confron ab terre de langles, 
ab terre de johan de serrot, et ab herm.  

Contien deus places.  
 

118-2  Plus thien une pesse de terre confron ab terre de furavielhe, ab terre de fuset, et ab herm et ab 
lo camii de Nay.  Contien oeyt jornades tres quoartz. 

 
118-3 Perot de bonafon thien une maysou borde casau casalaa, autres terres cultes et incultes, 

confron ab terre de fuset, ab terre d'arnaud d'aribaroy, ab terre de polet, et ab terre barralh de 
masaygues. 

 Contien quoarante et sieys jornades et ung quoart. 
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119-1    Arnaud de clavarete thien et possede une maysou borde casau casalaa, terres cultes et 

incultes, confron ab terre de fuset, ab terre de bonafon, ab terre de polet, ab terre de poeylaude, 
et ab terre d'esquilhotat.  

Contien trente et sieys jornades et mieye.  
 

119-2    Plus thien une pesse de terre apperat labry, confron ab terre deu medix, ab terre d'esquilhotat, 
ab terre de busquet, et ab terre de fuset.  

Contien detz jornades. 
  

119-3    Bernad de polet thien une maysou borde casau casalaa, terres cultes et incultes, confron ab 
terre de clavarete, ab terre de bonafon, ab terre de aribaroy et ab terre deu cacho, terrador 
d'Asson.  

Contien trente jornades.  
 

120-1    Johan de poeylauder thien une maysou borde casau casalaa, terres cultes et incultes, confron 
ab terre de polet, ab terre de pareilh, ab terre d'esquilhotat, ab terre de clavarete.  

Contien trente jornades mieye.  
 

120-2  Bernad de pareilh thien une maysou borde casau casalaa, terres cultes et incultes, confron ab 
terre de cacho, terrador d'Asson, ab terre de peyret, ab terre deu granger, ab terre d'esquilhotat.  

Contien quoarante et cincq jornades et mieye.  
 

121-1  Arnaud d'aribaroy thien une maysou borde casau casalaa, terres cultes et incultes, confron ab 
terre de bonafon, ab terre d'arribaroy, ab terre deu peyret, ab terre de ferran.  

Contien sedze jornades et mieye.  
 

121-2    Plus thien une autre pesse de terre de las apartenences de polet, confron ab terre de ramonet de 
ferran, de ab terre de rogert d'Asson, ab terre du dit de polet, ab terre deu medix d'aribaroy.  

Contien quoate jornades.  
 

121-3  Monguilhet deu canterer thien une maysou borde casau casalaa, terres cultes et incultes, 
confron ab terre barralh de masaygues, ab terre d'alamane, et ab terre de sasie, terrador 
d'Asson.  

Contien detz et oeyt jornades et rnieye. 
  

121-4  Plus thien une pesse de terre aperat lo barralh, confron ab l'aygue aperat landisto et par autre 
part ab lo padoent de la ville.  

Contien tres jornades ung quoart.  
 

122-1  Fortaner d'alamane thien une maysou borde casau casalaa, terres cultes et incultes, confron 
ab camii thiran a Nay, ab terre deu canterer, ab terre de sasie, terrador d'Asson.  

Contien sedze jornades ung quoart.  
 

122-2  Plus thien ung barralh et artigue, tot a ung thient de landisto, confron ab terre de sacaze, ab 
l'argue de landisto, et ab l'herrn.  

Contien sedze jornades et mieye.  
 

122-3  Guilhem d'Esquilhotat thien et possede une maysou borde casau casalaa, autres terres cultes 
et incultes, confron ab terre de pareilh, ab terre de poeylaude, ab terre de clavarete, ab terre de 
busquet et ab terre de labesque.  

Contien cinquoante jornades et rnieye.  
 

123-1  Pascau de busquet thien une maysou borde casau casalaa borie, terres cultes et incultes, 
confron ab terre de labry, ab terre d'esquilhotat, ab terre de labesque, et ab terre de lassere.  

Contien vinct et quoate jornades.  
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123-2  Guilhemot de lengcauhat thien une maysou, terre, borde, casau casalaa, borie, terres cultes et 

incultes, confron ab terre de busquet et fordaugue, ab terre de berdoo, et ab terre de lassere.  
Contien quoarante et tres jornades.  
 

123-3  Plus thien une pesse de terre aperade d'arnaude, confron ab terre deu medix de lengcauhat, ab 
terre de fordaugue, et ab terre de moller.  

