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Fondée en 1981, l'association a pour but de reconstituer l'histoire locale à partir des
événements sociaux, culturels, économiques, politiques ou religieux ; elle se veut un lieu de
réflexion où l'étude des événements amène la population de Tourves à chercher le sens de ses
évolutions internes, à reprendre possession d'un passé commun, d'une mémoire populaire
collective. (Extrait des statuts)
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PREFACE
Si les documents d’archives qui nourrissent les recherches d’une association locale sont d’abord
ceux de la commune dans laquelle elle évolue, le regard porté au-delà de ses limites ne peut
qu’éclairer la compréhension de sa propre histoire. Depuis plusieurs années, c’est ce que met en
pratique l’AHPT dans des domaines et sur des périodes très diverses ; c’est ainsi que l’ensemble du
bassin minier de bauxite de Brignoles a fait l’objet de recherches, que l’histoire du mouvement
coopératif viticole a été étudié à l’échelle départementale ou encore que la problématique de l’eau a
été posée sur la micro région. De la même façon depuis trois ans, dans un groupe que nous avons
initié, nous travaillons à l’histoire de l’habitat dans l’ensemble des communes de Provence Verte en
compagnie d’historiens, d’archéologues et de spécialistes du patrimoine.
Il ne faut donc pas s’étonner de l’intérêt que nous avons porté à ce document médiéval de
Brignoles, commune voisine de la nôtre dont l’histoire est singulière : résidence des comtes de
Provence au Moyen Age, la ville connaît pendant cette période une activité commerciale importante et
elle accueillera en 1502 la première assemblée du Parlement de Provence. Mais au-delà de ces
éléments qui marquent l’influence de cette cité, c’est la forme même du document étudié qui a suscité
notre intérêt.
Le CC 188, livre terrier brignolais du début du XVe siècle est original dans sa forme. Comme tout
livre terrier, il liste les propriétaires de la commune et leurs propriétés foncières et immobilières mais
pas seulement. On y trouve aussi le dénombrement des animaux qu’ils possèdent, l’estimation de leur
capital, la possession de céréales, les redevances, les rentes et les dettes dues à la personne en question.
C’est donc au total un document tout à fait particulier qui éclaire la société brignolaise du moment.
Son étude fournit par ailleurs un élément de la comparaison qui pourra être faite à l’avenir avec les
nombreux livres terriers de Tourves du XVe siècle dont la forme diffère. Encore fallait-il pour accéder
à ce manuscrit mettre en œuvre une série de compétences permettant de tirer un maximum
d’enseignements de ce document brignolais : déchiffrer et transcrire le latin médiéval, traduire et
comprendre, synthétiser l’ensemble des données et mettre en forme pour une présentation accessible à
tous tout en livrant l’ensemble du document transcrit. C’est ce qu’a réussi à faire François Casanova
avec le souci permanent de la pédagogie et sans occulter les incertitudes d’un chiffrage parfois
approximatif, les questions que pose la définition de certaines catégories présentes dans le document
ou la difficulté à traduire certains éléments de vocabulaire. La présentation de son travail intéressera à
n’en pas douter tous ceux qui étudient l’histoire médiévale de la Provence.

Claude Arnaud, président de l’A. H. P. T.
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INTRODUCTION
Les archives municipales de Brignoles abritent un document très intriguant : le CC 188 est un gros
cahier de plus de cent cinquante folios, enregistré dans l'inventaire de 1863, comme un cadastre1 « en
latin sans datte » (sic), mais dont la date est estimée par une main anonyme, « probablement 14301440 ». Il s'agit en fait d'un document bien plus original : un inventaire, en apparence très minutieux,
de l'ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, de près de trois cents contribuables brignolais de
l'époque.
Bien plus complet donc qu'un simple livre terrier, il livre des aperçus intéressants sur les aspects
matériels de la vie quotidienne et sur les structures sociales de la ville à son époque : un essai
d'interprétation des données chiffrées est présenté dans la dernière partie de l'étude.
Dans la première partie, nous avons voulu rendre accessible au plus grand nombre la lecture de ce
document, écrit dans la langue officielle du Comté de Provence, le latin de l'époque. La totalité des
folios du texte a donc été transcrite dans sa langue originale et quelques textes traduits en français : à
partir de là, à l'aide des notes et du lexique fournis, un lecteur, même non-latiniste, pourra, s'il le
désire, et avec un peu d'attention, traduire par lui-même le reste du document, texte purement
descriptif, au vocabulaire limité et à la syntaxe minimale.
Nous avons aussi fait le pari de donner au lecteur curieux, mais novice dans la lecture des actes de
cette époque, les clés du décryptage : petit manuel de paléographie, les premières pages résolvent, à
partir d'exemples précis, les difficultés de lecture, à commencer par celles posées par les abréviations.
Le lecteur passionné peut se référer au texte original complet : celui-ci a été photographié par Claude
Arnaud et est disponible en ligne sur notre site associatif2.
A cette occasion, je remercie Claude Arnaud, président de l'Association d'Histoire Populaire
Tourvaine, de m'avoir confié la responsabilité de cette étude et d'en avoir lui-même assuré la mise en
page ; remerciements aussi au groupe de paléographie tourvain, initié voici quelques années par
Stéphanie Dick, et au sous-groupe de paléographie médiévale avec Marianne, Mireille, Jeannine et
Monique qui, patiemment, s'initient au latin... Un remerciement particulier à Monique pour son travail
d'informatisation de la transcription, mais aussi de relecture et de correction. Notre gratitude va à M.
Noël Coulet, spécialiste émérite de l'histoire provençale qui, au début de notre enquête, a bien voulu
prendre sur son temps et répondre avec bienveillance à certaines questions que nous nous posions sur
le déchiffrement du texte et qui, en outre, une fois la brochure publiée, nous a adressé une liste de ses
observations et commentaires : ceux-ci trouvent leur place dans cette édition en ligne ; un grand merci
aussi à Mme Elizabeth Sauze dont nous avons aussi intégré, en notes de bas de page et dans la liste
des toponymes, les nombreuses corrections et remarques érudites. Nous remercions enfin à l'avance
tous ceux qui continueront de nous signaler des erreurs ou de fournir des réponses aux questions que,
par ignorance ou manque de temps, nous avons laissées ouvertes et qui sont relevées au fil de
l'ouvrage.

François Casanova

1 Voir Les cadastres anciens des villes, Actes du colloque de St Cloud, Rome, 1989.
2 http://histoirepopulairetourvaine.com
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PREMIERE PARTIE

1. Mise en perspective historique : Brignoles au début du quinzième siècle.
Quelle est exactement la date de ce document ? Certainement pas la période proposée de 14301440. Le grand médiéviste Louis Stouff, dans son ouvrage « La table Provençale, boire et manger en
Provence à la fin du Moyen Age » (éd. Barthelemy p.84), le situe « à la fin du quatorzième ou au
début du quinzième siècle ». De fait, parmi les contribuables de notre inventaire figurent le nom de
personnalités qui, en tant que syndics ou membres du Conseil de la ville, dirigent celle-ci à la fin du
quatorzième siècle : Pierre Olivier, qui possède, entre autres, 100 séterées de terres, a été syndic en
1387 ; pour les années 1388 et 1389, on voit les noms de Geoffroy d'Entrecasteaux et d'Isnard de
Bastida ; de même Jean Drogoul, à cette date, et plus tard encore, représente-t-il le pouvoir comtal en
tant que baille. Nous savons aussi qu'en 1390 la ville avance au roi Louis II 500 setiers de blé : elle les
achète, 9 sols le setier, et pour un total de 281 florins, à huit riches Brignolais dont E. Lebrun nous
donne la liste et la contribution : Jean de Quatrelivres, le second plus gros contribuable de notre
inventaire, était déjà le plus gros fournisseur, avec 150 setiers ; Raymond Barthelemy, le suivait avec
100 setiers ; avec d'autres contributions plus modestes de 25 setiers, on retrouve noble Jean Drogoul ;
Jean Blanqui est mort, mais ses héritiers continuent de produire du blé. Mais nous pouvons être encore
plus précis : le même Drogoul, apprécié de la ville, devient conseiller royal et est nommé chevalier en
14063. E. Lebrun précise même qu'il sera nommé « maître rational » « plus tard ». Or, dans notre
document, (f° 150 v°, l. 2), Jean Drogoul apparaît effectivement avec le titre de « militum magister
rationalis ». Notre document date donc d'après 1406.
On peut même avancer une hypothèse qui arrêterait cette date à 1412. En effet, nous savons qu'en
1406, toujours d'après E. Lebrun, le noble Raoul de Colonia présente au Conseil la demande de Raoul
Aventurini, maçon de Salernes, d'être admis comme citoyen de Brignoles. Vu le manque de maçons, la
ville accepte : Raoul est exempté de taxes pendant cinq ans. Or, on retrouve sur notre registre à la fois
Raoul de Colon(hero) et Raoul Aventur(eri) : s'il s'agit de nos deux hommes, nous sommes au moins
cinq ans après. S'ajoute une autre donnée : en octobre 1412, le conseil décide d'établir un nouveau
cadastre : les citoyens ont quinze jours pour faire leur déclaration et présenter leurs titres. Notre
document serait alors le cadastre en question et daterait de la fin de l'année 1412.
Quelle était alors la situation de la ville ? Celle-ci avait su, tout au long du tumultueux et désastreux
quatorzième siècle, préserver et consolider une relative autonomie de gestion : en 1321, le roi Robert
avait accordé aux habitants de Brignoles la liberté de choisir chaque année douze conseillers. En 1377,
faisant suite à la demande des habitants, la reine Jeanne concède aux douze conseillers le droit de
nommer deux syndics et un notaire. Prise dans la tourmente qui suit la mort de la reine Jeanne et celle
du roi Louis I, Brignoles, comme la Provence, se trouve prise entre les partisans de Charles de Duras
et ceux de la régente Marie de Blois et de Louis II, son pupille. Soutenant d'abord Charles de Duras,
Brignoles, après la mort de celui-ci en 1386, fait sa soumission à Marie de Blois, bien avant l'accord
du 1er octobre 1387, conclu avec l'union d'Aix : dès le 2 mars 1386, la Reine renouvelle à Brignoles
ses franchises et privilèges ; le 10 septembre elle exempte les habitants des droits de cavalcade, pour
dix ans, « à cause des guerres et mortalités » (Lebrun, p. 193).
Malgré ces gestes de bonne volonté, la ville n'échappe pas aux charges imposées par un perpétuel
état d'insécurité, entretenu par les ravages exercés, en particulier, à la fin du siècle, par Raymond de
Turenne : réparation des remparts, organisation du guet, patrouilles, fournitures d'hommes armés... S'y
ajoutent les dépenses faites à l'occasion des visites de Marie et de Louis II, couronné en août 1389,
puis les réquisitions ou les prêts exigés par l'expédition du nouveau souverain en Italie pour soutenir
ses droits au royaume de Naples, puis des sommes et des provisions pour obtenir des lettres de
sauvegarde de différentes troupes armées qui menacent la région... Seul le départ définitif de
Raymond de Turenne, en 1399, mit fin à cette insécurité épuisante.
3 Voir l'ouvrage d'E. Lebrun : Essai historique sur la ville de Brignoles p. 171 et suivantes.
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Au total, en ce début de quinzième siècle, nous retrouvons une ville soumise à toute une série de
pressions, notamment fiscales, épuisée, endettée, mais, par ailleurs, arcboutée sur ses privilèges,
notamment le droit d'administrer ses affaires et, donc, de répartir les charges qui lui incombent : d'où
l'intérêt, pour elle, de disposer d'outils fiscaux fiables et précis : le nôtre en fait sans doute partie.

2. Présentation du document
Il s'agit d'un gros cahier qui, par erreur, réunit deux documents différents : 153 folios de l'inventaire
qui nous intéresse et six pages prises à l'intérieur d'un « vrai » cadastre, non daté.
L'inventaire a été rédigé, dans sa quasi-totalité, par un seul scribe : écriture stable, appliquée, sans
fioriture (hormis un dessin !), avec très peu d'erreurs, quelques oublis et de rares ratures ; le document
a sans doute dû être établi au calme, à partir de prises de notes. Les quelques pages de la fin ont été
rajoutées par un autre scribe, à l'écriture un peu plus fine et anguleuse et qui, dans le détail de la
formulation, s'écarte très légèrement du modèle initial. Enfin, une troisième main a procédé, dans les
marges, aux annotations : il s'agit des mises au point ultérieures concernant les modifications de
propriétés ou d'arrentements. Cette dernière écriture est beaucoup plus cursive, moins appliquée et,
avouons-le, parfois difficile à déchiffrer.
A chacun des trois cents contribuables, hommes et femmes, de notre registre est attribuée une
pleine page, quand bien même n'aurait-il qu'un seul bien : c'est le cas de la première contribuable de
notre liste (folio 1, ci-dessous), une dame respectable, «domina Baudeta de Ponteves», qui ne possède
en nom propre qu'un seul bien : «hospicium in quo moratur», «la maison où elle demeure», par
ailleurs fort belle, puisqu'estimée 26 livres (« lb XXVI »).

Page 6

En revanche, deux pages seront nécessaires pour énumérer les possessions des contribuables les
plus riches (voir par exemple Geoffroy d'Entrecasteaux et Jean Quatrelivres, folios 44 v° et 90 v°).
Difficile de trouver le principe qui a présidé à la succession des contribuables : ce n'est pas l'ordre
alphabétique, non plus que le sexe, ni le rang social ; rien ne permet de dire non plus que les allivreurs
ont procédé méthodiquement par répartition géographique.
Quoi qu'il en soit, la mise en page correspond à des règles simples, sinon toujours appliquées : la
première partie est l'en-tête ; certains cadastres comportent, pour chaque page, un intitulé long et
solennel ; ainsi (cadastre de Tourves, de 1398) : « Untel a juré sur les saints évangiles de Dieu de
révéler tous ses biens, quels qu'ils soient ». Le cadastre 188 utilisera, une seule fois, pour la première
page du cahier, ci-dessus reproduite, une formule beaucoup plus concise: « Bona patrimonia domine
baudete de ponteves ». L'intitulé de toutes les pages suivantes sera même réduit à l'essentiel: «bona »,
suivi de l'identité du contribuable, identité le plus souvent réduite au prénom et au nom, parfois
augmentée d'un nom d'usage, ou d'un nom de métier, parfois précédée d'un titre honorifique (maître,
dame, noble).
Le corps de la page est consacré au relevé, entrée par entrée, ligne par ligne, de chaque bien. La
première ligne est très généralement consacrée à la demeure du contribuable : « Primo hospicium in
quo moratur ». Chacune des lignes suivantes commencera par l'abréviation de « item » (« de même »).
Le plus souvent, la liste est ordonnée : d'abord la ou les habitations ; ensuite les terres, cultes ou
incultes, vignes, terres à fourrages (ferrages), plantations, vergers, jardins, dont la superficie est plus
ou moins régulièrement évaluée ; enfin l'inventaire, chiffré jusqu'à l'unité, des animaux : chevaux,
ânes, mules, juments, poulains, vaches, bœufs, génisses, veaux, chèvres, moutons, porcs, truies,
porcelets... L'inventaire des plus aisés se clôt par l'enregistrement de leurs biens mobiliers : revenus
fixes (rentes, loyers), stocks de blé ou d'huile, argent liquide ou même créances.
La page ci-dessous, les biens de Jacques Amisse, (f°3), illustre bien cette hiérarchisation des biens
(les chiffres arabes, à gauche, ont bien entendu été rajoutés par nous).
La dernière ligne, bien détachée, indique la totalisation des biens («Summa») en livres. Précisons
que quand nous parlons de livre, il s'agit ici d'une unité comptable et non de la monnaie en usage, à
commencer par le florin. Que vaut cette livre ? La réponse est donnée par les sommes en monnaie
déclarées sous la rubrique « de capitali », et converties en livres cadastrales : le rapport livre / florin est
exactement de 12,5 pour 1. Autrement dit, un bien estimé 1 livre dans notre inventaire, un bœuf, un
cheval de travail, un trentenier de brebis, quinze porcs, vaudrait, théoriquement, 12 livres 8 sols (si l'on
estime qu'un florin de l'époque vaut 16 sols).
Dans la colonne de droite, en effet, chaque bien est évalué en livres pleines, donc sans subdivision
en sols (une livre égale 20 sols) et en deniers (un sol égale 12 deniers). Chaque nombre, en chiffres
romains, est en effet précédé de l'abréviation de libra (lb, qui ressemble à ll dans notre manuscrit).
Notons que, en soi, les chiffres romains peuvent prêter à confusion : VI , « six » peut se lire aussi,
s'il est lu comme un nom, « par force » ; les trois jambages indiquant « trois » pourraient être
interprétés comme « in » (dans) : dans le corps du texte, il arrive donc qu'un jambage unique, ou une
succession de deux ou trois jambages soient suivis d'un point, qui indique qu'il faut les lire comme des
chiffres (on le voit à la page suivante pour le chiffre 2, à la ligne 6, et pour le chiffre vi à la ligne 7 4 .
De même, dans la colonne de droite, les successions de trois ou quatre jambages seront surmontées
d'autant de petits traits distincts. Ce procédé de redondance se trouve aussi sous une autre forme :
quatre jambages sont surmontés d'un minuscule -or (finale de quattuor), comme on le voit dans la
page ci-dessous, à la ligne 5 ; même procédé avec le vingt : le double X est surmonté d'un minuscule ti
(terminaison de « viginti », vingt).

4 Ce procédé est loin d'être systématique : le 1 de la ligne 2 et le 2 de la ligne 11 sont dénués de point.
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Cette page est transcrite page 19. Nous en donnons ici la traduction :
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Biens de Jacques Amis (ou Arnis)
D'abord le logement dans lequel il demeure
de même une quarterée de vigne et une terre sur le chemin
de Camps
de même quatre séterées de terre et une séchoirée
de pré dans le dit Val
de même deux séterées de terre à la fontaine d' Emeric
de même six séterées de terre au Val de Camps
de même au même endroit une autre terre d'une séterée
de même une demi séchoirée de pré
à la fontaine de Menric5
de même deux séterées de terre au Val de Camps
}
de même le tiers d'une séchoirée de pré au même endroit }
de même deux bœufs
de même quatorze vaches 6 pleines
}
de même, entre veaux et taurillons, quinze têtes }
de même une bête de somme
}
de même une jument
}
de même deux chèvres
}
de même il reçoit en redevances six deniers }

lb II

Somme

lb XXVI

lb III
lb IIII
lb I
lb III
lb I
lb I
lb I
lb II
lb VI

lib II

Ainsi sommairement décrit, ce type de document frappe par ses évidentes qualités : clarté de la
mise en page, hiérarchisation des contenus, lisibilité des chiffres, facilité du calcul.
Cependant, comparé aux cadastres habituels, ce texte présente deux spécificités étonnantes. La
première est qu'un cadastre se contente de décrire la ou les habitations du contribuable, puis ses
différentes terres, les unes et les autres situées avec précision par rapport aux autres biens auxquelles
elles sont confrontées, ce qui fait que chaque bien est décrit dans un paragraphe de plusieurs lignes ; le
nôtre, nous l'avons vu, énonce la moindre possession : Philippe Castellan (f° 54) a l'apparence d'un
propriétaire aisé ; seize lignes sont consacrées à ses biens. Pourtant, ceux-ci seront imposés à 6 livres
seulement : c'est qu'il a une bien pauvre maison, estimée 2 livres, conjointement avec un casal et un
jardin, et que le reste de ses possessions, outre une chèvre et un porc, consiste en petites parcelles
(quatre de terre, quatre de vignes, outre un second petit jardin), éparpillées sur neuf quartiers
différents ! Notons au passage que la situation du bien est le plus souvent bien plus approximative que
dans un cadastre habituel : « derrière le palais »,« en bas de la ville », « au faubourg St Pierre », « sur
le chemin de la Celle », « aux Consacs », « au Val de Camps »...
La seconde particularité ne manque pas de soulever des questions ; ce choix de se limiter à un
chiffrage en livre pleine, sans aller jusqu'au sol et au denier, présente en effet un inconvénient
majeur : les biens de valeur inférieure à une livre cadastrale ne sont pas évalués ou, plutôt, ils vont
arbitrairement être reliés, par une grossière accolade, à un bien précédent, pour aboutir à une somme
que l'on peut supposer arrondie. C'est le cas pour les quatre dernières lignes des biens de Jacques
Amis, que nous avons vus plus haut : les accolades associent une bête de somme (saumam), une
jument (equam), deux chèvres et six deniers reçus en loyer ( de serviciis ) pour une valeur totale de
deux livres. Sachant qu'une bête de somme vaut déjà une livre, la jument, les deux chèvres et la toute
petite somme en argent (un demi sol) sont estimées globalement une livre.

5 La même que celle d'Emeric ! (Probablement, « fontaine d'Aymeric »).
6 Il y a dans le texte, comme à la ligne suivante, « animalia vacinia » ; « animaux vaccins », comme ovins,
bovins...

Page 9

Au total, on peut donc émettre l'hypothèse que ce document singulier répond à deux fonctions : la
première, traditionnelle, est celle d'un cadastre ; celui-ci est établi, plus ou moins réguliérement, à la
demande du conseil de la communauté. Nous savons que le 24 octobre 14127, il est décidé d'établir un
nouveau cadastre : les citoyens imposables ont quinze jours pour présenter les titres de leurs biens.
Une fois le cadastre établi, lorsqu'arrivent des échéances fiscales régulières ou exceptionnelles, celles
ordonnées par le conseil de la communauté pour le fonctionnement annuel de celle-ci, ou celles
imposées par les Etats de Provence à Aix, l'imposition de chaque contribuable se fait par simple
répartition suivant le principe de proportionnalité ; chacun est imposé à hauteur de ce que représente
son patrimoine personnel par rapport à celui de l'ensemble des imposables de la communauté. Dans le
cas qui est le nôtre, le total (en livres cadastrales) des trois cents contribuables est de 7958. A supposer
donc que la ville de Brignoles doive réunir 1000 florins, le malheureux Antoine Imbert (f° 142 v°),
dont les seuls biens, une petite terre, un pré et le quart d'une vigne, sont estimés une livre, devra payer
1000 multipliés par 1, divisés par 7958, soit à peu près le douzième d'une livre, soit 20 deniers, soit 1
sol et 8 deniers. Quant au second plus fortuné des contribuables de Brignoles, le « prud'homme » Jean
Quatre Livres8 (le très mal nommé!) qui posséde une superbe demeure de près de quarante livres,
déclare un capital de 1000 florins et totalise des biens pour 290 livres cadastrales, il devra, suivant la
même règle de trois, verser un peu plus de 36 livres. Il va de soi que l'opération n'est pas finie : la
taxation formulée en livres de compte devra ensuite être convertie en monnaie d'usage, le florin et ses
sous-valeurs.
Ce document comptable très original permet donc d'établir une juste répartition des contributions,
d'autant plus équitable qu'il prend en compte la totalité des biens possédés, à supposer néanmoins que
ceux-ci soient intégralement déclarés : nous ignorons les moyens d'investigation dont disposait la
communauté pour s'assurer de la sincérité des déclarations, à commencer par celles de l'argent en
espèces.
En revanche reste le problème de l'intérêt d'un inventaire aussi minutieux : pourquoi prendre la
peine de consigner la présence d'un unique porcelet, ou d'une unique chèvre, dont la valeur n'est pas
même chiffrable ? La seule réponse qui vienne à l'esprit est qu'il devait être utile aux dirigeants de la
communauté d'avoir une idée précise des ressources alimentaires dont elle pourrait disposer en cas de
pénurie : nous savons assez par les registres de délibérations communales que les municipalités de
l'époque, en ces temps troublés, organisaient un très rigoureux contrôle des échanges commerciaux.
Mais, avouons-le, rien ne permet, à l'heure actuelle, de confirmer notre hypothèse : la question reste
posée...

3. Parenthèse paléographique : la langue, l'écriture, le système des abréviations.

A. La langue du document est le latin de l'époque : la grammaire et la morphologie suivent les canons
du latin classique ; en revanche, le vocabulaire est influencé à la fois par l'évolution phonétique et par
l'environnement local : le provençal est présent dans nombre de toponymes ou de mots du vocabulaire
courant : als nayses, als solayros, al gauch etc... Notre texte passe couramment du latin officiel au
provençal pour désigner les mêmes réalités : ainsi avons-nous ad consacos à côté de als consacs,
vaccas et vachas, ad corgoysolum et a gorgoysol.
On voit aussi que l'orthographe accompagne l'évolution phonétique : le mot latin hospitium est
écrit hospicium, et le [k] devant voyelle devait se prononcer [s] comme aujourd'hui ; ainsi trouvonsnous tercia pout tertia. De même la graphie nh équivaut-elle à notre gn : l'étang est stagnum en latin :
il apparaît ici sous la forme stanholum (cf la plage de l'Estagnol).
B. L'écriture du document, en-dehors des caractéristiques propres au scribe, révèle l'évolution par
rapport au modèle carolingien décrit dans les manuels (cf, en particulier, M. Parisse, manuel de
paléographie médiévale, p. 16 à 19).

7 BB 2, f° 244, v°, cité par E.Lebrun, p.302-303.
8 Les deux pages qui lui sont consacrées sont reproduites, transcrites et traduites f° 90 p 75, 76 et 77
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Voici donc les particularités propres au tracé de chaque lettre, notamment des minuscules, de loin
les plus féquemment utilisées, l'emploi des majuscules étant plus limité et souvent erratique. Le f°3, cidessous, nous fournira les exemples de graphie.
Le a minuscule possède une panse arrondie, plus ou moins accolée à une petite haste. L'en-tête en
présente 4 occurrences :
« Bona jacobe Uxoris dicti Andre Peytralis » :
« les biens de Jacoba, épouse du dit André Peytral »
Le b , dans cet en-tête, est présent à la fois sous sa forme majuscule et minuscule.
Le c lisible parce que bien détaché dans jacobe et dicti, peut être moins repérable lorsqu'il est accolé à
un i, comme dans hospiciu(m) à la ligne 1.
Le d, avec ses deux anses juxtaposées dirigées vers la gauche, est nettement reconnaissable (dicti,
andre) ; il existe cependant sous une forme plus simple (dozoni, ligne 10).
Le e n'existe que sous sa forme minuscule avec un tracé très constant, composé de deux incurvations,
la supérieure bien plus courte que l'inférieure, ces deux courbes le plus souvent non jointives. On peut
en voir plusieurs exemples dans l'intitulé « Jacobe ... Andre Peytralis, et à la ligne 2, avec ibidem et
prope.
Le f (fuit, l.3, infra, l.4, fonte(m) l.10) se distingue, parfois difficilement, du s long (cf Aurussi, l.9),
par sa légère courbure et sa minuscule barre au milieu.
Le g ressemble au nôtre, avec une longue queue qui tend à se recourber vers la droite : voir le dernier
mot de la ligne 3, Gilii.
Le h ressemble au nôtre, à ceci près que la deuxième boucle descend bien au-dessous de la ligne : le h
est écrit cinq fois (l.1 à 5), puisque Jacoba possède cinq demeures, dont une acquise depuis le dernier
cadastre (l.3 : « aliud hospicium q(uo)d fuit q(ondam) Gilij » : « une autre demeure qui était à feu
Gilles »).

Le i (non distinct du j) minuscule est une simple haste, toute petite, terminée en bas par un soupçon
de crochet pour assurer la liaison avec la lettre suivante « uxoris, dicti ». A la fin du mot, notamment
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dans le cas de la terminaison au génitif -ii, le second i descend nettement sous la ligne : Gilij, l.3,
dozonj (l.10). Dans le cas de cette terminaison en -ni, la difficulté est grande pour la distinguer de -m
final, dont le dernier jambage peut aussi plonger sous la ligne. Ainsi, pour qui ignorerait la toponymie
ou l'histoire de Brignoles, « fontem ladam » (qui est notre Fontlade) pourrait-elle s'interprêter
« fontem ladani » !
Le l minuscule est une haste assez haute terminée en haut par une courbe inclinée sur la droite (ligne 2
aliud, l.3 Gilii, l.4 villam l.5)
Le m et le n consistent en 3 ou 2 jambages identiques à ceux du i, du u, du v.
Le o est un rond, parfois non fermé sur le haut comme le montre l'en-tête avec bona, Jacobe, uxoris.
Le p est très nettement identifiable, avec sa hampe inclinée de la gauche en haut vers le bas à droite, et
le crochet accroché à la panse à gauche: Peytralis, hospicium, prope (l.4)
Le q ressemble au nôtre avec une panse peu arrondie: ainsi « q(uo)d » à la ligne 3.
Le r est une lettre très discrête, très peu distinct du i , sinon par une très légère inclinaison du trait
vertical: peytralis, infra (l.4), tombarellu(m) (l. 6).
Le s majuscule est très particulier : il est utilisé systématiquement dans le mot Sum(m)a. En
minuscule, il se présente sous deux formes : à l'initiale et à l'intérieur du mot, il s'agit du S dit long, à
la forme proche du f, qui déborde largement, en haut et en bas de la ligne (hospicium, ou sechoyratas
(ligne 7 et 8) ; la seconde forme, très différente, en deux parties accolées, se retrouve en finale
(toujours dans sechoyratas).
Le t minuscule a une haste très peu marquée, qui dépasse souvent imperceptiblement des autres
lettres ; du coup on peut la confondre avec un -c, ainsi qu'il apparaît dans l'en-tête avec dicti et
Peytralis.
Le u (confondu avec le v) est très reconnnaissable en majuscule, où il ressemble à notre V, ainsi à la
ligne 6, avec Una(m) Vinea(m). En revanche, en minuscule, ses deux minuscules jambages sont
indistinguables lorsqu'ils sont en combinaison avec ceux, identiques, des i, n et m. Mieux vaut ne pas
rencontrer, au détour d'un texte, un redoutable immanium où seul le a émerge au milieu de quinze
jambages identiques !
Le x se retrouve uniquement dans le toponyme des Consax9, mais la graphie d'aujourd'hui, Consacs,
est également utilisée par le même scribe.
Le y existe : il est même très visible, avec deux boucles, une en bas, et l'autre surplombant nettement
le mot où il est employé, ainsi qu'il apparaît dans sechoyratas ou Peytralis.
Le z est peu employé : la graphie « azinum » à côté d' « asinum » (voir f°30 ) témoigne sans doute de
l'évolution phonétique du [s] intervocalique.

C. Les abréviations
Avouons cependant que ce sont les abréviations qui posent le plus grand nombre de problèmes ; ce
système, hérité de l'époque carolingienne, semble obéir, dans notre document, davantage au respect de
règles apprises qu'à un réel souci d'économie d'espace, d'encre, ou de temps : des sondages, opérés sur
différentes parties du texte, font ainsi apparaître une « évaporation » moyenne de lettres de 10 % , avec
9 Par exemple f°4
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un maximum à moins de 20% : encore faudrait-il, en sens inverse, pour chiffrer l'économie, prendre
en compte la dimension du signe signalant l'abréviation ... Notons aussi la liberté totale qui préside à
l'application de ces règles : le même mot, dans le même texte, peut être, ou non, abrégé !
On trouve plusieurs types d'abréviations : celles que l'on trouve à la fin du mot, celles qui servent à
contracter l'intérieur du mot, et même des symboles abstraits.
1 Les abréviations finales par suspension :
Elles sont signalées par un signe, variable suivant les abréviations, situé au-dessus du mot abrégé :
on appelle ce signe un tilde (déformation du latin titulum, petit titre, petite pancarte). C'est le procédé
le plus simple : la fin du mot est supprimée.
L'abréviation de loin la plus répandue de notre texte est celle du -m final : comme cette lettre
est celle qui indique le cas accusatif singulier (c'est-à dire la fonction complément d'objet direct) pour
chacune des cinq déclinaisons et donc, pour plus de de 95 % des noms et adjectifs au singulier,
comme par ailleurs les biens déclarés sont à l'accusatif, on imagine le nombre considérable
d'utilisations de ce tilde. Celui-ci consiste ici en une boucle qui part vers le haut à partir de la voyelle
précédente a, u, ou e ; ainsi hospiciu(m), vinea(m), fonte(m).
La finale en -ur est remplacée, depuis les années 800, par un tilde en forme d'escargot, ou de
mouette qui vole ; il est quasi systématique à la première ligne de chaque page dans le verbe
« moratur »: « il (ou elle) demeure ».
Des mots comme it(em) (« de même »), ibid(em), « au même endroit », ou vid(elicet), « à savoir »
se trouvent aussi allégés de leur finale.
Un autre tilde, en forme de 4, ou de 2 barré remplace les formes en –arum ou -orum du génitif
pluriel : ainsi, ligne 5 : « aliu(d) hospiciu(m) in burgo mola(n)dino(rum) » : « une autre maison au
faubourg des moulins ».
Enfin, le -us final du génitif singulier des pronoms eius (de lui) ou cuius (de qui, dont) est
remplacé par un signe en forme de 9 (voir les biens de J. Amis, ligne 8).
2 Les abréviations à l'intérieur des mots :
Un tilde semblable à celui qui remplace le m à la fin du mot, indique, à l'intérieur du mot, n, ou r :
nous venons de le voir dans mola(n)dino(rum) ; ainsi trouve-t-on fréquemment « in ferragi(n)e
Cu(r)ie » : dans la ferrage de la Cour.
Un tilde particulier, en forme de toit à deux pentes, signale la suppression de la syllabe er : ainsi
t(er)re à la ligne 7.
Un autre, en forme de 9 (ou de q), remplace con- (voir par exemple « ad Conqueta(m) » (l.7, f° 1)
ou « ad Consacos ».
Le p avec sa hampe barrée en oblique est à lire per, par ou pra, pro : ainsi trouve-t-on p(ra)tu(m),
p(ar)te, p(ro)pe.
3 Les abréviations par contractions :
Ce sont celles qui, le plus souvent, réduisent le mot à son armature de consonnes, ou de voyelles :
ainsi qd renvoie-t-il à « quod »; ainsi stm décrit-il « sanctum », fres miores, « fratres minores » (les
frères Mineurs, les Cordeliers), aialia « animalia »... ainsi avons-nous déjà rencontré dne pour
« domine » (génitif de domina, en latin classique dominae).
Ce procédé vaut, de façon quasi systématique, pour certaines mesures de surface agraire ; les
parcelles de terre sont données en st : lisons sexteriatas, séterées ou sétrées ; les vignes en
quart(eratas). Chose très curieuse, les prés sont évalués en sechoyrat(as), et les vignes peuvent aussi
être mesurées en fossoyratas, mais ces deux mots, pourtant assez longs, ne sont pas abrégés.

4 Une abréviation curieuse : le 3
Il ne s'agit justement pas d'un 3, mais d'un m isolé, mis debout ! Aucun manuel, publié ou en
ligne, n'en fait mention, à notre connnaissance. Mais le contexte de son emploi, dans notre document,
ne laisse pas de doute sur son interprétation : il s'agit d'un symbole signifiant medietatem, « la moitié
de » (voir le f°9, ligne 18). Pour le coup, avec 90 % de gain, l'abréviation est rentable.
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DEUXIEME PARTIE : TRANSCRIPTION

Transcription du texte : les principes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les mots, nombreux, qui sont abrégés dans le texte, ont été systématiquement développés
dans notre transcription.
Les parties dont le déchiffrage n'est pas sûr sont en gras. Les annotations du troisième scribe
sont reproduites en italique et font l'objet d'un renvoi de note.
Les erreurs manifestes dans la déclinaison des mots latins sont signalées par des notes de bas
de page.
Notre texte ignore nos conventions concernant l'usage de la majuscule devant noms propres et
noms de lieux : nous avons systématiquement substitué la majuscule.
Nous avons procédé de même pour les chiffres romains, en minuscules dans le texte, sauf pour
C (centum).
Des notes de bas de page renvoient aussi à des éclaircissements ou des hypothèses de
traduction ou de vocabulaire. Ceux qui relèvent de l'histoire locale sont essentiellement tirés
de l'ouvrage d'E.Lebrun.

Textes intégralement traduits :

Les biens de deux « dames » : folios 1 et 1 verso.
d'un tout petit propriétaire terrien : André Peytral (folio 2)
de sa femme Jacoba (folio 3)
de l'homme le plus riche de Brignoles : Geoffroy d'Entrecasteaux (folio 44 v. et folio 45 ).
de Jean Quatrelivres « gentleman farmer » et entrepreneur avisé (f° 90)
de noble Fouque de Ponteves, seigneur de Flassans (folio 154)
En outre, les inventaires de Jacques Amis (f° 7) et de Pierre Garin (f° 150) ont été traduits au fil de
l'étude.

f° 1
Bona patrimonia domine Baudete de Ponteves
Primo hospicium in quo moratur
Summa

libras XXVI
libras XXVI

Traduction :
Biens patrimoniaux de dame Baudeta de Ponteves
D'abord l' habitation dans laquelle elle demeure
Somme

livres XXVI
livres XXVI

Bona domine Lordete
Primo hospicium in quo moratur
item de serviciis10
Summa

libras XIII
libras XVI
libras XXIX

10 Servicium,ii,n : désigne tout ce qui est dû, en nature ou en espèce, au terme d'un contrat qui "asservit" le contractant.
Il s'agit ici des produits des loyers de locaux d'habitation, ou d'arrentements de terres.
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Traduction :
Biens de dame Lordeta
D'abord l'habitation où elle demeure
livres XIII
De même, en redevances
livres XVI
Somme
livres XXIX
__________________________________________________________________________
f° 2
Bona Andree Peytralis
Primo unam vineam retro Sanctum Petrum
item unam terram etiam retro Sanctum Petrum
item unum hospicium quod fuit Johannis texoris11
item unum roncinum12
}
item unum mulum
}

libras IIII
libras II
libras IIII

Summa

libras XII

libras II

Traduction
Biens d'André Peytral
D'abord une vigne derrière Saint Pierre
de même une terre aussi derrière St Pierre
de même une habitation qui était à Jean tisserand
de même un cheval }
de même un mulet }
Somme
[ …]13
Bona […]
Primo hospic[…]
item unam vineam in valle Garnerii
item unam terram ad Olivarios
item unum ortum qui est Johanis Pugeti

livres IIII
livres II
livres IIII
livres II
livres XII

}
}
}

libras VI

Summa
libras VI
____________________________________________________________
f° 3
Bona Jacobe, uxoris dicti Andre14 Peytralis
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium ibidem prope
item aliud hospicium quod fuit qondam15 Gilii
item aliud hospicium infra villam
item aliud hospicium in burgo molandinorum
item unam vineam ad Tombarellum
}
11
12
13
14
15

libras XV
libras III
libram I
libras II
libras II

Difficile de dire s'il s'agit du nom de famille ou du métier : texor, oris : le tisseur
Roncinus : roncin, cheval de travail (voir lexique).
déchiré
Andrea, au génitif, devrait faire Andree.
Qondam : en latin classique (aussi sous la forme ''quondam'') : "jadis"; précédant un nom propre : "feu".
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item aliam vineam in Adrechiis16
}
item II sechoyratas17 prati ad Conquetam18
item IIII sechoyratas prati ad pontem Aurussi
item viridarium19 ad fontem Dozoni20
}
item unam suelham21
}
de cappitali

libram I
libram I
libram I

Summa

libras XXIX

libras II
libram I

Traduction
Biens de Jacoba, femme d'André Peytral
D'abord une habitation où elle demeure
De même une autre habitation, au même endroit, à proximité
De même une autre habitation qui était à feu Gilles
De même une autre habitation en bas de la ville
De même une autre habitation dans le bourg des moulins
De même une vigne à Tombarel
}
De même une autre vigne aux Adrets }
De même 3 séchoirées de pré à la Conquete
De même 4 séchoirées de pré au pont d'Aurus
De même un verger à la fontaine Dozon }
De même une sueille
De même capital

livres XV
livres III
livre
I
livres II
livres II

Somme

livres XXIX

livre
livre
livre

I
I
I

livres
livre

II
I

Bona Johannis Vitalis
Primo hospicium in quo moratur

libras IIII

Summa
libras IIII
____________________________________________________________
f° 4
Bona domine Jacobe Besse
Primo unam terram als Consax }
item unam terram ad casales
}

libras VII

Summa

libras VII

Bona domine Catherine Sardine

16 In Adrechiis : aux Adrets, quartier exposé au Sud.
17 Les prés se mesurent en séchoirée: ce qu'un homme peut faucher en une journée (31 ares en 1790).
18 ad Conquetam : à la Conquete, la petite conque.
19 Viridarium,ii,n : verger.
20 Dozoni : Dozon (nom d'homme).
21 Suelha : mot provençal : suelho, sulho (Fél) : cloaque, mare à fumier ; souille en français. Vient du latin suile :
porcherie.
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Primo hospicium in piscaria22

libras VIII

Summa
libras VIII
____________________________________________________________
f° 5
Bona Jacobe Huguesse
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium ante domum Brengarii Bovis
item aliud hospicium ad posatorium23
item II quartayratas vinee ad iter de Aquis24
item III sestayratas terre ad curtes Hugonorum
item med[ietatem] cuiusdam25 vinee ad torum26 Sancti Johannis
item de cappitali
}
item sex animalia porcina
}

libras X
libras V
libras II
libras V
libras III
libras II

Summa

libras L

libras XXIII

Bona nobilis Beatricis de Bastida
Primo medietatem hospicii in quo moratur quod fuit Isnardi de Bastida27
item aliud hospicium in platea militum
item aliud hospicium in carreria Grossorum
item unam terram ad Virtutes
item VII sestayratas terre ad Consaquos
item IIII sestayratas terre retro Vernetum
}
item mediam sechoyratam prati ibidem
}
item IIII sestayratas terre ad Rataols
item quinque sestayratas terre ad Casales
item III eminatas28 terre in trosso29 Gaufridi
item unum viridarium in burgo molandinorum
item unum ortum in burgo de Interaquis

libras X

libras V
libras II
libras II
libras III
libras IIII
libras IIII
libras II
libram I
libras III
libram I

Summa
[libras XXXVII]
____________________________________________________________
f° 6 30
Bona heredis Petri Martini
Primo hospicium in quo moratur

libras VII

22 Piscaria : la poissonnerie; ici, sans doute le quartier ou la rue des poissonniers.
23 Posatorium : DC donne « pausatorium » au sens de “cimetière“. Mais, pour Mme Sauze, le mot vient du
provençal « pousadou », lieu où l'on puise l'eau ».Voir aussi al Poador au f°83.
24 Iter de Aquis : le chemin d'Aix (Aquae, Aquarum).
25 Cuiusdam : génitif de quidam, quaedam, quodam: quelque, un certain, un.
26 Torus,i, m ; P. Donne le sens classique ; protubérance, lit etc... Ici "haut de, hauteur, éminence".
27 Famille très influente de la ville. Isnard , syndic en 1387, est, à cette époque, compromis dans une affaire de
tractation secrète (et rémunératrice) auprès de la reine Marie de Blois, affaire rapportée par E.Lebrun (pp 192194)
28 Eminata : (h)éminée : autre mesure de surface de la terre (une demi séterée.) : en Provence, 8 à 9 ares.
29 Probablement pour crosso: crossum,i : le creux entre deux collines.
30 En marge :"vacat" : « rayé »
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item de cappitali

libras II

Summa

libras IX

Bona Jacobe de Sancto Martino
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam in itineri Sancti Blasii
item unum ortum retro palatium qui fuit Petri Imberti
item unum porqum
item unam capram

libras VIII
}
}
}
}

libras II

Summa
libras X
________________________________________________________________________________
f° 7
Bona Petri Bessoni
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium ad Caramietam
item XX sestayratas terre ad Lapidem Grossum
item I sestayratas terre in Vallono Tornalhi
item III eminatas terre cum planterio ibidem prope
item unam vineam in dicto Vallono Tornalhi
item aliam vineam in valle de Campis
item unum ortum ad Sanctum Simeonem
item unam vineam ad Stanholum
item III sestayratas terre ad Las Arboras
item III terras ad puteum de costas
item VI sestayratas terre ad Las Granigas
item III boves
item unam equam
item de averi caprino31 bestias XV
item de averi lanuto trentenaria32 sex
item terram et pratum ad Solayros
item aliam terram ibidem
item aliam terram itinere de Bracchio

libras V
libras II
}
}

}
}

}
}

}
}
}
}
}

libras XVIII
libras II
libram I
libraM I
libram I
libram I
libram I
libras III
libram I
libras VI

libram I

Bona uxoris cuius
Primo med[ietatem] cuiusdam hospicii ad portale33 Sancti Petri
item med[ietatem] unius vinee als Consaxs
}
item med[ietatem] alie vinee in Podio Maugue34
item I sechoyratam prati et med[ietatem] in tribus locis a las Mollieras
item med[ietatem] trium fossoyratarum vinee ad Bonam Vallem

libras III
}
libras II
libram I
}

31 De averi caprino : mot à mot : "quant à l'avoir caprin" : troupeau de chèvres.
32 De averi lanuto trantenaria sex : troupeau laineux (de moutons) de six trenteniers, soit 180 bêtes.
33 Portale,is,n : portail, porte fortifiée. Il y en avait quatre, puis, après 1390, cinq ( E.Lebrun p.172,173) : la
porte St Pierre, la porte Barralier, celle des frères Mineurs, la porte de la Caramie. La cinquième, celle de
Jean Raynaud, est mentionnée depuis 1391, date à laquelle il a ouvert la porte, dont il garde les clés.
34 « Maugue » représente une forme évoluée de Mazaugue : on note au cadastre de 1838, « Pie » ou « Pee de
Maougue » (correction de Mme Sauze).
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item med[ietatem] unius quartayrate vinee ibidem
item I sestayratam terre in Valle de Campis
item aliam sestayratam terre als nayses35
item de cappitali florinos V

libras II
}
}
}

Summa

libram I
libras LII

Bona Hugonis Tarpenels
Primo hospicium infra villam
item de cappitali florinos III

}
}

libras VI

Summa
libras VI
________________________________________________________________________________
f°8
Bona Jacobi Amissi36
Primo hospicium in quo moratur
item I quartayratam vinee et terram in itinere de Campis
item IIII sestayratas terre et unam sechoyratam prati in dicta valle
item III sestayratas terre ad fontem de Emeric
item VI sestayratas terre in Valle de Campis
item ibidem aliam terram unius sestayrate
item mediam sechoyratam prati ad fontem de Menric
item III sestayratas terre in Valle de Campis
}
item terciam partem sechoyrate prati ibidem
}
item duos boves
item animalia vacinia grossa37 XIV
}
item animalia vacinia inter vitulos38 et iuvenqos39 videlicet XL }
item unam saumam
}
item unam equam
}
item duas capras
}
item recipit de serviciis denarios VI
}

libras II
libras III
libras IIII
libram I
libras III
libram I
libram I
libram I

Summa
Texte traduit page 9

libras XXVI

libras II
libras VI

libras II

Bona Petri Andree de Ampucio
Primo hospicium in quo moratur
item unum stabulum apud hospitalarias
item octo sestayratas terre ad Lausam
item IIII sestayratas terre apud Riperiam
}
item I quartayratam vinee ad Roveriam Maletam
}
item I quartayratam et medietatem planterii apud torum Sancti Johannis

libras VIII
libras II
libras VI
libras III
libras IIII

35 Nai, nais, pl. : naises (Fél.) : lieu où l'on rouit le chanvre, routoir. Notre document indique qu'il est au Val de
Camps.
36 Texte traduit page 9
37 Mot à mot : "animaux vaccins gros, 14" : "14 vaches adultes ».
38 Vitulus,i,m : le veau.
39 Juvenqos : n'apparaît dans aucun dictionnaire. Mais « junegos » (ancien provençal junega), désigne la
génisse (E. Sauze).
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item unam terram ad Conquetam
}
item IIII sestayratas terre ad Podium Garinum
}
item unam bastidam cum decem sestayratas terre et unum pratum ad Merllansonum
item de ovibus duo trentenaria
}
item septem bestias porcinas
}
item duos boves
item medietatem unius roncini
}
item sexaginta sestayratas annone
}
item de cappitali in debito florinos XIII
}
item I quartayratam vinee apud Riperiam
}
Summa
____________________________________________________________

libram I
libras III
libras II
libras II
libras II
libram I

libras XXXIIII

f° 9
Bona Bartholomei Amici
Primo hospicium in quo moratur
libras III
item unum ortum ad Conquetam
libram I
item I quartayratam vinee ad iter de Campis
libras III
item III sestayratas terre ad fontem de Menrit
libram I
IV sestayratas terre ibidem al Gauch
libram I
item duos boves
libras II
item animalia vacinia grossa XV et vitulos XVI
libras VI
item duas capras
}
item de annona
}
item de sivata40
}
libras II
item duas equas
}
item de cappitali
}
libras II
item IIIIor sestayratas terre et unam sechoyratam prati in valle de Campis ibidem medietatem
sechoyratae prati
}
libras IIII
Summa

libras XXVI

Bona heredum41 Jacobi Blanqui42
Primo hospicium in quo morantur43
item aliud hospicium in quo faciunt stabulum
item medietatem cuiusdam bastide et cum toto suo affari ad Poaraquam
item unam terram al Tuve
item III sestayratas terre ad Fornelledas
item I sechoyratam prati cum dimidia ad Poaraquam
item medietatem unius deffensi44 ad telham
}
item unum ermum in Podio Maugue
}
item mediam quartayratam vinee ad Giperiam

libras IX
libras II
libras VI
libras II
libras II
libras II
libras II
libras V

40 Sivata,ae, f : civata,ae : l'avoine.
41 Heres, heredis,m : l'héritier; ils sont plusieurs (génitif pluriel), d'où, à la ligne suivante : "morantur" ("ils
demeurent").
42 Jacques Blanqui contribua, en 1390, au prêt de blé au roi Louis II.
43 Ajout en marge de gauche : cum uxore sive relicta Jacobi Bruni (Relicta,ae, f ; "abandonnée", c'est-à dire
"veuve" : “avec la femme, ou la veuve, comme on veut, de Jacques Brun“.)
44 Deffensus,i,m : pour defensum,i,n : terrain ou bois interdit, “en défens“.
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item I quartayratam vinee ad tortas de Bracchio
item I sestayratam terre al Gauch
}
item unum ortum ad fontem Dozoni
}
item alium ortum ad portale Sancti Petri
item duas sestayratas terre in Valle de Campis
}
item unam vineam in Podio Maugue
}
item medietatem cuiusdam terre ad campum de Meradri
}
item unam terram ad iter de Bessa
}
item unam sechoyratam prati ad Mollerias in Valle de Campis }
item medietatem sechoyrate prati ibidem
}
item I terram et roveriam45 ad poaracam que fuit Raymundi Pellegrini
item duos boves et unam saumam46
item animalia porcina
}
item de serviciis
}
item de cappitali
}
47
item de blado
}

libras II
libram I
libras II
libram I
libras V
libras II
libram I
libras II

libras IIII

Summa
libras L
________________________________________________________________________________
f°10
Bona Guilhemi Giraudi
Primo hospicium in quo moratur
libras V
item unam vineam ad Stanholum
libram I
item aliam vineam in Adrechiis
}
item unam terram ante bastidam Vincentii de Castro Novo48 }
libram I
item XVII sestayratas terre et pratum cum roveria in plano al Garragays et unam bastidam
libram I
item unum pratum in plano Guilhemi Giraudi, quinque sechoyratas
}
libram I
item unum planterium quod fuit Stephani Yterii, X fossoyratas
}
unum ortum et planterium in itinere Sancti Petri
}
libras II
item tres boves
libras III
item unam equam
}
item unam saumam
}
libras II
item decem animalia caprina
}
item XIIII animalia porcina et XXV porquetos
}
libras II
item unam terram in Plano juxta bastidam Guilhemi Fabri49 circa50, octo sestayratas}
item unam suelham ad portale Caramie51
}
libram I
Summa

libras XVIIII

Bona Bertrandi Boerii
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam in Podio Maugue
45
46
47
48
49
50
51

}
}

libras III

Roveria : bois de chênes blancs: voir lexique.
Sauma ; bête de somme : anesse (Mme Sauze).
Bladum,i,n: le blé : sans doute s'agit-il d'une réserve de blé.
Voir les héritiers de Vincent de Chateauneuf au f° 98 v°.
Cette bastide se trouve parmi les biens des héritiers de Guillaume Fabre au f° 130.
Circa : autour de, à peu près.
Caramia,ae ; on dit « la Caramie ».
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item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item

XIII sestayratas terre in Valle de Campis
I terram et pratum in dicta valle
medietatem sechoyratam prati ad Fanguetum
I et medietatem sechoyratam prati ibidem
animalia porcina
IIII boves
unam saumam
animalia vacinia XVII
medietatem sechoyratam prati apud Sanctum Martinum
bruscos cum apibus52 L
IIII oves

libram I
libram I
}
}
}

libras II
libras IIII
libram I
libras III

}
}
}

libras II

Summa
libras XVII
________________________________________________________________________________
f°11
Bona Ghilhemi Ayraudi
Primo hospicium in quo moratur
item IIII sestayratas terre ad Rataols
unam bastidam cum toto suo affari53
}
item unam vineam in Plano
}
item medietatem quartayrate vinee ad Consaquos
item quatuor sestayratas terre et mediam sechoyratam prati in Plano
item medietatem cuiusdam hospicii in burgo de Interaquis
item unum ortum ad Giperiam
}
item unam vineam ad Bonam Vallem }
item duos boves
item unam saumam
}
item de averi caprino bestias XXV
}
item unum porquetum
}

libras III
libram I

Summa

libras XV

libras II
libram I
libram I
libram I
libras III
libras II

libram I

Bona Pontii Boyserie
Primo hospicium in quo moratur
item I quartayratam vinee ad Roveriam Maletam
item duas vineas in Podio Garini
item IIII sestayratas terre ad Cannadellum
}
item unum ortum in ferragine hospitalis
}
item unam aream in ferragine Curie
}
item unum ortum ad Conquetam
item de cappitali florinos XIII
item unam vineam et terram ad Olivarios
item unum ortum ad Fontem Ladam54
item alium ortum in itinere Sancti Petri
}
item unam capram
}
item unum roncinum

libras VI
libram I
libras II

libram I
libram I
libram I
libras II
libram I
libram I
libram I

52 "Cinquante ruches avec des abeilles“.
53 Formule récurrente : "avec tout son affar". L'affar est l'ensemble du domaine agricole dépendant de la
bastide.
54 Fontem Ladam : ladam est une déformation de latam (large). Fontlade : la grande fontaine.
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Summa
libras XVII
____________________________________________________________
f° 12
Bona Gulhemi Boeri alias Bessoni
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium quod fuit qondam Gilii
item I basticam55 cum toto suo affari ad Perticam
item unam terram ad iter de Campis
item unam vineam ad Bellumvidere56
item aliam vineam ad Olivarios
item unum ortum ad portale Caramie
item duos boves
item unam saumam
item unam apothecam57 ad portale Caramie
item unam porquetam
item hospicium dotale quod fuit Godini
item unam vineam in Plano
item duo trentenaria ovium

libras VIII
libram I
libras VI
libram I
libras V
libras II
libras II
libras II
libram I
libram I
}
}
}
}

Summa

libras IIII
libras XXXIII

Bona Johanis et Petri Andree alias Regiis
Primo hospicium in quo morantur
item aliud hospicium ibidem prope
item aliud hospicium in burgo Caramie
item unum ortum ad Conquetam
item i quartayratam vinee ad Bellumvidere
item aliam vineam a Malfauguet
item aliam vineam ad Bellumvidere
item aliam vineam ad Giperiam
item unam saumam
item unum ortum in ferragine Curie
item i casamentum in carreria58 hospitalierarum59

libras VIII
libras IIII
libras II
libram I
libras IIII
libras II
libras II
libras IIII
libram I
}
}

libram I

Summa
libras XXIX
____________________________________________________________
f° 13
Bona Johannis de Ampurio et Olivarie eius matris
Primo unam bastidam ad fontem Ladam cum toto suo affari
item unam vineam ad Bonam Vallem medietatem quartayrate
item I quartayratam vinee ad vineam Maletam
item unum ermum60 in itinere de Campis
}
55
56
57
58
59

libras III
}
}

libras III

Basticam : bastidam.
Nom de lieu : Beauvoir, ou dans le midi, Belvédère.
Apotheca : boutique (voir lexique).
Carreria : provençal, carreire, voie carrossable.
Hospitaleria,ae,f : la forme fréquente est hospitalaria : soit hôpital, ou hospice, soit auberge. Vu le pluriel,
le second sens semble s'imposer ici. Plus bas, en nom de lieu on trouvera aussi : ad hostallarias.
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item unum ortum retro boale61 cum una suelha
item unam suelham juxta hospicium Andrineti62
item medietatem quartayrate vinee in Riperia
item III st terre et pratum ad Rogatorium63
item I terram ad Tombarellum
item duos boves
item unum roncinum
item duo trentenaria de ovibus
item quinque porcos
item de blado XIII st
item medietatem cuiusdam terree64 ad Conquetam
item hospicium in quo moratur
item III quartayratas vinee ad Sanctum Johanem
item unum hospicium ad hostalarias
item alius hospicium in burgo Caramiete
item unum ortum ad Rogatorium
item I terram que fuit Honorati Pugeti in Riperia }
item de cappitali
}
item unam roveriam ad fontem d'Aynaut
}
item unum casamentum in burgo Caramie
}
item unam vineam ad Virtutes

}
}
}

libram I
libras III
libram I
libram I
libram I
libras II
}
}
}

libram I
libras XII
libras III
libram I
libras II
libram I
libras III

libram I
libram I

Summa

libras XLI

Bona heredis Petri Boerii alias Bessoni
Primo hospicium in quo moratur
item unam terram et pratum in Riperia
item aliud pratum ad Bonam Vallem
item III quartayratas vinee a la Peyreria
item unam quartayratam vinee et tres sestayratas terre ad fontem Putegam
item I terram et roveriam in Valle de Olla
}
item unum ortum ad fontem Dozoni
}

libras VIII
libras II
libras II
libras VII
libras III

Summa

libras XXIII

libram I

________________________________________________________________________________
f° 14
Bona Bertrandi Mathey
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium
item unum ermum ad Bonam Vallem
item unam terram in Podio Garini
item aliam terram ibidem
item unum planterium ad Betoydam
60
61
62
63
64

libras III
}
}
}
}

libram I
libras II

Eremus,a,um : désert. Ici substantivé : eremum,i,n : terrain en frîche.
Boale, is, n (provençal « boal ») : étable à bovins (Mme Sauze).
Andrineti : Mme Sauze corrige en Andriveti, diminutif d'Andrieu.
Terme introuvable : d'après l'étymomogie, “endroit où l'on demande“. Rougadou (fél.) signifie « oratoire »
Au lieu de « terre » (« terrae »).
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item unum ortum ad fontem Dozoni
item unam vineam ad Olivarios
item unam terram ibidem
item unam capram
item unum porquetum
item unum asinum

}
}
}
}
}

libram I

libram I
libram I

Summa

libras IX

Bona magistri Johannis Johannis fabri
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium juxta illud
item unum stabulum et ortum ad molandinos
item aliud hospicium in quo facit apothecam
item unum casale ad hospitalitates
item unum planterium65 cum terra als Consacs
item IIII sestayratas terre ibidem
item unam vineam in Adrechis
item unam suelham ad portale Caramie
item unum tornalh66
item duos roncinos
item IIII sechoyratas prati als Consacs
item duas capras
item unm porqum
item unam vineam in Plano

libras IIII
libras II
libram I
}
}
}
}
}
}
}
}
}

libras II
libras II
libras II
libras II
libras II

libram I
libram I

Summa
libras XIX
____________________________________________________________
f°15
Bona Guillelmi Gaulhaudi
Primo unum ermum in ferragine Curie }
Item unam vineam in hubaquis67
}

libram I

Summa

libram I

Bona Petri Silve
Primo hospicium in quo moratur
item alid hospicium en lo Patil68
item unam vineam apud Avellanedam
item unum ortum in burgo Sancti Petri
item unam vineam in Podio Grosso
item unum ortum in ferragine Curie

libras V
}
}
}
}
}

libras II
libram I

65 Planterium,ii,n : pépinière (P). Ici, Plutôt, plantation de jeunes vignes .
66 Voir lexique
67 In hubaquis : à l'ubac, au Nord.
68 En lopatil : en lo patil "dans le pâtis", le pâturage.
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item unam terram in itinere Sancti Blasii
item unam sestayrata terre in Hubaquis
item unam saumam
item quinque capras
item unum porqum

}
}
}
}
}

libras II

libras II

Summa
libras XII
____________________________________________________________
f° 16
Bona heredis Antonii Boeri
Primo hospicium in quo moratur
item medietatem unius quartayrate vinee ad Consacs
}
item unum ermum in Podio Maugue
}
item unam sechoyrata prati et mediam in tribus locis in Valle de Campis
item II sestayratas terre als nayses in valle de Campis
item tres fossoyratas vinee ad Bonam Vallem
item I quartayratam vinee ibidem prope
}
item medietatem cuiusdam orti in ferragine Curie
}
item III sestayratas terre in Valle de Campis
}

libras II

Summa

libras XI

libras II
libram I
libram I
libras II

libras III

Bona Petri Benedicti
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum in ferragine hospitalis
item unum ortum ad Telhonum
item unum ermum in Brugueria
item unum casamentum cum terris in Canneyra
item unum modicum de planterio in ferragine Curie
item unam vineam in Adrechis
item terram et planterium ad Virtutes
item duos boves
item unam saumam
item unum ortum
item duas capras

libras IIII
}
}
}
}
}

}
}

libram I
libram I
libram I
libras IIII
libras II
libram I
libram I

Summa
libras XV
____________________________________________________________
f°17
Bona Johanis Abigaudi
Primo hospicium in quo moratur
item unum stabulum in burgo Caramie
item unam vineam in Hubaquis
}
item unam vineam ad pontem Peyrenhi
}
item unum ortum in burgo Interaquis
}
item III eminatas terre ad Giperiam
}
item quinque fossoyratas vinee cum terra et unum ermum in Brugueria
item unum ronsinum
item duos boves
}
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libras V
libram I
libras III
libras II
libram I
libram I

item IIII porquos
item unum ortum in burgo Sancti Petri
item de blado et de cappitali

}

Summa

libras II
libram I
libram I
libras XVII

Bona Anthonii et Aycardi Amati fratrum
Primo hospicium in quo moratur
item quamdam terram a Gorgoysol quinque sestayratas }
item II partes cuiusdam terre IIII sestayratas in Riperia }
item unam vineam et terram ad Nogayredas
item unam vineam ad Stanholum
item III sechoyratas prati ad Perticam
}
item I quartayratam vinee ermam in Bruguera
}
item unum ortum in burgo Sancti Petri
}
item alium ortum in ferragine hospitalis
}
item duos boves
item bestias vacinias tres et medietatem
item terram ermam ad Stanhonum69
item IIII doaygos70
item bestias caprinas XXIII
}
item de parte ipsorum de meyaria71 Petri Alberti capras XX }
item unum porqum et unam trueiam
}
item de capitali florinos decem

libras VI
libras III
libras II
libram I
libram I
libram I
libras II
libram I
libram I
libras II

libras III
libram I

Summa
libras XXIIII
____________________________________________________________
f° 18
Bona Guilhelmi Amati
Primo hospicium in quo moratur
item tres fossoyratas terre in Adrechiis
item quinque fossoyratas vinee et terram ad Nogayredam
item III eminatas terre ad Riperiam
}
item III sestayratas terre ad Gorgoysolum
}
item quartam partem vinee ad Brugueriam
}
item unum ortum ad Pontelhar
}
item unum bovem et medietatem unius
item unam saumam
item III vacas cum sequentibus earum72
}
item unum porquetum
}
Summa

libras IIII
libram I
libras II
libras II
libram I
libram I
libram I
libram I
libras XIII

Bona Bertrandi Bonaudi
Primo hospicium in quo moratur

libras III

69

Pour ''stanholum », l'étang.
70 Doaygos : vache âgée de deux ans (Correction E.Sauze).
71 Meiaria,ae, f : peut- être pour mediateria : métairie, tenure à demi-fruit.
72 Cum sequentibus earum : "avec les suites d'elles" : avec leurs petits.
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item IIII sestayratas terre ad Poaraquam
item III sestayratas terre ad bruguerias de Campis
}
item duas sestayratas terre als Croses
}
item III sestayratas terre in Thoardo in Adrecho
}
item unam sestayratam terre ibidem
}
item unam sechoyratam prati als Pras Dauriat }
item aliam sechoyratam prati ibidem prope
}
item unam vineam in Podio Maugue
item teres73 eminatas terre ad Mollerias in Valle de Campis
item unum par boum
item III vacas
}
item unum juvengonum
}
item unum porquetum
}
item unam capram
}
unam equam
}

libram I
libram I
libram I
libras III
}
}

libram I
libras II
libram I

libram I

Summa
libras XIV
____________________________________________________________
f° 19
Bona Petri Arnulphi alias Camarllenqui74
Primo hospicium in quo moratur
item unum planterium ad fontem Putegam
item unam vineam cartoneriam in Riperia
item terciam partem unius vinee ad Giperiam
item terciam partem unius terre ad Tombarellum
item unum porqum

libras IIII
}
}
}
}
}

Summa

libram I

libram I

libras VI

Bona Johanis Scuterii et eius uxoris
Primo hospicium in quo moratur
item quinque sestayratas terre ad Giperiam
item IIII sestayratas terre retro Vernetum
item duas sestayratas terre retro Sanctum Petrum
item I sestayratas terre retro Sanctam Catherinam
item unam quartayratam terre ad Giperiam
item mediam quartayratam terre ad Lausam
item unum casa75 in burgo Sancti Petri }
item unum ortum in ferragine Curie
}
item unum ortum in burgo Sancti Petri }
item aliud hospicium in piscaria
item IIII sestayratas terre ad Tombarellum
}
item unam terram ad Torretam
}
item unam bastidam cum affari in Valle de Campis

libras X
libras II
libras II
}
}

libras III
libras II
libram I

libram I
libras IIII
libras II
libras II

73 Pour ''tres''.
74 Surnom qui vient peut-être de « Camerlengus,i,m » (P) : « camérier, chambellan », qui a donné
camerlingue.
75 Pour « casamentum ».
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item unam vineam retro Sanctum Petrum
item I terram ad Olivarios
item unam roveriam a Pols Foran
item de serviciis denarios XX en tres feudis76
item plus sex denarios
item de cappitali

libram I
libram I
}
}
}

libram I
libram I

Summa
libras XXXIII
____________________________________________________________
f° 20
Bona Petri Sabaterii
Primo hospicium in quo moratur
libras VII
item unam vineam ermam in Podio Maugue
}
aliam vineam ibidem prope
}
libram I
item IIII sestayratas terre in Valle de Campis
libras II
item I sestayratam terre et unam sechoyratam prati (al Malfangute)77 in Valle de Campis libras II
item tres sestayratas terre in Valle de Campis
}
item aliam terram als Croses I sestayratam
}
libras III
item unam bastidam cum toto suo affari que fuit Johanis Laugerii
libras VIII
item unum pratum in dicta Valle de Campis en las Mollieras
libras II
item tres boves
libras III
item quinque bestias porsinas78
}
item tres capras
}
libram I
item unam equam cum uno pullo
libram I
item I terram et vineam in itinere de Aquis que fuit Jacomini
libras IIII
item de blado
libram I
Summa

libras XXXV

Bona Isnardi Cogorde
Primo hospicium in quo moratur
item medietatem quartayratam vinee ad iter de Bessa
item unam vineam in Podio Maugue
}
item I pratum in Valle de Campis
}
item unum ortum in ferragine Curie
}
item unam saumam
item unum bovem
}
item quatuor porcos
}
item IIII capras
}

libras IIII
libram I

Summa

libras VIII

libram I
libram I

libram I

____________________________________________________________
f° 21
Bona Johannis Bermundi

76 Peut-être pour « Feudis » (« feodis ») pour feodum,i,n fief, bien meuble, censive.
77 Corriger en Malfangate (E.Sauze).
78 Pour « porcinas ».
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Primo unam terram ad fontem de Menric
item unam sestayratam terre ibidem prope
}
item terram et pratum ibidem
}
item I sechoyratam prati ad Fanguetum
}
item aliud pratum ibidem
}
item sestayratam terre ad Lausam
item III sestayratas terre ad Fanguetum cum colleto de Tuve
item aliam terram ibidem
item aliam terram ad Fanguetum
item duas terras ibidem
item duas terras als Croses
item unam grangiam79 cum una sestayratam terre ibidem
item unam capram
item unum porquetum

libram I
libram I
libram I
libram I
}
}

}
}
}

Summa

libram I
libram I
libram I
libram I
libram I

libras IX

Bona Johannis Bermundi, filii Petri
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam in Podio Maugue
item III sestayratas terre in Valle de Campis
item IIII sestayratas terre in dicta valle
item I terram in poaraquam
item unam vineam retro Sanctum Petrum
item med cuiusdam terre qui fuit Martini Bermundi
item unum porquetum et unam capram

libras II
}
}
}
}
}
}
}

libras II
libram I

libram I

Summa
libras VI
____________________________________________________________
f° 22
Bona heredis Monneti Bermundi
Primo unum ermum in Podio Maugue
item III sestayratas terre in Valle de Campis
item alias tres sestayratas terre in dicta valle
item unum planterium in Adrechiis
item unam terram in Valle de Campis
item medietatem cuiusdam terre apud
podium Tanani

}
}
}
}
}
}
}

libram I
libras III

libram I

Summa

libras V

Bona Jacobi de Areis
Primo unum ortum in ferragine Curie
item unam vineam quartonariam
item unum bovem

}
}

libras II
libras I

Summa
libras III
____________________________________________________________
79 Grangia pour graniga, ae,f : grange.
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f° 23
Bona Monneti Olivarii
Primo hospicium in quo moratur

libras II

Summa

libras II

Bona Guilhelmi Nielli
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum ad Sanctum Petrum }
item unam vineam in Podio Grosso
}
item unum ortum in vallono Martini
}
item unam vineam ad Olivarios
}
item unam vineam (apud) et terram apud costam80 Sancti Blasii

libras II

libras II
libram I

Summa
libras V
____________________________________________________________
(f° 24)
Bona heredum Johanis Ergulhosii
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam in Peada Eque
}
item unum ortum ad fontem Dosoni
}
item medietatem domus Aycardi Roque
item medietatem domus que fuit Johanis Bermundi

libras III

Summa

libras VII

libras II
libram I
libramI

Bona Monneti Muthonis
item Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam ad iter de Artecella
item unum ortum ad Sanctum Petrum
item unam terram al Vabre
item viginti vacas
item viginti capras
item aliud ortum in burgo Sancti Petri
item de cappitali viginti solidos

libras V
libras II
libras II
libras IIII
libras V
libram I
}
}

libras II

Summa
libras XXI
____________________________________________________________
f° 25
Bona Salvatoris de deo
Primo hospicium in quo moratur
item unum hospicium ad hospitalitates
item unum casamentum ibidem
item unam vineam ad Vineam Judeam
item unam terram ibidem

libras VI
}
}
}
}

80 Costa,ae,f : côte, flanc de colline.
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libras II

item III sestayratas terre ibidem
}
item unam terram in Riperia
}
item aliam terram ibidem prope
}
item unam sechoyratam prati ad Canadellum
item unam sechoyratam prati ad Perticam
item unam terram in Adrechiis
item unam quartayratam vinee ad collem (calsis) Tasil
item unam vineam in Podio Grosso
item unum ortum in ferragine Curie
item unam terram in Adrechiis de Campis
}
item unam roveriam ha Corgoysol
}
item unum pratum ad noguerios
}
item unam equam
}
item IIII animalia caprina
}
item duas tauras81
}

libras II
libram I
libram I
libram I
}
}
}
}

libram I

libram I

libram I

Summa

libras XVI

Bona Barthelemei Ayglemii
Primo hospicium in quo moratur
libras II
item unam vineam ad Vallonum Dauriat
}
unum ortum in ferragine Curie
}
libram I
item unam terram ad arboras
}
item unm vineam quartoneriam82 ad iter de Aquis
}
libram I
item unam vineam ad Virtutes }
item unum porqum
}
libram I
Summa
libras V
____________________________________________________________
f°26
Bona Johannis Conserii
Primo unum planterium ad casales
item duas sestayratas terre in Valle de Campis }
item I planterium cum terris ad iter de Campis }
item unam vineam in Podio Maugue
}
item unum par boum
item unam saumam
}
item IIII bestias porcinas
}
item duas capras
}

libras II

Summa

libras VII

libras II
libras II

libram I

Bona Petri Moteti
Primo hospicium in quo moratur
item I terram et planterium ad iter de Campis
item sex sestayratas ferraginis ad Mollerias
item I quartayratam et medietatem vinee ad Bonam Valle83
81 Taura,ae,f : taure, jeune vache.
82 Quartonerius : soumis à un prélèvement du quart de la récolte.
83 Au lieu de « Vallem ».
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libras IX
libras IIII
libras V
libras III

item I sechoyratam prati ad Malfanguat
item unum ortum ad fontem Dozoni
item unam boale i84 burgo Sancti Petri
item I ortum in dicto burgo
item unum roncinum
item duas capras
unum porquetum

libras II
}
}
}
}
}
}

libras II

libram I

Summa
libras XXVI
____________________________________________________________
f°27
Bona Honorati Moteti
Primo hospicium in quo moratur
item quinque sestayratas terre ad pontem Caramie
item sex sestayratas terre ad Mollerias
item septem sestayratas terre ad giperiam
item I quartayratam vinee ad Tombarellum
item III quatayratas vinee ad giperiam
item I sechoyratam prati ad Malfauguet
item unum ortum et unam suelham in burgo Sancti Petri
item unum ortum apud Sanctum Simeonem
}
item unum ortum in burgo Sancti Petri
}
item unam saumam
}
85
item de avena rasa XVI
}

libras VIII
libras IIII
libras V
libras IIII
libras II
libras III
}
}

libras II
libram I
libram I
libras XXXI86

Su(m)ma
Bona nobilis Raoleti de Colonlherio
Primo hospicium in quo moratur
item tres partes cuiusdam hospicii ad massellum
item aliud hospicium in piscaria
item triginta sestayratas terre cum planterio ad fontem Sancti Petri
item septem sestayratas terre ad Campum Retondum
item unum pratum cum terris et roveria ad fontem Aynaudi
item unam quartayratam vinee ad Tombarellum
item IIII sestayratas terre ultra Caramiam
item septem sestayratas terre ad iter Sancti Blasii
item unam teram87 ad Cogulhatam
item IIII sechoyratas prati ad Tombarellum
}
item unum ermum in Podio Maugue
}
item unum deffensum et affare en Toart
}
item unam roveriam in vallato Serventorum
}
item unum deffensum ibidem prope ad Stanholum
}
item I viridarium ad fontem Sancti Petri
item de sensibus anonne88 sestayratas III
}

libras XX
libras VII
libras VII
libras XXXV
libras II
libras II
libras II
libras II
libras III
libras II
libras VIII

libram I
libras III

84 Au lieu de « in ».
85 Le rasum est dans notre texte une mesure spécifique à l'avoine ; le Fél. donne le « ra » comme équivalent
du sétier.
86 Somme fausse : 30.
87 Au lieu de « terram »
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item de serviciis florinos IIII solidos XII et obolum
item unum roncinum
item duas capras et iv animalia porcina }
item unam vacam et unum juvegonum }

}

libras X
libram I
libram I

Summa
libras CVII
____________________________________________________________
f°28
Bona Guilhemi de Gratia
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium in quo facit apothecam
item unum stabulum in burgo Sancti Petri
}
item unum ortum ad Conquetam
}
item aliud ortum ad portale Sancti Petri
item IIi quartayratas vinee in itinere de Campis
item unm roveriam et pratum ad Avellanedam
item medietatem cuiusdam aree in ferragine Curie
item duas sestayratas terre in itinere de Campis }
item IIII sestayratas terre retro Sanctum Petrum }
item de cappitali florinos IIC
}
item unam capram
}
Summa

libras XI
libram I
libras II
}
}
}
}

libras IIII
libras II
libras IIII
libras XVI
libras XL

Bona Hurbani Belloni
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium in quo facit stabulum
item aliud hospicium in burgo Sancti Petri
item VIIII sestayratas terre ferraginis ad Mollerias
item sex sestayratas terre ad pontem Caramie
item III eminatas terre ad iter Sancti Blasii
item III quartayratas vinee cum terra ad Betonidam89
item III quartayratas vinee ad Virtutes
item unam sechoyratam prati et medietatem unam roveriam ad avellenedam
item unam suelham ad portale Sancti Petri
item XIII sestayratas terre ad Las Arboras
item unam bastidam cum toto suo affari in Podio Garini
item I terram que fuit Guilhemi Fabri
item unum ortum qui fuit Hugonis Durandi
item de serviciis argenti
}
item de serviciis bladi
}
item de cappitali
item unum roncinum
item unum pratum quod fuit Petri Foraporte

libras IX
libras II
libram I
libras VIII
libras VI
libram I
libras IIII
libras VIII
libras II
libram I
libras V
libram I
libras III
libram I

Summa
____________________________________________________________

libras LXX

88 Au lieu de « annone ».
89 Corriger en « Betorridam » (Mme Sauze).
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libras IIII
libras XII
libram I
libram I

f° 29
Bona Johannis Bassaqui
Primo hospicium in quo moratur
unum ortum ad fontem Dozoni
item VI sestayratas terre ad iter de Vallo
I
item unam quartayratam vinee a la stanholo
}
item I sestayratam terre ad Betoydam
}
item I terram et planterium ad Sanctum Simeonem
item unam suelham ad portale Sancti Petri
}
item unam terram in Hubaquis
}
item unum mulum
}
unum porquetum
}
unam capram
}

libras IIII
libram I

Summa

libras X

libram I
libram I
libram I

libram I

Bona Alberti Ricardi
Primo hospicium in quo moratur
item unam apothecam ad massellum
item octo sestayratas ferraginis in itinere de Campis
item octo sestayratas terre cum media sechoyrata prati ad Sanctum Petrum
item I ferraginem ibidem ad Sancum Petrum
item IIII sestayratas terre in itinere de Bessa
item III sechoyratas prati ad Tombarellum
item quinque sestayratas terre ad Bethoydam }
item III quartayratas vinee ibidem
}
item medietatem cuiusdam vinee que fuit Monneti Claverii
item unm ortum ad fontem Dozoni
item alium ortum juxta stabulum Petri Moteri90 }
item unam suelham ad portale Sancti Petri
}
item unum roncinum
item I quartayratam vinee cum terra ad iter de Vallo

libras VIII
libram I
libras XII
libras XII
libram I
libram I
libram I

Summa
__________________________________________________________

libras XLVII

libras II
libram I
libram I
libram I
libram I
libras V

f° 30
Bona Petri Cannolle
Primo hospicium in quo moratur
item unum penus91 in piscaria
item unam vineam a Canta Perdris
item unam vineam ad Collem Calsis
}
item I quartayratam vinee als Consaxs
}
item III sestayratas terre in Valle de Campis
item de serviciis in denariis92 solidos IIII denarios VIII
item unum azinum

libras XVIII
libras III
libras V
libras II
libram I
libram I
libram I

90 Moteti (E.Sauze).
91 Penus,oris, n : "provisions, garde-manger, sanctuaire"(P) : cellier ?. Pour Mme Sauze : « cellier, cave,ici sans
doute étage de soubassement d'une maison ».
92 In denariis : comprendre "en monnaie", "en espèces" : "quatre sous huit deniers".
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item de cappitali
item IIII sestayratas terre in ferragine Curie