Contien oeyt jornades.  
 

124-1  Domenyco deu morter thien une maysou, borde, casau casalaa, terres cultes et incultes, 
confron ab terre de mesple d'Asson, ab terre de Guoalhard, ab terre de lombrer et ab terre 
d'arigord.  

Contien sinquoante et tres jornades.  
 

124-2  Arnaud de guoalhard thien une maysou, borde, casau casalaa, terres cultes et incultes, 
confron ab terre d'escorneboeu, ab terre deu morter, ab terre de coalat, et ab terre deu cabat 
d'Asson.  

Contien sinquoante et tres jornades.  
 

125  Domenyco d'escorneboeu thien une maysou, borde, casau casalaa, terres cultes et incultes, 
confron ab terre de guoalhard, ab terre de las obreras et ab terre deus aguiloas.  

Contien trente et seys jornades.  
 

Borie deus aguilhoas dividuda a particulars, confron ab terre d'escorneboeu, ab terre de arede, 
et camii ossalen :  

 
126-1  Domenyco deu morter thien une pesse de terre en la d. borie deus aguilhoas, prenen la meytat 

deu casalaa, que confron ab terre de las obreras d'Asson que thien en la d. borie, ab terre de 
guilhem de lacrotz, et ab terre de anthoine de cathalaa d'Asson.  

Contien tres jornades et rnieye.  
 

126-2  Odet et las obres d'Asson thien en la d. borie deus aguilhoas une pesse de terre confron ab 
terre deu morter, ab terre d' arede, et ab terre d' arnaud de laborde de Nay qui thien en la d. 
borie.  

Contien sieys jornades et mieye. 
 

126-3  Arnaud de laborde de Nay thien en la d. borie une pesse de terre et la meytat deu casalaa, qui 
confron ab terrador d'Arros, ab terre d'arede, et ab terre deu morter qui thien en la d. borie.  

Contien deus jornades.  
 

126-4  Plus thien autre pesse de terre en la d. borie, confron ab terre de la obreras par deus parts, ab 
terre de anthoine de cathalaa d'Asson, et ab la riu.  

Contien deus jornades.  
 

127-1  Guilhem de lacrotz d'Arros thien une pesse de terre en la d. borie, confron ab terre deu 
morter qui thien en la d. borie, ab terre de anthoine de cathalaa, et ab camii ossalen.  

Contien sept jornades.  
 

127-2  Anthoine decathalaa d'Asson thien une pesse de terre et boscq en la d. borie deus aguiloas, 
confron ab terre deu morter, ab terre d'escorneboeu, ab terre de lacrotz d'Arros, qui thien en la 
d. borie.  

Contien quoate jornades rnieye. 
  

128  Arnaud d'arede thien une maysou borde casau casalaa terres cultes et incultes, confron ab 
terre deus aguilhoas, ab terrador d'Arros, ab terre de peyret, et ab terre deu toyaa.  

Contien quoarante et deus jornades et ung quoart.  
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129-1  Peyrot de peyret thien une maysou borde casau casalaa, terres cultes et incultes, confron ab 

terrador d'Arros, ab terre d'arede, et ab terre de pareilh.  
Contien quoarante et tres jornades.  
 

129-2  Johan deu toyaa thien une maysou borde casau casalaa, terres cultes et incultes, confron ab 
terre d'arede, ab terre deu roy d'Asson, et ab terre de pareilh.  

Contien vinct et sincq jornades et mieye.  
 

130  Gracian deu granger thien et possede une maysou borde casau casalaa, terres cultes et 
incultes, confron ab terre d' esquilhotat, ab terre de serrot, ab terre de pareilh, et ab terre de 
peyret.  Contien quoarante et sept jornades.  

 
131-1  Peyrot de serrot thien une maysou casau casalaa, terres cultes et incultes, confron ab terre deu 

granger, ab terre de labesque, ab terre deu cassara, et ab terre de las talhades.  
Contien cinquoante et sieys jornades.  
 

131-2  Guoalhardet de las talhades thien une maysou borde casau casalaa, terres cultes et incultes, 
confron ab terrador d'Arros, ab terre deu serrot, ab terre deu cassara.  

Contien quoarante et sieys jornades tres quoartz.  
 

132  Bernad deu cassara thien une maysou borde casau casalaa, terres cultes et incultes, confron 
ab terre de las talhades, ab terre de serrot, ab terre de labesque, ab terre de arribet.  