}
}

Summa

libram I
libras XXXII

Bona Berenguarii Bovis et Johannis eius fratris
Primo hospicium in quo moratur
item unum hospicium in burgo Sancti Petri
}
item unum ortum ad Conquetam
}
item XVI sestayratas terre ferraginis ad Bonam Vallem
item octo sestayratas terre ad Giperiam
item medietatem quat vinee ad iter de Vallo
item IIII sechoyratas prati et roveriam ad Perticam
}
item IIII sestayratas terre ad casales
}
item unum roncinum
item de cappitali
}
item de serviciis
}
item I hospicium et ortum in burgo Sancti Petri
item de averi lanuto XIV bestias
}
item unum bovem
}
item de capris bestiis XIV
}
item I suelham in careria hostaleriarum
}
item duas quart vinee ad giperiam

libras VIII
libras III
libras X
libras VI
libram I
libras VI
libram I
libras III
libras II

libras III
libras V

Summa
libras XLVIII
____________________________________________________________
f° 31
Bona Anthoni Tugaci
Primo hospicium in quo moratur
item III quartayratas et medietatem vinee ad iter Artacelle
item unum ermum in ferragine Curie
item IIII quartayratas vinee ad iter de Vallo
}
item unam capram
}

libras VI
}
}

Summa

libras X
libras XX

Bona Guilhemi Vetuli
Primo hospicium in quo moratur
item unam ferraginem ad fontem Dozoni
item I ortum ad Conquetam
}
item unam vineam ad Avellanedam
}
item aliam vineam retro Sanctum Petrum
item unam vineam retro Sanctum Petrum
item I roveriam in plano d' Aygas Mortas
item unum pratum parvum ad Avellanedam
item unam terram in Hubaquis }
item unam vineam ibidem
}
item alium ortum ad fontem Dozoni
item unum roncinum
item unam suelham ad fontem Dozoni

libras IIII

}
}

libras III
libram I

}
}
}

libram I
}
libram I
libram I
libram I

}
}
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item unum porquetum

}

libram I

Summa
libras IX
____________________________________________________________
f° 32
Bona Moneti Selleriti
Primo hospicium in quo moratur
Primo unam vineam in thoro Sancti Johanis
item unum planterium ibidem
item unam terram ad Bonam Vallem
item unam suelham in burgo Sancti Petri
item de cappitali

libras II
}
}
}
}

Summa

libras II
libram I
libram I
libras VI

rayé
Bona Bercion Johannis
Primo hospicium in quo moratur
it de cappitali

}
}

libras III

Summa
libras III
____________________________________________________________
f ° 33
Bona magistri Stephani meierii93
Primo unum ortum ad molandinum Bessoni
item unam vineam ad torum Sancti Johannis
item unam terram et pratum apud pratum d'an Calha
item terras cum affari ad Torum Longum

libram I
libram I
libram I
libras IIII

Summa

libras VII

Bona Anthoni textoris
Primo duas sestayratas terre apud arboras
item unam terram in itinere de Aquis
item unam vineam in podio Garini
item sex sestayratas terre ad Bonam Vallem
item unam capram
item de cappitali florinos XXV

libram I
libram I
libras II
}
}

libram I
libras II

Summa
libras VII
____________________________________________________________
f° 34
Bona nobilis Girardi de Pratis94

93 Meierius,i,m ; probablement de "medieterius" pour mediaterius : tenancier à demi fruit, métayer.
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Primo hospicium in quo moratur
item decem sestayratas terre ad iter Sancti Petri
item xvi sestayratas ferraginis al Tuve
item de serviciis in denariis
}
item de serviciis in annona
}
item duas quartayratas vinee ad Nogayredas
item I vineam ermam in Colle Calsis
item I bastidam cum affari suo a Solayrols
item unam roveriam in Podio Meiano95
item duas partes cuiusdam prati ad fontem d'an Calha
item I roveriam ad fontem d'Aynaut
}
item aliam roveriam ad Ayguas Mortas
}
item unum roncinum

libras XVI
libras XVI
libras XX
libras XX
libras XII
}
}
}
}

libras III
libras III
libram I
libram I

Bona nobilis Vierne de Brinonia
Primo medietatem cuiusdam bastide et orti
libras III
item I vineam in Hubaquis quod fuit Petri Masalquerii libram I
item unam vineam ad Stanholum
}
item I vineam in Podio Blanqueto
}
item I roveriam in Podio Maugue
}
libras III
Summa

libras C

Bona Catherine Capusse
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium in quo facit stabulum
item unum ortum in burgo Sancti Petri
item alium ortum ad fontem Dozoni
}
item III sestayratas terre ad Turrem Albam
}
item III sestayratas terre in Riperia
item unam teram ad Bethoydam
}
item unam vineam ibidem
}
item I quartayratam vinee et mediam ad Sanctum Petrum
item III sestayratas terre et ortum ad sanctum Simeonem
item VI sestayratas terre et mediam sechoyratam prati ad Torum Crucis
item unum planterium ad Bonam Vallem
item I ortum in burgo Sancti Petri
}
item de serviciis in denariis denarios VI et obolum
}
item de cappitali florinos decem
item unam terram en lo Cap de l'Olme96

libras VIII
libram I
libram I

Summa
____________________________________________________________

libras XXX

libras III
libram I
libram I
libram I
libras II
libras V
libras II
libram I
libram I
libras II

f° 35
Bona nobilis Anthonii de Brinonia
94 Enfant du pays mais exceptionnellement baille, en 1412, suite aux demandes expresses de la ville. (Le baille,
représentant du pouvoir comtal, était choisi parmi des fonctionnaires étrangers à la ville où ils exerçaient
leurs fonctions.)
95 Meianus, pour medianus : celui du milieu.
96 Dans le texte: « enlo cap delolme » : au lieu-dit :"la tête de l'aulne" (et non" la tête de l'homme").
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Primo hospicium in quo moratur
item unam et vineam in Riperia
item terciam partem unius planterii ad Nogayredas
item unam bastidam cum toto suo affari en lo Vabre
item IIII sechoyratas prati ibidem
item unum deffensum in itinere de Vallo

libras VI
libram I
libras IIII
}
}

Summa

libras XXIV
libram I
libras XXXVI

Bona Nicholay Blancardi
Primo hospicium in quo moratur
libras X
item aliud hospicium ad portale Sancti Pietri
libras V
item unam sechoyratam prati ad Tombarellum
libram I
item IIIi sestayratas terre ibidem prope
libras II
item IIII sestayratas terre in podio Garini
libram I
item I quartayratam vinee ad Brugueriam
libram I
item I terram in podio Garini
}
item III sestayratas terre in Hubaquis
}
libram I
item III eminatas terre ad iter de Luco
libram I
item III eminatas terre ibidem prope
libras II
item duas sestayratas terre ad Sanctum Simeonem
libram I
item unam et mediam quartayratam vinee ad Bonam Vallem
}
item unum ortum ad ferragine Curie
}
item alium ortum ad Conquetam
}
libras V
item I vineam quartoneriam ad pontem Peyrelhi
}
item aliam vineam ibidem prope
}
libras II
item unam roveriam ad Perticam
}
it IIII sechoyratas prati ad pontem Aurussi
libras IIII
it I sestayratam terre in Hubaquis
libram I
it I terram in Podio Maugue
}
item unam roveriam ad Fontem Ladam
}
libram I
item unum bovem et I equam
libras II
97
98
item de blado de annona de avena
}
item de serviciis
}
item de capitali
}
libras V
item unam bastidam et unam partem prati et terram que fuerunt Isnardi de Brinonia a Malfauguet
libras V
Summa
libras L
___________________________________________________________
f° 36
Bona Raymundi Alberti fabri
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam in Hubaquis
item septem sestayratas terre et med ad iter de Campis
item unum ortum in burgo de Interaquis
item unum pratum ad fontem Sancti Petri
item unum stabulum ad portale Sancti Petri
97 Annona,ae, f ; normalement "récolte de l'année"; ici froment.
98 Avena,ae : avoine.
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libras X
libras III
libras VI
libram I
libras II
libras III

item unum planterium ad Nogayredas
item octo sestayratas terre in itinere de Luco
item unum planterium ad Consacos
item unum viridarium ad Sanctam Caterinam
item unam terram ad iter Sancti Blasii
item de cappitali
item unam terram ad iter de Bessa
item bestias porcinas videlicet L
item mulam unam

libras VII
libras V
libras II
}
}
}
}

Summa

libras II
libras IIII
libras IIII
libram I
libras L

Bona Rauoleti Aventurerii
Primo hospicium in quo moratur
item unum casamentum in burgo Sancti Petri
item unam suelham ad iter Sancti Petri
item unum roncinum

libras V
}
}

libram I
libram I

Summa
libras VII
____________________________________________________________
f° 37
Bona Guilhemi Lamberti
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam et ortum ad iter Sancti Petri
item I terram ad Betoydam
}
item unum porquetum
}

libras IIII
libram I

Summa

libras VI

libram I

Bona Pontii Borganelli
Primo hospicium in quo moratur
item unum planterium in Hubaquis
item unam vineam in podio Garini
item alim vineam in Podio Blanqueti
item unum ortum ad iter Sancti Petri
item alium ortum ad qualquerias
item unum casale in burgo Sancti Petri }
item unum porqum

libras III
libram I
}
}
}
}
}

libram I
libram I
libram I

Summa
libras VII
____________________________________________________________
f° 38
Bona Petri Hugonis
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum ad portale Sancti Petri
}
item unam terram in itinere Sancti Petri
}
item unam quartayrata et med vinee ad Sanctum Johannem
item unam quartayratam vinee in Hubaquis
}
Page
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libras III
libras II
libras V

item unam roveriam in Hubaquis
item I terram in Brugueria
item aliam terram in Hubaquis
item unam capram et unum porquetum

}
}
}
}

libras II

libras II

Summa

libras XIIII

Bona Francisci Gausi, gipii
Primo hospicium in quo moratur
item medietatem quartayratam vinee ad Betoydam
item unum ortum in burgo Sancti Petri
}
item alium ortum ibidem prope
}
item unum pratum et roveriam ad Perticam
item IIII sestayratas terre in Valle de Campis }
item duos porquetos
}

libras II
libram I
libram I
libram I
libram I

Summa
libras VI
____________________________________________________________
f° 39
Bona creditorum99 Anthonii Gaufridi100
Primo unam quartayratam vinee in Podio Grosso
item unam vineam apud reale travesserii
item unum ortum ad fontem Sancti Petri
item unam bastidam cum terris et roveria
ad Fontem Ladam
}
unam terram ad Olivarios
}

libram I
libram I
libram I

Summa

libras IIII

libram I

Bona Alasete filie Anthonii Gaufridi quondam
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium ante domum Petri Graneri
item aliud hospicium in burgo Caramie
item unam vineam ad Giperiam

libras III
libras II
libras II
libras II

Summa
libras IX
____________________________________________________________
f° 40
Bona Jacobi Bessoni, filii Johannis 101
Primo unum ortum ad Conquetam
}
it medetiatem cuiusdam terre ad Tombarellum }
item de capitali

99 Creditor,oris,m : créancier.
100 Page rayée.
101 Page rayée.
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libram I
libras II

Summa

libras III

Bona Elziarii Raynaudi
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam in Brugueria
item unum planterium ibidem
item I terram et vineam in Hubaquis
item unam vineam in Podio Blanqueti
item unum ortum ad fontem del Tuve
item tria animalia porcina

libras IIII
}
}
}
}
}
}

libras II

libras II

Summa
libras VIII
____________________________________________________________
f° 41
Bona nobilis Bertrandi de Comis
Primo hospicium in quo moratur
item IX sestayratas terre ad pontem Quaramie
item unam bastidam cum toto suo affari in Riperia
item I quartayratam vinee ibidem prope
item III sechoyratas prati ad Tombarellum
item I quartayratam vinee ad Olivarios
item unum viridarium ad molandinum Bessonum
item num ortum in burgo Sancti Petri
item quatuor sestayratas terre ad Autas Ripas
item unum ortum ad Stanholum
item unum hospicium in carriera Bermundi Drogoli
item unam vineam ad Giperiam
item IIII sestayratas terre ad Riperiam
item unam vineam ad Consacos
item unam vineam quartoneriam ad Stanholum
item terras ad Consacos
item de serviciis et sensibus102

libras XVI
libras VII
}
}

}
}
}
}
}
}

Summa

libras IX
libras III
libram I
libras II
libras III
libras VII
libram I
libras III
libram I
libras III
libras II
libras LVIII

Bona Johannis Girardi
Primo hospicium in quo moratur
item terram et planterium ad Planum
item I terram ad Vallonum Dauriata
}
item unum ortum qui fuit Johannis textoris
}
item unum ortum in burgo Sancti Petri
item unam quartayratam vinee retro Sanctum Petrum
item unum porqum
item unam capram

libras II
libras II

}
}
}
}

libras II

libram I

Summa
libras VII
____________________________________________________________

102 Probablement pour censibus, de census, us, m, le cens, tenure en précaire.
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f° 42
Bona magistri Anthoni Botini
Primo hospicium in quo moratur
item duas quartayratas vinee in Podio Grosso
item I quartayratam vinee in itinere Sancti Blasii
}
item unam vineam ad Mollerias de Campis
}
item aliam vineam ad Tombarellum
item unum ortum in burgo sancti Petri
}
item IIII sestayratas terre in Valle de Campis
}
item V sestayratas terre ad pratum d'an Molla
item unam sechoyratam prati in Valle de Campis
item IIII sestayratas terre ad pratum d'an Molla
item unam bastidam cum terris et roveriis et pratum ibidem
item tres boves
item unum roncinum
item tres vachas
item quinque sestayratas terre ad Rabinel
}
item III capras
}
item VII porquetos
}

libras X
libras II
libras II
libras III
libram I
libras II
libram I
}
libras III
libras III
libram I
libram I

libras II

Summa

libras XXXI

Bona Petri de Bastida
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum subtus vallatum
}
item I quartayratam vinee retro Sanctum Petrum
}
item I sestayratas terre ibidem
}
item III sestayratas terre in Hubaquis
item unam vineam ermam cum terra ad Tombarellum
item unum planterium ad pontem Peyrenhi
item mediam sechoyratam prati als costies de L'Arcella103
}
item de serviciis
}
item IIII animalia porcina
}
item unam capram
}
item duas terras ad Collem Calsis

libras VII

libras III
libram I
libras II
libram I

libram I
libram I

Summa
libras XVI
____________________________________________________________
f° 43
Bona Stephani Rigordani
Primo hospicium in quo moratur
item unum stabulum ibidem prope
item unum ortum ad fontem Sancti Petri
item quinque sestayratas terre ad iter de Vallo
item terram et vineam al destrech de Larcella
item unum pratum in Valle de Campis

libras V
libras III
}
}

103 De l'Arcella, c'est-à dire de La Celle.
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libras II
libras V
libras IIII

item unam terram als quasales
item aliam terram ad Bonam Vallem
item terram et vineam ad Sanctum Johannem
item unam vineam ad Betoydam
item unum ermum ad cruces feysarum
item unum ortum in ferragine Curie
item unum roncinum
item duos boves
item unum porquetum et unam capram

libram I
libram I
libras II
}
}
}
}
}

Summa

libram I
libram I
libras II
libras XXVII

Bona Johanis Americi senioris
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium ad portale Fratrum Minorum
item unum ortum ad portale Sancti Petri
item unam vineam ermam in itinere Sancti Blasiii
item sex sestayratas terre ibidem
item I quartayratam vinee ad Betoydam
item aliam vineam ad sanctum Simeonem
}
item sex sestayratas terre ibidem
}
item de serviciis L
item unum casamentum ad fontem Dozoni
item unam sechoyratam prati ad Perticam
}
item aliud pratum ibidem
}
item aliud pratum als Cannies
item unam vineam in Podio Garini
item unam bastidam et vineam ad Betoydam
item I quartayratam et medietatem vinee ad iter Sancti Blasii
item XIII sestayratas terre ad iter Sancti Blasii
item unam roveriam ad Fontem Ladam }
item unam terram ad Torum Crucis
}
item unum ortum ad Gorguetam
}
item unam terram ad iter de Vallo
}
item unum hospicium quod fuit Moneti Morre
item II roncinos
item unam vineam ad Stanholum
}
item unam roveriam ad crucem de Candiomi }
item animalia porcina viginti quatuor

libras VI
libras IIII
libram I
libram I
libras V
libram I

Summa

libras LVI

libras III
libras II
libram I
libras V
libras II
libras III
libras V
libras III
libras VI
libram I
libram I
libram I
libras II
libram I
libras II

____________________________________________________________
f° 44
Bona Hugonis Michaelis
Primo hospicium in quo moratur
uum ortum ad Conquetam
item unam vineam ad Olivarios
item unam vineam ad Bonam Vallem
Summa

}
}
}
}

libras III
libras II
libras V
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Bona Gaufridi de Intercastris104
Primo hospicium in quo morari solebat
item aliud hospicium in quo est furnum 105
item XV sestayratas ferraginis ad Vernetum
item XIII sestayratas terre ad curtes Hugonorum
item VIII sestayratas terre ad Avellanedam
}
item III sestayratas terre ad Parietes
}
VI sestayratas terre ad Arboras
III quartayratas vinee als Consax
}
item unam quartayratam vinee cum dimidia quam tenet Anthonius Mercaderii }
item III quartayratas vinee ad Betoydam
item duos deffensos ad Cannadellos
item I quartayratam vinee ad Sanctum Petrum
item molandina cum pratis magnis et hospicium in quo facit pastoreriam ad Caramiam
item IIII sechoyratas prati ultra Caramiam
item unam bastidam cum toto suo affare106 al Vabre
item septem sestayratas terre ad torum Rostagni de Bastida
item IIII quartayratas vinee quartonerus107 in Riperia
item unam vineam in Podio Grosso
}
item aliam vineam ibidem
}
item unam roveriam ad Gorgoysolum }
item aliam roveriam in Podio Aurioli }
item unum hospicium in platea ecclesie
item aliud molandinum cum ferragine in burgo de Interaquis
item unam boalem cum viridariis ibidem prope
item IX sestayratas terre ad Rataols
item IIII sestayratas terre ad Arboras
item I sechoyratam prati cum
XIIII sestayratas terre ad Sanctum Simeonem
item unam bastidam cum toto suo affari ad Fontem Ladam
item unam vineam in Adrechiis
item IIII sestayratas terre ad Bonam Vallem
item III eminatas terre ad Virtutes
item III sestayratas terre ad Carbonellas
item III quartayratas vinee ad Stanholum
item IIII sestayratas terre in Riperia
item unam ferraginem vocatam Brinholetam
item unum pradonum108 in itinere Sancti Blasii
item unum pratum in itinere de Vallo
item unam vineam et roveriam in Podio Grosso
item de equabus animalia XXVIII
item bestias vacinas decem
item tres roncinos
item de serviciis

libras XXV
libras IIII
libras XXVIII
libras VI
libras II
libras II
libras VIII
libras II
libram I
libras IIII
libras LXX
libras VIII
libras LX
libras IIII
libras II
libras II
libram I
libras XXI
libras LXXII
libras V
libras IX
libram I
libras XX
libras V
libram I
libras IIII
libram I
libram I
libras II
libras II
libras XVIII
libram I
libram I
libram I
libras XIX
libras II
libras III
libras LXXX

104 Personnage extrêmement influent – et souvent contesté. De loin le plus riche des citoyens de la commune.
On remarquera (voir chap. 6) la diversification de ses investissements.
105 Furnum,i,n, le four. Les fours étaient en majorité entre les mains de particuliers, qui en tiraient un profit
exagéré, au point que la commune fit des efforts pour développer des fours publics. On voit du reste plus
loin que Geofroy possède aussi plusieurs moulins avec de grands prés et, peut-être, une boulangerie.
106 La forme classique est « affari ».
107 On attendrait « quartonere », accordé à « vinee ».
108 Pradonum : terme introuvable.

Page
45

item de sensibus bladi
item III quartayratas vinee ad Tombarellum
item I vineam qui fuit Johanis de Ampusio
item de blado C sestayratas

libras VIII
libram I
libram I
libras II

Summa

libras VCX
Traduction

Biens de Geoffroy d'Entrecasteaux
D'abord un logement où il avait coutume d'habiter
de même un autre logement dans lequel il y a un four
de même xv de ferrage au Vernet109
de même xiii séterées de terre aux cours des Hugons
de même viii séterées de terre à la Coudraie }
de même iii séterées de terre aux Parois
}
de même viii séterées de terre
de même trois quart de vigne aux Consacs }
de même un quart de vigne avec une terre
qu'a en tenure Antoine Mercadier
}
de même trois quart de vigne à Betoyda
de même deux défens aux Cannadels
de même une quarterée de vigne à St Pierre
de même des moulins avec de grands prés
et un logement où il fait une boulangerie110
à la Caramie
de même iiii séchoirées de pré au-delà de la Caramie
de même une bastide avec tout son bien au Vabre
de même sept sét de terre à la Hauteur de Rostaing Bastida
de même quatre quarterées de vigne quartenaire sur la rive
de même une vigne à Piedgros
}
de même une autre vigne au même endroit }
de même une chênaie à Gorgoysol
}
de même une autre chênaie à Pied d'Auriol }
de même une habitation sur la place de l'église
de même un autre moulin avec une ferrage
au bourg d'Entraigues
de même un … ? avec des vergers, au même endroit, auprès
de même neuf séterées de terre à Rataols
de même quatre séterées de terre à Arboras
de même une séchoirée de pré avec
quatorze séterées de terre à St Sumian
de même une bastide avec tout son bien à Fontlade
de même une vigne aux Adrets
de même quatre séterées de terre à Bonaval
de même trois héminées de terre aux Vertus
de même trois séterées de terre aux Carbonnelles
de même deux quart de vigne à Stagnol
de même quatre séterées de terre sur la rive

XXV
IIII
XXVIII
VI
II
II

VIII
II
I
IIII

LXX
VIII
LX
IIII
II
II
I
XXI
LXX
V
IX
I
XX
V
I
IIII
I
I
II
II

109 Vernetum,i, n : lieu planté d'aulnes.
110 Pastoreria n'existe pas : il signifierait « bergerie » ; compte tenu du contexte, on peut penser plutôt à
pistoria « boulangerie ».
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de même une ferrage appelée Brignolette
de même un ? au chemin de St Blaise
de même un pré au chemin du Val
de même une vigne et une chênaie à Piedgros
de même juments xxviii
de même dix vaches
de même trois roncins
de même redevances
de même cens du blé
de même trois quarterées de vigne à Tombarel
de même une vigne qui était à Jean d'Ampus
de même blé : cent setiers

XVIII
I
I
I
XIX
II
III
LXXX
VIII
I
I
II

Somme :

lb

V C X (510)

_______________________________________
f° 45
Bona Ghilhemi Martini
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum in ferragine Curie
}
item unam vineam in Podio Grosso
}
item unam terram in itinere de Campis
item unam terram in vallono Martini
item aliam vineam ad roveriam Maletam
item unam terram ad Avellanedam

libras II
libram I
libram I
libram I
}
}

libram I

Summa
libras VI
____________________________________________________________
f° 46
Bona Gaufridi Fanasse
Primo hospicium in quo moratur
item hospicium ibidem prope
}
item unum ortum ad Conquetam
}
item IIII sestayratas terre ad Tombarellum
item III sestayratas terre ibidem
item unam vineam in Podio Blanqueti
item unam suelham supra fontem Dozoni

libras II
libram I
}
}
}
}

Summa

libram I
libram I
libras V

Bona Aycarde, uxoris Raymberti de Bauduenho
Primo hospicium in burgo Sancti
Petri cum duobus casamentis
item unum pratum ad Fontem Ladam

}
}

libras II
libras II

Summa
libras IV
____________________________________________________________
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f° 47
Bona Petri textoris
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam ad Casales
item unum planterium cum terra ad Giperiam
item unam terram in valle de Campis }
item unum ortum in ferragine Curie
}
item unam terram ad iter de Vallo
item unum pratum ad iter Caramie
item unam equam
item unum casale in burgo Sancti Petri }
item unam capram
}
item XVI sestayratas annone ad vendendum

libras V
libras V
libram I
libram I
libram I
libram I
libram I

}

Summa

libram I
libras XVI

Bona Aymarii Martini
Primo hospicium in quo moratur
item VI sestayratas terre ad Virtutes
item pratum et terras et roverias ad Cannadellum
item XVI sestayratas terre ad Autas Ripas
item unum pratum ad torum Crucis
item unam vineam ermam ad Giperiam
item unam terram et planterium in Hubaquis
}
item de blado
}
item unum mulum

libras VI
libras III
libras II
libras VI
libram I
libram I
libras II
libram I

Summa
libras XXII
____________________________________________________________
f° 48
Bona Bartholomei de Deo
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum in ferragine Curie
item unam vineam quartoneriam in Podio Grosso

}
}

item unum ermum ibidem
item unam terram et planterium apud Bellum Videre
item duas capras
item unum porquetum

}
}
}
}

Summa

libras II
libram I

libram I

libras IIII

Bona Anthoni Boneti de Castro Vero
Primo hospicium in quo moratur
item I quartayratam vinee in Valle Giraudi
item unam bastidam cum toto suo affari in Valle de Campis
item III sestayratas terre in dicta valle de Campis
item med sechoyratam prati in Molleriis in dicta valle
item aliam terram in dicta valle vocatam Pessegiar octo sestayratas
Page
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libras V
libras II
libram I
libras II
libram I
libras II

item duas sestayratas terre al Fauguet in dicta valle de Campis
item IIII sestayratas terre ad pratum Olivarii in dicta valle
}
item aliam terram in roveria Sancti Martini de Campis
}
item unum planterium et terram ad iter de Campis
item unam equam et duos boves
item de animalibus porcinis
}
item duas capras
}
item unum hospicium ad Patil
item I sechoyratam prati in Valle de Campis
}
item mediam sechoyratam prati ibidem
}
item unam sestayratas terre juxta hospicium de Campis

libram I
libras II
libras II
libras III
libras III
libram I
libras II
libram I

Summa
libras XXVIII
____________________________________________________________
f° 49
Bona uxoris Fulconis Gratuse quondam
Primo hospicium in quo moratur

libras II

Summa

libras II

Bona Guilhemi Sicardi
Primo hospicium in quo moratur

libras II

Summa
libras II
____________________________________________________________
f° 50
Bona Gaufridi Blanqui
Primo hospicium in quo moratur
item unum stabulum ibidem prope
item medietaem cuiusdam bastidae cum medio sui affari
item duas sestayratas terre in Vallo de Campis
item I sechoyratam prati cum dimidio ad Poaraquam
item medietatem unius sechoyrate prati in dicta valle ad Mollerias
item med cuiusdam deffensi ad Telhonum
item unam quartayratam vinee in Podio Maugue}
item II quartayratas vinee ad Giperam111
}
item medietatem unius orti ad Fontem Dozoni
}
item IX sestayratas terre retro Sanctum Petrum
}
item unam terram ad Olivarios
item medietaem sechoyratam prati ad pratum Muthonis
}
item unum ortum ad Sanctum Petrum
}
item unum roncinum
item tres sestayratas terre al Tuve
}
item animalia porcina XIII
}

libras VIII
libram I
libras VI
libram I
libram I
libram I
libram I

Summa

libras XXXIIII

111 Pour « giperiam ».
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libras IIII
libras VI
libram I
libras II
libram I
libram I

Bona Stephani Yterii
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam ad Giperiam
item unum planterium in Adrechis
item unam roveriam ad Fontem Aynaudi
item de serviciis

libras VIII
libras II
libras III
}
}

libram I

Summa
libras XIV
____________________________________________________________
f° 51
Bona Guilh(em)i de Avinio(n)is
item Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium in burgo Caramie
item aliud hospicium ibidem
}
item unam vineam in Podio Rubeo
}
item I quartayratam vinee ad Reale Trasvesseri
item aliam quartayratam ad torum Sancti Johannis
item III sestayratas terre ad Sanctum Johanem
item IIII sestayratas terre in Valle de Campis
item unum planterium in itinere de Aquis
item I vineam in itinere de Artecella
}
item unam terram ad Peatam Eque
}
item unum ortum ad vallatum
item alium ortum ibidem
item I roncinum
item unum porqum
item tres capras
item III sestayratas terre ad Bonam Vallem
Summa

libras VI
libras II
libram I
}
}
}
}

libras III
libras II
libras III
libram I

}
}
}
}
}

libram I
libram I

libram I
libras XXI

Bona Petri Gratiani (f° 51 V et 52)
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium quod fuit Pontii Isnardi
item aliud hospicium in burgo Caramie }
item aliud hospicium in dicto burgo
}
item III quartayratas vinee cum med cum tribus sestayratas terre ad iter de Vallo
item I quartayratam vinee cum medietate in dicto itinere
item I quartayratam vinee in Podio Grosso
item IIII sestayratas terre ad torum Sancti Johanis
item IIII sestayratas terre ad Lausam
item unum pratum in Riperia
item unum ortum ad vallata
}
item I terram ad Giperiam
}
item aliam terram ibidem
}
item aliam terram ibidem
}
item XXIIII sestayratas terre ad Carbonellas
item unum ortum ad Fontem Dozoni
Page
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libras VIII
libras III
libras IIII
libras VII
libras V
libram I
libras II
libras III
libram I
libram I
libram I
libras XII
libras II

item I sestayratam terre ad iter de Vallo
item VI sestayratas terre retro Sanctum Petrum
item aliam terram ad Fontem Sancti Petri
item aliam terram ad tortas de Brachio
item IIII sestayratas terre ad Casales
item unam terram in Riperia
item medietatem quartayratam vinee ad Reale Trasvesserii 112
item vineam et terram ad Sanctum Simeonem
item IIII eminatas terre cum prato ad pontem burgii
item unum ortum supra Sanctum Simeonem
item aliam vineam ad Reale Trasvesserii
item III sestayratas terre ad Olivarios
item unam suelham ad Fratres Minores
item VIII sestayratas terre ad Virtutes
item duas equas
item quinque boves
item bestias porcinas lxx
item quinque trentenaria averis lanuti
item de annona
item III sestayratas terre ad Avellanedas
item aliam terram a las Cors de las faysas
item de cappitali
item unum mulum
item animalia porcina ad meyarias in loco de garendo bestias XV

libram I
libras V
libras II
libram I
libras IIII
libras III
libras III
libras II
libram I
}
}
}
}

}
}

Summa

libram I
libras VII
libras II
libras V
libras IIII
libras V
libras IIII
libram I
libras XII
libram I
libram I
libras CXVI

Bona Bartholomey de Bauduenho f° 52 V
Primo hospicium in quo moratur
item unum planterium ad Nogayredam
item unum ortum ad Sanctum Petrum
item unam vineam ad Sanctum Petrum

libram I

libras II
}
}
}

libras II

Summa
libras IV
____________________________________________________________
f° 53
Bona Hugonis Pellegrini
Primo hospicium in quo moratur
item unum casale in burgo Sancti Petri
item unam vineam in Vallonum Dauriata
item unam terram et planterium ad pontem Peyrenhi
item de averi menuto IIII trentenaria
item unum ortum ad Conquetam
}
item unam roveriam ad Cabrielet
}
item unam vineam ad Betoydam
}
Summa

libras III
}
}

libram I
libram I
libras III

libram I
libras IX

112 Reale, is,n : Fél. Real : le ruisseau »
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Bona Jacobi Bessoni et fratrum suorum
Primo hospicium in quo morantur
item I vineam unius quartayrata ad iter de Vallo
item unam bastidam cum pratis et roveriis ad Corgoysol
item unam vineam in Riperiam
item duas sestayratas terre ad Betoydam
}
item unam terram cum planterio ad Casales
}
item unam bastidam cum affari ad Perticam
item unam vineam et terram ad Colle Calsis
}
item unum ortum in ferragine Curie
}
item unam suelham ad portale Caramie
}
item unum bovem
item unam sechoyratam prati ad Corgoysol
}
duas capras
}
unam saumam
}

libras III
libras II
libram I
libram I
libram I
libram I

libram I
libram I

libram I

Summa
libras XII
____________________________________________________________
f° 54
Bona Philipi Castelani
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum in burgo Sancti Petri
item unum casale in dicto burgo
item unam terram in itinere de Campis
item aliam terram in itinere de Aquis
item unam vineam ad Tombarellum
item vineam et terram in valle Olle
item unum porqum
item unam capram
item unum ortum in ferragine Curie
item terciam partem terre ad Tombarellum
item unam vineam ad Podium Blanquetum
item unam vineam ad Giperiam

}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

Summa

libras II
libram I
libram I

libram I
libram I
libras VI

Bona Moneti Amati
Primo hospicium in quo moratur
item unam terram et ortum ad Sanctum Johanem
item unam terram in Plano
}
item unum ortum in burgo Sancti Petri
}
item alium ortum in ferragine Curie
}
item unam terram in Hubaquis
}
item unam vineam ad RealeTrasvesserii
}
item aliud hospicium ad turrem Salvanhi de Malausena
item unam vineam ad Podio Blanqueti
item terciam partem unius eque et unius pulli
item unam vineam ad Sanctum Johanem
item IIII sestayratas terre ad Corgoysol
item I sestayratam terre in Riperia
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libras II
libras III

libras II
libras II
libram I
}
}
}
}

libram I
libras III
libram I

item unam vineam et terram ad Nogayredam
item unam parte vinee ad Stanhonum }
item quartam parte vinee in Bruguerias }
item unum bovem
item animalia vacinia tres et medium
item animalia caprina XXIX

libram I
libram I
libram I
libram I
libram I

Summa
libras XX
____________________________________________________________
f° 55
Bona Hugonis Silvi
Primo hospicium in quo moratur
item I vineam in Podio Grosso
item aliam vineam ad Lausam
item unum ortum in ferragine Curie
item unam terram in Hubaquis
item aliam terram in itinere de Campis
item aliam vineam in Podio Garini
item unum ortum juxta ferraginem Curie
item unum porquetum

libras IIII
libram I
}
}
}
}
}
}

Summa

libram I
libram I
}
libras II
libras IX

Bona Petri Alrrani
Primo hospicium in quo moratur
}
item aliud hospicium juxta illud
}
item aliud hospicium in burgo
item unam vineam ad Consaqos
medietatem alius vinee in Adrechiis
item unam terram et pratum in Valle de Campis
item unum ortum in burgo Sancti Ylarii
item unam terram cum vinea in Sanctum Johanem
item III roncinos et unum mulum
item de capitali florinos quinquaginta
item unam bastidam cum decem et septem sestayratas terre in Valle de Campis
item de blado XXV sestayratas
item duos boves
Summa
___________________________________________________________
f° 56
Bona Jacobi Usclati
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam ad tortas de Brachio
item unum planterium ibidem
item unum ortum ad Conquetam
item unam vineam ad Hubaquis
item de averi lanuto

libras II
}
}
}
}
}

libram I

libras II
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libras XV
libras II
libras VII
libram I
libras III
libram I
libram I
libras IIII
libras IIII
libras V
libras II
libras II
libras XLVII

Summa

libras V

Bona heredis Anthonii Ayraudi
Primo hospicium in quo moratur
item I fossoyratam vinee cum terra ad iter de Areis113
item unam vineam terram et roveriam in Valle Giraudi
item unam terram in Podio Rubeo
item i quartayratam vinee in Rip(er)ia
item I ortum in burgo Sancti Petri
}
item I terram supra Sanctum Simeonem
}
item I terram ad Podium Grossum
}
item animalia vacinia IIII cum di[mid]ia
item medietatem unius orti ad portale Sancti Petri
item medietatem unius vinee in Hubaquis

libras III
}
}
}
}

libras II
libram I

libras II
}
}

libram I
libram I

Summa
libras X
____________________________________________________________
f° 57
Bona Guilhemi Fedenura (Fedemira?)114
Primo hospicium in quo moratur
I planterium ad Bonam Vallem
item unam terram et planterium in Plano
item I vineam quartoneriam in Riperia }
item unum ortum in ferragine Curie
}
item unum porqum
}

libras III
libram I
libras II

Summa

libras VII

libram I

Bona nobilis Caterine Giraude
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum ad fontem Dozoni
item X sestayratas terre ad pontem Peyrenhi
item III sestayratas terre ad iter de Luco
item IIII sestayratas terre ad Tombarellum
item VI sestayratas terre ad las Arboras
item IIII quartayratas vinee in Podio Garini
item de serviciis in IIII feudis
item duas roverias
item unum porqum

libras XII
libram I
}
}

}
}
}

libras III
libras III
libras II
libras III

libram I

Summa
libras XXV
____________________________________________________________
f° 58
Bona Johanis et Georgii Amici alias Torrevenqui

113 Areae : les Aires : Hyères.
114 Pour Mme Sauze, plutôt Fedenura, probablement Fedeniera, « brebis noire », sobriquet.

Page
54

Primo hospicium in quo moratur
item I grangiam cum terris al turno in Valle de Campis
item aliam grangiam cum quatuor sestayratas terre ibidem
item unam vineam ad Stanholum
item II sestayratas terre cum planterio ad Cadenellos
}
item I eminatam terre a las Croses
}
item unum pratum ad Malfauguet
item unum ortum retro Sanctam Caterinam
item XV sestayratas ferraginis que fuerunt Moneti de Bastida a las Longas
item II sestayratas terre ad restlausam115 Sancti Martini
item med sechoyratam prati ad pratum Dauriat116
item tres boves
item animalia porcina XXXI
item III saumas
item I capram et quatuor animalia vacinia
item de capitali

libras VIII
libras IIII
libram I
libras III

Summa

libras XXXVIII

libram I
libras II
libras III
libras V
libram I
libram I
libras III
libras II
libras II
libram I
libram I

Bona Jacobi Alrrani
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam in Podio Garini
}
item aliam vineam ibidem
}
item unam terram in Valle de Campis
}
item unum ermum in Podio Garini quod fuit Monneti Morre

libras VII
libras II
}

libram I

Summa
libras X
____________________________________________________________
f° 59
Bona Hugonis Meysonerii
Primo hospicium in quo moratur
item unm apothecam in foro
}
item unum ortum in ferragine Curie
}
item unam quartayratam vinee in Podio Blanqueti
item aliam vineam ibidem
item unum porqum
Summa

libras III
libras III
}
}
}

libram I
libras VII

Bona Gaufridi de Aquis
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam et terram in Hubaquis
item quartayratam vinee unam in Plano
item unam terram ad Stanholum
item unum pratum ad Cannadellum
item aliud hospicium quod fuit Anthonii Scuderii
115 Restlausa,ae,f : pour resclausa : barrage.
116 Lire pratum d'Auriac (Mme Sauze).
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libras III
libras II
libram I
libram I
libram I
libras II

item I terram in caminis117 de Aquis
item unum equum et unum porquetum

libram I
libram I

Summa
libras XII
____________________________________________________________
f° 60
Bona Johanis Granerii, texoris
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum juxta vallata
item unam terram in Riperia
item unam vineam in Hubaquis
item aliam vineam in Brugueria
item aliam vineam in Hubaquis
item duas saumas
item I roveriam ad Cannadellum
Summa

libras III
libram I
libras II
}
}
}
}
}

libram I
118

libram I
libras VIII

Bona Beatricis sororis domini Johanis Pellenqui
Primo hospicium in quo moratur
unum viridarium apud Conquetam

libras VI
libras II

Summa
libras VIII
_________________________________________________________
f° 61
Bona Rostagni Ruphi
Primo hospicium in quo moratur
item unam bastidam cum toto suo affari
item medietatem unius hospiciii ad Posatorium
item III sestayratas terre ad Peatam Eque
item III sechoyrats prati al Malfauguet
item terram et planterium ibidem
item IIII sestayratas terre ad Lapidem Grossum
item unam suelham
item I quartayratam vinee ad torum Sancti Johanis
item de serviciis solidos XIIII et denarios IIII
item de cappitali
item XII sestayratas terre ad Campum Retondum
item unum ortum ad portale Caramie

libras VII
libras VIII
}
}

}
}

libras II
libras VI
libras VI
libras III
libras III
libram I
libras II
libras III
libram I

Summa

libras XLII

Bona Johanis Ayglenni
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum cum suelha in burgo Sancti Petri

libras V
libras II

117 Caminus,i,m : le chemin; partout ailleurs, on utilise le mot latin classique iter.
118 Erreur de chiffrage ? une sauma, généralement, vaut une livre.
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item alium ortum ibidem prope
item III sechoyratas prati ad Tombarellum
item unam bastidam cum toto suo affare
item unam vineam ibidem
item unam roveriam ad Fontem Ladam

libram I
libram I
}
}
}

libras II

Summa
libras XI
____________________________________________________________
f° 62
Bona Moneti de Oleriis
Primo hospicium in quo moratur
item octo sestayratas terre ad Giperiam
item sex sestayratas terre ad Lausam
item III sestayratas terre ad Sanctum Simeonem
item unum viridarium juxta vallata
item duae quartayrata et medietatem vinee ad Riperiam
item unam bastidam cum toto suo affari et prata ad Fontem Aynardi
item unam vineam ermam ad Tombarellum
}
item I planterium ad Sanctum Johanem
}
item unum roncinum
item unam vineam ermam in podio Blanqueti }
item unam vineam ad nogareydam119 que fuit Petri Foraporte }
de serviciis denarios XIII in tribus partibus
}

libras XII
libras III
libras IIII
libras II
libras II
libras III
libras VIII

Summa

libras XLV

libras IIII
libram I

libras VI

Bona Honorati de Luco et eius uxoris
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium in platea
item unum viridarium ad iter Sancti Petri
item XXII sestayratas terre retro Sanctum Petrum
item IX sestayratas terre ad Tombarellum
item III sestayratas terre ad Tombarellum
item VII sestayratas terre ad Mollerias
item unam sechoyratam prati al Tuve120
item unam vineam retro Sanctam Caterinam
item III quartayratas vinee ad Tombarellum
item II quartayratas vinee ad Bonam Vallem
item unam vineam ad Betonidam
item IIII sestayratas terre retro Sanctam Caterinam
item unum ortum in burgo Sancti Petri
item de serviciis in denariis solidos XXII
item unam vineam ad Stanholum
item unum roncinum
item unum casamentum in burgo Sancti Petri

libras XII
libras XIIII
libras II
libras XVI
libras VI
libras II
libras IIII
libras IIII
libras III
libras V
}
}
}
}

libras IIII
libras VII
libras II
libram I
libram I
libram I

Summa
libras LXXXIIII
____________________________________________________________
119 Nogareydam : latin nogaretum, provençal (Fél.) : nougaredo, nougareto : lieu planté de noyers.
120 al tuve : au Tuf.
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f° 63
Bona Anthoni Bonarui121
Primo hospicium in quo moratur
item unam bastidam cum toto suo affari in Amareni
item unam vineam et I sestayratam terre ad Sanctum Johanem
item unum ortum in ferragine Curie
item unum planterium apud Casales
item de capris septem bestias

libras V
libram I
}
}
}
}

Summa

libras II
libras II
libras X

Bona Hugonis Garneri
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium in burgo Sancti Petri
item II quartayratas vinee ad tortas de Brachio
item XIII sestayratas terre in Valle de Campis
item duas sechoyratas prati in dicta valle
item II sechoyratas prati ad Fontem Ladam
item unam bastidam ad puteum foranum
item unam quartayratam vinee ad Tombarellum
item I sestayratam terre in Valle de Olla
item unum ortum in ferragine Curie
item X sestayratas terre in Valle de Campis
item II sestayratas terre in dicta valle
item III sestayratas terre als gas122 de Camps
item duos boves
item III bestias equesinas
item bestias porcinas XXVII
item de blado sestayratas XX
item de caprinis bestias tres
item III sechoyratas prati in Valle de Campis

libras IX
libras II
libras VI
}
}

}
}

libras V
libras II
libras II
libras II
libram I
libras III
libram I
libram I
libras II
libras III
libras II
libram I
libras IIII

Summa
libras XLVI
____________________________________________________________
f° 64
Bona magistri Gaufridi Botini notarii
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam ermam retro Sanctum Petrum
item unum planterium et ferraginem ad Virtutes
item unum ortum ad molandinum Bessoni
item unum parvum hospicium in templo
item unam suelham ad portale Caramie
item unum equum
item unam equam
item de cappitali
Summa

libras X
}
}

libras V
libram I
libram I
libram I
libram I
libram I
libram I
libras XXI

121 Lire « Bonami » (E.Sauze).
122 Ga ; gué (Fél.)
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Bona Raymundi de Bastida
Primo hospicium in quo moratur
item I ortum et stabulum ad portale Sancti Petri
item unam bastidam cum toto suo affari in Valle de Campis
item mediam sechoyratam prati ad Mollerias de Campis
item II sechoyratas prati cum medio in diversis partibus in Valle de Campis
item unum roncinum
item aliam terram in dicta Valle de Campis
}
item aliud hospicium in quo facit furnum in Valle de Campis }
item duas capras et unam trueiam
}
item duas sechoyratas prati als Olivies
item unam vineam in Valle Giraudi que fuit Anthoni Boneti
}
item unam roveriam in camine de Besse
}

libras V
libram I
libras II
libram I
libras III
libram I

libras II
libram I
libram I

Summa
libras XVII
________________________________________________________________
f° 65
Bona Hugonis Jordani, texoris
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium ibidem prope
item II quartayratas vinee ad Bellumvidere
item unam bastidam cum toto suo affari
item ad Curtes Peyrenhas
item II sestayratas terre ad fontem Sancti Petri
item unum ortum in ferragine Curie
item unum roncinum
item IIII boves
item de averi vaccino bestias II et mediam }
item bruscos plenos apium V
}
item I casamentum in carreria Augustinorum

libras X
libras III
libras VI
libras II
libram I
libram I
libram I
libras IIII
libras II
libram I

Bona uxoris sui
item unum hospicium ad Patil
item unam vineam in Hubaquis
item duas terras ad Tombarellum
item XII animalia lanuta
}
item IX animalia caprina
}
item unam bastidam cum toto suo affari ad Conadalonum123
item unum viridarium ad fontem Sancti Petri

libras II
libram I
libram I

Summa

libras XXXVII

libram I
libram I

Bona Bertrandi Claverii
Primo hospicium in quo moratur
}
item I quartam partem cuiusdam hospicii ad Massellum }
item quartayratam et med planterii in Plano
item II quartayratas vinee ad iter de Artecella
123 Pour « cannadellum ».

Page
59

libras XVI
libras V
libras V

item VI sestayratas terre ad las Carbonellas
item XII sestayratas terre ad las Arboras
item aliam terram a las Carbonellas
item unum ortum ad Sanctum Simeonem
item de cappitali florinorum CCCC124

libras II
libras V
}
}

libras II
libras XXXII

Summa
libras LXVII
____________________________________________________________
f° 66
Bona Honorate Atenulphe
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam ad Tombarellum
item unum ortum ad fontem Dozoni
item alium ortum ad Caramietam
Summa

libras II
libram I
}
}

libram I
libras IV

Bona Alberti Alberti notarii
Primo hospicium in quo moratur dotale
}
item I apothecam in Massello
}
item unum ortum juxta ortum Petri Cogorde
item unam vineam in Hubaquis
item unum planterium ad pontem Peyrenhi
item unam terram ad iter de Bessa
item unum ortum supra Fratres Minores
}
item alium ortum de super
}
item de blado C sestayratas
item de averi vacinio animalia octo
item unam vineam ad Tombarellum
item de avena raza125 XXV
}
item I boalem ad Conquetam
}
item unam vineam quod fuit Johannis Ganhonnis

libras III
libram I
libram I
libras II
libras II
libras II
libras II
libras II
libras II
libras III
libram I

Summa
libras XXI
____________________________________________________________
f° 67
Bona Guilhemi Broquerii
Primo hospicium in quo moratur
item I apothecam in foro
item unam vineam et planterium ad Betoydam
item unum ortum in burgo Sancti Petri
item unam vineam quartoneriam in Riperia
item unam terram ermam in Hubaquis
item IIII sestayratas terre apud torum Sancti Johannis
item de cappitali florinos C
item unum roncinum
}
124 400 florins : somme très importante.
125 Raza : pour rasa.
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libras VIII
libram I
libras III
libram I
libram I
libram I
libram I
libras VIII

item unam vineam

}

libram I

Summa

libras XXV

Bona Petri Bessoni
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium cum calqueira et ortum ad Caramietam
item unam quartayratam vinee ad Betoydam
item aliam vineam ad pontem Peyrenhi
item unum ortum ad fontem Dozoni
}
item unam apothecam in foro
}
item unam vineam in adrecho de Campis
}
item unam olivareydam in Adrechiis
}
item unam vineam que fuit Hugonis de Caturcio et unam trueiam
item de brusquis abeharum XL

libras IIII
libras II
libram I
libras II
libram I
libram I
libras III
libram I

Summa
libras XV
____________________________________________________________
f°68
Bona Monneti Aycardi
Primo hospicium in quo moratur
item quartayratam vinee in Adrechis

libras II
libram I

Summa

libras III

Bona nobilis Guilhemi de Brinonia
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam ad Tombarellum
item aliam vineam et terram ad Bonam Vallem
item septem sestayratas terre al Vabre
item III sestayratas terre retro Sanctum Petrum }
item unam terram in Hubaquis
}
item I terram cum prato ad pontem burgii
item III sestayratas terre ad Rataols
item mediam Campi Retundi
item I pratum ad pontem Aurussi
}
item unam roveriam in sinhola
}
item de sencibus bladi
}
item de serviciis
}
item unum roncinum
item unum ortum retro Sanctam Caterinam
item I terram ad Bosquet
item unum hospicium in platea }
item unam trueiam
}
item unum porquetum
}

libras X
libras II
libras V
libras VI
libras II
libras II
libras II
libras II
libras II
libras VI
libram I
libram I
libram I

libras VII

Summa
libras XLIX
___________________________________________________________
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f°69 126
Bona magistri Johanis Gachoni
Primo hospicium in quo moratur
item IIII sestayratas terre ad Arboras

libram I
libram I

Summa

libras II

Bona heredis Jacobi Bruni, draperii
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam in Adrechiis
item unum ortum in burgo Sancti Petri
item unum hospicium in quo faciunt stabulum
}
item unam suelham
}
item unam vineam ad Betoydam
item de cappitali
}
item de averi lanuto
}
item de serviciis flor IIII solidos IIII denarios octo et obolum
item I terram et pratum apud Sanctum Simeonem qui fuit Petri Arbaudi

libras XVIII
libras IIII
libras II

Summa
____________________________________________________________

libras CXXXIII

libras IIII
libras VI
libras LXXXX
libram I
libram VIII

f°70
Bona Petri Claverii
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium ad Conquetam
item unam vineam ad Sanctum Simeonem
item unam vineam in adrechis in Valle de Campis
item VI sestayratas ferraginis ad Petram Grossam
item unam terram in Valle de Campis
}
item unum ortum cum quadam suelha
}
item IIIItam partem hospicii in quo moratur Hugo Claverii
item aliam vineam ad Tombarellum
item IIII trentenaria averis lanuti
item unum roncinum

libras XI
libras II
libram I
libram I
libras X

Sum(m)a

libras XXXIIII

libram I
libram I
libras II
libras IIII
libram I

Bona nobilis Raymundi Bartolomei alias Masalqueri
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium in piscaria in quo facit apothecam
item aliud hospicium ibidem
item quamdam apothecam que fuit Stephani Castellani
item aliud hospicium in vallata Rostagni Ruphi
item aliud hospicium in quo facit furnum
item aliud hospicium in burgo Caramiete
item aliud hospicium in burgo molandinorum
item unum viridarium in burgo de Interaquis
126 en marge vacat (« rayé ») .
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}
}
}

libras XVIII
libras X
libras IIII
libras IIII
libras VI
libras II
libras II
libras III

item unum ortum in burgo Sancti Petri
item XXXVIII sestayratas ferraginis ad pontem burgii
item V sestayratas terre ultra ponte127 Caramie
item XII sestayratas ferraginis cum prato ad pontem Tombarelli
item XV sestayratas ad Autas Ripas cum prato
item II sechoyratas prati retro Fratres Minores
item IIII quartayratas vine128 in toro Sancti Johannis
item III quartayratas vine cum medio a Canta Perdis
item aliam vineam ibidem appellatam Manestalam129
item unam bastidam cum toto suo affari ad Fontem Ladam
item tres deffensa in Adrechiis
item duo prata ad Tombarellum
item de serviciis
}
item de blado de sensibus bladi
}
item de blado sestayratas CL
item animalia vacinia centum
item de averi equesino animalia xx
item unum roncinum
item de cappitali florinos VC130
item aliam roveriam al Gauch de Camps
}
item I terram ad virtutes que fuit de Isnardi de Brinonia
}

libras II
libras XL
libras IIII
libras XIIII
libras XIII
libras X
libras VIII
libras VII
libras VIII
libras VI
libras IIII
libram I
libras XXVI
libras IIII
libras XX
libras VIII
libram I
libras L
libras V

Summa
libras CCLXXX
____________________________________________________________
f° 71
Bona magistri Petri Aventurerii, sartoris131
Primo quamdam vineam ad iter Sancti Blasii
item I vineam quartoneriam ad Consacs
item unum ortum in burgo Sancti Petri
item unum roncinum
}
item unum porquetum
}
item unam capram
}

libras II
libram I
libram I

libram I

Summa
libras V
____________________________________________________________
f° 72
Bona Hugonis Claverii
Primo hospicium in quo moratur
}
item unam vineam et terram ad Betoydam
}
item III quartayratas vinee in adrecho de Campis
item sex sestayratas ferraginis cum orto ad iter d' Artecella
item unum hospicium in burgo Sancti Petri
item de cappitali IIII [...]132

127 Pour « pontem ».
128 Pour « vinee ».
129 Lire « Manescalam » « du maréchal » (E.Sauze).
130 V fois C : cinq cents florins. Encore une très grosse valeur.
131 Sartor,oris,m : tailleur.
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libram I
libras II
libras X
libras III
libras VI

Summa
libras XXII
____________________________________________________________
f° 73
Bona Gassende Ferandi Feraudi
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium in quo facit stabulum
item unum pratum ad Conquetam
item XVIII sestayratas terre ad pontem Peyrenhi
item quatuor sestayratas terre ad iter de Campis
item xx sestayratas terre ad casales
item unam sechoyratam prati ad Mollerias
item unum stabulum cum orto in burgo Sancti Petri
item I quartayratam vinee ad Stanholum
item quartayratam vinee unam ad Stanholum ermam
item II quartayratas vinee ad Giperiam
item unam bastidam cum toto suo affari ad fontem servitorum
item decem bestias equisinas
item de serviciis soludos octo }
item terras ad Collem Calsis
}

libras XXI
libras III
libras VIII
libras XIIII
libram I
libras XVI
libras IIII
libras III
libram I
libram I
libras II
libram I
libras III
libram I

Summa
libras LXXIX
____________________________________________________________
f° 74
Bona Johanis Roberti, candelerii133
Primo quamdam terram que fuit Petri Foraporte
item de cappitali
item unum equum
item alium equum
item unam vineam in Vallono Tornalhi
item unum hospicium quod fuit Hugonis Ducanii 134

libram I
libram I
libras II
libram I
libras V

Summa (V)

libras X

Bona Caterine Graque 135
Primo hospicium in quo moratur
item I ferraginem retro Fratres Minores
item unum ortum ibidem prope
item unam ferraginem ad torum Crucis
item unam vineam in Plano
}
item duos porquetos
}

libras IIII
libras XXXV
libram I
libras XXV
libras V

132 Pâté illisible : peut-être viginti au-dessus de iiii, (soit quatre fois vingt florins) ce qui justifierait la somme de
6 livres.
133 Candelerius,ii,m : pour candelarius: le fabricant de chandelles ; celles-ci sont faites avec le suif vendu par les
bouchers.
134 Ligne ajoutée d'une autre main.
135 Anthroponyme Grac (E.Sauze).
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Summa
libras LXX
____________________________________________________________
f° 75
Bona heredis Petri Arbaudi136
Primo hospicium in quo morantur
item aliud hospicium in burgo Caramiete
item i viridarium ibidem prope
item II quartayratas vinee et mediam ultra Caramiam
item I quartayratam et medietatem vinee ad Bonam Vallem
item I quartayratam et medietatem vinee ad Canta Perdis
item I sechoyratam prati ad Mollerias
item II sechoyratas prati in Valle de Campis
item XVI sestayratas terre ad Autas Ripas
item VIII sestayratas terre al Camp del Olive
item VII sestayratas terre ad pontem burgii
item X sestayratas terre ad tortas de Brachio
item XXV sestayratas terre ad Arboras
item II sestayratas terre ad Malfauguetum
}
item duas vacas
}
item unam roveriam ad Fontem Ladam

libras XII
libras III
libras III
libras X
libras V
libras IIII
libras II
libras II
libras XII
libras III
libras V
libras III
libras X

Summa

libras LXXVII

libras II
libram I

Bona Anthonii Bonefidei
Primo hospicium in quo moratur
unam vineam ad Lausam
item aliud hospicium quod fuit Jacobi de Areis
item unam terram et planterium que fuit Jacobi Blanqui }
item unum ortum in ferragine Curie
}

libras III
libras II
libras II
libras II

Summa
libras IX
____________________________________________________________
f° 76
Bona Honorati Achardi
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium ad menia137
item unam vineam ad Sanctum Petrum
item unam vineam ad Tombarellum
item unum pratum ad Perticam
item unam terram ibidem
item i bastidam ad Collem Calsis
item unum ortum ad fontem Dozoni
item unam terram in Riperia
item alium ortum ad portale Sancti Petri
item xvi sestayratas terre ad Collem Calsis

libras XII
libras III
libras VII
libras II
libras IIII
libram I
libras IIII
libram I
libram I
libram I
libram I

136 Pierre Arbaud fut syndic en 1391.
137 menia, pour moenia, les remparts.
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item duos boves
item unum casamentum in burgo Sancti Petri
item unum roncinum

libras II
}
}

Summa

libram I
libras XL

Bona Austrie138 Pibose
Primo hospicium in quo moratur
item Ipenus in piscaria ante dictum hospicium
item aliud hospicium in carreria Rostagni Ruphi
item III sestayratas terre cum dnr ? ad Lausam }
IIII sestayratas terre in Riperia
}
item aliam terram ad Riperiam }
item aliam terram ad Olivarios }
item unum ortum in burgo Caramie
item alium ortum in burgo Sancti Petri
item de cappitali
}
item unum porquetum
}

libras VIII
libras III
libras IV
libras III
libram I
libram I
libram I
libras VIII

Summa
libras XXIX
____________________________________________________________
f° 77
Bona Monneti Giraudi
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum ad iter Sancti Petri
item alium ortum ad portale Sancti Petri
item unam bastidam, pratum et roveriam ad Perticam
item XII sestayratas terre ad Planum
item I quartayratam vinee ad Sanctum Johanem
item III quartayratas vinee ad Tombarellum
}
item unam terram ad iter de Vallo
}

libras XV
libras II
libram I
libras III
libras III
libras II

Summa

libras XXIX

libras III

Bona Georgii Pascalis
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum in itinere Sancti Petri
item alium ortum in burgo Sancti Pietri
item VI sestayratas terre ad Tombarellum
item medsechoyratam prati ibidem
item vineam et terram ad Tombarellum
item aliquam partem planterii ad Bonam Vallem
item unum ortum ad ferraginem Curie
}
item unum porquetum
}
item I quartayratam vinee ad Consacs
item unum pratum ad Tombarellum

138 Correction Mme Sauze

Page
66

libras VIII
libram I
libram I
libras III
libram I
libras II

libras II
ibras III
libram I

Summa
libras XXII
____________________________________________________________
f° 78
Bona Luce Radulphi
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam ad iter Sancti Blasii

libras VIII
libras III

Summa

libras XI

Bona Hugonis Durandi, broquerii139
(Primo hospicium in quo moratur)140
iemt I terram ad betoydam cum vinea erma
item unam vineam in Adrechiis
item unam terram ad croylham
}
item unum ortum in ferragine Curie
}
item unum equum
}
item unam capram
}
item duos porquetos
}

libras V
}
}

libras II
libram I

libram I

Summa
libras IIII
____________________________________________________________
f° 79
Bona magistri Johanis Radulphi
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam ad Consacs
item unam vineam retro Sanctum Petrum
item unum ortum qui fuit Raymundi Sellerini
item unum roncinum

libras VIII
libras II
}
}

Summa
Bona Petri Martelli

libras II
libram I
libras XIII

Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum ad fontem Dozoni
}
item terciam partem unius hospicii in burgo Caramiete }
item I tabulam141 orti ad torum Crucis }
item septem sestayratas terre cum prato ad pontem burgii
item I sestayratas terre ad torum Sancti Johannis
item III sestayratas terre cum erma ad pontem Aurussi
item de serviciis

libras V

libras II
librasVIII
libram I
libras II
libram I

139 Broquerius,ii,m : DC donne le sens de clipeus, scutum « bouclier » et précise aussi que « broquerius »
« inter artifices censetur » (dans une charte de 1366) : il s'agirait donc d'un artisan ; mais fabriquait-il encore
des boucliers ? Il paraît plus juste de se tourner vers le provençal : Fél : « brouquié : fabricant de brocs,
boisselier ».
140 en marge : « fuit mutatum in Johanem Roberti, candelorii » : les biens de ce dernier se trouvent au f° 74.
141 Tabulam orti : "une table de jardin" : nous dirions une planche.
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item animalia vacinia duod-ecim et medietatem }
item de averi equisino
}
item de annona sestayratas XV
item medietatem unius bastide cum prato in Plano
item terciam partem unius vinee ad fontem Putegam
item de cappitali florinos C in debito
item terciam partem unius orti ad Conquetam
item quartam partem unius calquerie ad Carametam

libras VI
libram I
libras III
libras II
libras VIII
}
}

libram I

Summa
libras XL
____________________________________________________________
f° 80
Bona Monnetti Passanalli (Passavalli ?)
Primo unum planterium ad Stanholum
item tres fossoyratas vinee ad Bonam Vallem
item quartayratam vinee ad Tombarellum
item unam terram als Cors de las faysas
item aliam terram ad Bonam Vallem
}
item unam equam cum suo sequenti142 }
item unum porqum
}

libras III
libram I
libram I
}
libram I
libram I

Summa

libras VII

Bona Alasaxie Acharde
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum ad fontem del Tuve
item I terram in valle dauriata
item I quartayratam vinee ad Bonam Vallem
item unum planterium in Hubaquis
item unam saumam
}
item unum porqum
}

libras III
libram I
libram I
libras II
libram I
libram I

Summa
libras IX
____________________________________________________________
f° 81
Bona Johannis de Paulo alias Ventora
Primo hospicium in quo moratur
item unum planterium in Adrechis
item unam vineam ad Betoydam
item unum ortum ad Fratres Minores
item I saumam
item unum ortum in ferragine Curie
Summa

libras III
libram I
}
}
}
}

libram I
libram I
libras VI

Bona Boniffacii Cumbe

142 Sequens, ntis,m : celui qui suit, sa suite, son petit.
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Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam in Podio Grosso
item unum ortum ad fontem Dozoni

libras IIII
libras II
libram I

Summa
libras VII
____________________________________________________________
f° 82
Bona Anthonii Aymoyni
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam ad Raols
item unum pratum in valle de Campis
item unum ortum ad vallata
}
item unam capram
}

libras III
libras II
libram I

Summa

libras VII

libram I

Bona Johanis Roberti et eius gen(er)is143
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium ibidem
item aliud hospicium in burgo Sancti Petri
item VIII sestayratas terre ad Tombarellum
item unam terram als destres de Barsella
item aliam terram ultra Tombarellum
item I quartayratam vinee ad Betoydam
}
item unum ortum ad Conquetam
}
item I quartayratam vinee ad iter de Vallo
item I pratum et terras in Podio Gaufridi
item unam equam et unam poutram144
item unam bastidam que fuit Bermundi Drogoli in Plano
item unum pratum ibidem prope
item I terram et pratum ad fontem Marini
item I terram ad temeretum
item III boves
item aliud hospicium paternum
item IIII sestayratas terre et I sechoyratam prati ad temeretum
item de blado
}
item unam capram et unum porqum
}

libras VIII
libras II
libras III
libras IIII
libram I
libram I
libram I
libram I
libras II
libram I
libras II
libram I
libras V
libram I
libras III
libras IIII
libram I
libram I

Summa
libras XLII
____________________________________________________________
f° 83
Bona Bertrandi Mege
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium al Poador

libras IIII
libras II

143 Genus,eris, n : genre, espèce, race ; ici "famille" : c'est la seule fois où ce mot est employé . Il vaut donc
mieux supposer, avec Mme Sauze, qu'il s'agit du gendre, et que le scribe s'est trompé dans la déclinaison du
nom gener, generi.
144 Poutra : le mot n'existe ni chez P., ni chez DC. Visiblement, ici, "pouliche".
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item unam vineam in Hubaquis
}
item unum ortum in Sanctum Simeonem
}
item unam vineam ad Betoydam
}
item aliam vineam in Adrechiis
}
item de averi vacino bestias IIII
item par bovum quod olim fuerunt145 Jacobi Rebuffati
item unam capram et duos boves
item unum porqum
item de averi lanuto bestias IX
item IIII sestayratas terre in Riperia
item IIII sestayratas terre in caminis de Vallo
item unum ortum et suelham ad hospitalitates
item unam terram ad Giperiam
item unam terram ad Betoydam

libras II
libras III
libram I
} 146
}
}
}
}
}
}
}
}

Summa

libras II
libras II
libras II
libram I
libras XIX

Bona Hugonis Ganhaudi
Primo hospicium in quo moratur
item I terram in toro Sancti Johannis
}
item aliam terram ibidem
}
item unam vineam in Hubaquis
item aliam vineam cum terra ad iter de Artecella
item duos ortos in ferragine Curie

libram I
libram I
}
}
}

libram I

Summa
libras III
____________________________________________________________
f° 84
Bona Hurbani Albani
Primo hospicium in quo moratur
item I vineam ad iter de Artecella
item quartam partem unius calquerie ad Caramietam
item III sestayratas terre ad Vallem de Campis
item unam terram a Canta Perdris
}
item unum ortum in ferragine Curie
}
item de cappitali
item unam vineam ad Bonam Vallem
item ii porquos
item unam capram
item IIII animalia et medium vacinia
item medietatem cuiusdam orti in burgo Sancti Petri
item medietatem unius vinee in Hubaquis
Summa

libras VI
libram I
libram I
libram I
libras II
libras IIII
}
}
}
}
}

libras II
libram I
libram I
libras XIX

Bona nobilis Berengoni de Sancto Amacio
Primo hospicium in quo moratur

libras XIII

145 Mot à mot : « une paire de boeuf qui furent jadis à Jacques Rebuffat ».
146 Ces boeufs ne sont pas estimés : on les retrouve à la ligne suivante.
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item aliud hospicium in dicta carreria
item hospicium juxta hospicium .B. Garnerii147
item quinque sestayratas terre ad Bonam Vallem
item II sestayratas et medietatem ad torum Sancti Johanis
item tres sestayratas terre ibidem prope
item IIII sestayratas terre ad Arboras
item unam bastidam cum XVI sestayratas terre ad Peatam Eque
item aliam bastidam cum XII sestayratas terre ibidem prope
item aliam bastidam cum XIII sestayratas terre ad Virtutes
item VII sestayratas terre ad fontem d'an Calha
item quatuor sestayratas terre a l'Arnavesseda148
}
item I terram ad pratum Gratuse
}
item II sechoyratas prati ad pontem Aurussi
item VI sestayratas terre ad Mollieras
item quatuor quartayratas vinee ad Giperiam }
item II quartayratas vinee in Adrechiis
}
item unum ortum retro palatium
item unum roncinum
}
item unum porquetum
}

libras II
libras III
libras VII
libras II
libram I
libras III
libras IV
libras II
libras VI
libram I
libram I
libras III
libras VIII
libras III
libras II
libram I

Summa
libras LXII
____________________________________________________________
f° 85
Bona Honorati Pugeti
Primo hospicium in quo moratur
item unum stabulum
item unum ortum in burgo Fratrum Minorum
item unam quartayratam vinee in Adrechiis
item unam quartayratam terre cum dimidia et cum ermo ad Planum
item XVI sestayratas terre et planterium ibidem
item XVIIII sestayratas terre ad Lapidem Grossum
item II sestayratas terre in itinere de Artecella
item III sechoyratas prati in Valle de Campis
item de serviciis
item unam bastidam cum toto suo affare
a las Cors Peyrenhas
item animalia vacinia triginta et unum
item ii sestayratas annone sensuales149
item de cappitali
}
item de capris
}

libras XIII
libras VII
libram I
libras II
}
}

Summa

libras XVII
libras XVI
libras II
libras IIII
libras IIII
libras II
libras VI
libram I
libras X
libras LXXXIIII

Bona Bertrandi Garnerii
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium ante illud
item aliud hospicium in quo facit apothecam

libras IX
libras IV
libras VIII

147 Il existe un Bertrand Garnier (voir f° 85 v°).
148 Du provençal « arnavès », paliure, saule épineux (Mme Sauze).
149 Sensuales : pour censuales : soumises au cens.
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item III quartayratas vinee ad turrem Bertrandi de Comio
item unum viridarium in burgo molandinorum
item unum planterium ad Reale Trasvesserii
item IIII sestayratas ferraginis en lo Vabre
item unum roncinum
item de blado
}
item de serviciis
}
item de cappitali
}
item I terram que fuit Johannis Texoris
item terram ad Arboras que fuit qondam Fabri

libras VI
libras III
libras VI
libras IIII
libram I

libras XXIV
libram I
libras II

Summa
libras LXVIII
____________________________________________________________
f° 86
Bona Caterine uxoris quondam Johanis Martelli
Primo hospicium in quo moratur
item I qualqueriam retro Sanctam Caterinam
IIII sestayratas terre ad Malfaugetum
III sechoyratas prati ad Mollerias
terciam partem cuiusdam vinee ad fontem Putegam
de serviciis solidosl VII denarios IIII
medietatem unius bastide in Plano
IIII sestayratas terre ad Bonam Vallem
animalia vacinia triginta
animalia equesina sex
de blado sestayratas XV
terciam partem unius orti ad Conquetam
de capitali florinos XV

libras XV
libras II
libras III
libras VIII
libras II
libram I
libras III
libras IIII
libras VI
libras IV
libram I
libram I
libras II

Su(m)ma

libras LII

Bona Fulconis Asselle
Primo hospicium in quo moratur
item unam quartayratam vinee ad Consaquos
item unum ortum ad Fratres Minores }
item unum ortum in ferragine Curie
}
item unum roncinum
item aliud hospicium quod fuit qondam Boti
item V sestayratas terre ad Sanctum Martinum
item unam vineam cum prato ad fontem Tuverenha
III sestayratas terre ad Voutas
}
item unam roveriam in Valle de Campis
}
item duo boves
}
item duo porquetos }

libras III
libras III
libram I
libram I
libras III
libras V
libram I
libras II
libras II

Summa
libras XXI
____________________________________________________________
f° 87
Bona Fulconis Martelli
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Primo hospicium in quo moratur cum curte ante dictum hospicium
}
libras VIII
item unum hospicium in burgo Caramiete
libras II
item sex sestayratas terre et unam sechoyratam prati cum dimidia unius aree ad pontem burgii
libras X
item terciam partem unius orti ad Conquetam
}
item unam vineam ad Giperiam
}
libras II
item unam terram ad torum Sancti Johannis
libram I
item iii sestayratas terre ad pontem Aurussi
libras II
item terram et vineam ad Olivarios
libras III
item terciam partem unius vinee ibidem prope
}
item unam suelham in burgo de Interaquis
}
item de serviciis soludos VII denarios IIII
}
libras III
item de averi lanuto bestias quatuor trentenaria
libras IIII
item duos boves
}
item unum roncinum
}
libras III
item duodecim equas
libras IIII
item de cappitali florinos XXV in debito }
item IIII trueias
}
item de blado sestayratas quinquaginta
}
libras IIII
Summa
____________________________________________________________

libras XLVI

f° 88
Bona Johannis Pugeti
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium in burgo Caramiete
}
item unum ortum ibidem prope
}
item unum penus in vallata Bertrandi Galline
item unum ortum ad Fratres Minores
item I quartayratam vinee in Adrechiis
item viginti sestayratas terre ad pontem Aurussi
item octo sestayratas terre ad Sanctum Simeonem
item IIII sestayratas terre retro Sanctum Petrum
item quatuor sestayratas terre ad iter Sancti Blasii
item VII sestayratas terre cum prato retro vernetum
item unam bastidam cum toto suo affari ad puteum foranum
item quatuor sestayratas ferraginis ad bastidam Johannis IIIIlibrarum150
item II quartayratas vinee ad torum Sancti Johannis
item IIII ortos in burgo de Interaquis
item de serviciis
item de averi vacinio bestias LV
item duas equas et unum roncinum
item de capitali et de blado
item unam terram ad iter de Artecella
item unam vineam ad Consaquos
item decem sestayratas terre ad pontem Aurussi
item tres sechoyratas prati ad pontem Aurussi
Summa

libras X
libras IV
libras II
libram I
libras III
libras XII
libras V
libras IIII
libras III
libras VIII
libram I
libras VIII
libras VI
libras II
libras V
libras XII
libras III
libras LXXX
libras II
libras V
libras VIII
libras III
libras CLXXXVII

150 Il s'agit de Jean Quatrelivres, personnage important, dont le patrimoine figure plus bas.f° 91 v.
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Bona domni151 Augustini Peleti
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum in ferragine Curie
}
item alium ortum juxta vallatam
}
unam bastidam cum toto suo affari in Valle de Campis
III quartayratas vinee ad Virtutes
item unum planterium in toro Sancti Johannis }
item quartayratam vinee ad Cantaperdis
}
item aliam vineam ad Tombarellum
unum deffensum ad Cannadellum
aliud hospicium quod fuit Anthoni Cabreti
medietatem quartayrate vinee in Vallono Tornalhi
aliam vineam in Riperia
unum ortum in burgo Fratrum Minorum
}
unam suelham
}
item de serviciis
}
Summa

libras XIII
libram I
libras XVIII
libras IIII
libras IIII
libram I
libram I
libras XIII
libram I
libras II
libras II

libras LX

f° 88 v
Bona Isnardi Guilh(em)i
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium supra apothecam Petri Blanqui
item aliud hospicium ad Massellum
item unum casamentum ad portale Caramie
}
item unum furnum ibidem
}
item unam bastidam cum prato et terris et toto suo affari ad Tombarellum
item II quartayratas vinee cum ermo in Adrechis
item I quartayratam vinee ad Tombarellum
item unum viridarium in burgo de Interaquis
item I terram et planterium ad Sanctum Simeonem
item unam terram ad Bonam Vallem
}
item unam olivayredam152
}
item unum planterium ad Stanholum
item unum roncinum
item I terram in Vallo Tornalhi
}
item de serviciis eminatas tres de annona
}
item animalia porcina quadraginta
item de capitali florinos centum
item unam terram ad tortas de Brachio
}
item III capras
}
item pro bonis Maragde Guilheme sibi datis
ut continetur in summa dicte Maragde Guilheme153
(rajout, d'une autre main, décompté dans le total)
« pour les biens de Maragda Guilheme, à lui donnés
ainsi qu'il est contenu dans le compte de la dite
Maragda Guillaume, 21 livres »
151 Pour domini.
152 Olivareyda,ae,f ; terme provençal : olivette, oliveraie.
153 voir effectivement le folio 105 v°.
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libras VIII
libras VI
libras XII
libras III
libras VIII
libras III
libram I
libras III
libras III
libram I
libram I
libram I
libram I
libras III
libras VIII
libram I
libras XXI

Summa
____________________________________________________________
f°89
Bona Johannis Francisci
Primo hospicium in quo moratur
item IIIIII sestayratas terre ad Arboras
item unum planterium et terram ad torum Sancti Johannis
item unum ortum supra Fratres Minores
}
item alium ortum in ferragine Curie
}
item in feudis
}
item de cappitali florinos XV
}

libras IIII
libras III
libras II

Summa

libras XII

libram I
libras II

Bona Laurentii Aycardi
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam in Hubaquis
item unam vineam in Brugueria
item unum ortum in ferragine Curie
item I apothecam in foro
item I qualqueriam in burgo de Interaquis
item unum planterium als Consaquos
item de cappitali florinos C
item unam vineam retro Sanctum Petrum
item unum stabulum in burgo de Interaquis
item unam suelham
item unum roncinum
item unum porqum

libras X
libram I
}
}

}
}
}
}

libram I
libram I
libras IIII
libram I
libras XII
libras II
libram I
libram I

Summa
libras XXXIIII
____________________________________________________________
f°90
Bona nobilis de Demandolis
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium in quo facit stabulum
item unam vineam ad Consaquos
item unum roncinum
item de cappitali florinos CC
item unam vineam ad iter de Vallo
item unam capram
unum porquum

}
}
}

Summa

libras VIII
libras II
libras V
libram I
libras XXV
libras VII

libras XXXIIII

Bona providi154 viri Johannis Quatuor L(ibrarum)

154 Providus : prévoyant, prudent; ici, titre honorifique : providus vir : prud'homme.
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libras LXXXIIII

Primo hospicium in quo moratur
}
item unum ortum in ferrragine Curie
}
item unam terram retro palatium
item unum ortum retro Fratres Minores
item alium ortum ad fontem Dozoni
item bastidam cum terris et area et vinea ad molandinum comem
item I terram ibidem prope que fuit Honorati Corpi
item XII sestayratas ferraginis ad Mollerias
item XIV sestayratas terre ibidem prope
item XIII sestayratas terre ad fontem d'an Andrieu
item septem sestayratas terre in Valle de Campis
item III eminatas terre al Gauch
item IIII sestayratas terre in dicta Valle de Campis
item terras que fuerunt Petri Mosterii
item IIII sechoyratas prati in Valle de Campis
item vineam et terram in Hubaquis
item II quartayratas vine ad Bonam Vallem
item I quartayratam vinee ad torum Sancti Johannis
item III quartayratas vinee in Plano
item IIII quartayratas vinee ad Consaquos
item III sechoyratas prati ibidem
item de serviciis f(lor) V soludos X
}
item de sensibus bladi sestayratas V
}

libras XL
libras III
libram I
libram I
libras L
libras II
libras XVI
libras XII
libras II
libras II
libram I
libram I
libram I
libras III
libram I
libras VI
libram I
libras VI
libras XX
libras X

____________________________________________________________
f° 91
item unum hospicium retro Fratres Minores
item unam suelham ibidem
item I suelham als Prades
item unam terram in Valle de Campis que fuit Jacobi Alrrani
item III sestayratas terre in dicta valle
item aliam terram ibidem
item III boves
item II roncinos et duas mulas
item XXV bestias equesinas
item XVI bestias vacinias
item de blado sestayratas CCC
item de cappitali florinos mille
Summa

}
}
}
}
}

libras III
libram I
libras II
libras III
libras IIII
libras IX
libras III
libras VI
libras LXXX
libras CCLXXXX

Traduction
Biens du prud'homme Jean Quatrelivres
D'abord une demeure dans laquelle il habite }
de même un jardin à la ferrage de la Cour }
de même une terre derrière le palais
de même un jardin derrière les Frères Mineurs
de même un jardin à la fontaine D'Ozon
de même une bastide avec des terres et une aire
et une vigne au moulin <comem>
de même une terre au même endroit, auprès, qui
Page
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XL
III
I
I
L

a été à Honoré Corp
de même xii st de ferrage aux Moulières
de même xiiii st de terre au même endroit, auprès
de même xiii st de terre à la fontaine d'an Andrieu
de même sept st de terre au Val de Camps
de même iii éminées de terre al Gauch
de même iiii st de terre au dit Val de Camps
de même des terres qui ont été à Jacques Moustier
de même iiii séchoirées de pré au Val de Camps
de même une vigne et une terre aux Ubacs
de même ii quart de vigne à Bonaval
de même un quart de vigne sur l'éminence de St Jean
de même iii quart de vigne au Plan
de même iiii quart de vigne aux Consacs
de même iii séchoirées de pré au même endroit
de même en redevances : 5 florins, 10 sols }
de même du cens du blé
}

II
XVI
XII
II
II
I
I
I
III
I
VI
I
VI
XX
X

f°91
de même une habitation derrière les Frères Mineurs }
de même une sueille au même endroit
}
de même une sueille als Prades
de même une terre au Val de Camps
qui a été à Jacques Alrran
de même iii st de terre au dit Val
}
de même une autre terre au même endroit }
de même iii bœufs
de même deux roncins et deux mules
de même xxv bêtes chevalines
de même xvi têtes de gros bétail
de même blé, 300 setiers
de même capital : 1000 florins

III
I
II
III
IIII
IX
III
VI
LXXX

total :

CCLXXXX

Bona Raynaudi Aycardi
Primo hospicium in quo moratur
item viii sestayratas terre ad Virtutes
item iii quartayratas vinee ad Virtutes
item unum viridarium vinee

libras XII
libras V
libras III
libras III

Summa
libras XXIII
____________________________________________________________
f° 92
Bona Anthonii Fusserii, bassiator155
Primo hospicium in quo moratur
item unum viridarium ad portaletum molandini Besson

libras VIII
libram I

155 Bassiator, oris, m : fabricant de bâts. Pour N.Coulet, comprendre "bayssator", "tondeur de drap"
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Summa

libras IX

Bona Guilhemi Cayrane
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam ad Cantaperdis
item III capras
item de cappitali

libras XI
libram I
}
}

libram I

Summa
libras XIII
____________________________________________________________
f° 93
Bona magistri Guilhemi Cabrerii notarii
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium in quo facit stabulum
item unum ortum in burgo Caramiete
item I terram et planterium ad Virtutes
item III quartayratas vinee ad iter de Aquis
item aliam vineam ad Betoydam
item I terram a las Arboras
}
item unam trueiam IIII capras }
item de cappitali

libras XIIII
libras II
libram I
libras XI
libras IIII
libram I

Summa

libras XXXVI

libram I
libras II

Bona Bertrandi Mosterii
Primo hospicium in quo moratur
item III quartayratas vine ad Planum
item I terram et vineam in Toro Longo
}
item III sestayratas terre ibidem
}
item II quartayratas vinee ad Canta Perdis
item unum ortum supra Fratres Minores
item IIII sestayratas terre ad Sanctum Simeonem
item III sestayratas terre ad Lapidem Grossum
item III sestayratas terre ibidem prope
item unam terram ad Virtutes
item unum hospicium in burgo Caramiete
item de blado XXV sestayratas
item unam saumam
item de auri156 et cappitali

libras XIII
libram I
libras II
libras VI
libram I
libras VI
libras III
libras III
libram I
libras II
libram I
libram I
libras IIII