Contien sixante jornades.  
 

133-1    Bernad de labesque thien et possede une maysou borde casau casalaa terres cultes et incultes, 
confron ab terre d'esquilhotat, ab terre deu cassara, ab terre de laserre, ab terre d'arribet.  

Contien quoarante et tres jornades. 
 

133-2  Johan de laserre thien une maysou borde casau casalaa, terres cultes et incultes, confron ab 
terre de lengcauhat, ab terre de busquet, ab terre de bernad deu faur, et ab terre d'arribet.  

Contien vinct et neu jornades et mieye.  
 

134-1  Johan d'arribet thien une maysou, borde, casau, casalaa, terres cultes et incultes, confron ab 
terre de labesque, ab terre de cassara, ab terre de ariumonas, ab terre de laserre.  

Contien trente et sept jornades et mieye. 
  

134-2  Bernad de moler thien une maysou, borde, casau, casalaa, terres cultes et incultes, confron ab 
terre de Ste Colome, ab terrador apperat lo bert, et ab lo boala, et ab cami d'Asson.  

Contien detz et neu jornades et mieye.  
 

135  Guoalhardine deu bert thien une maysou, borde, casau, casalaa, terres cultes et incultes, 
confron ab terre de Ste Colome, ab terre de boneserre, ab terre de garly, ab terre de molet.  

Contien trente et sieys jornades tres quoartz. 
  

136-1  Peyrot de garly thien une maysou, borde, casau, casalaa, terres cultes et incultes, confron ab 
lo boala comun, ab terre de ariumonas, ab terre de bonaserre, et ab terre deu bert.  

Contien quoarante et oeyt jornades et mieye.  
 

136-2  Peyrot de ariumonas thien une maysou, borde, casau, casalaa, terres cultes et incultes, 
confron ab terre de garly, ab terre de bonaserre, ab terre de guixot, ab terre de bernad deu faur.  

Contien quoarante et oeyt jornades.  
 

137 -1  Guoalhardet de guixot thien une maysou borde, casau, casalaa, terres cultes et incultes, 
confron ab terre de bonaserre, ab terre d'ariumonas, ab terre de bernad deu faur, ab terre deu 
saffrane.  

Contien trente et quoate jornades.  
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137-2  Bernad de coalat thien une maysou, borde, casau, casalaa, terres cultes et incultes, confron ab 

terre de guixot, ab terre de berdolay, ab terre de guilhem arnaud de dominge, et ab terre de 
berdoo.  Contien vinct et seys jornades.  

 
138-1  Arnauguilhem deu saffrane thien une maysou, borde, casau, casalaa, terres cultes et incultes, 

confron ab terre de guixot, ab terre de boneserre, ab terre de guilhem deu furat, et ab terre de 
berdolay.  Contien vinct et neu jornades ung quoart.  

 
138-2  Jacmot de boneserre thien une maysou, borde, casau, casalaa, terres cultes et incultes, 

confron ab terrador de Ste Colome, ab terre deu furat, ab terre deu saffrane, ab terre de 
ariumonas.  

Contien sincquoante et une jornade.  
 

139-1  Guilhem deu furat thien une maysou, borde, casau, casalaa, terres cultes et incultes, confron 
ab terre deu bordiu, ab terre de bonesiole, ab terre deu saffrane, ab terre de boneserre.  

Contien trente jornades.  
 

139-2  Thomas de bonesiole thien une maysou, borde, casau, casalaa, terres cultes et incultes, 
confron ab l'aygue de landisto, ab terre de dominge, ab terre de berdolay, ab terre deu furat, et 
ab terre deu bordiu de Ste Colome.  

Contien vinct et sept jornades.  
 

140  Bertran deu lac thien une maysou, borde, casau, casalaa, terres cultes et incultes, confron ab 
l'aygue de landisto, ab terre de cantoo, ab terre de dominge, et ab terre de berdolay.  

Contien tredze jornades et mieye.  
 

141  Bernad de berdoo thien et possede une maysou, borde, casau, casalaa, terres cultes et incultes, 
confron ab terre de lengcauhat, ab terre de dominge, ab terre de coalat, ab terre de bernad deu 
faurat, et ab terre d'arnaude.  

Contien quoarante et sept jornades.  
 