Summa
libras XLIIII
____________________________________________________________
f° 94
Bona Gaciete 157 uxoris qondam Bertrandi Aymerici158

156 S'il s'agit de aurum, l'or, on devrait avoir "de auro"; il vaut mieux lire " de averi", avoir., bétail.
157 Diminutif du nom de baptême Gassenda ou Garcenda (Mme Sauze).
158 Conseiller en 1388.
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Primo hospicium in quo moratur
item III sestayratas terre cum prato ad fontem del Tuve
item III sestayratas terre ad Lausam
item III sestayratas terre retro Vernetum
item de renda159 soludos sex
item I quartayratam vinee et medietatem ad Lausam
item unum deffensum
}
item unum ermum
}
item unam terram in Adrechiis }

libras VII
libras X
libras II
libras III
libram I
libras IIII

Summa

libras XXVIII

libram I

Bona Colrrati et eius fratris, sartorum
Primo hospicium in quo morantur
item I quartayratam vinee in Podio Garini
item unum planterium et terram ad iter de Artecella
item unum ortum retro palatium
item unam quartayratam vinee in Plano

libras X
}
}
}

libram I
libram I

Summa
libras XII
____________________________________________________________
f° 95
Bona Johannis Aymerici
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium discopertum
item XII sestayratas terre in Riperia
item II sestayratas terre retro Caramiam
item de renda florinos IIII soludos novem
item octo sestayratas terre in diversis locis in Valle de Campis
item unam sechoyratam prati in dicta Valle de Campis
item unum ortum ad Sanctum Simeonem
item aliud ortum ibidem
item unam terram ad crucem Sancti Benedicti160
item duas sestayratas terre a las Arboras
item unam quartayratam vinee in Riperia
item unam terram ad turrem domine Sanie
item aliam terram ad Lausam
}
item unam saumam
}
item unam capram
}
Summa

libras VIII
libram I
libras VIII
libras II
libras IIII
}
}
}
}
}
}

libram I
libram I
libram I
libram I
libras II

libram I
libras XXX

Bona nobilis Isnardi de Brinonia et eius uxoris
Primo hospicium in quo moratur
item XVI sestayratas terre ad Bonam Vallem
item II quartayratas vinee et medietatem als Consaquos
item unam bastidam cum affari ad bonum Terussi
159 Renda : pour rendita(ae),f : rente : ici, de six sous par an.
160 Correction de Mme Sauze.
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libras VII
libras XV
libras VIII
libras XVI

item de serviciis in tres feudis
item medietatem hospicii quod fuit Johannis de Brinonia
item C sestayratas terre ad Mollerias
item II sestayratas terre in burgo Sancti Martini
item unam vineam quartoneriam ad Tombarellum
item quatuor sestayratas terre ad Giperiam
item unam vineam ermam ad Olivarios
item unum viridarium retro Sanctam Caterinam
item unam vineam ad Bonam Vallem
item II sechoyratas prati ad Malfauguet
unum roncinum

}
}

libras VIII
libras X
libras III
libram I
libras II
libram I
libras II
libras III
libras III
libram I

Summa
libras LXXX
____________________________________________________________
f° 96
Bona Reffossati Abrassavini
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum ad Fratres Minores
item III sestayratas terre ad Virtutes
item I quartayratam vinee ad torum Sancti Johanis
item X sestayratas terre ad Curtes Hugonorum
item X sestayratas terre ad pontem Peyrenhi
item unum planterium et terram ad Tombarellum
item I sestayratas terre retro Sanctum Petrum
item aliam terram ad vallonum Martini
item unum affar et roveriam ad Poaraquam
item unum pratum ad Malfauguetum
}
item unum casale ad Conquetam
}
item de serviciis soludos decem
item unam vineam in Adrechiis
}
item I sestayratas terre ad iter de Campis
}

libras X
libras III
libras II
libras II
libras IIII
libras V
libras II
libram I
libram I
libram I

Summa

libras XXXIIII

libram I
libram I
libram I

Bona Benedicti Aymerici
Primo hospicium in quo moratur
item XVIII sestayratas ferraginis retro Vernetum
item unum pratrum ibidem prope
}
item XIII sestayratas terre ad Rataols
}
item XVI sestayratas terre ad Bonas
item iii quartayratas vinee ad Virtutes
item unam terram ad Brinholetam vocatam Terram Albam
item de serviciis
item de cappitali

libras XVI
libras XVII
libras XI
libras XIV
libras VII
libras II
libram I
libras V

Summa
libras LXXIII
____________________________________________________________
f° 97
Bona magistri Johanis Barberii Barberii
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Primo hospicium in quo moratur
item unum planterium ad Bellumvidere
item aliam vineam ibidem
item unum ortum ad fontem Dozoni
item unam vineam ad iter Articelle
item de cappitali florinos XX
item de annona

libras IIII
}
}

Summa

libras VII
libram I
libras II
libras III
libram I
libras XVIII

Bona Guilhemi Andree, fabri
Primo hospicium in quo moratur
item unum penus in vallata Beatricis Galline
item i quartayratam vinee et medietatem in Bellumvidere
item unum ortum in ferragine hospitalis
}
item alium ortum ad iter Sancti Petri
}
item unam terram retro Sanctum Petrum

libras VI
libras II
libras V
libram I
libram I

Summa
libras XV
____________________________________________________________
f° 98
Bona heredis Bertrandi Besse
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam ad torum Crucis
item unam turretam cum toto suo affari vocatam Turretam Albam
item duas quartayratas vinee ad Casales
item quatuor sestayratas terre ultra Caramiam
item decem sestayratas terre ad bastidam nobilis Bermundi Drogoli
item decem sestayratas terre ad Sanctum Benedictum
item unam vineam ermam ad Stalhonum161
item unam quartayratam vinee ibidem
item unam terram ad Vallonum Martini
item octo sestayratas terre retro Vernetum
item VIIII sestayratas terre ad pontem Peyrenhi
item unum pratum ad pontem Aurussi
item unum ortum in burgo de Interaquis
}
item unam roveriam en lo Gauch
}
item unam vineam ermam en la Vuilha Columba
item XVI sestayratas terre ad crucem Sanccti Benedicti
item quoddam hospicium quod fuit Fransisque Silviesse
item unum roncinum
item unam vineam ermam ad Stanholum
}
item porquetos
}
item IIII sestayratas terre ad pontem Peyrenhi
item unam vineam ad Lausam
item unum ortum ad fontem Dozoni
item de serviciis in pecunia florinos IV denarios II
}
item de cappitali
}
161

Ad Scalhonum :, du provençal « escaloun », échelon (correction Mme Sauze).
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libras XVI
libras V
libras VIII
libras VI
libras III
libras III
libras II
libram I
libram I
libram I
libras VIII
libras VII
libras IV
libram I
libram I
libras IV
libras VIII
libram I
libram I
libras IIII
libras II
libram I
libras VI

Summa

libras LXXXXIIII

Bona heredum Vincentii de Castro novo
Primo hospicium in quo morantur
libras XXII
item aliud hospicium in plate162
libras V
item dua hospicia in burgo de Interaquis
libras IIII
item ortos ibidem
libras IIII
item XVI sestayratas terre ad Bonam Vallem
libras XVI
item IIII sestayratas terre ad Brinholetam
libras IIII
item XVI sestayratas terre ad Lausam
libras XII
item planterium et terram ibidem
libras VIII
item VIII sestayratas terre in tribus locis ad Sanctum Petrum
libras XII
item XII sestayratas terre retro Caramiam
libras XII
item IV sestayratas terre als Casals
libras IIII
item unam bastidam cum toto suo affari ad Planum et terras sestayratas XXXIII ad Carbonnellas
libras XXXII
item unam bastidam in Valle de Campis }
item unam suelham ad Caramietam
}
libras IIII
item I quartayratam vinee ad Roveriam Maletam
libras II
item III sestayratas terre ad Malfauguetum
libras II
item unam bastidam discopertam cum toto suo affari ad iter Arearum libras III
item unum deffensum in Adrechiis
libram I
item sex saumatas rassemorum163 de renda
libras IIII
item de serviciis soludos XXV denarios V
libras II
unum asinum }
de oleo164
}
libras II
Summa
libras CLV
________________________________________________________________________________
f° 99
Bona nobilis Bertrandi Drogoli
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium in quo facit stabulum
item quinque quartayratas vinee ad Stanholum
item unam bastidam cum toto suo affari in Plano
item XIII sestayratas terre ad fontem Varoni
item III quartayratas vinee ad Consaquos
item IIII sestayratas terre als caninas165
item triginta sestayratas ferraginis ultra Caramiam
item unum planterium ad Reale Trasvesserii
item IIII sestayratas terre in Riperia
item de serviciis
item tres equos
item animalia vacinia XXV
item de averi equisino animalia L
item de blado sestayratas CCCC

libras XXVIII
libras III
libras XII
libras XXXII
libram I
libras VIII
libram I
libras XXX
libras VII
libram I
libras XII
libras III
libras V
libras XXXII
libras VIII

162 In plate : pour in platea.
163 Sagmata,ae,f : charge , saumée. Racemus,i,m : le raisin.
164 Oleum,i,n : l'huile. C'est la seule fois que l'on recense une réserve d'huile.
165 Ou camnas ; Mme Sauze propose « caumas », « grosse chaleur » en provençal.
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item unum pratum ad molandinum Caramie
item unam vineam muscarellam166
item unum ortum ad Fratres Minores
item II quartayratas vinee ad Consaquos
item IIII sestayratas terre ad torum Sancti Johannis
item unum pratum in Valle de Campis
}
item XXV sestayratas terre in dicta valle
}
item unum ortum in burgo Sancti Petri }
item unam aream ad portale Caramie }
item tres boves
item unum pratum quod fuit qondam Gillii
}
167
item terras campestras ad puteum qondam Giraudi }
item una(m) bastida(m) cum terris et deffenso
}
que fuit Jacobi Nicolay in Adrechiis
item bruscos plenos apium XL
}
it unu(m) porquetum
}
item a(n)i(m)alia caprina sex
}

libram I
libras III
libram I
libram I
libras II
libras V
libras II
libras III
libram I
libras II

libram I

item servitium solidi XX ad quos sibi tenet(ur) no(bilis) Petrus Olivarii emptum ab Petro Garini de
Sancto Maximino
libras II
« de même redevance de 20 sols à quoi est tenu en sa faveur
noble Pierre Olivier168, achetée à Pierre
Garin169 de St Maximin »
Summa
libras CCVII
____________________________________________________________
f° 100
Bona Petri Alberti
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium juxta Maragdam170
item unam vineam ad Roquassedam
item I quartayratam vinee in Podio Maugue
}
item aliam vineam ibidem
}
item I sechoyratam prati ad Mollieras de Campis
item I quartayratam vinee ad Consaquos
item quinque sestayratas terrre ad Rocassedam
item sex sestayratas terre ibidem
item unam terram in podio Tanani
item sex sestayratas terre ad crucem del Euse171
item xiii sestayratas terre in Adrecho Mutoni
item unam roveriam ad Poaraquam
item aliam roveriam ibidem
item unam terram ad Mollerias de Campis
item III sestayratas terre in Brugueriis

libras VII
libras III
libram I
libram I
libras III
libras III
libras III
libras II
libram I
libram I
}
}

libras II
libram I
libram I
libram I

166 Muscarella : n'apparaît pas dans les lexiques ; c'est la seule vigne de vin muscat de l'inventaire.
167 Campester, ra, um : situé en plaine.
168 Pierre Olivier apparaît plus bas (f° 129).
169 Pierre Garin a ses biens recensés au f° 150.
170 Maragda : nom de femme; voir aussi, folio suivant, "juxta domum Maragde": "à côté de la maison de
Maragda".
171 À la croix de l'Euse (prov. pour « yeuse», chêne vert (Mme Sauze).

Page
83

item aliam terram ibidem
item I sestayratas terre in Valle de Campis als pras Dauriat
item III sestayratas terre ad Agaonedas
item vineam et terram ad Roquassedam
item II sestayratas terre ad Bruguerias
item unam aream in Valle de Campis
item bestia172 equesinas quatuor
item bestias vacinas novem
item bestias porcinas quindecim
item IIII boves
item bestias caprinas viginti
it XL bruscos plenos apum173
it de cappi)tali)

libram I
libram I
libram I
libram I
libram I
libram I
libras II
libras II
libras II
libras IIII
libram I
libram I
libram I

Summa

libras XLIX

Bona Fulconis Andree
Primo hospicium in quo moratur
}
item aliud hospicium ibidem
}
item II quartayratas vinee supra Sanctum Simeonem
item vineam et terram vocatam vineam maletam
item duas sestayratas terre ibiden174
item unum stabulum juxta domum Maragde
item unam terram in camino de Aquis
item unum ortum in ferragine Curie
}
item unam terram ad Lausam
}
item unum roncinum
}
item unam terram ad Sanctum Simeonem
}
item unam capram unum porquetum
}

libras VII
libras III
}
}

libras II
libras II
libram I
libram I

libram I

Summa
libras XVII
___________________________________________________________
f° 101
Bona Johannis Albergati
item Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium in quo facit operatorium175
item unum ortum in ferragine Curie
}
item unum planterium ad iter Sancti Blasii
}
item unum porquetum
}

libras III

Summa

libras IX

Bona Jacobi Masaliquerii
it Primo hospicium in quo moratur
unam vineam in podio Garini
172
173
174
175

}
}

Pour « bestias ».
Pour « apium ».
Pour « ibidem ».
Operatorium,ii,n : lieu où l'on travaille, atelier, ouvroir.
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libras III
libras III

unum ortum in ferragine Curie

}

libras III

Summa
libras III
____________________________________________________________
f° 102
Bona Petri Layderii
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum ad Conquetam
item sex sestayratas terre in Valle de Campis

libras II
}
}

Summa

libras III
libras V

Bona Jacobi Romani
Primo hospicium in quo moratur
item unum planterium cum terra da176 Tombarellum
item unum ortum ad fontem Dozoni
item unam vineam cum terra in Hubaquis
item de capitali in averi lanuto bestiarum LX
item unam saumam cum pullo

libras III
}
}

libram I
libram I
libras III
libram I

Summa
libras IX
____________________________________________________________
f° 103
Bona Guilheme Bassaque Bessone
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium extra villam
item septem sestayratas terre in Podio Grosso
item medietatem cuiusdam vinee et terre ad Giperiam
item I sestayratam terre ad Canta Perdis
}
item aliam sestayratam terre als Casals
}
item unum ortum in burgo Caramie
}
item alium ortum ibidem
}
item unam vineam et terram ad Peadam Eque
item unum pratum a Corgoysol
item quoddam affar ad Sinholam

libras III
libras II
libram I
libras II
libram I
libram I
}
}
}

libras II

Summa

libras XII

Bona Jacobi Asselle
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium extra villam
item unum ortum in ferragine Curie
item unam vineam ad Tombarellum

libras IIII
}
}
}

libras II

176 Pour « ad ».
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item unum ortum cum curte ibidem
}
item aliam vineam in Brugueria
item unam roveriam cum terris ad fontem d'an Calha
item unam saumam et unum bovem }
item III porquetos
}

libras III
libram I
libram I
libras II

Summa
libras XIII
____________________________________________________________
f° 104
Bona Hugue Boerie
Primo hospicium in quo moratur

libras II

Summa

libras II

Bona Guilhe)mi Foraporte
Primo hospicium in quo moratur
item II sestayratas terre supra Sanctu Simeoem
item I quartayratam vinee ad iter Sancti Blasii
item II quartayratas vinee in toro Sancti Johannis
item unum ortum ad Sanctum Petrum
}
item unum hospicium in burgo Caramie
}
item unam terram ad Collem Calcis
}
item unam vineam apud Giperiam
}
item unum porquetum
}
item de capris
}

libras III
libram I
libras II
libras IIII
libram I

libras II

Summa
libras XIII
____________________________________________________________
f° 105
Bona Antonii Foraporte
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum in burgo molandinorum
item IIII sestayratas terre ad Sanctum Simeonem
item unam vineam in Bruguerias
item aliam vineam quartoneriam ibidem
item aliam vineam ad Stanholum
Summa

libras III
libram I
}
}
}
}

libram I
libram I
libras VI

Bona Maragde Guilheme177
Primo hospicium in quo moratur
item II quartayratas vinee ad Tombarellum
item octo sestayratas terre retro Caramiam
item tres terras ad iter Sancti Blasii
item unum ortum in burgo molandinorum
item unum deffensum

libras VII
libras V
libras VI
libram I
}
}

177 Cette page est rayée.
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libras II

Summa
libras XX
____________________________________________________________
f° 106
Bona Johannis Barralerii
Primo hospicium in quo moratur
item unum planterium quartonerium als Consacs
item unum hospicium juxta Maragdam178
}
unum porquetum
}

libras II
libram I

Summa

libras IIII

libram I

Bona Andree Bruguerii
Primo hospicium infra villam
item hospicium in quo moratur
item unam vineam et terram ad Lausam
item unam terram ad Vallonum Tornalhi
item IIII sechoyratas prati ad torum crucis
item unum ortum in burgo Caramie
item alium ortum ad fontem Dozoni
item unum roncinum
item unam feneriam que fuit Guilhemi Gilii

libras V
libras XVI
libras II
libram I
libras X
}
}

libram I
libras II
libram I

Summa
libras XXXVIII
____________________________________________________________
f° 107
Bona Anthonii Mauroni
Primo hospicium in quo moratur
item unam terram et vineam in toro Sancti Johannis
item unum roncinum
item unum bovem et medietatem unius
}
item unam capram et unum bimorium179
}

libras III
libras II
libram I

Summa

libras VIII

libras II

Bona Beatricis Ferrane
Primo hospicium in quo moratur
item unum pratum in Valle de Campis
item I sestayratam terre ad Mollerias }
item unm ortum ad Conquetam
}
item unum porquetum
}

libras II
libram I

libram I

Summa
libras IIII
____________________________________________________________

178 Maragda est la dame du précédent folio.
179 Corriger en « bimonum » : en provençal, le chevreau (Mme Sauze).
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f° 108
Bona nobilis Caterine
Ruffe et nobilis qondam de Masilia
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium ibidem prope
item unum ortum in burgo Sancti Petri
item VI sestayratas terre ad Rataols
item unam vineam ermam terram et pratum ad iter Artecelle
item X sestayratas terre ad Arboras
item XVIII sestayratas terre ad Pel de can
item unam terram in podio Gaufridi
item alium ortum parvum in burgo Sancti Petri }
item I terram et pratum ad pontem Artecelle
}
item unum ronsinum
item sex sestayratas terre als Consax

libras VII
libras II
libram I
libras IV
libras VIII
libras IIII
libras IIII
libram I

Summa

libras XL

libras IIII
libram I
libras IIII

Bona Bartholomei Nigri
Primo hospicium in quo moratur
itemt I vineam et terram in Foro Longo
item II sechoyratas prati ad pratum Gratuse
item unum ortum ad Sanctum Simeonem
item unam vineam ad Stanholum
item unum pratum in Valle de Campis
item unam terram in toro Sancti Johannis
item unam vineam in Adrechiis
}
item aliam vineam in Podio Maugue
}
item unam mulam
item duos boves
item unam terram alas Carbonellas
item unam terram ad Casales
}
item animalia porcina sex
}
item quinque animalia caprina }

libras IIII
libram I
libram I
}
}

libram I
libram I
libram I
libras IIII
libram I
libras II
libram I

libras II

Summa
libras XIX
____________________________________________________________
f° 109
Bona Guilhemi Olivarii
Primo hospicium in quo moratur
item planterium cum terra in valle Giraudi
item unum ortum in ferragine Curie
item unam vineam novam ad fontem Putegam
item unum porquetum

libras IIII
}
}
}
}

Summa

libras VII

Bona Petri Romani
Primo hospicium in quo moratur

libras II
libram I

libras III
Page
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item de averi vacinio

libram I

Summa
libras IIII
____________________________________________________________
f° 110
Bona Hugonis Salvayre
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium ibidem prope
item unam terram ad Sanctum Simeonem
item unum ortum in Caramieta
item unam terram ad Turretam
item unam terram ad Arboras
item unam terram in vallono Martini }
item unam terram ad Nogayredam
}
item aliam terram ad iter Arearum
}
item unum planterium ad Casales

libras IIII
libras II
libram I
libram I
libram I
libras II

Summa

libras XIII

libram I
libram I

Bona nobilis Petri Olivarii
Primo hospicium in quo moratur
item unam quartayratam vinee ad Lausam
item unum ortum in burgo Caramiete
item unam bastidam cum toto suo affari in Plano}
item videlicet centum L sestayratas terre
}
item unum roncinum
item unum deffensum in Valle Giraudi
}
item terras ad Fontem Varoni
}
item I sechoyratam prati ad pontem de Costa
}
item unum deffensum in Toardo
item de serviciis
}
item unum porquetum
}

libras VI
libras II
libras II
libras XXX
libram I

libram I

libram I

Summa
libras XLIII
____________________________________________________________
f° 111
Bona Jacobi a Cabuini 180
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam in Riperia
item unum planterium et terram ad Tombarellum
item unam saunam181
item de cappitali florinos L
}
item unum bovem et medietatem
}
item unam sestayratam terre et et medietatem ad iter Artecelle

libras VII
libras II
libras III
libram I

Summa

libras XX

180 Mme Sauze propose de lire « Acabruni ».
181 Pour « saumam ».
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libras VI
libram I

Bona Anthonii Mercaderii
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum ad Sanctum Simeonem
item alium ortum in ferragine Curie
item vineam et terram in Adrechiis
item I vineam in Vallono Tornalhi
item unum pratum in Valle de Campis

}
}
}
}

libras IIII
libras II
libram I
libras II

Summa
libras IX
____________________________________________________________
f° 112
Bona Hugonis Corbelli
Primo unam vineam ad Stanholum
item unum ermum in Vallono Tornalhi }
item aliud ermum in Adrechiis
}
item unum ortum in burgo de Interaquis
}
item unum planterium ad Stanholum
}
item unam vineam et terram in Valle de Campis
item duos boves
item unum roncinum
}
item unam vineam ermam in Adrechis
}

libras II

Summa

libras VIII

libram I
libram I
libram I
libras II
libram I

Bona Jacobi Ricani182
Primo hospicium in quo moratur
}
item aliud hospicium cum curte ibidem }
item unam terram ad Lapidem Grossum
item unum planterium et terram ad Sanctum Johanem
item alaim terram ad torum Sancti Johanis
item I sechoyratam prati ad Planum
}
item unam vineam ermam in Vallono Tornalhi }
item de annona sestayratas C
item tres boves
item unam saumam
item unum ortum in ferragine Curie
}
item bestias vacinias xxv
}
item vitulos sex
}
item animalia porcina XIII
item unam bastidam en los Stanhols

libras VIII
libram I
libras III
libras II
libras II
libras II
libras III
libram I

libras V
libram I
libram I

Summa
libras XXIX
____________________________________________________________
f° 113
Bona Honorati Amici
Primo hospicium in quo moratur

libras IIII

182 Corrigé en Ricavi ( Ricau) par Mme Sauze.

Page
90

item aliud hospicium
item unum planterium in itinere de Aquis
item unam vineam als destrech de Larcella
item aliam vineam ha183 Cantaperdis
item unam terram ibidem prope
item aliam terram ad Sanctum Johanem
item unum ortum ad Caramietam
item alium ortum ad Sanctum Simeonem
}
item alium ortum in burgo de Interaquis
}
item IIII sestayratas terre in Valle de Campis
item XIV sestayratas terre als Nayses
item mediam sechoyratam prati al Tuve
item II sestayratas terre ibidem
item III eminatas terre ad Sanctum Martinum de Campis
item duos boves
item unam equam et unum poutre
item IIII trentenaria averis lanuti
item de blado sestayratas XL
}
item duos porquetos
}

libras IIII
libras V
libras II
libram I
libram I
libram I
libram I

Summa

libras XLVI

libram I
libras II
libras X
libram I
libras II
libram I
libras II
libras II
libras V
libram I

Bona Gaufridi Fulconis
primo hospicium in quo moratur
item III sestayratas terre in Hubaquis
item I quartayratam vinee et medietatem ad Vallonum Tornalhi
item unum hospicium et ortum in burgo de Interaquis
item vineam et terram in toro Sancti Johannis
}
item unam terram ad Giperiam
}
item alium ortum in burgo de Interaquis
}
item IIII sestayratas terre als Casales
}
item unum planterium ibidem
}
item aliud planterium et terram als Casales
item aliam vineam ad Lausam
item I sechoyratam prati in Valle de Campis
}
item unam roveriam ad fontem dels Servens
}
item aliud hospicium in burgo de Interaquis
}
item aliam vineam in Valle Giraudi
}
item V sestayratas terre in itinere de Campis
item VII sestayratas terre in Hubaquis
}
item alium ortum ad portale Sancti Petri
}
item unum roncinum
item animalia porcina XVI
}
item unam capram I
}
item unum hospicium in carreria Grossorum
item sex boves
}
item unam poutram
}

libras V
libras II
libras II
libras III

libras III
libras VI
libras II
libram I
libras II
libras II
libras II
libras II
libram I
libram I
libras III
libras VI

Summa
libras XLIII
____________________________________________________________
183 Pour a
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f° 114
Bona Beatrice Aymerique
Primo hospicium in quo moratur
item unam bastidam cum octo sestayratas terre ad pontem burgii
unum pratum ibidem
}
decem sestayratas terre ad Mollerias
}
item ii sestayratas terre ad torum Sancti Johannis
item unum viridarium ad portalem Johannis Raynaudi
item unam bastidam cum affari ad Brasonum
item III quartayratas vinee ad Torum Longum
item I quartayratam et medietatem ad Consaquos
item VI sestayratas terre cum prato ad pontem burgii
item de renda soludos viginti
}
item de serviciis
}
item unum porquetum
}

libras VIII
libras XII
libras XII
libram I
libras II
libram I
libram I
libras III
libras VI

Summa

libras XLVIII

libras II

Bona Anthonii Manhani
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam als detrechs de Larcella
item de terris in Valle de Campis
item V sestayratas terre et roveriam ad poaraquam
item VI sestayratas terre in podio scene
item III sestayratas terre al Tuve
item unum bovem et medium
item unam saumam
item I quartayratam vinee in Valle de Auriato
item aliam vineam in camino de Campis
item iiiiii sestayratas terre in valle de Campis
item unam terram ad poaracam
item iii sestayratas terre al Fauguet
item medietatem sechoyratm prati ibidem
}
item unam porquetam
}
item duas capras
}
item unam bastidam cum toto suo affari al Puey de scene

libras IIII
libras II
libras II
libram I
libram I
libram I
libram I
libram I
libram I
libram I
libram I
libram I
libram I

libram I
libram I

Summa
libras XX
____________________________________________________________
f° 115
Bona Alasaxie Bonete
Primo hospicium in quo moratur
libras IIII
item medietatem unius hospicii ibidem
libram I
item medietatem unius terre cum medietatem unius prati ad Rogatorium libras VII
item II sestayratas terre ad Bonam Vallem
libras II
item medietatem quart vinee ad Cantaperdis
}
item unum ortum ad Sanctum Simeonem
}
item unum porquetum
}
libras II
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Summa

libras XI

Bona Anthonii Scuderii
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum in burgo Fratrum Minorum
item quart vinee ad torum Sancti Johannis
item unam terram ad Vallonum Tornalhi
item aliam terram ad Avellanedam
item unam terram ad Puteum Coste
item unam vineam ad Tombarellum

libras IIII
libram I
libras II
}
}

libram I
libram I
libras II

Summa
libras XI
____________________________________________________________
f° 116
Bona heredis Anthonii Natalis
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam ad Consacos
item unam roveriam in Toardo
Summa

}
}
}

libras V
libras V

Bona Marie Anne?te
primo unum planterium cum terra ad Bonam Vallem
}
item unum ortum in Gorgua de Clamer
}
libras III
Summa
libras III
____________________________________________________________
f° 117
Bona Clementis Natalis
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium ad portale Johannis Raynaudi
item aliud hospicium cum orto in burgo in
quo facit bodestam
item unam vineam ad Bonam Vallem
item aliam vineam in Adrechiis
item aliam vineam als Consax
item aliam vineam in Vallono Tormalhi
}
item unam terram ibidem prope
}
item terram et aream retro palatium
}
item unum ortum in Sanctum Simeonem
}
item centum bruscos plenos appium
item I roncinum et octo capras
item unam equam
item de cappitali florinos CXX
}
item IIII porquos
}
item III capras
}
item de serviciis
}

libras V
libras III

Summa

libras XL
Page
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libras IIII
libras III
libram I
libras III
libras III
libram I
libras II
libras II
libram I

libras XII

Bona magistri Anthonii Cabrerii notarii
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam ad Olivarios
}
item unum ortum in burgo Sancti Petri }

libras II
libras II

Summa
libras IIII
____________________________________________________________
f° 118
Bona heredis Johannis Fabri
Primo unum hospicium subtus
furnum nobilis Gaufridi de Intercastris

libras IIII

Summa

libras IIII

Bona Petri Perrini
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium ibidem prope
item aliud hospicium uxoris sue
item aliud hospicium ad Caramietam
item tres sestayratas terre ad Olivarios
item aliam terram ad Lausam
item aliam terram in itinere de Campis
item tres minates184 terre in Riperia
item unum pratum ad Avellanedam
item I quartayratam vinee ad Cantaperdis
item aliam vineam ibidem prope
item aliam vineam ad Sanctum Johannem
item alia(m) vinea(m) in Brugueria
item unum ortum in ferragine Curie
item alium ortum in dicta ferragine
item alium ortum in riperia vallati
item unam saumam unam capram I porquetum
item unam vineam novam in Adrechiis

}
}

}
}
}

libras X
libras V
libram I
libram I
libram I
libram I
libram I
libram I
libras III
libras II
libras III
libram I

libram I
libram I
libras II

Summa
libras XXXIIII
____________________________________________________________
f° 119
Bona Jacobi Raymberti
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium paternum
item I stabulum ad turrem Salveralhi de Malausena
item I terram ad colletum de Malras
item unam terram et vineam in Hubaquis
item unam terram apud crucem faysorum
item unam vineam ermam in Adrechis
}
184 Minates : sans doute pour minatas : la minée est une mesure (voir l'héminée).
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libras IIII
libras III
libram I
libram I
libram I
libram I

item unum ortum in ferragine Curie
}
item unum casamentum et suelham in burgo Sancti Petri
item unam equam
item unum planterium et terram ad Vineam Judeam
item unum ortum ad Conquetam
}
item unam vineam in Podio Grosso
}
item septem sestayratas terre ad Tombarellum
}
item unam terram apud Merllansonum
}
item unam terram ad iter de Besse
}
item unam terram in Hubaquis
}
item unam terram ultra Caramiam
}
item viii sestayratas terre apud Turretam Albam
}
item i trueiam duos porquetos
}

libram I
libram I
libram I
libram I

Summa

libras XIX

libram I
libram I
libram I

libram I

Bona Petri Galline
Primo hospicium in quo moratur
item unam terram en lo Vabre
item vineam et terram ad iter de Artecella

libram I
}
}

libram I

Summa
libras II
____________________________________________________________
f° 120
Bona Anthonii Amici
primo IIII sestayratas terre in valle de Campis ad pratum de Molla
item II sestayratas terre in dicta valle al Tuve
item I et medietatem sechoyratam prati ibidem
item unam terram ad Sanctum Martinum de Campis
item unam sechoyratam prati al Tuve
item I vineam in Podio Maugue
item duos boves
item unam saumam
item de averi porcino animalia grossa
viginti et porquetos duodecim
item IIII sestayratas terre al Tuve
item IIII animalia vacinia

libras II
libras II
libras II
libras II
libras II
libram I
libras II
libram I

Summa

libras XVII

libram I
libram I
libram I

Bona Johannis Garini
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum in ferragine Curie
item unam vineam in Vallono Tornalhi
item I vineam quartoneriam ad Consacos
item I terram in valle de Campis
item unam vineam ad Tombarellum

libras II
}
}

libram I
libram I
libram I
libram I

Summa
libras VI
____________________________________________________________
Page
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f° 121
Bona Aygline Athenulphe
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum in ferragine Curie
item aliud ortum ad Fratres Minores
item unam capram

libras VI
}
}
}

Summa

libram I
libras VII

Bona Johanis Sonerii de Bellumvidere
habitatoris Brinonie
Primo hospicium in quo moratur
libras X
item de averi menuto videlicet de capris et de ovibus trentenaria triginta
libras XXXVI
item bestias equisinas XIII
libras VIII
item unam terram ad Virtutam
libras II
item unum planterium ad Tombarellum
libram I
item unum ortum in ferragine Curie
libram I
item unam bastidam cum suo affari ad collem Sancti Meardi que fuit Bertrandi Laurenti }
item unum porquetum
}
libram I
Summa
____________________________________________________________

libras LIX

f° 122
Bona Monneti Teulerii
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam ad iter Sancti Blasii
item unum planterium ad Reale Trasvesserii
item unum ortum in ferragine Curie
item unam saumam
item unam vineam in toro Sancti Johannis
item unam locam185 apperii
item xviii bruscos plenos appium
item duas capras
item unum suem
item unam vineam als destres de l'Arcella

libras IIII
libram I
}
}

}
}
}
}

Summa

libras II
libram I
libram I

libram I
libram I
libras XI

Bona Guillemii Barreme
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium ad Posatorium
item III quartayratas et medietatem vinee ad Consaquos
item duo sestayratas annone sensuales
}
item ab alia parte eminatas tres
}

libras V
libras III
libras VII
libras II

185 Loca,ae ; n'existe pas chez P. Mais l'ancien provençal « luega » signifie « emplacement » (E.Sauze).
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item aliam vineam ad Consaquos
item unum ortum ad Conquetam
item alium ortum in ferragine Curie
item I bestiam equesinam
item de blado sestayratas XX
item unum bovem et duas capras
item unum porqum

libras III
}
}
}
}
}

libram I
libram I

libras II

Summa
libras XXIIII
____________________________________________________________
f° 123
Bona Beatricis Matarone
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam ad Betoydam
item unum parvum planterium in Hubaquis

libras II
libram I
libram I

Summa

libras IIII

Bona Jacobi Micahelis alias Galhart
Primo hospicium in quo moratur
item aliam vineam in Adrechiis
item unum ortum in burgo de Interaquis
item III quartayratas et medietatem ad tortas de Brachio
item II quartayratas vinee ad Vallonum Tornalhi
item I quartayratam vinee retro Sanctum Petrum
}
item porquetam unam
}
item unum ortum in burgo Sancti Petri

libras IIII
libras II
libram I
libras V
libras II
libras II
libram I

Summa
libras XVII
____________________________________________________________
f° 124
Bona Guilhemi Bernardi
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam in Hubaquis
item unum ortum in ferragine Curie
item unum porquetum
Summa

libras III
libras II
}
}

libram I
libras VI

Bona Hugonis Bessoni filii Johannis
Primo hospicium in quo moratur
item unum stabulum ibidem prope
item sex sestayratas terre ad iter Arearum cum vinea
item sex sestayratas terre ad Arboras
item I sechoyratam prati ad pontem Aurussi
item quinque sestayratas terre ad las Carbonellas
item i quartayratam vinee cum terra ad Stanholum
item unum ortum ad Caramietam
Page
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libras IIII
libras II
libras IIII
libras II
libras II
libras II
libram I
libras II

item campum et vineam ad Vineam Judeam
item modicum de prato ad pontem burgii
item ermum et deffensum in Adrechis
item duas saumas

libram I
}
}

libram I
libras II

Summa
libras XXIII
____________________________________________________________
f° 125
Bona Audeberti Turrissi
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum in burgo de Interaquis
item alium ortum in ferragine Curie
item unam terram in Hubaquis
item aliam terram ad Torretam
item aliam terram ad Reale Traversserii
item unam vineam ibidem prope
item terram et vineam ad Peadam Eque
item aliam terram ad Stanholum
item I quartayratam et medietatem vinee ad Bonam Vallem
item unam terram ad Casales
item IIII boves
item duas saumas
item trentenaria averis lanuti tria
item de blado
item de cappitali in animalibus lanutis XXX bestias
item unam terram ad Bonam Vallem
item de cappitali florinos V
item unum casamentum ad carrieram molandini Bessoni
item duos porquetos
Summa

libras VIII
}
}

}
}
}
}

}
}

libram I
libram I
libram I
libras III
libras III
libras IIII
libram I
libras IIII
libras II
libras IIII
libras III
libram I
libras II
libras II
libram I
libras XLI

Bona Petri Mariaudi
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium in burgo
item I quartayratam vinee ad Sanctum Johanem }
item unam terram ad Poaraquam
}
item aliam terram ad fontem de Fauguet
item unum ortum ad fontem Dozoni
}
item alium ortum in ferragine Curie
}
item unum pratum al Tuve
}
item unum porqum unam capram
}
item unum roncinum

libras II
libram I
libras II
libram I
libram I
libram I
libram I

Summa
libras IX
____________________________________________________________
f° 126
Bona Petri Olnentorum
Primo hospicium in quo moratur

libras VIII
Page
98

item unam terram in Adrechiis
item unum planterium et terram ad Consaquos
item aliud planterium ibidem
item aliud hospicium ad hospitalitates

libram I
}
}

Summa

libras II
libras II
libras XIII

Bona Martini Riperti
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium in vallata
item unum casale in carreria Grossorum
item unam terram ad Rogatorium
item medietatem unius vinee in Adrechiis
item unam quartayratam vinee als Consacs
item aliam vineam ad Vallonum Tornalhi
item I ortum ad Caramietam
item unam terram ad Sanctum Simeonem
item unum porquetum
item unum pratum in Valle de Campis
item unum ronsinum

libras IIII
libras II
libram I
libras II
libram I
libras VI
libram I
}
}
}

libram I
libram I
libram I

Summa
libras XX
____________________________________________________________
f° 127
Bona Guilhemi Blanqui de Artecella
Primo hospicium in quo moratur
item I quartayratam vinee cum medietatem ad Stanholum
item unum planterium a Cantaperdris
item unum ortum in ferragine Curie
item duos boves
item unam saumam
item I quartayratam et medietatem vinee ad Peatam Eque
item unum stabulum juxta Jacobum Asselle
item unum porquetum
item IIII animalia caprina
item de capitali
Summa

libras IIII
libras II
}
}

}
}
}

libras II
libras II
libram I
libras II

libras IIII
libras II
libras XIX

Bona Bertrandi Laurentii
Primo I planterium als destrechs de l'Arcella
item unam vineam in adrecho de Campis
item unam terram ad fontem Tuverenlha
item unum ortum juxta vallata

libras II
libram I
libram I
libram I

Summa
libras V
____________________________________________________________
f° 128
Page
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Bona Johanis Raymundi
Primo hospicium in quo moratur
item tres sestayratas terre ultra pontem burgii
item IIII sestayratas terre a Rataols
item unam sechoyratam prati ad Mollerias
item triginta sestayratas terre cum deffenso in Plano
item unam bastidam cum duabus quartayratas vinee ad fontem Varoni
item unum ortum in ferragine Curie
}
item alium ortum in burgo de Interaquis
}
item de serviciis
item unam equam
}
item duas capras
}
Summa

}
}

}
}

}
}

libras VI
libras IIII
libram I
libras III
libram I
libras II
libram I
libram I
libras II
libram I
libras II