142 Bertran de langles thien une borde borie casau casalaa terre cultes et incultes, confron ab lo 
padoent de la ville, ab terre de nicolau deu lanus, ab terre de johanete de sacaze.  

   Contien vingt et une jornades.  
143  
144  Annorete de berard thien une maysou borde casau casalaa, terres cultes et incultes, confron 

ab terre de johanete de sacaze, ab terre deu porque, ab terre d'esquerre.  
Contien detz jornades.  
 

145  Arnaud d'esquerre thien une maysou, borde, casau, casalaa, terres cultes et incultes, confron 
ab terre deu porque ; ab terre de rumieres d'Asson, ab l'aygue de landisto, et ab lo bees.  

Contien quoarante et quoate jornades.  
 

146-1  Johan deu porque thien une maysou, borde, casau, casalaa, terres cultes et incultes, confron 
ab terre de fortic, ab terre de per johan deu lanus, ab terre de berard, ab terre deu betet.  

Contien vinct et une jornades et mieye.  
 

146-2  Jordaa deu betet thien une maysou, borde et borie, casau, casalaa, terres cultes et incultes, 
confron ab terre deu porque, ab terre de navarrot de bernadet, ab terre de fortic.  

Contien detz et oeyt jornades et rnieye.  
 

147  Fortane de forticq thien une maysou, borde, borie, casau, casalaa, terres cultes et incultes, 
confron ab terre de betet, ab terre de poeygahe, ab terre deu faginat, ab terre de sarulhat.  

Contien septante et quoate jornades ung quoart et miey.  
 

148  Fortane de Faginat thien une maysou, borde, borie, casau, casalaa, terres cultes et incultes, 
confron ab terre de forticq, ab terre de poeygahe, ab terre de laugaroo.  

Contien vingt et sept jornades.  
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149-1  Nadau de laugaroo thien une maysou borde borie casau casalaa, terres cultes et incultes, 

confron ab terre de mieyfaget, ab terre deu faginat, et terre deu faurat.  
Contien trente et tres jornades et mieye.  
 

149-2  Bernad deu faurat thien une maysou, borde, casau, casalaa, terres cultes et incultes, confron 
ab terre de mieyfaget, ab l'aygue de landisto, ab terre de bernad deu faurat.  

Contien trente et seys jomades.  
 

150-1  Pascoau de fordaugue thien une maysou borde borie casau casalaa, terres cultes et incultes, 
confron ab terre de bedat de mieyfaget, ab l'aygue de landisto, ab terre de bernad deu faurat.  

Contien detz et oeyt jornades ung quoart.  
 

150-2  Plus thien une pesse de terre aupres de la borie de fuset, confron ab terre de furavielhe, ab terre 
de fagia, et ab terre de lengcauhat.  

Contien quoate jornades mieye et ung quoart de miey.  
 

151  Guilhamot de bebia thien une maysou borde borie casau casalaa, terres cultes et incultes, 
confron ab l'aygue aperade l'estares, ab terrador de Lobie, ab terre de guilhem de tapie.  

Contien onze jornades et mieye.  
 

152  Guilhem de tapie thien une maysou borde borie casau casalaa, terres cultes et incultes, 
confron ab terre de Labie, ab terre de Capbis, ab terre de mahi, et ab terre de bebia.  

Contien quoarante et quoate jornades.  
 

153-1  Anthoine de tronguet thien une maysou, borde, borie, casau, casalaa, terres cultes et incultes, 
confron ab terre et artigue deu loc, ab terre de gassie, ab terre de bernadet, et ab terrador 
d'Asson.  

Contien quoarante jornades et mieye.  
 

153-2  Plus thien une borde borie confron ab terre de cuyaubere d'Asson, ab terre et borie de f.... 
d'Asson, ab terre de capblanquet, et ab terre deu trebes d'Asson.  

Contien vinct et sincq jornades.  
 
 
 

 
Circumbesiis de Brudges 

 
 
154-1  Fortane d'argerot deu loc d'Asson thien une pesse de terre de las apartiences deu morter 

confron ab terre deu medix d'argerot, ab terre d'esturone, et ab terre deu morter.  
 Contien une jornade et mieye.  
  
154-2  Fortane d'esturone d'Asson thien une pesse de terre de la apartiences deu morter confron ab 

terre de mespler, ab terre deu morter, ab terre d'argerot, et ab terre deu medix d'esturone.  
Contien tres jornades.  
 