Summa
libras XXIIII
____________________________________________________________
f° 129
Bona Johannis Castilhoni
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum ad Fratres Minores
item unam vineam ad iter Arearum
item unum pratum in valle de Campis
item unam suelham retro Fratres Minores
item unam terram in Vallono Tornalhi
item unam terram et planterium in Adrechiis

libras VII
libram I
libras II
libram I
}
}

Summa

libram I
libram I
libras XIII

Bona Andree Hugonis
Primo hospicium in quo moratur
item I terram ad Lapidem Grossum

libras II
libras IIII
libram I
libras XXXII

Bona Anthonii Feraudi
Primo hospicium in quo moratur
item I casale ibidem prope
item IIII sestayratas terre ad Bonam Vallem
item unam terram ad Sanctum Johanem
item unam vineam ad Bonam Vallem
item aliam vineam in Plano
item unum pratum ad Solayrols
item aliud pratum in Plano
item unum deffensum ibidem in Plano
item unum ad Sanctum Simeonem
item duos roncinos
item de cappitali
item de blado sestayratas X
item aliud hospicium confrontatum
cum quodam casali ipsius Anthonii

libras X
libras IIII
libras III
libras IIII
libras II
libras II

libras III
libram I
Page
100

item unum ortum ad Sanctum Simeonem
item unam vineam ad Sanctum Johanem
que fuit Petri Maurini

libram I
libram I

Summa
libras VI
____________________________________________________________
f° 130
Bona Raymundi habitatoris Brinonie
Primo hospicium in quo moratur
item XV trentenaria averis menuti tam de ovibus quam de capris
item VIII bestias equisinas
item unum ortum qui fuit Bertrandi Garnerii
item IIII boves
item I hospicium quod fuit Johanis Loysoni
ad molandinum Bessoni
item unam vineam ad Tombarellum que fuit Hugonis Claverii
item aliam vineam in territorio de Campis

libras IIII
libras XX
libras V
libram I
libras IIII

Summa

libras XXXIX

libram I
libras III
libram I

Bona Guilhemi Fabri
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium in quo facit stabulum
item I bastidam cum affari in Plano
item I vineam et terram ad Sanctum Johannem
iii sestayratas terre ad pontem burgii
item unum ortum juxta vallata
item unam roveriam in Brugueria
unum roncinum
item unam vineam ad Reale Trasvesserii

libras VIII
libram I
libras IIII
libras II
libras III
libras II
libram I
libram I
libram I

Summa
libras XXIII
____________________________________________________________
f° 131
Bona Petri Garnerii alias Danuga
Primo hospicium in quo moratur
item unum planterium in Adrechiis
item unum ortum ad Fratres Minores
item unam terram in valle de Campis
item unum ortum in ferragine Curie
item unam suelham ad Fratres Minores
item medietatem quartayratam vinee als Consacos
item unam avellanadam ad pontem Artecelle
item I roncinum
item I equam
item I capram
item duos porquetos
Summa

libras II
libras II
libram I
}
}
}
}
}

libram I
libras II
libram I

}
}
}

libram I
libras X
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Bona Johannis et Petri de Torono alias de Oleriis
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum juxta vallata
unum planterium in hubaquiis
item I terram et planterium ad Bonam Vallem
item unam terram in Hubaquis
item unam saumam
}
item unum porquetum }
item de cappitali

libras VIII
libras II
libras III
libras IIII
libram I
libram I
libram I

Summa
libras XX
____________________________________________________________
f° 132
Bona Guilhemi Bossigue
Primo hospicium in quo moratur
item unum penus subtus hospicium quod fuit Jacobi Masalguerii
unam vineam ad Stanholum
}
item unam vineam ad roverias d'an Calha
}
item unum porquetum
}

libras II
libram I

Summa

libras VI

libras III

Bona Jacobi Nicholay
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam in Adrechiis
}
aliam vineam ad Olivarios
}
aliam vineam in Adrechiis
}
unam bastidam cum suo affari ad fontem d'Aynaut

libras IIII

libram I
libram I

Summa
libras VI
________________________________________________________________________________
f° 133
Bona Anthonii Rigordi
marge à droite : « non hic q(uo) su(n)t h(er)ed(es) »186
Primo hospicium in quo moratur
item medietatem cuiusdam hospicii
}
item I ortum in ferragine Curie
}
item unam vineam in Vallono Tornalhi
item aliam vineam als destres de L'Arcella
item aliam vineam in adrecho de Campis
item VI sestayratas terre in itinere de Artecella }
item aliam terram ibidem
}
item III sestayratas terre en logres de Sancti Johannis
item aliam terram in itinere de Brachio
item duos boves saumam
}

186 "Ce n'est pas ici que se trouvent les héritiers".
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libras IIII
libram I
libras II
libras II
libram I
libram I
libras II
libram I

item IIII capras

}

libram I

Summa

libras XVII

Bona Johannis Bariole maior dierum187
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium cum orto in burgo de Interaquis
unam terram in toro Sancti Johannis
item unam vineam ermam in Plano
item unum planterium als Consacs
item terram ad pontem Aurussi
}
item unum pratum ibidem cum terra
}
item unum ortum in ferragine Curie
}
item I pratum ad fontem Sancti Martini
}
item terciam partem unius vinee ad torum Sancti Johannis
item unum bovem

libras IIII
libras II
libram I
libram I
libras III
libram I
libram I
libram I
libram I

Sum(m)a
libras XV
____________________________________________________________
f° 134
Bona Johannis Barjole fili Raymundi
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium ad molandinum ville
item unam vineam ad torum Sancti Johannis
item II sestayratas terre ibidem
item medietatem unius quartayrata vinee in Plano
item II sestayratas terre ad Consacos
item unum ortum ad Crosilhoni
}
item de serviciis
}

libras III
libram I
libram I
libras II
libram I
libras II

Summa

libras XI

libram I

Bona Moneti Ricavi
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium extra villam
item IIII sestayratas terre in Valle de Campis
item unum pratum in Plano
item III sestayratas terre ad Sanctum Johannem
item unum ermum in Vallono Tornalhi
item unum ortum ad Sanctum Simeonem
item III eminatas terre in Plano
item unum ermum in Adrechiis
item unum ermum in burgo Caramiete
item sestayratas duas terre ad Casales
item unum planterium ibidem prope
item quartam partem unius vinee in Adrechiis
item tres boves
item unam saumam

}
}

}
}
}
}
}
}

libras VII
libras II
libras II
libram I
libram I
libram I
libras III
libras III
libram I
libras III
libram I

187 "maior dierum" : "plus vieux en jours, l'aîné" : voir le suivant.
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item medietatem unius stabuli ad Caramietam
item de blado sestayratas XX
}
item unam capram
}
item unum porquetum
}
item unam terram ad Casales

libram I

libras II
libram I

Summa
libras XXIX
____________________________________________________________
f° 135
Bona Guilhemi Tassilis
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam ad Lausam
item aliam vineam ibidem prope
item unum roncinum
item de blado
}
item de cappitali
}
item unum porquetum
}

libras IIII
libram I
libram I
libram I

Summa

libras VIII

libram I

Bona Stephani et Johanis Barsiloni, fratrum
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum ad Conquetam
item I vineam ad Peadam Eque
item unum ortum in ferragine Curie
item unam vineam ad Betoydam
item I terram in Valle de Olla
item unam vineam ad Giperiam
item unum campum ibidem
item unum ortum ad Conquetam
item unam capram

libras II
}
}
}
}
}
}
}
}
}

libras III

libram I
libras III
libram I

Summa
libras X
____________________________________________________________
f° 136
Bona Jacobi Castelleti
Primo hospicium in quo moratur
item unam quart vinee ad Consacos
item aliam quartayratam vinee ad Virtutes

libras III
libras III
libram I

item unam terram ad Betoydam

libras II

item aliam terram ad iter de Areis
item i sestayratas terre in Vallono Tornalhi
item aliam terram ibidem

}
}

item unum ortum in burgo de Interaquis
item unam terram ad Sanctum Johannem

}
}
Page
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libram I
libram I

libras II

item aliam vineam in Podio Blanqueto
item unum affar in Valle de Campis

}
}

libram I

item II boves et unum asinum

libras III

item aliam terram in itinere Sancti Blasii
item I stabulum in burgo de Interaquis
}
item unam terram ad Betoydam que fuit Johanis Ruphi }
item unam terram ad Temeretum

libram I

Summa

libras XXI

libras II
libram I

Bona Jacobi Barreme
Primo unam terram et roveriam ad fontem d'an Calha
unum ortum in ferragine Curie
item unam vineam ad Consacos
item unum pratum ad fontem crosa

}
}

Summa

libram I
libras III
libras II
libras VI

________________________________________________________________________________
f° 137
Bona Anthonii Gauterii
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam in Adrechiis
item unum ortum ad fontem Dozoni
item unum planterium ad BonamVallem
item unam capram

libras III
libram I
libram I
}
}

Summa

libras II
libras VII

Bona magistri Petri Cogorde notarii
Primo hospicium in quo moratur
item unum hospicium in quo facit stabulum
item unum ortum ad Sanctum Simeonem
item unam vineam in Brugueria
item unam vineam ad Giperiam
item IIII quartayratas vinee in Adrechiis
item unam terram ibidem prope
item IIII sestayratas terre ad Casales
item IIII sestayratas terre ad pontem Aurussi
item II sechoyratas prati ibidem
item de serviciis circa florinos II
item de sensibus bladi sestayratas XVIII
item unam suelham ad portale Fratrum Minorum
item unam reiliam in Brugueria
item unam vineam in Brugueria
item de cappitali
Summa

libras X
libras III
libras II
libras II
libras III
}
}

}
}
}
}
}

libras XI
libras III
libras III
libras IIII
libras XIII

libram I
libras VI
libras LXI
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____________________________________________________________
f° 138
Bona Petri de Triantio
Primo hospicium in quo moratur
item unam terram in Hubaquis
item unam vineam in Adrechiis
item aliam vineam et terram in Vallono Tornalhi
item unam vineam in Brugueria
}
item unum ortum ad Sanctum Simeonem
}
item III sestayratas terre ad Collem Calcis
}

libras IIII
libram I
libram I
libram I

Summa

libras VII

libram I

Bona Petri Blanqui
Primo hospicium in quo moratur
item I vineam ad Canta Perdis
}
item aliam vineam ibidem
}
item aliam vineam ermam ibidem
}
item I quartayratam vinee ad Stanholum
item unam terram ad Rataols
item aliam terram in Hubaquis
item medietatem unius qualquerie
item unum ortum in burgo Fratrum Minorum
item unum casamentum ad Caramietam
item unam apothecam in foro
item I terram versus188 iter Sancti Blasii

libras V

libras V
libras II
libras II
libram I
libram I
libram I
}
}
}

libram I

Summa
libras XVIII
____________________________________________________________
f° 139
Bona Alberti Raymundi cultoris189
Primo hospicium in quo moratur
item em unam vineam in Adrechiis
item em unum planterium in Adrechiis
item em unum ortum in ferragine Curie

libras II
libram I
}
}

Summa

libras III
libras VI

Bona Johannis Castellani
Primo hospicium in quo moratur
item unam vineam cum terra ad Sanctum Johannem
item I vineam ad turrem fundutam domine Sanore
item aliam vineam in Adrechiis
item unum ermum a Cantaperdis

libras III
libras II
libram I
libram I
libram I

188 Versus : dans la direction de, vers.
189 Cultor, oris, m : cultivateur, régisseur (P). Pour Mme Sauze, il s'agit d'un sobriquet « coutre ».
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item med cuiusdam planterii ad Casales

libram I

Summa

libras IX

____________________________________________________________
f° 140
Bona Alasete G(?)renesse
Primo hospicium in quo morat190 videlicet

libras III

Summa

libras III

Bona Honorati Corpi
Primo hospicium in quo moratur
item unum ermum in Adrechiis
item I vineam et terram ad Casales
item unum ortum in ferragine Curie
item unum ortum ad Sanctum Simeonem
item duas capras
item unam truiam

libras III
}
}
}
}
}
}

libras II

libram I

Summa
libras VI
___________________________________________________________
f° 141
Bona nobilis Bertrandi Olivarii
Primo hospicium in quo moratur
item III eminatas terre ad Sanctum Simeonem
item sestayratas terre ultra pontem burgii
item iii sechoyratas prati ad pontem Aurussi
item unum deffensum in Toardo
item unam quartayratam vinee in Adrechiis
item aliam vineam ad tortas de Brachio
item aliam quartayratam vinee a Raols191
item unam vineam als Consaxs
item unum ortum ad Sanctum Simeonem
item de serviciis
item unum stabulum ad Posatorium
item I terram et pratum a Malpas
item unum roncinum
item de cappitali

libras X
libras III
libras II
libras III
libram I
libras II
libras II
libras II
libram I
libras II
libras II
libras II
libras II
libram I
libras VI

Summa

libras XLI

Bona Augustini Tavernoni
Primo hospicium in quo moratur

libras XX

190 Au lieu de « moratur ».
191 Pour « Rataols ».
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item aliud hospicium in carreria dels Pollems
item decem sestayratas terre ad Bonam Vallem
item quinque quartayratas vinee ibidem
item I quartayratam vinee ad Cantaperdis
item unum ortum ad Sanctum Simeonem
item unum ortum in burgo Fratrum Minorum
item unam terram ad Mollerias
item bestias vacinias octo
item unum equum
item de cappitali florinos VC192
item de serviciis denarios V
item unum hospicium ad Caramietam quod fuit Raymundi Bessigue
item duos boves
}
item unam capram
}
item debet sibi Bertrandus Olivarii florinos L193

libras II
libras VI
libras XXIII
}
}

}
}
}

Summa
____________________________________________________________

libras II
libras II
libras X
libras II
libram I
libras XL
libras II
libras II
libras IIII
libras CXVI

f° 142
Bona Jacobi Franerii
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium in carreria Grossorum
item unum planterium in Adrechiis
item octo sestayratas terre ultra Lapidem Grossum
item I quartayratam vinee ad iter de Vallo
}
item unam suelham ad iter de Artecelle
}
item unam terram et pratum ad fontem Marini
item eminatas terre tres in Hubaquis
item tres eminatas terre ad tortas de Brachio
item iii sestayratas terre ad iter de Aquis
item unum pratum ad pontem burgii
}
item unum ortum retro palatium
}
item sex sechoyratas prati in Valle de Campis
item unam vineam ad Sanctum Johanem
item unam terram cum apperio ad Torretam
item vineam cum terris a Cantaperdis
item bruscos abelhatos XXV
item III roncinos
item tres sues sive trueias
}
item unum ortum in ferragine Curie
}
item unam roveriam en lo Gauch
}
item de cappitali L194

libras XX
libras VII
libras XII
libras VIII

libras XII

[Summa]

libras CI

libras II
libras IIII
libram I
libram I
libras II
libras III
libras XII
libras II
libram I
libras X
libram I
libras III

Bona Anthonii Imberti al(ia)s Galline

192 Cinq cents florins.
193 « Bertrand Olivier lui doit 50 florins » (cf folio précédent).
194 L : probablement cinquante florins (soit 4 livres en valeur cadastrale, ce qui donnerait le jardin à près de
cinq livres)
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Primo modicum de terra et pratum ad rogatorium
item quart partem unius vinee in Adrechiis
}

libram I

Summa
libram I
____________________________________________________________
f° 143
Bona Monneti Ricoresi de Vinono
Primo hospicium dotale in quo moratur
item unam vineam in Adrechiis
item unum ortum in ferragine Curie
item aliam vineam in Adrechiis
item alium ortum in dicta ferragine
item III porquetos et I capram

libras III
}
libras II

}
}
}
}

libram I

Summa

libras VI

Bona Petri Natalis
Primo unam terram in Hubaquis
item aliam terram ad Bonam Vallem

}
}

libras II

SUMMA
libras II
____________________________________________________________
f° 144
Bona Andree Mayffredi et eius huxoris195
Primo hospicium in quo moratur
item unum casamentum juxta dictum hospicium
item aliud hospicium ibidem prope
item unum ortum in dicta196 carreria

}
}

libras XX
libras III
libras II

Summa
libras XXV
____________________________________________________________
Bona Johannis Maurelli alias Bosserii
Primo hospicium in quo moratur
item I fayssiam vinee in Adrechiis
item aliam vineam in Podio Grosso
item aliam vineam in Vallono Martinorum
item aliam vineam in Lausiis
item aliam vineam ermam in Hubaquis
item unum porqum
}
item unam capram
}

libras III
libram I
}
}
}
}

libram I

libram I

Summa
[libras VI]
____________________________________________________________

195 Pour uxoris
196 Dicta : l'ennui c'est qu'elle n'a pas été nommée précédemment !
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f° 145
Bona dominarum Margarite de Mosteriis et Catherine Castellane
Primo hospicium infra villam prope Curiam

libras XII

Summa

libras XII

Bona domine Hugue Rebolle
Primo hospicium in carreria Grossorum
item de serviciis

libras III
libras II

Summa
libras V
____________________________________________________________
f° 146
Bona fratris Petri de Demandolis
Primo hospicium infra villam
item aliud hospicium ad hostalarias
item unum ortum ibidem

libras V
libras VI
libras II

Summa

libras XIII

Bona magistri Stefani Bertrandi Manescalis
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum ad fontem Dozoni
item alium ortum juxta vallata
item alium ortum qui fuit Petri Foraporte

libras II
libram I
libram I
libram I

Summa
libras V
____________________________________________________________
f° 147
Bona Beatricis de Aquis
Primo hospicium in quo moratur
item duas quartayratas vinee cum terra ad Bonam Vallem
item unum deffensum ad Cannadellum
Summa

libras VI
}
}

libras VI
libras XII

Bona Marie Berarde
unum hospicium in quo moratur

libras VI

Summa
libras VI
____________________________________________________________
f° 148
Bona Jacobi Hugonis
Primo tres quartayratas vinee ad Consaquos

libras V
Page
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item unum ortum in ferragine Curie
item animalia lanuta triginta

}
}

libras II

Summa

libras VII

Bona Jacobi Bessellmi
Primo hospicium in quo moratur
item unum ortum ad Sanctum Simeonem
}
item unam vineam ermam in Adrechiis
}
item animalia tam caprina quam de ovibus XXXVIII quas197 tene198 ad meyarias }
item unam saumam cum pullo
}

libras III

Summa
____________________________________________________________

libras VI

libram I
libram I
libram I

f° 149
Bona Isnardi Boerii filii Guilhermi
Primo med cuiusdam hospicii ad portale Sancti Petri
item med cuiusdam vinee ad Consaquos
}
item med alterius vinee in Podio Maugue
}
item I sechoyratam prati cum medietatem in tribus lociis199 ad Mollerias
item medietatem diverssarum rerum200 ad Sanctum Martinum de Campis
item medietatem trium fossoyratarum vinee ad Bonam Vallem }
item medietatem alterius vinee ibidem
}
item I sestayratam terre in Valle de Campis
}
item I sestayratam terre als Nayses
}
item de debito
}

libras III

Summa

libras IX

libram I
libram I
libram I
libras II

libram I

Bona Berti201 Raynaudi
Primo unam vineam in Adrechiis
item aliam vineam in Riperia
item aliam vineam in Podio Blanqueti
item unum casamentum in burgo de Interaquis
item unum ortum ad fontem Dozoni
item unam vineam in Brugueria
de averi lanuto

}
}
}
}
}
}

libram I
libram I
libram I
libras IIII

Summa
libras VII
____________________________________________________________
f° 150 traduction page 127
197 Pour « quae »
198 Pour « tenet »
199 Pour « in tribus locis » : « en trois lieux »
200 « la moitié de diverses choses » : c'est la seule fois où le scribe ne désigne pas précisément la nature des
biens...
201 Probablement pour « Alberti. »
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Bona providi viri Petri Garini
Primo soludos viginti quos servit nobilis Petrus Olivarii de suo hospicio202
item centum flor in quibus est obligatus Johannes Beraudi
item sex trentenaria averis lanutinque tenet Petri Bessoni ad meyarias
item bestias equisinas viginti tenet Johannes IIII Librarum
item bestias vacinias quas tenet Johannes Quatuorlibrarum
item de cappitali in apotheca Johannis Quatuolibrarum videlicet Florinos mille

libras II

Summa

libras CIIII

libras IIII
libras VI
libras XII
libras II
libras LXXX

Bona domini Johannis Drogoli203 militum magistri rationalis204
Primo hospicium in quo moratur
item aliud hospicium in quo facit stabulum cum uno viridario
item aliud viridarium in burgo Caramiete
item unam ferraginem ad Sanctum Simeonem
item octo sestayratas ferraginis ad Torum Crucis
item II quartayratas vinee ad Tombarellum
item aliam vineam cum terra ad Vallonum Tornalhi
item aliam vineam in Adrechiis
item de serviciis
item de cappitali

libras XII
libras IIII
libras II
libras VII
libras XII
libras IIII
libras II
libras II
libras V
libras VIII

Summa
libras LVIII
____________________________________________________________
f° 151
Bona Petri Ricordi habitatoris Brinonie
Primo sex boves
item animalia porcina LV

libras VI
libras IIII

Summa

libras X

Bona magistri Francisci fabri
Primo unam vineam in Adrechiis
item unum ortum et unum roncinum

}
}

libras II

Summa
libras II
____________________________________________________________
f° 152
202 Rayé et non décompté dans le total : "d'abord vingt sous que paie noble noble Pierre Olivier comme loyer
de sa maison." (la maison de Pierre Garin)
203 Jean Drogoul : personnage très important de la ville ; il est nommé par le pouvoir comtal baille, à plusieurs
reprises, (voir E. Lebrun, p. 171 et suivante) puis, en 1406, fait chevalier. Il sert plusieurs fois d'ambassadeur
à la ville auprès du pouvoir comtal. Celle-ci, en reconnaissance des services rendus, lui vote un don de 50
florins d'or (E.Lebrun pp. 293 et suivantes.). Il meurt en 1418 (N.Coulet).
204 Il a été nommé "maître des comptes " après 1406, précise E.Lebrun (p. 294)
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Bona Anthonii Coguli
Primo unum hospicium quod fuit Petri Foraporte

libras IIII

Summa

libras quatuor

Bona Johannis charpenterii serralherii205
Primo quoddam hospicium quod fuit Francisque Silvesse206
________________________________________________________________________________
f° 153
Bona Pauleti et Honorati Ventres
Primo pro certa quantitate averis lanuti

libras II

Summa

libras II

207

Bona Johannis beynethi
Et primo hospicium in quo moratur
quod fuit Petri Aymeric

libras VIII

Summa

libras VIII

Bona Anthonii Augerii
et primo unam vineam cartoneriam
}
item unum ortum in burgo Sancti Petri }

libram I

Summa

libram I

________________________________________________________________________________
f° 154
Bona nobilis Fulconis208
de Ponteves domini de Flassanio
Et Primo dixit habere et possidere in villa Brinonie a non nullis personis dicte ville de serviciis
libras XXXIIII
Summa

libras XXXIIII
traduction

Biens de noble Fouque de Ponteves, seigneur de Flassans.
205 Serralherius,ii, m : serrurier
206 Valeur non renseignée
207 A partir d'ici, écriture différente.
208 Non Brignolais. Nommé, par la reine Marie, en février 1391, capitaine de guerre pour les baillages de Brignoles, St
Maximin et Barjols.
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Et d'abord, il a dit avoir et posséder dans la ville
de Brignoles de certaines personnes de la dite ville en redevances
34 livres.
Total :

34 livres
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TROISIEME PARTIE : SYNTHESE DES DONNEES
Près de trois cents inventaires individuels consignés dans un cahier de 315 pages : de cette masse
de données brutes, quels renseignements tirer sur la vie des Brignolais de l'époque ?
Nous analyserons d'abord les données relatives à la population, puis celles concernant les différents
types de biens : immeubles, terres, animaux, capitaux.

1.

La population concernée : celle des possédants, petits et gros.

Il va de soi, nous l'avons déjà dit, qu'un cadastre n'est pas un recensement individuel ; celui-ci
n'existe d'ailleurs pas à l'époque, l'unité sociale (et fiscale) de base étant le feu, le foyer, c'est-à dire la
cellule familiale. Par définition, le cadastre exclut les prolétaires, au sens romain du terme, c'est-à dire
ceux qui ne possèdent que leurs enfants et qui, pour survivre, louent leurs bras et leurs services, ou
vivent de la charité. Ajoutons ceux qui sont à vie exemptés par privilège de classe, ou ceux qui le sont
à titre temporaire ; ainsi, en 1406, pour attirer les maçons qui manquent, la ville accorde-t-elle le droit
de citoyenneté à Raoul Aventurier, avec exemption d'impôts pour cinq ans. Inversement, sont comptés
parmi les contribuables les « forains », c'est-à dire ceux qui n'habitent pas à Brignoles mais y ont des
possessions, par exemple Fouque de Ponteves (f°154), seigneur de Flassans.
Ajoutons que certains des trois cents inventaires peuvent concerner deux frères (f° 17 v°) ou même
deux dames différentes dont on ignore les liens de parenté, Marguerite de Moustiers et Catherine
Castellan (f° 156).
Si les estimations d'E. Lebrun sont justes (4500 à 5000 habitants à l'époque), les quelques 300
contribuables (297 exactement) et leur famille représenteraient au mieux le tiers de la population de
la ville, ce qui semble peu ; Lynn Gaudreault, en 2008, dans son mémoire de maîtrise209, rabaisse cette
population à 2000, ce qui ferait remonter cette proportion à 60 %.
Parmi ces possédants, on distingue une minorité de femmes : 34 (11,44 %) ont donc des biens
propres, inventoriés à leur nom. Arrêtons-nous sur le cas particulier de Jacoba Peytral (f° 4) : André
Peytral (f° 3), petit propriétaire, possède en tout et pour tout une modeste habitation, une terre, une
vigne, un cheval et un mulet, le tout pour 12 livres. Mais il a eu la chance d'épouser Jacoba qui, elle,
est la propriétaire, entre autres, de cinq « hospicia » (cinq logements), et est imposée 29 livres. Deux
autres femmes ont aussi leurs biens inventoriés à part de ceux de leur mari, mais dans la même
déclaration. Enfin cinq femmes font une déclaration commune, sans distinction de leurs biens, avec
leur mari, ou leur fils .
Les femmes, au total, pour 663 livres estimées, possèdent 8,33 % de la richesse de la ville (7958
L, voir tableau suivant). La moyenne de leurs biens est de 19,5 L, celle des hommes de 27,52 L, la
moyenne des 297 contribuables de 26,79 L.
Il est vain de vouloir estimer, à partir de ce seul document, l'importance relative des différentes
classes sociales ; notons pourtant les écarts de fortune significatifs à l'intérieur de cette classe de
possédants : le minimum est de 1 livre, le maximum de 510.
On peut cependant noter que les 11 hommes dits «nobles » ont une fortune moyenne de tout juste
100 livres, celle des 4 femmes nobles de 36,75. Les membres des lignées connues de Brignoles, les de
Brinonia, les de Bastida, les notables, tel Benoit Aymeric, qui sera syndic en 1418 , l'incontournable et
encombrant Geoffroy d'Entrecasteaux, baille en 1418, tous ces personnages ont eux aussi des biens de
loin supérieurs à la moyenne.
En revanche, des personnages connus, dont le métier est indispensable à la communauté, comme
les notaires, ont des avoirs qui s'alignent autour de la moyenne. Les artisans, quant à eux, forgerons,
tisserands, fabricant de bât, fabricant de chandelles, tailleur de vêtement, charpentier, maçon, gipier ne
font pas fortune de leur métier. En revanche, le drapier Jacques Brun (f° 69 v°) affiche une fortune de
capitaliste : ses possessions, estimées à 130 livres, sont dues, pour 70 %, à un capital probablement
important, mais malheureusement non chiffré, associé à un troupeau de moutons, sans doute

209 « Ecrit pragmatique, écrit symbolique : le premier registre de délibérations communales de Brignoles
(1387-1391) », 2008.
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considérable : le chiffre de 90 livres pour ces deux biens correspondrait, soit à 1125 florins en argent
comptant, soit à 90 trenteniers de brebis, c'est-à dire 2700 bêtes ! Quel que soit le montant exact de
ces biens, Jacques Brun réalise déjà une activité intégrée, de la production de laine à sa vente.
La totalisation, poste par poste, des biens individuels des Brignolais aboutit au tableau suivant :
Types de biens
Immeubles
Terres
Animaux
Autres (capital, redevances)

En livres cadastrales
2202
4023
751
981

Total

En %
27,67
50,55
9,43
12,32

7957

La variété des situations et les différents choix d'investissement faits par les individus sont abordés
pages 128 et 129. Nous dégageons ici les traits essentiels de ces différents types de biens.
2.

Les terres.

On voit sans surprise que la base de la richesse consiste dans les produits de la terre : ceinture de
jardins autour des remparts, riches terres à blé, prairies, vignes nombreuses, vergers, essaimage de
bastides plus à l'intérieur du terroir. Peu ou prou, chacun tire profit de la terre : sur les 297
contribuables, seuls 20 (13 hommes et 7 femmes), soit 6,73 %, ne possèdent aucune terre. Ajoutons
que peu de terres en friche « ermum », ou « terram ermam » sont notées : 16 pour 15 propriétaires en
12 lieux différents : leur surface n'est pas donnée, et une seule est évaluée (1 livre). Certains nobles de
bonne famille, tel Isnard de Brignoles (f° 95), ont des biens essentiellement consacrés à l'exploitation
de la terre : outre la maison qu'il possède et la moitié de celle qu'il a probablement héritée de son père
Jean, il ne possède que des terres : une bastide, des vignes, un verger, et surtout deux terres, de surface
très importantes de seize et de cent séterées. Les biens agricoles constituent donc plus de 80% de sa
fortune, évaluée 80 livres cadastrales.
a.

Jardins et vergers

La terre, c'est d'abord l'hortus (orthographié ortus), le jardin : peu nombreux sont ceux qui en sont
privés, ou qui peuvent s'en passer ; le cahier porte mention de 282 jardins ; un petit nombre en
possède deux, voire trois. Est même mentionnée une tabula horti , peut-être une planche, un jardin sur
une restanque.
Quelle est en effet la taille des jardins ? Notre document ne le note pas : il faudrait, pour notre
époque, renouveler le remarquable travail mené par Jean Broc sur les jardins autour de Brignoles de
1571 à 1585210, c'est-à dire consulter les dizaines de milliers de pages des registres notariés, pour
mettre le doigt sur une transaction, et fixer la valeur d'achat, voire la superficie, des jardins. Tout ce
que nous pouvons dire, c'est que, quand la valeur cadastrale est indiquée, celle-ci correspond
généralement à une livre cadastrale ou moins ; un petit nombre de jardins est estimé à 2 livres : on
peut donc dire que les jardins ont une valeur, et donc une surface, allant du simple au double.
Où sont-ils situés? Impossible de le dire pour 9 d'entre eux : les 273 autres sont réparties en 42
endroits différents ; 23 se trouvent quasi isolés dans 19 lieux différents, et parfois assez loin de la
ville : un sur la route de Cabasse à Fontlade et même un à Val de Camps. C'est dire que les 250 autres
sont regroupés, par commodité et sécurité, à proximité immédiate de la ville et de ses fortifications :
7 par exemple à la porte St Pierre, 1 à la Porte Carami, 3 « sous les fossés », 2 « aux fossés », 5 à côté
( juxta ) et un in riperia vallati « sur la rive » (le bord ) du fossé. Tous les faubourgs de la ville en
comportent : celui de St Pierre (22), à l'Ouest, celui des moulins (2), au Nord, celui d'Entraigues (11) à
l'Est, celui de Caramiete (3), celui des Frères Mineurs (4). Mais la plus grande concentration se trouve
210 Jean Broc, Etudes sur la ville de Brignoles.
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en quelques quartiers : 14 aux frères Mineurs (ici, il s'agit du couvent lui-même), ou derrière, ou
dessus, ou dessous ; 27 à St Simeon (St Sumian) ou « au-dessus », au sud ; 23 ad fontem Dozoni (la
fontaine de Dozon) à l'Ouest, et 62 in ferragine curie , dans la ferrage de la Cour, au sud-est ; 13,
enfin, à la Conquete, au Nord.
Ceinturant la ville en mutiples parcelles, les jardins familiaux apparaissent donc comme un élément
indispensable à la vie des classes possédantes de Brignoles.
Le verger (viridarium), est beaucoup plus rare : le terme apparaît seulement 20 fois (une fois « des
vergers », au pluriel, sans précision de nombre), pour 19 propriétaires différents ; on se retrouve
exactement dans la situation inverse de celle des jardins : seuls 6,33 % des contribuables brignolais
possèdent un verger.
Rien n'indique la variété des fruits ; une seule fois (f° 131) est signalée une avellaneda, un jardin
planté de noisetiers, situé « au pont de la Celle » ( il existe aussi un lieu-dit avellanneda, cité six fois,
au singulier ou au pluriel). Une fois apparaît la curieuse mention viridarium vinee : verger de vigne
(f°91 v°). Le bon sens suggère donc que quelques arbres fruitiers devaient aussi trouver leur place
dans les jardins, ou sur les terres, ou au bord des vignobles, ou même associé aux vignes, comme au
temps de Virgile.
La répartition géographique des vergers est la même que celle des jardins : ils sont implantés pour
trois d'entre eux tout près des remparts ou des portes, et, pour le reste, dans onze des quartiers tout
proches où l'on travaille les jardins. Leur valeur est supérieure à celle du jardin : de 1 à 4 livres
cadastrales, la moyenne étant de 2,21.
Il apparaît d'ailleurs nettement que la possession d'un verger est une marque de richesse : à la
notable exception de Béatrice, sœur de maître Jean Pellenc (f° 60 v°), qui ne possède que ce verger en
plus de sa maison pour une valeur totale de 8 livres, et celle d'Antoine Fussier, fabricant de bâts (f° 92
v°), dans la même situation, tous les autres propriétaires appartiennent à la classe la plus aisée : la
richesse des vingt possesseurs de vergers est, en moyenne, de 80,8 livres.
b.

Les terres

Ce que notre document appelle terram, c'est la terre productrice de céréales ; il en dénombre au
moins211 725 parcelles individuelles : lorsque la surface est indiquée, ce qui est le cas pour les deux
tiers des parcelles, elle l'est en sexterata, sestrée, ou setrée, ou séterée, systématiquement abrégée en
st. La setrée est, à l'époque, une unité de mesure, propre à chaque région, à chaque district, voire à
chaque ville : elle mesure la surface de terre que peut ensemencer un sextarius, un setier. Si l'on
admettait que le setier était celui de la fin de l'Ancien régime (152 litres) 212, la setrée correspondrait à
une surface de 16 à 18 ares. Mais rien n'est établi de façon indiscutable pour notre période et notre
région. En outre, la surface varie en fonction de la nature et de la richesse de la terre : plus celle-ci est
féconde, plus serré sera l'ensemencement. Il nous est donc quasi impossible d'évaluer les surfaces
indiquées dans notre cahier. Signalons une autre difficulté : notre scribe, dans la même page, peut
choisir d'indiquer, ou pas, la surface ; il peut aussi, parfois, faire appel à une mesure différente,
l'éminée, (eminata). Il serait confortable de voir dans l'héminée la moitié de la setrée, comme certaines
études l'affirment, mais pourquoi alors dans certains relevés utiliser quatre éminées plutôt que deux
setrées ? L'exemple du folio 5 v°, l'inventaire de « noble Beatrice de Bastida », porte témoignage de
cette imprécision :
unam terram ad virtutes
VII st terre ad consaquos
III st terre retro vernetum
mediam sechoyratam prati ibidem
IIII st terre ad rataols
quinque st terre ad casales

II
III
IIII
IIII
II

211 En outre, on trouve douze fois le pluriel terras, sans mention de chiffre précis.
212 Voir « Les anciennes mesures locales du midi méditerranéen d'après les tables de conversion », sous la
direction de P. Charbonnier, Publications de l'Institut d'Etudes du Massif Central, 1994.
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III eminatas terre in trosso Gaufridi

I

La setrée, lorsqu'elle est indiquée, nous permet donc simplement de mesurer l'écart entre les
surfaces : de nombreuses parcelles sont de une st, voire moins ; la moyenne tourne entre 2 et 3. Il y
a, bien entendu, des exceptions : quelques grands propriétaires terriens exploitent des surfaces
sensiblement plus grandes. Ainsi en va-t-il des héritiers de Vincent de Chateau Neuf (f° 98 v° ) qui ont
une terre de 30 setrées ad carbonellas ; la propriété la plus vaste est celle de la bastide de noble Pierre
Olivier, qui comporte cent setrées. La valeur de la setrée varie grandement en fonction du rendement
de la terre : les 30 setrées indiquées plus haut sont situées ultra Caramiam : elles sont évaluées 2
livres seulement. Les 100 setrées de Pierre Olivier sont estimées 30 livres, donc quatre fois et demie
plus. Mais assez nombreuses sont les parcelles qui atteignent 1 livre pour 1 sétrée : on constate donc
un écart de valeur considérable, de 1 à 15.
Les terres sont réparties sur tout le territoire de la ville ; on les trouve dans 67 des 102 lieux-dits
de l'inventaire, de ses abords (par exemple autour du couvent des Frères Mineurs) à ses confins : le
Val de Camps est le lieu privilégié, avec une forte concentration de terres à forte valeur, soit 55
parcelles.
c.

Prés et ferrages

Deux types de terre sont utilisées pour nourrir les bêtes : le pratum et la ferrago. Le premier nom,
d'origine latine, désigne la prairie naturelle. Le second, d'origine germanique, renverrait plutôt à une
prairie artificielle : l'eau, abondante dans les plaines de Brignoles et du Val de Camps, est favorable à
la présence de ces prairies.213 La surface en est estimée avec deux mesures différentes : la séchoirée
pour les prés, c'est-à dire la surface que peut faucher un homme en une journée. Cette mesure est
variable suivant les auteurs et les régions, d'à peu près un tiers d'hectare, pour la période de la fin de
l'Ancien Régime. Pour les ferrages, l'unité est, curieusement, différente : c'est, à nouveau, la sétrée.
Remarquons le nombre élevé de modestes parcelles de pré : 126 ; seulement 77 voient leur taille
estimée : la moyenne est de 1,5 séchoirée seulement. La plus grande comporte 6 séchoirées, (2
hectares(?)), 4 parcelles en ont 4, beaucoup plus (16) une moitié et même une un tiers. L'écart est donc
de 1 à 18. Ajoutons que le morcellement de ces parcelles est souligné par l'inventaire : par deux fois il
note : « une séchoirée et demi, en trois endroits », et, une troisième fois, « deux séchoirées et demie en
divers endroits dans la vallée de Camps » (f° 95). En revanche, le plus grand propriétaire, Geoffroy
d'Entrecasteaux (f° 44 v°), a « des grands prés», mais dont la taille est indéfinissable puisqu'ils
appartiennent à un lot estimé à 70 livres et qui comprend aussi plusieurs moulins et une habitation.
A ce morcellement correspond un éparpillement sur le territoire : les parcelles sont situées sur 43
quartiers différents, quoique le Val de Camps, avec ses différents quartiers (les Moulières, al tuve) en
comporte le plus (36), avec les environs du pont d'Aurus (12 parcelles).
Quelle valeur représente une séchoirée de pré ? 49 prés seulement sont évalués à la fois dans leur
surface et dans leur valeur cadastrale : leur moyenne est de 1,3 livre cadastrale par séchoirée. Mais
cette valeur, une fois encore, varie en fonction du terroir : quatre séchoirées aux Consacs valent 1 livre
mais, inversement, il est courant qu'aux Moullières 1 séchoirée vaille 4 livres ; le record pourtant,
appartient aux deux séchoirées de Raymond Barthelemy (f° 70) situées aux Fratres Minores et qui
sont estimées 10 livres : l'écart est donc de 1 à 20.
Les prairies artificielles sont beaucoup moins nombreuses puisqu'on en dénombre 20 : pour 13
d'entre elles la surface est indiquée, et pour 16, la valeur ; pour la moitié nous avons à la fois la surface
et la valeur cadastrale. En revanche, leurs surfaces sont très importantes : la surface moyenne est de
14,23 setrées, la plus petite de 4, les plus vastes de 30 et 38 setrées (5 à 6 ha?). Leur valeur,
également, est importante ; elle dépasse de très peu 1 livre la setrée, avec peu de variation d'une terre
à l'autre. Enfin, les vingt prairies se distribuent dans 18 quartiers différents : seules les Moulières, au
Val de Camps, en comptent trois. Les trois plus vastes se situent à proximité de la ville : à Entraigues
autour d'un moulin, au pont du Bourg et « au-delà de la Caramie ».

213 M.Noel Coulet discute cette définition : voir plus loin, dans le lexique, à ferrago (p.134)
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d.