155-1  Monaud de mesple d'Asson thien une pesse de terre en la borie de coalat et terrador de 
brudges, confron ab terre de Coalat, ab terre deu morter, et ab terre deus capanes.  

Contien deus jornades. 
  

155-2  Plus thien autre pesse de terre en la d. borie et terrador de Brudges, confron ab la d. pesse, et 
ab la borie deu medix de Coalat.  

Contien deus jornades.  
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156-1  Johan den bordiu de Ste Colome thien en lo terrador de Brudges une pesse de terre, camp, 

aperat lo camp de bordiu, confron ab terre de Ste Colome, ab l'aygue de landisto, et ab terre de 
bonasiole.  

Contien quatorze jornades.  
 

156-2  Bernad de gassie d'Asson thien une pesse de terre confron ab terre de coret et ab terre de 
perouste d'Asson.  

Contien sieys jornade mieye. 
  

157-1  Cautres d'adule d'Asson thien une pesse de terre de las apartenances de forticot confron ab 
terre de forticot, ab terre de poeylaude, et ab terre du medix d'ariule.  

Contien oeyt jornades.  
 

157-2 Plus thien une autre pesse de terre confron ab terre de forticot, ab terre d'ariule d'Asson et ab      
herm.    

Contien oeyt jornades.  
 

158  Guoalhardet de coalat d'Asson thien une pesse de terre auprès de sa borie en lo terrador de 
Brudges, confron ab terre et borie du d. decoalat, ab terre deu cabat, ab terre de guoalhard, et 
ab terre de mespler.  

Contien sedze jornades et mieye.  
 

159-1  Nabarrot de bernadet thien une maysou borde casau casalaa, terres cultes et incultes, confron 
ab terre de gassie, ab terre de lesclopé, ab terre et artigue deu faur, et ab terre de tronguet.  

Contien quatorze jornades.  
 

159-2  Plus thien une pesse de terre aperade timband, confron ab terre deu porque, ab terre 
d'esquerre, et ab l'aygue deu bees.  

Contien oeyt jornades.  
 

160  Johan de lesclope thien une maysou borde borie casau casalaa, terres cultes et incultes, 
confron ab terre de prade d'Asson, ab terre de lurdos, ab terre de gassie, et ab terre de bernadet.  

Contien vinct et oeyt jornades tres quoartz.  
 

161-1  Bernad de gassie thien une maysou borde casau casalaa, terres cultes et incultes,confron ab 
terre de lurdos, ab terre de capblanquet, et ab terre de tronguet.  

Contien cinquoante et une jornades. 
 

161-2  Plus thien une pesse de terre apperat las boglas confron ab terre de mesple d'Asson, ab terre 
borie de capblanquet, et ab terre deu d. gasie.  

Contien neu jornades.  
 

161-3  Plus thien une pesse de terre en la borie de capblanquet, confron ab terre du d. de capblanquet.  
 Contien sincq jornades.   

 
162  Johan de lurdos thien une maysou, borde, borie, casau, casalaa, terres cultes et incultes, 

confron ab terre de lesclope, ab terre de capblanq, et ab terre de gassie, et ab terre artigue de 
berdolay.  

Contien sincquoante et oeyt jornades.  
 

163  Arnaud de capblanquet thien une maysou borde borie, casau, casalaa, terres cultes et 
incultes, confron ab terre de capblancq, ab terre de gassie, ab terre de tronguet, ab terrador 
d'Asson.  

Contien vinct et sieys jornades tres quoartz.  
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164-1  Monguilhet de capblancq thien une maysou borde borie casau casalaa, terres cultes et 

incultes, confron ab terre de meslies d'Asson, ab terre de Foges, ab terre de lurdos, ab terre de 
capblanquet.  

Contien sincquoante jornades.  
 

164-2  Plus thien une pesse de terre de las apartenances de foges, confron ab terre deu pila, ab terre du 
dit de foges, ab terre du dit de capblancq.  

Contien sieys jornades et mieye.  
 

164-3   Plus thien une pesse de terre en la borie de capblanquet.  
Contien sept jornades.  
 

165-1  Arnaudina de foges thien une maysou borde borie casau casalaa, terres cultes et incultes, 
confron ab terre deu craber, ab l'aygue deus bees, ab terre de capblancq, et ab terre deu pila.  

Contien quoarante et tres jornades.  
 

165-2  Plus thien une pesse de terre casalaa aperat la borie de pila, confron ab terre de maslies 
d'Asson, ab terre de capblancq, et ab terre du d. de foges.  

Contien neu jornades et mieye. 
166 
167  Peyrot de domengine thien une maysou borde borie, casau, casalaa, terres cultes et incultes, 

confron ab terre de cabarec, ab terre deu buxet d'Asson, ab terre de mesple d'Asson, ab terre de 
picas, et ab terre de roy de sassus.  

Contien trente jornades. 
  

168  Peyrot deu cabarec thien une maysou, borie, casau, casalaa, terres cultes et incultes, confron 
ab terre de domengine, ab terre deu cathalaa d'Asson, ab terre de monguilet d'Asson, et ab 
terre de Serre major, d'Asson.  

Contien tretze jornades.  
 

169-1  Bernad deu cathalaa d'Asson thien une pesse de terre en la d. borie deu cabarec, confron ab 
terre deu cabarec, ab terre de domengine, ab terre de forcq aubugoo.  

Contien neu jornades et mieye.  
 

169-2  Plus thien le dit de cathalaa, en la d. borie deu cabarec , une pesse de terre confron ab terre du 
d. de cabarec, ab terre deu buset, et ab terre de serre major d'Asson.  

Contien deus jornades.  
 

170  Marques deu tunoo thien une pesse de terre en la d. borie deu cabarec, confron ab terre deu 
medix de cabarec, ab terre de cathalaa d'Asson que thien en la d. borie, et ab terre de buset 
d'Asson.  

Contien tres jornades.  
 

171  Guilhem de cuyaubere d'Asson thien une pesse de terre en la d. borie deu cabarec, confron 
par totes partz ab terre du d. de cabarec.  

Contien une jornade.  
 
172  Ramonet de picas thien une maysou borde borie casau casalaa, terres cultes et incultes, 

confron ab terre de craber, ab terre de poeylaude, ab terre de forticot, ab terre de monpelat 
d'Asson, ab terre de roy de sassus. 

Contien quoarante et tres jornades.  
  

173-1  Guilhem arnaud deu serrot thien une maysou borde borie casau casalaa, terres cultes et 
incultes, confron ab terre de poeylaude et par totes autres partz ab terrador d'Asson.  

Contien sixante et une jornades.  
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173-2  Arnaud deu tembore thien une maysou borde,casau, casalaa, confron ab terre de grasiete, et 

par totes autres partz ab terrador d'Asson.  
Contien quoarante et deus jornades.  
 

174  Johan de grasiete thien une borde casau casalaa, confron ab terre deu tembore, et ab terre 
deus arbes d'Asson.  

Contien oeyt jornades miey quoart.  
 

175       Arnaud de poeylaude thien une maysou borde borie casalaa, terres cultes et incultes, confron 
ab terre deu serrot, ab terre de forticot, ab terre de picas, et ab herm.  

Contien quoarante et quoate jornades.  
 

176  Annoreta de forticot thien une maysou, borde, borie, casau, casalaa, terres cuItes et incultes, 
confron ab terre d'ariule d'Asson, ab terre de poeylaude, ab terre de picas, ab terre de craber.  

Contien quinze jornades et mieye.  
 

177-1  Guilhemolo deu craber thien une maysou, borde, borie, casau, casalaa, terres cultes et 
incultes, confron ab terre de maslies d'Asson, ab terre de picas, ab terre de monpelat d'Asson, 
ab terre de foges, et ab l'aygue de bees.  

Contien sincquante et oeyt jornades.  
 

177-2  Plus thien une pesse de terre aperat lo loucq confron ab terre d'ariule, ab terre de forticot, ab 
terre de picas, arriu au miey, et ab terre de monpelat.  

Contien sieys jornades et quoart.  
 
 
 
 
 
 

Nota : 
 
Le manuscrit A.D.P.A  B. 779 précise en outre : 

 
La comune de la vile de brudges thien une pesse de terre aperade lo boala, confron ab terre borie de 
aribet, ab terre borie de cassarra, ab terrador de Arros, cami d'Asson au miey, ab terre borie de moler, 
ab terre borie de garly, lo arriumonas au miey.  

Contien septante et quoate jornades.  
 

Plus autre pesse de terre de la landisto, aperat l'artigot, confron ab terre et padoen comun ab l'aygue 
de landisto, ab terre borie de bertran de langles, ab terre borie de johanete de sacaze. ab terre borie de 
alamane.  

Contien neu jornades.  
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