Les vignes

Rares sont ceux qui ne possèdent pas au moins une petite parcelle de vigne : on en trouve au total
548, éparpillées dans 62 des 102 quartiers du territoire : le plus grand nombre se trouve a las
arboras (44), aux Consacs (31), à Tombarel (27), au lieu dit stanholum (l'étang) (24). N'oublions pas
les 15 vignes eremas, appartenant à autant de propriétaires, et réparties sur 13 lieux différents : quatre
d'entre elles sont estimées une livre, une cinquième a une surface d'une quarterée... Peut-être peut-on
inclure dans l'espace des vignes les planteria inscrits à l'inventaire : planterium , d'après le lexique P.,
signifie « pépinière » mais on en trouve quarante sur le terroir de Brignoles (pour 38 propriétaires),
ce qui serait un chiffre important pour des pépinières ; peut-être s'agit-il de plantations de jeunes
vignes, non encore productives ? La valeur, très variable de ces biens, de moins d'une livre à 7, ne
donne guère d'indications ; la réponse se trouve peut-être dans les actes notariés.
Moins de la moitié des vignes ont leur surface évaluée : dans ce cas, on utilise la quarterée,
toujours abrégée en « quart ». Comme pour les autres terres, la surface et la valeur des terres varient
fortement en fonction du rendement habituel de la vigne : le même propriétaire, Honoré Amic (f° 112)
a une quarterée à Tombarel qui vaut 2 livres ; il en possède trois, « à la Gipière » qui en valent 3, soit
deux fois moins. Tombarel est décidément un terroir propice aux vignes : les deux quarterées que
possède Maragda Guillaume valent 5 livres (f°105 v°).
Mais l'écart grandit encore avec la vigne que possède Jean de Quatrelivres ad bonam vallem : les
deux quarterées sont estimées 6 livres. La femme de Pierre Besson (f°7) a une petite parcelle, toujours
à Bonaval, d'une demi-quarterée ; mais celle-ci vaut 3 livres. C'est la même valeur, exceptionnelle, de
la vigne que possède Martin Ripert aux Consacs : une quarterée pour 6 livres. L'écart est donc de 1 à
6. La moyenne est en-dessous de 2 livres. Notons que les grandes parcelles sont exceptionnelles : 5
quarterées pour la plus grande. Une seule quarterée, ou sa moitié, suffit au propriétaire brignolais et,
assez curieusement, les grands propriétaires ou capitalistes n'investisssent pas dans la grosse
production de vin. En revanche, le noble et riche Bertrand Drogoul est exigeant : il possède la seule
vigne de vin muscat de la ville ! Cette surprenante donnée infirme la légende qui veut que ce soit le roi
René qui ait incité à l'implantation de cette variété (légende angevine rapportée par « Le trésor du
félibrige ») : notre inventaire vient confirmer l'étude de Louis Stouff dans l'ouvrage cité (page 62), qui
note que « des parcelles de muscat sont signalés à Arles au début du quinzième siècle ».
e.

Une absence : celle de l'olivier

Notre mémoire historique nous impose la vision de la triade méditerranéenne : blé, vigne, olivier.
Or, notre document comporte une autre curiosité remarquable : on n'y trouve quasiment pas de trace
d'oliveraies, ou plutôt d'une seule, située aux Adrets, et estimée seulement une livre cadastrale. De la
même façon, une seule trace de stock d'huile, dans la rubrique de capitali (f°99 v°), pour un montant
d'une livre. A prendre au pied de la lettre les données chiffrées, celles-ci donneraient pour l'olivier et sa
récolte le total de 2 livres sur un total de 8.000 ! Certes, la toponymie porte la trace de la présence
d'oliviers (al camp del olive, als olivies, ad olivarios...), mais, manifestement, l'inventaire néglige cette
culture. Supposons que, comme pour les quelques arbres fruitiers plantés dans les petits jardins
familiaux, l'olivier n'existe pas en plantation homogène, mais bien plutôt, comme dans la Rome
antique, associé aux vignes. C'est ce que confirme Mme Sauze : « L'absence d'oliviers dans les
documents antérieurs au XVI e s. est une constante : il n'y a pas alors de plantations compactes, les
arbres sont éparpillés partout sur les lisières des champs et des vignes, en nombre suffisant pour les
besoins locaux ». Ces remarques rejoignent très précisément sur ce point celles de Louis Stouff, pour
qui le redémarrage de la culture de l'olivier ne se produira qu'après le milieu du quinzième siècle.
f.

La bastide

Encore un terme qui peut prêter à confusion : nous avons l'image d'une maison de campagne,
confortablement aménagée pour le bourgeois aisé du XVIIe au XIXe siècle. La réalité de la fin du
Moyen Age est bien différente. La bastide est le témoin d'une tentative déjà ancienne d'exploitation de
l'intérieur des terres, où la valeur du bien tient beaucoup moins à la commodité du lieu d'habitation
qu'à l'ensemble des ressources du domaine agricole, terres, dépendances et matériel confondus : c'est
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pourquoi, dans notre inventaire, la demeure en elle-même n'est jamais déterminée ; l'estimation se fait
« avec l'ensemble de son bien » (cum toto suo affari). Là aussi on constate une très grande variation
dans la taille et la valeur de la propriété : le cahier répertorie 61 bastides, dont quatre possédées à
moitié, appartenant à 53 propriétaires. Une bastide peut avoir une très faible valeur : moins d'une livre
pour celle de Guillaume Giraud (f° 10), une livre pour une bastide « avec tout son affar » pour 13
d'entre elles ... mais on arrive à des bastides estimées 30 et 32 livres, voire 50 pour celle de Jean de
Quatrelivres et même 60 pour Geoffroy d'Entrecasteaux. Il faut remarquer cependant que la valeur de
ces dernières bastides intègre celle des terres, prés etc... qui les entourent. La moyenne est de 6,68
livres, pour un total de 421214 : les bastides ne représentent donc que 10% de la valeur totale des terres
agricoles.
g.

Deffensos et roverias

Un terrain ou un bois où il est défendu aux animaux d'entrer est le défens : en latin au neutre
defensum, i et masculin dans notre texte : deffensus, i. Il y en a vingt-deux dans l'inventaire pour 19
propriétaires : un est partagé en deux, mais un propriétaire en possède deux, et un autre trois. C'est aux
Adrets qu'il y en a le plus : 5 ; quatre autres se trouvent ad cannadellum et trois in toardo ; la valeur
moyenne est de 1 livre. Les roveriae sont les bois ou bosquets plantés en chênes ; de même que pour
les deffens, leur surface n'est jamais indiquée ; ils sont au minimum 33 (par trois fois ils sont évoqués
au pluriel), éparpillés sur tout le territoire en vingt lieux différents ; c'est à Fontlade et ad poaraquam
qu'on en trouve le plus : 4. Leur valeur est inférieure à celle des défens (moins d'une livre), sans doute
parce qu'ils ne sont pas clos.

3. La propriété bâtie : hospicium, casamentum, casal, stabulum, molandinum, furnum,
suelha.
a. L'hospicium
Toujours écrit avec un c, l'hospicium est le lieu d'habitation (le terme classique domus n'est utilisé
que deux fois) : c'est la formule qui figure à la première ligne de l'inventaire : hospicium in quo
moratur. Mais que représente-t-il exactement : une pièce ? un étage ? une maison entière ? Rien ne
permet de le préciser : une seule fois, un logement appartenant à maître Botin, notaire, est qualifiée de
parvum, petit (f°64). Il est par ailleurs estimé une livre : heureusement celui où il habite est plus
confortable : il vaut dix fois plus. Seule la valeur estimée permet donc de déduire la taille et le confort
de l'hospicium : cette valeur va de moins d'une livre à 40. Hugues Clavier (f° 72) se satisfait d'habiter
une maison qui, avec un jardin et une vigne ad betoydam, est estimée une livre : il a pourtant une
autre maison de plus grande valeur (3 livres) au faubourg St Pierre, qu'il loue peut-être (il a un capital
de 6 livres).
Sur les 297 contribuables, seuls 24 (8%) ne possèdent pas d'hospicium. Encore faut-il noter
qu'André Peytralis est marié à une femme qui en possède cinq, qu'un autre habite sans doute Hyères,
que Guillaume de Ponteves est un « forain », et que les héritiers d'un lot qui ne possède pas de maison
en habitent probablement une de leur côté.
En revanche, plus du quart des contribuables (86) en ont plus d'un (28,95%) suivant la répartition
suivante :
1,5 : 3
2 : 59 (dont 8 femmes)

214 Sans doute pourrait-on ajouter une curieuse turretam cum toto suo affari vocatam turretam albam (f° 98).
La mention « avec tout son affar » la fait rentrer dans la catégorie des bastides ; le nom de tourette fait penser à
un habitat anciennement fortifié. On retrouve aussi le mot turris parmi les habitations de Camargue étudiées
par M. Noel Coulet .
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2,5 : 4215
3 : 14 (dont 1 femme)
4:4
5 : 1 (1 femme)
7:1
Le total des lieux d'habitation est donc de 392. Dans le cas de possession multiple, et à l'exception
du cas évoqué plus haut d'Hugues Clavier, la maison la plus riche est celle où réside le contribuable.
La valeur moyenne est de 6,65 livres mais l'écart, nous l'avons vu est considérable : de
probablement une demi-livre à quarante livres, soit de 1 à 80 .
Notons aussi que les propriéraires de bastides (53) ont, pour 52 d'entre eux, une maison en ville :
celle-ci, en moyenne, est de plus grande valeur que celle des autres propriétaires : 11,1 livres.
b. Stabula, casales et casamenta :
Voici trois termes au sens difficilement cernable : traduire casamentum par « chasement » (P) ne
nous avance guère ; proposer pour casal « maison, enclos, tenure » ouvre un champ de possibilités trop
vaste ; donner pour stabulum « séjour, gîte , auberge, bercail », alors que nous avons déjà hospicium
et hopitalarias ne nous paraît pas pertinent. Tout ce que l'on peut dire, c'est que, dans notre document,
le casamentum, utilisé 14 fois, est un édifice situé à côté d'une maison, ou dans une rue de la ville, ou
dans les faubourgs et ferait plutôt penser à une construction de peu de valeur : appartenant à 13
propriétaires différents il a, quand il est évalué, une valeur moyenne de moins d'une livre.
Les casales posent le même problème d'interprétation, si l'on se fie aux sens donnés par le
Félibrige pour casau : « masure, chaumière, maison ruinée, latrines, cahute », mais aussi « enclos ».
Quoi qu'il en soit, cette construction a également peu de valeur : les 8 casales mentionnés
appartiennent à 8 propriétaires diffférents ; leur valeur est si négligeable qu'ils sont 7 fois associés à
d'autres biens, pour une valeur inférieure à une livre. Le seul évalué séparément vaut justement une
livre.
Quant aux stabula, on en trouve vingt-trois et demi ; ils font partie de l'hospicium, ou se
confondent simplement avec lui puisqu'on a souvent l'expression: hospicium in quo facit stabulum : un
logement dans lequel il fait un stabulum. Il s'agit donc d'une utilisation, comme pour les boutiques,
d'une unité de logement, vraisemblablement au rez-de chaussée et, selon toute vraisemblance, toujours
à l'intérieur de la ville ou dans trois de ses faubourgs. Sa valeur, lorsqu'elle est estimée, varie d'une à
sept livres, et est proche en moyenne de trois. Il ne semble donc pas que l'on puisse avancer
l'hypothèse que stabulum traduise notre « étable ».

c. Boutiques et tanneries
Ne comptons pas trop sur notre inventaire pour nous renseigner sur la vie des artisans et
commerçants : on a bien quelques mentions de noms de métier à côté de l'identité des contibuables
(drapier, forgeron, tondeur de drap, gipier, fabricant de chandelles, tissserand, charpentier), mais la
destination des 7 boutiques (apothecam ou bodestam) -et des deux operatorium- ne peut être précisée
que pour deux d'entre elles, puisqu'elles sont situées ad piscariam (au quartier de la poissonnerie) ou
au marché de la viande (ad massellum) ; trois autres se trouvent sur la place publique (in foro), une
autre à la porte de la Caramie, la dernière se trouve dans une maison, en ville : ce sont sans doute des
locaux de peu de valeur (les deux qui sont estimés représentent chacun une livre), la plupart installés
dans une maison (hospicium in quo facit apothecam) : « un logement dans lequel il (le propriétaire)
fait une boutique ».
Ajoutons, pour être complets, quatre propriétaires de tannerie : celle de Catherine, veuve de Pierre
Martel (f° 86 v°), se trouve « derrière Ste Catherine » et vaut deux livres ; celle de Laurent Aicard (f°

215 Dont 2 couples : la femme possède une moitié de logement, le mari deux logements entiers.
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86 v°) est située au faubourg d'Entraigues et vaut 4 livres ; Pierre Blanc a une moitié de tannerie, non
située, et estimée une livre ; Jean Martel, enfin (79 v°), lui, en posséde une, évaluée une livre.

d. Du blé au pain: molandina et furna.
Assurer l'approvisionnement en pain de la population était alors vital : d'où l'importance des
moulins et des fours, souvent aux mains de particuliers. Les moulins, avec les biens qui les entourent,
ont une valeur énorme : Geoffroy d'Entrecasteaux est le seul particulier à en avoir : il en possède
même plusieurs « avec de grands prés et une maison (probablement une boulangerie...) à la Caramie »
pour 70 livres ; il en a encore un « avec une ferrage » au faubourg d'Entraigues pour 72 livres.
Trois fours sont possédés par trois propriétaires différents et installés « dans une maison », en
ville : le premier est possédé par… Geoffroy et estimé 4 livres, le second a 6 livres de valeur
cadastrale et le troisième 2. De la production de céréales à celle de farine, pour finir par la fabrication
de pain, Geoffroy d'Entrecasteaux contrôle donc une partie de l'alimentation de la ville...
e.

La suelha

Encore un mot énigmatique : le Provençal d'aujourd'hui vous parlera de sueille (et le Français de
souille), que le dictionnaire du Félibrige traduit par « cloaque, mare à fumier... » et, aussi « «étable à
cochons ». Cette dernière désignation renvoie directement au latin suile mais ne nous paraît pas
adaptée au contexte de notre document : les 23 propriétaires de ces 24 souilles sont loin d'avoir tous
des cochons ; inversement, les quelques éleveurs de cochons n'ont pas, sauf une exception, ce type de
construction : il s'agit donc probablement de fosses à purin, peut-être disponibles aux habitants du
quartier, et imposables en tant que telles : la réponse est à chercher dans les réglements municipaux de
l'époque.
Ces «fosses à purin» correspondent à une construction, taxée pour une livre ou moins : quatre
d'entre elles ne sont pas situées ; les autres sont en pleine ville, dans le quartier ou la rue des Auberges,
juste à côté d'une maison ou d'un casamentum ; le reste est à proximité immédiate de la ville : trois à la
porte Caramie, deux à la porte St Pierre ; le faubourg St Pierre lui-même en jouit de trois, avec une
quatrième sur le chemin ; le couvent des Frères Mineurs est bien entouré : deux au quartier même, une
derrière le couvent, une à la porte de la ville. L'inventaire signale froidement qu'une autre se trouve
supra fontem Dozoni, « au-dessus de la fontaine d'Ozon », le quartier où il y a le plus de jardins
familiaux ! Deux enfin se trouvent moins incommodément situées dans des jardins. Aucune enfin n'est
signalée plus loin, ce qui semble bien signifier que cet édifice fait partie des aménagements urbains.
L'étude de l'inventaire serait incomplète si on n'évoquait pas la foule des animaux qui
accompagnait, il y a six cents ans, la vie des Brignolais : pour la catégorie de population que décrit ce
document, plus des deux tiers (203 sur 297) possèdent au moins un animal, utile à à son travail ou à sa
consommation.

4. Les animaux.
Chevaux, bœufs, moutons, chèvres, porcs sont minutieusement recensés, avec beaucoup plus de
précision et de fiabilité que pour les biens précédents : tous sont chiffrés à l'unité près ; mule ou mulet,
cheval ou jument, porc ou truie, poulain ou pouliche, etc... la distinction de sexe est le plus souvent
notée.
Quant à la valeur, elle est toujours indiquée à part quand elle atteint au moins une livre ; sinon,
comme pour les autres biens, le porcelet (et) ou la chèvre sera associé, par une accolade, à un bien
d'une autre nature. Mais, contrairement aux maisons ou terres, la valeur d'un animal est quasiment
toujours constante : un bœuf vaut une livre, comme un cheval, ou un trentenier de brebis, ou quinze
porcs.
a. Chevaux, ânes, mulets.
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Ce qui intéresse les Brignolais dans le cheval, c'est sa force de travail : le terme qui le désigne est
parlant : c'est soit le roncinus216, soit la sauma. Il y en a 65 roncins à Brignoles pour 57 propriétaires
(soit 18,9%) : ce qui veut dire qu'un roncin suffit par exploitation : 8 propriétaires, dans et hors
bastides, en possèdent plus d'un, et jusqu'à 4. La valeur constante de ce cheval est d'une livre. La
sauma est, au sens propre, celle qui porte le sac, la charge ; elle peut être une jument (deux sont
accompagnées de leur poulain) ; là aussi, une seule suffit : on en compte 39 pour 37 propriétaires. Sa
valeur est aussi d'une livre. Ajoutons que sauma peut aussi désigner l'ânesse. Il est à noter enfin
qu'aucun propriétaire ne possède à la fois un roncinus et une sauma. Donc 94 propriétaires (31,64 %)
utilisent une bête de travail.
A côté de ces bêtes, on trouve seulement neuf chevaux (equi) pour 7 propriétaires et 36 juments
(equae) (avec six poulains) pour 22 propriétaires ; un seul en fait l'élevage : il en a douze. Cela fait très
peu, mais l'inventaire recèle des surprises : sous l'expression administrative de averi equisino (« avoir
equin ») ou animalia equisina, on trouve un total de 105 bêtes supplémentaires indifférenciées
appartenant à seulement huit propriétaires, dont 6 dans des bastides ; on peut donc avancer que 9
propriétaires terriens sont éleveurs de chevaux. Le total de ceux-ci, sur le territoire de la ville est
donc de 156 têtes, s'ajoutant aux 104 roncini et saumae, pour un total général de 260.
On peut s'étonner de ne voir, dans ce paysage méditerranéen, que très peu d'ânes et de mulets : 4
pour les premiers, 8 pour les seconds (dont deux mules) ; ils ont pourtant la même valeur cadastrale : 1
livre ; sans doute la nature des terres labourables nécessite-t-elle de recourir à la force des chevaux et
des bœufs.
b. Boeufs et vaches.
Les bœufs vont toujours par paire, c'est bien connu, et c'est ce que l'on constate majoritairement
dans l'inventaire : 23 propriétaires ont une paire, 6 deux paires, un trois ; 8 ne possèdent qu'un seul
boeuf, 3 en possédent un, ... plus un qu'il partagent avec un autre ; 9 en ont trois et un cinq. Le total
est donc de 114,5 pour 51 propriétaires (17 %), dont 16 possèdent des bastides. Rappelons que le
boeuf a une valeur constante d'une livre cadastrale. Mais la possession de boeufs n'est pas le signe
d'une grande aisance : 22 des propriétaires ont des biens qui les mettent au-dessous de la moyenne des
297 contribuables ; en revanche, les 17 propriétaires de trois bœufs ou plus, à deux exceptions près,
sont largement au dessus de la moyenne.
Contrairement à la chèvre ou au porc, la vache ne fait pas partie de la possession normale d'une
famille, même de paysans : moins de 10 % (28) des contribuables possèdent des bestias vacinias ou
animalia vacinia, comprenant vaccas (ou vachas), pleines ou non, avec ou sans leur « suite » (leur
petit), juvencas (génisses), juvengos (taurillons), avec même deux tauras217 pour un total de 480 ; un
seul ne possède qu'une vache, un autre deux ; douze en possèdent de 2,5 à 5 ; les dix-sept autres, dont
cinq propriétaires de bastides, ont de véritables troupeaux, de dix à 100 têtes. La moyenne est
importante : 17,12 têtes par propriétaire. La valeur est à peu près constante : une livre cadastrale
correspond, en moyenne, à 5 vaches. Notons enfin que la possession de vaches n'est pas
nécessairement liée à celle de prés : c'est le cas de Monnet Muthon (f° 24 v°), possesseur de 20
vaches, d'Antoine Airaud (f°56 v°) qui en laisse quatre à ses héritiers ; le noble Raymond Bartholomé
(f° 70 v°) lui-même n'a en propre, pour nourrir ses vingt juments et ses cent vaches, que deux
séchoirées de prés derrière les frères Mineurs et deux prés situés à Tombarel, de peu de superficie
puisqu'estimés en tout une livre.

c. « Le menu bétail » : chèvres et moutons
Voilà encore un bien difficile à chiffrer précisément ; pour les brebis, on dénombre les bêtes en
trenteniers, mais on trouve aussi la rubrique de averi lanuto (mot à mot « bien laineux ») qui n'est pas

216 Runcinus dans les dictionnaires. Rosse, Rossinante viennent de la même racine.
217 Taura,ae,f : la vache qui demeure stérile.
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toujours estimée séparément ou, encore, pour les nombres en dessous de trente, un chiffrage de valeur
à effectuer par une règle de trois, en sachant que le trentenier a une valeur constante d'une livre.
A ne prendre en compte que le nombre de trenteniers, on arrive à un total de 46,5 soit 1395 têtes ;
nous sommes en présence de seulement dix propriétaires de troupeaux : un possède un petit troupeau
d'un trentenier, trois ont un troupeau de deux trenteniers, un autre de trois, deux autres de quatre, un de
six ; les deux derniers ont des troupeaux plus consistants de quinze trenteniers. Si l'on ajoute cinq
autres mentions de averi lanuto, deux peuvent avec certitude aboutir à un chiffre de 69. Pour les trois
autres218, comme elles sont comprises dans une estimation avec d'autres biens, on ne peut aboutir qu'à
une marge entre deux fourchettes théoriques : de 0 à 93 livres, c'est à dire de 0 à 2790 têtes.... Mais il
est encore une fois peu vraisemblable que l'héritier de Jacques Brun ait 90 livres investies en totalité
dans un « avoir laineux » de 2700 bêtes.
Ajoutons une dernière mention (f° 148 v) : xxxviii animalia tam caprina quam de ovibus : « trentehuit animaux, autant de caprins que d'ovins », soit, au pied de la lettre, dix-neuf brebis. Au total, nous
aurions au minimum 1483 brebis, appartenant à un tout petit nombre de propriétaires (16), avec
une moyenne minimale de 92 bêtes. Le mouton individuel ne fait apparemment pas partie de
l'environnement animal de la famille brignolaise de l'époque.
En revanche, les chèvres se retrouvent dans beaucoup plus de familles, mais en plus petit nombre :
54 propriétaires (18%) se partagent 889 chèvres, au minimum219 ; 25 n'en possèdent qu'une, 10 en ont
deux, 4 trois, 5 un petit troupeau de quatre à neuf bêtes ; six en possèdent de 10 à 25. Parmi eux, 3
ont des troupeaux de taille modeste (19, 23, 25 chèvres). Seuls deux éleveurs possèdent un nombre
considérable de bêtes : Raymond Simon (f° 130) a « en menu bétail quinze trenteniers, tant de chèvres
que de moutons » ; comptons donc 225 chèvres. Jean Sonier de Belvédère (f° 121), lui, en possède le
double : trente trenteniers de chèvres et de moutons, donc, à peu près 450 chèvres. Ces deux seuls
éleveurs totalisent 87,17% du cheptel caprin possédé par les contribuables brignolais ! Notons que,
grâce à l'inventaire de Jean Sonier, nous sommes capables d'estimer, en gros, la valeur d'un trentenier
de chèvres : ses trente trenteniers valent trente six livres ; si l'on estime qu'il a autant de brebis que de
chèvres, quinze trenteniers de brebis valant 15 livres, les quinze trenteniers de chèvres valent 21 livres,
soit 1 livre 40 par trentenier.
Peut-on dire que la possession d'une seule chèvre, accompagnée ou non d'un porcelet, est un
signe de pauvreté ? C'est très majoritairement le cas : parmi ces 25 contribuables, 24 ont des biens
estimés de 4 à 20 livres, pour une moyenne de 10,8 livres, bien inférieure à la moyenne de l'ensemble
des contribuables. Ce n'est plus le cas pour ceux qui en ont deux ou plus, ainsi qu'on peut le voir dans
le tableau suivant :
Nombre de chèvres
1
2
3
4à9
10 à 25
225
450

Nombre de proprétaires
25
10
4
5
6
1
1

Fortune moyenne
11,76*
30,8
41,5
57 **
27,34
39
59

* Pierre Perrin, (f° 118 v°), cultivateur aisé, fait monter la moyenne qui, sans lui, serait de 10,83.
** Noble Bertrand Drogoul (f°99v°) est très riche (207 livres au cadastre) ; il a la fantaisie d'avoir 6
chèvres : il fait grimper la moyenne qui, sans lui, ne serait que de 19,5 !

d. Les porcs

218 Folios 56, 69, et 149
219 Des troupeaux ne sont pas chiffrés

Page
124

Les cochons ont une valeur presque constante de 15 pour une livre (ils valent donc deux fois plus
qu'une brebis). Ils sont l'objet d'un dénombrement précis : porquos, trueias, porquetos, voire
porquetas se retrouvent dans le tableau suivant.

Porquos
Trueias ( ou sues)
Porquetos
Porquetas

Nbre total
39
52
113
2

Nbre de propriétaires
26
9
51
2

Nbre moyen par pr.
1,55
5,77
2,21
1

Mais il faut ajouter ce qui apparaît sous la rubrique animalia porcina ou bestias porcinas, où les
bêtes ne sont pas différenciées : 20 propriétaires pour 366 têtes au moins (un chiffrage est absent).
Nous avons donc un total de 572 porcins, au moins, pour 98 propriétaires différents : un
contribuable sur trois possède au moins un cochon ; 38 se contentent d'un porquetus , 2 d'une
porqueta, 21 d'un animal adulte soit 60 % des propriétaires de cochons. Seuls 21 propriétaires
possèdent plus de cinq porcs et parmi eux, de véritables éleveurs possèdent de 45 à 70 animaux, sans
pour autant en devenir riches : Pierre Ricord (f° 170), avec ses 55 animaux, a des biens estimés à 10
livres.
e. Les ruches.
L'inventaire ne relève que cinq apiculteurs (dont deux propriétaires de bastide), possédant de 18 à
100 ruches: bruscos cum apibus (f°50), bruscos abelharum, bruscos plenos apium (f°99), voire
bruscos abelhatos (f°152). Il faut à peu près 40 ruches pour arriver à 1 livre. Le total des ruches
portées au cadastre est de 223, ce qui semble assez peu pour assurer la production de sucre : à raison
de 20 kg par ruche, on arrive à un peu plus de 4 tonnes pour deux à quatre mille habitants, soit d'un à
deux kg par an et par habitant. On peut néanmoins supposer que chaque famille qui dispose d'un jardin
a pu y placer sa propre ruche : la production de miel en serait largement doublée.
Au total, on peut donc dire qu'une partie importante de la population dépend encore, au moins en
partie, de la possession et de la jouissance directe d'une bête ; pour l'autre partie, cependant, quelques
éleveurs spécialisés lui fournissent la force de travail ou la nourriture nécessaires. En effet, un nombre
appréciable de possédants a une portion de leur fortune investie ailleurs que dans les habitations, les
terres ou les animaux : ils disposent d'un capital, en argent, en redevances, en rente, ou en stocks de
céréales.

5. Capital, servicia, census, bladum, annona, avena, in debito
a. Impossibilité d'une évaluation différenciée : évaluation globale des revenus.
Encore une fois, le choix d'utiliser une unité de compte relativement élevée (la livre), sans
possibilité de divisions, nous interdit, six cents ans après, de saisir avec précision la réalité des autres
biens qui constituent une partie non négligeable des avoirs de nos contribuables : rappelons-le, la livre,
c'est la valeur d'une modeste demeure, d'une vigne qui suffit à son propriétaire, d'un bœuf ou d'un
cheval indispensable aux travaux des champs, de quinze porcs qui font de vous un petit éleveur. Or, la
plupart de nos revenus annexes seront souvent inférieurs à cette valeur : ils se trouveront donc
comptabilisés avec d'autres sources de revenus. Nous pouvons ainsi avoir de ces biens une vision
globale, mais non une connaissance de la valeur de leurs composants.
Rappelons que la totalité des biens ci-dessus énumérés se monte à une somme minimale de 983 L,
soit 12,32 % de la valeur totale des biens des 297 contribuables brignolais. Les entrées concernant ces
différents revenus se montent à 174. Mais un même propriétaire peut cumuler un capital et des
redevances, ou trois revenus différents, voire quatre : 86 contribuables (28,95 %) relèvent de cette
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catégorie privilégiée. Effectivement, la moyenne totale de leurs biens (61,53 L) les met bien au-dessus
de la moyenne déjà évoquée, 26,61 L . On peut même dire que certains sont de véritables capitalistes :
ils disposent d'importantes valeurs disponibles, représentant de 17 à 70 % de leur fortune. On peut le
voir dans le tableau suivant, où les quatre citoyens les plus fortunés ont les structures de leurs biens
comparées à la moyenne des 86 « capitalistes » et, en rappel, à la moyenne des 297 contribuables de
Brignoles.

Propriétaires

Total en
L

Terres :
total

Immeubles:
total
%

Animaux :
total
%

Capital,
redevances :
total
%

G. d'Entrecasteaux

510

204* 40,23 %

192* 37,86 %

24 4,73 %

90 17,64 %

Raym.Barthelemy

280

135

48,21 % 46

21,17 %

19 6,78 %

80 28,57 %

Jean Quatrelivres

290

126

43,44 % 43

14,82 %

25

8,62 %

96 33,10 %

Bertrand Drogoul

207

112

54,90 %

14,97 %

44

21,25 %

20

86 «capitalistes»**

4005

1926 48,08 % 1017 25,40 %

906 6,26 %

810 20,22 %

297 contribuables

7957

4023 50,55 % 2202 27,67 %

751

981 12,32 %

%

31

9,43 %

9,66 %

* problème insoluble : comment apprécier la valeur des moulins par rapport aux grands prés qui les entourent ? Nous avons
arbitrairement intégré la totalité de la valeur aux immeubles : ceux-ci sont donc surévalués et les terres sous-évaluées, ainsi
que le confirme la comparaison avec les trois autres plus gros contribuables.
** il va de soi que le terme est impropre concernant l'immense majorité de cette population : nous entendons par là ceux
dont le cadastre mentionne l'existence d'un capital, en nature ou en espèces, qui vient s'ajouter aux autres biens.

Bien entendu, des statistiques ne rendent pas compte de la diversité des situations individuelles :
celle-ci saute aux yeux quand on compare la structure des biens des quatre plus riches Brignolais de la
période.
Bertrand Drogoul est très traditionnaliste : l'essentiel de sa fortune vient du travail de la terre et de
l'exploitation de troupeaux ; il n'investit pas dans les immeubles et a peu de capitaux disponibles,
moins même que la moyenne des 86.
Raymond Barthelemy (f°70 v°), lui, investit dans l'immobilier : il a, outre sa belle demeure, six
autres maisons ; dans l'une d'elles il a installé une boutique, et il a une seconde boutique qu'il a achetée
à Etienne Castellan.
Geoffroy d'Entrecasteaux (f° 45 v°), lui, a choisi un créneau d'investissement qui tend vers le
monopole - et d'éventuels conflits avec le Conseil de la communauté - , dans la mesure où il a choisi la
filière de la panification : production de céréales, possession de plusieurs moulins, d'un four et peutêtre aussi d'une boulangerie.
Jean Quatrelivres, enfin, offre le profil d'un entrepreneur moderne, qui diversifie ses
investissements : gros propriétaire terrien, il possède de grandes surfaces qui lui permettent
d'entreposer 300 setiers de blé ; gentleman-farmer, il élève des chevaux (les siens et ceux de Pierre
Garin), mais surtout, le tiers de sa fortune est immédiatement mobilisable : il a un « capital » de 1000
florins.
Citons aussi un cas atypique, celui de Pierre Garin (f°150) : il ne possède sur le territoire de la
commune aucune habitation ni aucune terre. En revanche ses biens sont conséquents et de tout autre
nature : si l'on parcourt sa « déclaration » on trouve :
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« D'abord 20 sous que lui sert noble Pierre Olivier pour son habitation » : 2 L220
2 « cent florins que lui doit Jean Beraud » : 4 L
3 « six trenteniers de troupeau à laine que Pierre Besson tient en métayage » : 6 L
4 « vingt bêtes chevalines (sic) que détient (en loyer) Jean Quatrelivres : 12 L
5 « des vaches que détient Jean Quatrelivres » : 2 L
6 « capital dans la boutique de Jean Quatrelivres, à savoir 1000 florins » : 80 L
Voilà un capitaliste moderne : il ne réside pas sur place, ne travaille pas de ses mains, mais fait
fructifier son capital, en louant une maison, en prêtant son argent, et, surtout, en investissant dans des
parts d''élevage et de commerce . Mais que représente le terme « capital » à Brignoles au début du XVe
siècle ?
b. De cappitali
L'expression revient 66 fois dans notre inventaire, soit, le plus souvent, sous la forme abrégée « de
cappt », soit en toutes lettres : 22 % donc des contribuables ont un petit ou un grand capital (les
extrêmes vont de 1 à 80 livres cadastrales). Mais la plus grande confusion entoure le terme, aussi bien
dans les dictionnaires que dans notre inventaire. Jusqu'au début du XVIe siècle, chatel (ou cheptel)
désigne ce qui fait l'essentiel de la fortune, d'où le bétail. Ce n'est qu'avec le mot italien capitale que
s'introduit la notion moderne de capacités de sources de productions, en parallèle à celles du travail
(terres, outils, argent).
Le lexique de l'édition Picard donne pour capitale,is,n : compensation, richesse, chevage (c'est-à
dire l'impôt par tête dû chaque année au seigneur.). Le glossaire Du Cange donne sept définitions
différentes, dont la plus large est « l'ensemble des biens possédés» et les plus restreintes « chevet d'un
édifice » ou « ornement de la tête ».... Notre inventaire se contente le plus souvent d'un intitulé de
capitali sans autre précision, parfois estimé conjointement avec un autre bien. Lorsqu'il est estimé à
part (27 fois), les chiffres en livres sont généralement assez faibles, d'une livre à 12, pour un total de
117 livres et une moyenne de 4,33. Un profil atypique dans cet ensemble : celui de Jacoba Hugues (f°
5) qui sur une fortune totale estimée à 50 livres a près de 23 livres de « capital ».
Dans 18 cas la rubrique de capitali concerne des sommes d'argent chiffrées en florins : les
sommes s'étagent de 5 à 1000. Le rapport entre l'argent en florins et le chiffrage en livres est presque
constant : 100 florins seront évalués huit livres, 200 seize livres etc... Mais celui qui possède 10
florins sera imposé à une livre ronde, au lieu de 0,8. Quant à noble Raymond Barthélémy, ses 500
florins sont estimés 50 livres, au lieu des 40 attendues ! Notons que la moyenne de ces capitaux en
argent est de 18,03 livres. Ce sont les citoyens les plus riches qui peuvent concrétiser leur richesse en
numéraires.
Dans deux cas, le capital est expressément composé de moutons : au folio 102 v°, on mentionne un
capital in averi lanuto, bestias LX ; Jacques Romain a donc 2 trenteniers de brebis : pourquoi ne pas
les avoir estimées à part, et au prix normal du trentenier, à savoir 2 livres au lieu de 3 ? L'inventaire
d'Audebert Turris nous laisse également perplexes : il a un capital en argent estimé 5 florins ; mais il a
aussi trentenaria averis lanuti tria : trois trenteniers de brebis, curieusement évalués quatre livres, au
lieu de trois ; enfin et surtout, on lit de capitali in animalibus lanitis, bestias triginta, soit encore 30
brebis, justement évaluées une livre : qu'est-qui fait donc que les 90 brebis de notre berger se trouvent
ventilées en deux rubriques différentes ?
Signalons enfin l'unique cas d'un énorme capital mystérieusement placé dans une boutique :
l'inventaire de Pierre Garin (f° 150) a en effet une entrée ainsi formulée : de capitali in apotheca
Johannis Quatuorlibrarum, videlicet flor. mille : « capital dans la boutique de Jean Quatrelivres, à
savoir 1000 livres» : somme d'une importance exceptionnelle, et placement d'autant plus mystérieux
que l'inventaire des biens de Jean Quatrelivres ne mentionne pas l'existence de cette boutique ! (voir f°
90).

220 Cette ligne est rayée : de fait, recevoir un loyer pour une habitation qu'on ne possède pas paraît curieux !
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c. Les céréales : bladum, annona, avena, sivata..
.
Dans l'inventaire, le recensement du blé (bladum) concerne 29 propriétaires, soit moins de dix
pour cent des contribuables. Ils appartiennent incontestablement à la classe aisée : huit d'entre eux
seulement ont une fortune inférieure à la moyenne brignolaise ; en dehors des très grosses fortunes (G.
d'Entrecasteaux, Raymond Bartholomé, Isnard de Bastida, Bermond Drogoul, Jean Puget), les dixneuf autres ont des biens estimés de 35 à 78 livres, pour une moyenne de 49,86 livres.
Trente lignes de l'inventaire concernent le blé : on trouve trois cas de figure : le blé est mentionné
seul, avec sa valeur en livres. Ou bien il est chiffré en volume (en setiers) et évalué en livres ; enfin,
cas le plus fréquent, il est évalué conjointement avec d'autres biens (capital, loyers, terrain,
animaux...), ce qui rend son estimation impossible.
Deux lignes portent la seule mention de blado pour un montant d'une livre et trois livres ; on peut
ajouter une troisième qui correspond à un montant de deux livres, et comprenant également une chèvre
et un porcelet, donc un peu plus d'une livre pour le blé.
La seconde catégorie comprend à la fois des quantités (en setiers221) et des valeurs. Mais, constat
déroutant, le rappport de l'un à l'autre n'est pas constant, contrairement à ce que l'on attendrait, ainsi
qu'on le voit dans le tableau suivant : plus on stocke de blé, moins on sera imposé. Mais on note aussi
qu'avec 150 setiers, Raymond Barthélémy devrait être imposé 3 livres et non 4... Une nouvelle raison
pour lui de se plaindre auprès des allivreurs !

Folio

Nom

Nbre de setiers

Valeur en L

V/N

61
66
70 v° - 71
85 v°
90 v°- 91
93 v°
99
113
123 v° *
134 v° **

Hugues Garnier
Albert Albert
R. Bartholomé
Bertr. Garnier
J. Quatrelivres
Bertr. Mostier
Berm. Drogoul
Honoré Amic
Guil. Barreme
Monnet Ricau

30
100
150
15
300
25
400
40
20
20

1
2
4
1
6
1
8
2
1
1

1 pour 30
1 pour 50
1 pour 37,5
1 pour 15
1 pour 50
1 pour 25
1 pour 50
1 pour 20
1 pour 20
1 pour 20

*valeur approximative : 2 livres, moins un bœuf, deux chèvres et un porcelet.
** 2 livres moins une chèvre et un porc.

La dernière catégorie concerne 17 propriétaires : les données sont mixtes, c'est à dire qu'elles
joignent le blé au capital, ou aux redevances, ou aux deux à la fois, ou aux revenus du blé (en nature ?
en argent?), ou à une terre et une jeune vigne. Ainsi Nicholas Aycard (f° 95 v°) a trois lignes accolées
l'une à l'autre, ainsi rédigées :
« de blado de an(n)ona et de avena » (blé, froment, et avoine)
« it(em) de serviciis »
« it(em) de capitali »
pour un total de cinq livres. Il est donc impossible de déterminer la part relative du blé dans cet
ensemble de données.
Restons donc sur la totalisation des deux premières catégories : 31 livres, soit assez peu par rapport
à la masse totale (7958), moins de 0,4 %. Relevons aussi que la part d'avoine et d'annone
(« froment ») reste imprécise. Par ailleurs, quelle différence notre scribe fait-il entre avena et sivata
(pour civata) ? : le dictionnaire P. donne le même sens, avoine, pour les deux mots ; Du Cange propose
aussi « orge » pour le second. Nous avons relevé « trois éminées d'annone en redevance » au f° 89,
221Le sétier fait 152 litres de grain à la fin de l'Ancien Régime, soit 112,5 kgs.
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« deux sétiers d'annone relevant du cens » aux folios 85 et 122 : en toute apparence des volumes
restreints. En revanche, on relève 15 setiers, pour une livre, une autre quantité, indéterminée, pour 1
livre (f° 97), 16 sétiers « à vendre » pour 4 livres (f° 47) et une plus grosse quantité de 60 setiers valant
seulement, toujours, une livre !
L'avoine, estimée à part, ne se trouve que deux fois (f° 27 v° et f° 66 v°) : elle est estimée pour 16
et 25 raza222.
d. Les redevances (servicium, census, renda)
S'il y a un mot dont les sens sont multiples, c'est bien celui de servitium : dans notre texte (écrit
servicium), il désigne la redevance, en nature ou en espèce, à quoi s'oblige, « s'asservit » celui qui a
souscrit un contrat d'arrentement d'une terre ou d'un immeuble.
Mais que représente exactement cette redevance ? Dans 29 cas, l'entrée de serviciis apparaît sans
autre précision de contenu, voire sans chiffrage propre. Quelquefois, elle désigne une redevance en
nature: de serviciis in annona (f°34), pour une livre, ou, avec encore plus de précision « trois éminées
d'annone » (f° 89). De même, l'expression de serviciis in denariis (redevance en deniers) renvoie
semble-t-il clairement à un paiement en espèces (f° 34). En revanche, les formules de serviciis argenti
et de serviciis bladi (f°28 v°) posent problème : une redevance « en argent ou en blé » serait de
serviciis in argento ou in blado ; la formule signifie « redevance de l'argent, du blé »...

Ajoutons une seule mention de loyer pour une habitation : les premières lignes du folio 160
précisent, au bénéfice de Pierre Garin :
« D'abord vingt sous que lui verse noble Pierre Olivier pour son habitation », lesquels vingt sous lui
seront estimés 3 livres cadastrales.
Notre document mentionne aussi le terme de census (noté sensus) et l'adjectif censuales
(sensuales) : la frontière sémantique avec servicium n'est pas ici très nette ; on a ainsi à la fois de
censibus et serviciis, mais aussi de censibus bladi comme on a de serviciis bladi ; les quantités
évaluées en setiers sont qualifiées de annone censuales.
Terminons enfin par une espèce de revenu assez rare : la rente, ici nommée renda. On la trouve
trois fois : Axieta, veuve de Bertrand Aymeric, jouit d'une rente de six sous, Beatrice Aymeric, d'une
autre de vingt sous ; les héritiers de Vincent de Chateauneuf reçoivent chaque année une rente en
nature : six charges de raisin.

e.

Dettes (in debito) :

Pour être complets, notons que notre recensement va jusqu'à compter parmi les actifs personnels
des contribuables les sommes qui leur sont dues : c'est le cas pour trois de nos contribuables ; celui qui
a la créance la plus importante est Pierre Martel : elle se monte à 100 florins et lui est imputée pour
une valeur de 8 livres. On s'attendrait plutôt à ce qu'elle vienne en débit.

222 DC : Le rasum est une unité de mesure de l'avoine, ou de l'orge, appelée aussi raseria, rasière. Un texte de
1228 le donne pour équivalent du setier. Dans ce cas, la surface correspondant à une rasière serait de 16 à 18
ares ; mais d'autres sources avancent une surface de 35 à 45 ares...
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CONCLUSION

Au terme de notre lent et laborieux parcours à travers ce « cadastre » foisonnant et parfois
déroutant, que retenir comme informations à peu près assurées ?
D'abord la date de ce document : il est à situer sûrement après 1406, et, peut-être, à l'automne 1412.
Ensuite une image ; celle d'une ville prudemment enfermée dans ses remparts, mais aussi ouverte
par ses cinq portes fortifiées vers l'extérieur : sa ceinture verte de petits jardins et de vergers ; puis,
plus loin, sa mosaïque de multiples petites parcelles cutivées, terres à céréales, vignes, défens, où font
saillie quelques bosquets ; enfin, sur tout le terroir, le semis des bastides, exploitations rurales
extérieures, plus ou moins grandes.
Le sentiment de la toute-présence des animaux : la chèvre et le petit cochon dans l'environnement
immédiat de la famille ; le cheval et le bœuf, instruments de travail indispensables ; les moutons,
regroupés en quelques troupeaux ; les quelques élevages de vaches ou de chevaux.
Une vision par définition incomplète de la réalité sociale de l'époque mais, à l'intérieur même de la
classe des possédants, la seule ici décrite, la confirmation de très fortes inégalités : la puissance
économique d'un petit nombre l'amène à vouloir contrôler la gestion de la communauté, ainsi que le
laissent apparaître les registres de délibérations.
Enfin, et malgré ces tensions sociales, l'impression d'une cohésion : autarcie économique quasiment
forcée, et partage obligatoire des ressources ; cohésion politique, au sens propre du terme, et au-delà
des clivages sociaux : l'existence même de ce « cadastre » témoigne de la volonté du gouvernement
communal de contrôler, au mieux des intérêts de la cité, l'ensemble des ressources disponibles. On
pourrait même, en s'appuyant sur la ténébreuse histoire de la soumission de la ville en 1386, parler de
cohésion morale : ce qui a choqué le pouvoir communal de l'époque, ce n'est pas de se soumettre,
puisqu'il en avait fait le choix : c'est d'avoir été devancé, en sous-main, par cinq traditores, cinq
traîtres, qui avaient chèrement vendu leurs services à la reine et par là sali la dignité du conseil et
l'honneur de la cité.
Mais ceci est une autre histoire, la vraie, qu'il faudrait continuer de réécrire : en effet, nous avons
vu les mérites et l'originalité de ce document ; mais nous en avons au passage mesuré aussi les limites,
en particulier le chiffrage parfois approximatif, ou la définition peu claire de certaines entrées.
S'ajoutent à ces limites intrinsèques les nôtres : quelques mots dans le manuscrit nous sont restés
indéchiffrables ; plus grave, le vocabulaire qui décrit la réalité matérielle nous reste en partie opaque,
malgré les lexiques, glossaires, dictionnaires et commentaires. Nous avons, par ignorance, négligé de
resituer sur la carte du terroir de Brignoles et du Val de Camps la plus grande partie des
microtoponymes dont nous avons relevé la liste en annexe ; reste enfin à mettre en relation nos
observations ou hypothèses avec d'autres sources documentaires, en particulier les registres de
délibération communales et, surtout, l'immense masse des registres notariés que Brignoles a la chance
insigne de posséder : on pourrait aussi étoffer l'histoire de certaines personnalités marquantes qui ont
croisé notre route lors de cette étude, étude qu'il reste donc à poursuivre.

Page
130

ANNEXE A : Bibliographie sommaire
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Histoire de la Provence :

R. Busquet : Histoire de la Provence des origines à la révolution, éd. Jeanne Laffitte.
A. Baratier : Histoire de la Provence, éd. Privat.
M. Aurel, J.P. Boyer, N. Coulet : Histoire de la Provence au Moyen Age.
L. Stouff : La table provençale, boire et manger en Provence à la fin du Moyen Age, éd. Barthelemy
P. Charbonnier : Les anciennes mesures locales du midi méditerranéen d'après les tables de conversion
(1994)

3.

Histoire de la langue :

M. Parisse : Manuel de paléographie médiévale (éd.Privat)
Du Cange : Glossarium infimae et mediae latinitatis (en ligne).
Editions Picard : Lexique Latin-Français, Antiquité et Moyen Age
F. Mistral : Le trésor du félibrige : en ligne sur la toile.
A. Rey : Dictionnaire historique de la langue française.
Bénédicte et Jean-Jacques Fénié : Toponymie provençale. Sud Ouest Université.
Tome 3 de l'Histoire de la langue provençale en Avignon et dans le comtat du dr Pierre Pansier,
(ouvrage de référence indispensable pour N.Coulet).
…..............................

ANNEXE B : Lexique du document

La langue de notre document est le latin officiel de l'époque. Mais, depuis l'époque de la Rome
républicaine et impériale, la langue a naturellement évolué : un dictionnaire comme le fameux Gaffiot
ne saurait donc suffire ; on doit alors se tourner vers des ouvrages spécialisés.
Le « Lexique Latin-Français de l'Antiquité et Moyen Age », aux éditions Picard (abrégé en P dans
notre lexique), établi conjointement par le Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris et
l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, CNRS Villejuif, est d'un rendement peu efficace pour les
particularités régionales de notre texte.
Des suggestions intéressantes viennent plus souvent de l'oeuvre monumentale qu'en raccourci on
appelle le « Du Cange » (DC dans notre lexique) : il s'agit du « Glossarium mediae et infimae
latinitatis» ; ce texte de 10 volumes (aujourd'hui informatisé) a d'abord été publié en trois volumes en
1678 par le sieur Du Cange ; puis les bénédictins de l'abbaye de St Maur complètent le travail (17331736) ; en 1766, Pierre Carpentier ajoute 4 volumes ; de 1840 à 1850, Louis Henschel complète et
refond l'ouvrage pour les éditions Didot ; enfin, Louis Favre, de 1883 à 1887, publie la dernière édition
de 10 volumes. Ajoutons que ce glossaire n'est pas un dictionnaire : chaque mot est expliqué par une
glose, c'est-à dire une explication en latin, suivie de citations.
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Le lecteur aura compris, en lisant notre étude, qu'il est hélas, malgré ces précieux outils, très
difficile parfois de traduire exactement une notion du latin médiéval, voire de prétendre la
comprendre...
On aura noté que l'orthographe d'un mot peut varier d'une ligne à l'autre, et que d'ailleurs elle
reflète l'évolution de la prononciation : passage du t au d, du [s] au [z], transcription du yod par lh, de
gn par nh.
Le vocabulaire, quant à lui, utilise des termes provençaux : ils sont marqués en gras dans le
lexique ; leur signification peut souvent être suggérée par le trésor du Félibrige de Frédéric Mistral
(abrégé Fél. dans le lexique ci-dessous).

A
abeilhos : mot provençal, moins utilisé que le mot latin « apis ».
abelhatus,a,um : « avec des abeilles » : employé une fois avec bruscos (« des ruches »).
ad : prép : vers, à
adrechii : toujours dans l'expression « in adrecho », à l'adret, ou« in adrechiis »: « aux adrets », c'est-à
dire « au Sud. »
affar,ris, n : a donné « affaire : c'est le terme qui désigne exclusivement, dans notre texte, l'ensemble
des biens attachés à une bastide (dépendances, matériel etc...)
al : au, dans les noms de lieux provençaux, masculin singulier.
albus,a, um : blanc
alias, adv. « autrement ». Uniquement utilisé dans notre texte pour introduire, après le nom de famille,
un surnom (« autrement dit »).
alius,a, ud : autre
als : aux, dans les noms de lieux provençaux, masculin pluriel
animal,is,n : toujours au pluriel, toujours abrégé en « aialia » et toujours complété par un adjectif
(porcina, equesina, vacinia) précisant de quel type d'animal il s'agit.
annona,ae,f : récolte de l'année ; ici blé, froment.
ante : devant
appiarius,ii,m : apier ; enclos ou mur de pierre pour abriter les ruches.
apis,is,f (ou appis) : abeille
apotheca,ae,f est un mot grec latinisé : il signifie boutique. Par aphérèse du a, il donnera en effet en
provençal bodega ( et bodesta) dans notre texte, puis en français boutique
area,ae,f P. donne surface, place, espace, mais ne propose pas aire (à battre le blé).
argentum,i,n : argent (métal et monnaie).
asinus (ou azinus),i,m : âne
avellaneda,ae,f : nom de lieu : probalement endroit planté de coudrier, de noisetier ; P. donne
avellanetum, coudraie.
aurum,i, n : or.
avena,ae, f : avoine.
avere, eris,n : au sens propre « avoir »(du latin « habere »). Dans notre texte, il s'applique aux
possessions de bétail : il est suivi d'un adjectif qui indique de quels animaux il s'agit: lanuto, equesino,
caprino etc...
B
bassator,is : fabricant de bâts (DC). Pour N.Coulet, il doit s'agir de bayssator, bayssiaire, tondeur de
draps.
bastida,ae, g : bastide : au quinzième siècle, il s'agit d'une construction dans une exploitation agricole ;
ce n'est pas encore le lieu de résidence d'un bourgeois aisé.
bestia,ae,f : bête : toujours précisé par un adjectif (voir avere)
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binonum : introuvable, mais bimus en latin signifie « âgé de deux ans »; dans le contexte où il est ici
employé (« unam capram et bimorium ») il suggère « chèvre de deux ans ». Le Fél. donne la réponse
avec bimo et bimou : chèvre de deux ans qui est encore inféconde.
bladum,i,n : le blé. Terme générique. Annona, à cette époque, désigne le froment, qui sert à faire le
meilleur pain.
boale,is, n : introuvable dans les dictionnaires : on pourrait penser à bovile,is,n : étable à bœufs (P).
Mme Sauze signale effectivement le provençal « boal », « étable à bovins ».
bodesta,ae,f : réfection de bodega, terme provençal pour apotheca.
bonum,i,m : le bien. Pluriel : bona
bonus,a, um : bon
bos,bovis,m : bœuf
bruscus,i,m : inconnu de P. Ici latinisé : le mot provençal est brusc : ruche en écorce de chêne-liège.
On trouve aussi rusco, « écorce » et le verbe rusca « tanner » d'origine gauloise.
burgum,i, n a plutôt le sens de faubourg, quartier. Au départ au moins, il s'agit des quartiers situés hors
des murs (N.Coulet). On trouve aussi burgata, ae, f.

C
calqueria,ae,f : (ortographié aussi qualqueria) : probablement calcaria, ae, f : « calcaria » dans P. ouvre
une fausse piste : c'est le four à chaux dans la Rome antique, mais on voit mal ces installations en
pleine ville ; il vaut mieux se tourner vers le provençal. Fél. donne en effet « calquiero », tannerie,
fosse à tanner.
camen,inis,n : chemin ; utilisé une fois ( caminus, i, m, même sens, est utilisé une autre fois); c'est le
mot classique iter que notre texte emploie le plus souvent.
campester,ra,um : de plaine; utilisé une seule fois, avec terras : cela signifierait-il que toutes les autres
terres ne sont pas situées en plaine? Pour N.Coulet, le rapprochement avec campus (« campas »
aujourd'hui) suggère « un espace de culture à peine extensive, voire à peine cultivée ».
candelerius: pour candelarius :fabricant (ou vendeur) de chandelles. Celui-ci les fabrique avec le suif
qu'il achète aux bouchers. On trouve aussi, pour des usages liturgiques, des chandelles en cire : on
distingue ainsi « candelerius cepi » et « candelerius cere » (N.Coulet).
capitale,is,n : abrégé en cappt : « capital » : dans notre document, somme en monnaie, stock, souvent
de céréales, une fois d'huile, jamais de vin.
capra,ae,f : chèvre
caprinus,a, um : caprin
carreria, ae, f : (P. carraria) : carreire, voie carrossable
cartonerius,a, um :(ou quartonerius) : adjectif qualifiant une vigne soumise à l' impôt en nature du
quart du produit de la vigne.
casamentum, i n: traduit « chasement » ou « tenure » par P, ; dans notre texte le terme semble plutôt
renvoyer à une construction.
casale, is, n : probablement une construction de peu d'importance ; casau (F) a toutes sortes de sens :
masure, cabane, latrines etc...N.Coulet y voit, « le plus souvent, un habitat détruit ».
certus,a,um : bien défini, assuré
charpenterius,ii, m pour carpentarius : charpentier, menuisier.
circa : autour de; suivi d'un chiffre, à peu prés
colletus,i, m: DC : « angustus aditus montium » : « chemin de montagne étroit ». Pour N.Coulet, petite
colline.
collis,is,f : colline
costa,ae, f : P. donne côte, flanc, mais DC explique « clivus, latus montis » : il s'agit bien de nos côtes,
de nos flancs de colline.
crux, crucis,f : croix
cultor,oris, m : cultivateur, gérant. Mme Sauze y voit plutôt un sobriquet. Pour N.Coulet, c'est le
cultivateur, relativement aisé par opposition à l'affanator, jamais le gérant.
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curia,ae,f : curie; E.Lebrun traduit curia par Cour (de justice). Ce peut être aussi » la cour réunissant
les officiers du seigneur » (N.Coulet).
curtis, is, f : P. donne cour, centre d'exploitation, domaine, enclos.

D
debitus,a,um: dû. In debito : en dette.
decem : dix
deffensus,i,m : pour defensum,i,n ; défens, « bois dont l'exploitation est réservée » (Mme Sauze).
denarius,ii,m : denier
desuper : du haut de, en haut de.
dictus,a, um : dit
discopertus,a,um : découvert, c'est-à dire sans toit.
Doaygos : jeune vache âgée de deux ans (Mme Sauze). Pour M.Coulet, « doays , plus connu sous la
forme loays, taure, jeune taureau ».
domina, ae, f : dame, maîtresse
domus,us,f : maison. Terme classique, utilisé deux fois dans notre texte.
dotalis,is,e : reçu en dot.
draperius,ii,m : drapier
duas( fém),duos (masc) : accus. de duo

E
ecclesia,ae,f : église
eminata,ae, f : éminée : mesure agraire. C'est la surface semée avec une hémine de grains, soit la
moitié du setier. L' (h)éminée est donc la moitié de la séterée.
emptus,a,um : acheté
equa,ae,f : jument
equesinus,a,um : équin, de cheval
equus,i,m : cheval
eremus,a,um : adj. du grec eremos (ermite) : « solitaire, désert ». Substantivé, il désigne ici, sans
doute, une terre en friche.
et : et
est : il est
etiam : aussi
F
faber,ri,m ; forgeron (ou nom de famille : Fabre, Faure)
feneria,ae,f : P. donne fenaria avec le sens de fenil, meule de foin. Ici, très probablement, la fenière, où
l'on entrepose le foin.
feysia,ae, f : P. le donne pour fascia, bandelette, mais aussi bande de terre en terrasse.
feudum,i,n : plus habituellement feodum : bien meuble, tenure, censive.
ferrago, inis,f : ferrage. Pour M.Coulet, « le plus simple est de rester au sens de bonne terre. Elle peut
être au voisinage de l'habitat, entretenue régulièrement par les déchets domestiques, cultivée de
manière continue et non soumise à l'assolement ».
florinus : monnaie d'or, imitée de celle de Florence.
foranus,a, um: adj. ; qui vient de l'extérieur, « forain »: les forains sont les étrangers à la ville qui y
possèdent des biens.
forum,i,n : la place publique
fossoyrata,ae,f : fossoirée : mesure agraire : il s'agit de la surface de vigne qu'un homme peut biner par
journée; la racine apparaît dans le verbe latin fodire, creuser (fossoyeur, enfouir, serfouette, en-feu).
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frater, ris, m : frère ; Fratres Minores : les frères mineurs (les Cordeliers); arrivés très tôt à Brignoles,
ils avaient, grâce au saint local, St Louis, une grande influence; c'est sur leur demande que, en 1321, le
pouvoir royal accorde à la communauté son conseil de 12 membres.
fuerunt : ils furent
fuit : il fut
furnum,i,n : le four

G
gener, generi, m : gendre
genus,eris ,n : genre, race, espèce; ici, famille.
giperia,ae,f :probablement carrière de gypse. On trouve aussi un gipius accolé à un prénom: nom de
famille, ou nom de l'ouvrier: ces deux mots ne sont pas mentionnés dans les lexiques.
Grangia,ae,f , pour graniga,ae,f : grange
grossus,a,um : gros; adulte.

H
hic: ici
hospicium,ii,n: logement, demeure : terme ordinaire pour l'habitation dans notre document.
hospitalaria,ae, f : hospice, hôpital, auberge.
hubaquus,i,m : toujours au pluriel dans « in ubaquis » au Nord. Ubaquus vient du latin classique
« opacus », à l'ombre.
I
ibidem : au même endroit
infra : prép. suivie de l'accusatif : en bas de
item : ainsi, de même
iter, itineris,n : chemin
iuvenca,ae, j : génisse
iuvencus,i,m (ou juvengonus) : jeune taureau
iuxta : suivi de l'acc. : à côté de
lanutus,a,um : laineux ; l'expression « de averi lanuto » désigne un troupeau de moutons.
latus,a, um : large ; utilisé ici sous la forme « ladam »
libra,ae,f :livre : à la fois unité de poids et, ici, monnaie de compte.
locus,i,m : lieu, endroit
loga,ae,f: loge, portique, auvent
longus,a,um : long
M
magister,ri,m : maître. Titre honorifique, systématiquement donné à un notaire ou un médecin. Le
maître, dans une corporation, est celui qui est habilité à transmettre son savoir à des apprentis.
magister rationalis: mot à mot, « maître des comptes », ou trésorier maître. C'est un officier de la
chambre des comptes du comté. Au-dessous des maîtres rationaux, on trouve des rationaux et des
archivaires, emplois souvent cumulés. (N.Coulet).
massellum,i,n : en latin classique macellum : marché aux viandes
mater,ris,f : mère
medietas,atis,f : moitié
medius,a,um : moitié de
meiaria,ae,f : peut-être pour medietaria « tenue héréditaire à demi-fruit » , métairie (P)
meierius,ii, m : peut-être pour medietarius : métayer .
miles,itis, m : au sens classique : soldat ; au moyen-âge, désigne aussi la classe des chevaliers.
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modicus,a, um : de petite taille
molandinum,i,n : moulin
molleria : toujours dans le toponyme a las mollerias : aux mouliéres (terres meubles )
moror,aris,ari,atus sum :s'attarder, d'où, ici, demeurer. Le mot mora (retard) a donné le nom moratoire
mulus,i, m, ou mula,ae,f : mulet, mule

N
nayses : nai, nais, plur : naises (Fél.) : endroit où l'on rouit le chanvre, routoir.
non : ne...pas
non nulli : pas aucun, c'est-à dire « quelques uns »
notarius,ii,m : notaire
O
obolus,i,m ; obole
octo : huit
operatorium,ii,n : lieu où l'on travaille, « ouvroir » ; atelier.
ortus,i, m : jardin.
ovis,is,f : brebis
P
palatium,ii,n ; le palais. Dans notre texte, il s'agit de celui des Comtes de Provence.
par,paris,n : paire
pars, partis, f : partie
parvus,a, um : petit
pastoreria,ae,f : introuvable. Dans notre texte soit on se fie à la racine « past- » et l'on suppose
« bergerie », soit, en se fiant au contexte (des moulins avec de grands prés), on avance pistoria,
« boulangerie, fabrique de pain. »
patrimonius,a,um : hérité du père
penus,oris,n : un seul emploi, au sens obscur: les dictionnaires donnent des sens qui vont de sanctuaire
à garde-manger! Il s'agit sans doute d'un endroit où l'on resserre en sécurité quelque bien. Il peut s'agir
d'un grenier, d'un cellier (N.Coulet), voire « ici sans doute étage de soubassement d'une maison »
(Mme Sauze).
pertica,ae,f : la perche : employé ici dans un lieu-dit « ad perticam ».
piscaria,ae f : la poissonnerie : sans doute le terme désigne-t-il ici l'ensemble des boutiques de la rue
des poissonniers.
planterium,ii,n : pépinière, plantation de jeunes vignes.
platea,ae ,f : place
plenus,a,um : plein
poador : voir posatorium.
podium,ii,n: hauteur; donne en toponymie provençale pied (et non puy) :podium grossum : Piégros
pons, pontis, m : pont
porcinus,a,um: porcin
porqus,i, m, ou porcus : porc. Plus fréquemment utilisé que sus,is.(qui a donné suelha)
porqueta,ae,f : petite truie
porquetus,i,m : porcelet
portale,is,n : porte fortifiée: à Brignoles ; il y en avait cinq à l'époque.
posatorium,ii,n : le mot existe dans Du Cange, sous la forme pausatorium, avec le sens de cimetière
(reposoir). Pour Mme Sauze, comme pour « poador », il s'agit du provençal « pousadou », « lieu où
l'on puise l'eau ». Pour N.Coulet, il pourrait s'agir d'un « pousadou », lieu de repos pour les troupeaux
transhumants ».
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poutra,ae,f : Désigne ici la pouliche et poutre, le poulain.
pratum,i,n : pré
primo : d'abord
pullus,i,m : désigne le petit d'un animal ( par exemple, le poulet) ; ici : le poulain.
puteum,i,n : puits
Q
quantitas,atis,f : quantité
quartarium,ii,n : abrégé en quart : mesure agraire de surface de terre.
quartus,a,um : quatrième
que : en latin classique quae : forme féminine du pronom relatif : qui
qui : pronom relatif masculin : qui.
quidam, quaedam, quodam : un certain, un
quod (neutre) : qui
quinque : cinq
quinquaginta ; cinquante
qondam : adverbe, utilisé devant un nom d'homme au sens de « défunt ».Toujours abrégé qd. En latin
classique « quondam ».
R
racemus,i,m : raisin
razum,i, n : pour rasum : mesure de capacité (P). Le félibrige signale un ras, ra, qui signifie sétier, avec
la valeur de 20 litres. ¨Peut-être cela renvoie-t-il à la mesure « à ras bord » (N.Coulet).
reale,is, n : P. l'ignore, comme DC; mais le premier a riale ,is,n, le ruisseau, et le second signale
l'adjectif « rivalis » « qui fluit instar rivi » : « qui coule comme un ruisseau » . Fél., de son côté,
connaît riaio, rialho, riau, au sens de torrent, mais, curieusement, n'enregistre pas la forme « réal »
(Réal Martin par exemple).
reilia,ae,f : P. connaît ria, qu'il renvoie à riga : ligne, raie, sillon.Mieux vaut (N.Coulet) se tourner vers
reilia, la relhe, « la lame de fer située sous la charrue et qui correspond au soc de la charrue »
(N.Coulet).
relictus,a,um : abandonné,laissé. Dans notre texte, relicta désigne la veuve.
renda,ae,f :pour rendita : rente
restlausa,ae,f :pour resclausa : barrage
retro : prép : derrière
ripa,ae,f : rive
riperia, ae,f :pour riparia : littoral (la Riviera), rivière, rive (c'est le sens ici).
rogatorium,ii,n : introuvable chez P. et DC . Ici, c'est un nom de lieu; étymologiquement, le mot
désignerait un endroit où on présente une demande...De fait, en provençal (Fél.), rougadou désigne un
oratoire.
roncinus,i,m: pour runcinus : roncin, ou roussin; cheval de bât. D'après A.R. , le mot vient de l'ancien
haut allemand ros ou hros (cf horse en anglais, ou Rossinante...) .
roveria,ae, f : bois de chêne, rouvraie. Le rouvre vient du latin robur,uris,n, le chêne rouvre, racine que
l'on retrouve dans robuste, ou corroborer.
S
sarmiata,ae,f: forme de sarmata,ae, f : charge . Voir le mot suivant
sauma,ae, f : bête de somme; le terme latin est plus proche de l'étymologie que notre orthographe
actuelle; sauma vient du grec sagma, sac (A.Rey); on devrait donc écrire : « bête de saume »! Mme
Sauze le traduit simplement par anesse.
sechoyrata,ae,f : séchoirée : la surface de pré que peut faucher un homme en une journée.
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sensus,us,m : le scribe confond avec census,us,m : le compte, le cens. Même chose pour l'adjectif
sensualis, pour censualis (« soumis au sens »).
septem : sept
servicium,ii,n, pour servitium : terme qui désigne diverses obligations: loyer, redevances,
arrentements, en nature ou en espèce.
sexterata,ae,f : abregé en st désigne la mesure d'une terre: elle correspond à la surface que peut
ensemencer un sétier de blé. Il va de soi que cette surface est variable en fonction de la qualitité de la
terre.
senior : plus âgé, le plus vieux de deux.
sesteratia,ee,f : toujours abrégée en st : setérée, mesure de surface de la vigne.
sextarium,ii,n : setier : mesure de volume (152 litres à la Révolution).
sex : six
sivata,ae,f : voir civata (P) : avoine
solebat : il avait coutume de (le verbe latin solere a donné en ancien français « souloir »).
solidus,i,m : sol, sou
soror,ris,f : soeur
stabulum,i,n : gîte, auberge, bercail (P)
subtus :sous
suelha,ae,f : sueille en provençal, souille en français. Vient de suale,is,n : étable à cochon. Désigne ici
probablement une fosse à purin.
T
tabula,ae,f : ici employé avec horti: sans doute une « planche » consacrée à un jardin.
taura,ae, f : vache n'ayant pas encore vêlé.
Temeretum,i,n : lieu planté de trembles (Mme Sauze).
tercius,a, um pour tertius : troisième
texor,oris,m : autre forme de textor : tisserand, tisseur à toile.
Tornalh (..) : Le dictionnaire du félibrige donne « tournai, tournal, tournau » : le détour, le tournant,
ou la meule à aiguiser, ou l'endroit où celle-ci se trouve.
torum,i,n : hauteur, éminence.
trentenarium,ii,n : trentenier, groupe de trente moutons.
tres, tres, tria : trois
trossum,i,n : sans doute pour crosum : creux, dépression entre deux collines.
trueia,ae,f : truie
torreta,ae,f : pour turreta :tourette. Probablementici une bastide anciennement fortifiée.
turris,is,f : tour
U
ubaquus : qui est situé au Nord (voir adrechus) ; in hubaquis : à l'ubac. Ubaquus vient de
opaquus,« qui est à l'ombre » .
ultra ; au-delà de
unus,a,um : un
V
vaca,ae,f (ou vacha) : vache.
vallata,ae,f : refait sur le bas latin « vallatum,i,n » : tranchée, fossé , voire lit d'un tyorrent (N.Coulet).
vallis is, f : vallée, val. La plus fréquemment citée est vallis de Campis : Val de Camps appartenait
alors à la ville de Brignoles.
vallonus,i,m : vallon
vernetum,i,n : bosquet d'aulne, aulnaie . Le mot vient du celtique vern* (la Verne,le Vernet...) (TP)
videlicet : c'est-à dire, à savoir.
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viginti : vingt
villa,ae,f : a le sens actuel de « ville », et non plus le sens romain d'« exploitation rurale ». « on
emploie villa pour ce qui, sans mériter le titre de civitas (cité épiscopale ),est plus important qu'un
castrum. Villa désigne aussi la partie ouvete d'une ville » (N.Coulet).
vinea,ae,f : vigne
viridarium,ii,n : verger
vitulus,i,m : veau
vocatus,a,um : appelé
*****
ANNEXE C
Microtoponymie : liste des lieux mentionnés dans le cadastre.
Il s'agit souvent de mots provençaux plus ou moins latinisés.
Quand nous l'avons pu, nous avons traduit, ou suggéré des transpositions223. A vérifier, corriger et
compléter.
Resterait aussi à localiser de manière précise ces lieux-dits, et de leur rapporter les différentes
parcelles de terres décrites par le document : on pourrait mieux se figurer ainsi le paysage de l'époque.
Nous avons repris l'intitulé complet de la localisation : les mots classés par ordre alphabétique sont
donc précédés des prépositions ad, in, retro, supra etc...
….............................
A
in adrechis (ou adrechiis) : aux adrets
in amareri : ?
ad arboras (ou a las arboras) :
ad auras (ou autas) ripas : aux rives hautes, à Haute rive.
ad avellanedam : à la coudraie (on trouve dans le Var l'Avelan et Lavelan (TP p.97)).
B
ad bellumvidere : au belvédère
ad betoydam ( ou betonidam) : On a vetiho ou betiho (Fél) : vrille de la vigne (lat. vetillia) ? On
trouveBetonide en 1543, la Bétoride actuellement.
ad bonam vallem : à Valbonne, ou Bonaval.
ad bonas : ? Aux bonnes ?
ad bosquet : au bosquet
in brugueria : à la Bruyère
in burgo de Interaquis : au faubourg d'Entraigues
˶
molandinorum :
˶ des moulins
C
in camino de Campis : sur le chemin de Camps.
ad cabrielet :
223
Nous avons parfois renvoyé aux informations contenues dans le travail de René Héraud : Brignoles,
rues, quartiers, bastides, histoire, récits et traditions, 2014
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al camp del olive :
ad campum retondum : au champ rond : à Campredon (?)
ad canadelum (ou cannadellum, ou ad cannadellos) : Canadel
In caneyra :
als caninas (ou camnas) ? Mme Sauze y voit « Caumas », grosse chaleur »
a cantaperdis : à Chanteperdrix, Canteperdrix actuel
ad caramietam : à Caramiete
ad carbonellas : aux carbonnelles
in carreria Augustinorum : dans la rue des Augustins
˶
Grossorum :
˶
des gros (?)
˶
hospitalierarum : ˶
des auberges
ad casales : aux casals
ad cogulhatam :
ad collem calcis, ou calsis : à la colline de … ?
ad conquetam : à Conquete, ou Conquette (« petite conque »)
ad consacos (ou als consacs, ou als consax) : aux Consacs
ad corgoysolum (ou a corgoysol ou gorgoysol) : Corgoysol (1543), Courgoissol (1588), Gourgueissol
actuellement. Voir gourguet en provençal, petite flaque d’eau
als costies de Larcella : aux côtes de L'Arcella, c'est-à dire de La Celle (E.Sauze)
ad croses : aux creux, aux cros
ad crosilhoni :
ad crucem de Candiomi : à la croix de Candumy (E.Sauze)
˶
del Euse : à la croix de l'Euse (yeuse, chêne vert) (E.Sauze)
ad cruces feysarum : aux croix des terrasses ?
ad curtes hugonorum : aux cours des Hugons?
D
al destrech (ou als destres) de l'Arcella : au détroit de la Celle. Mais destrech signifie aussi pressoir.

F
ad fanguetum : du provençal fanguié, bourbier, fango, boue. Le Fanguet de Camps (cadastre de 1543)
in ferragine curie : dans la ferrage de la Cour
˶
hospitalis : dans la ferrage de l'hospice ( hôpital, auberge)
ad fontem Aynardi (ou Aynaudi, ou d'Aynaut) : à la fontaine d'Ainard. Font d’Eynaud en 1543
˶
crosa : Font Cros au quartier du Plan (cadastre de 1543)
˶
d'an Andrieu : Font de l’Andrieu (cadastre de 1543)
˶
d'an Calha :
˶
dozoni :
˶
de Dozon, ou d'Ozon
˶
del tuve :
˶
du tuf
˶
de menrit (ou de menric ou d'Emeric) : à la fontaine d'Aymeric (de Mendric en 1543)
˶
ladam : à Fontlade
˶
putegam : ?
˶
Sancti Petri : ˶ de St Pierre
˶
Servitorum (ou des servens) : des serviteurs (des serfs)
˶
tuverenha : ?
˶
Varoni : de Varon
ad fornelledas : fournelado (Fél) : ce que l'on brûle dans un écobuage.
ad fratres minores : au couvent des frères mineurs (les Cordeliers)
G
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als gas de Camps : aux gués de Camps
al garragays : au gouffre
al gauch (ou en lo gauch)?
ad giperiam : à la gipière
H
apud hospitalarias (ad hospitalitates) : aux auberges, aux hôpitaux.
in hubaquis : à l'ubac
I
ad iter de Areis : au chemin d'Hyères
˶
de Artecelle : ˶
de la Celle
˶
de Bessa :
˶
de Besse
˶
de Campis :
˶
de Camps
˶
de Luco :
˶
du Luc
˶
de Vallo :
˶
du Val
˶
Sti Blasii :
˶
de St Blaise
ad lapidem grossum : « à la grosse pierre »
L
a larnavesseda : à l'Arnavesseda : en provençal, « arnavès », « paliure, saule épineux » (Mme Sauze)
a las cors de las faysas : ?
ad las granigas : aux granges
a als longas :
ad lausam : ?
M
ad malfanguetum ( ou a malfanguet): mal- et fanguetum « endroit boueux ». Mme Sauze suggère de
orriger en « Malfangate ».
a malpas :
ad merllansonum : Merlanson XVIe siècle, Merlançon XVIIIe siècle
ad molandinum Bessoni : au moulin de Besson
˶
ville :
˶ de la ville
ad molandinos : aux moulins.
ad mollerias : aux Moulières (terrain mou et humide)
N
als nayses : aux nais (« lieu où l'on rouit le chanvre » (Fél.)
ad nogareydam : à Nogarede, ou Nougarède (« la noiseraie »)
O
ad olivarios : aux oliviers.
P
retro palatium : derrière le palais
ad patil (ou en lo patil) : au pâtis.
ad peadam (ou peatam) eque : « au pas (?) de la jument. »
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ad pel de can : à la peau de chien
ad perticam : à la perche
ala peyreria : à la carrière de pierre ?
in plano : au Plan
in plano d'aigas mortas : au plan des aigues mortes
al poador : ad posatorium : le « pousadou », en provençal, est le lieu où l'on puise l'eau (Mme Sauze).
ad poaraquam : La Pourraque. Dans TP, on fait venir le mot du provençal « porraca » (Fél.: porraco,
porracho), « l'asphodèle ». Le mot vient du latin « porrus », poireau. On trouve aussi Les Pourraches :
voir le très bel apié de ce nom à Sollies-Pont. Pour M.Coulet, le mot vient de posa raca, le puits à
roue, la noria.
in podio blanqueti : à Pied de Blanquet.
˶
garini : à pied de Garin
˶
grosso : à Piedgros
˶
meiano : à pied Méjean (moyen, au milieu)
˶
maugue : forme évoluée de Mazaugue, notée au cadastre de 1838, Pée de Maougue (Mme
Sauze).
˶
rubeo : à Piedrouge.
˶
sceve ?
˶
tanani ?
ad pontelhar :
ad pontem Artecelle : au pont de La Celle
˶
Aurussi :
˶
d'Aurus
˶
burgii :
˶
du faubourg
˶
Caramie ( ou Quaramie) : ˶ de la Caramie
˶
de costa :
˶
de la côte
˶
peyrenhi : ?
ad portale Caramie : au portail (porte) de la Caramie
˶
Fratrum Minorum :
˶
des Frères Mineurs
˶
Sti Petri :
˶
de St Pierre
als prades : aux prés
apud pratum d'an Calha : au pré de
ad puteum de costas : au puits des côtes.
˶ Foranum :
˶ forain (de l'extérieur)
R
ad rabinel : voir Rabuel ou Rabinel cadastre de 1543 et le Rabinier dans le cadastre de 1639
ad rataols ? : le Raton (cadastres depuis 1543 à nos jours)
ad reale trasversseri : au ruisseau de ?
in riperia : à la rivière, sur la rive
in riperia vallati : sur la rive du fossé
ad Rocassedam (ou Rocassedam) : à Roquassède
ad rogatorium: au rougadou (Fél.) : à l'oratoire.
ad roveriam maletam : à la chênaie ... ?
ad roverias d'an Calha : aux chênaies de... ?
S
ad sinholam : vallon de Signola au cadastre de 1543
ad solayros : Solheirous au cadastre de 1543
ad Sanctum Johanem : à St Jean
ad Sanctum Martinum de Campis : à St Martin de Camps
ad Sanctum Petrum : à St Pierre .
ad stanholum (en los stanols) : à l'étang. (à l'Estagnol?)
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supra Sanctum Simeonem : au dessus de St Sumian
T
ad telham (ou telhonum) : voir la Telha (cadastre de 1543, la Telho ou le cros Moton, cadastre de
1571). Dans le dictionnaire provençal d’Honnorat : Teilh, teill, tilhòou = tilleul.
ad temeretum : au lieu planté de trembles (Mme Sauze)
in toardo: le Thoard ? Le Thouard ? Pour TP (p. 38), le radical prélatin sur lequel sont construits ces
noms signifierait « creux », « pente ».
ad tombarellum : toumbareu (fél) : « tombereau », mais aussi « cascades » : Tombarel
ad torretam : « à la petite tour »
ad tortas de Brachio : aux
? de Bras
ad torum crucis : sur la hauteur de la croix
˶ longum :
˶ Sancti Johanis : ˶
de St Jean
ad turrem (ou torretam) albam : à la tour blanche.
in trosso Gaufridi : « au creux (au cros) de Geoffroy »
al tuve : au Tuf
V
al vabre : au Vabre (vabre, en provençal, signifie le ravin)
ad (ou in) vallata : aux fossés, ou aux remparts
in valle de Campis : au val de Camps
˶
Garnerii : ˶ de Garnier
˶
Giraudi : ˶ de Giraud
˶
Grande :
˶
de Olla : ?
in vallono tornalhi : au vallon du tournant, ou de la pierre à aiguiser (ou moulin à aiguiser ?)
ad vallonum Dauriat (ou dauriata ou de auriato):
d'Auriac (Mme Sauze)
Martini : de Martin
ad vernetum : au Vernet (l'aulnaie)
ad vineam judeam : à la vigne juive?
ad vineam malam : à la mauvaise vigne.
ad virtutes ? ( en latin , « aux vertus », voir le quartier Les Vertus cadastre de 1543)
ad voutas : aux Voutes.
-----------------------
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Liste des propriétaires
(en gras, le n° de page renvoyant à la cote du propriétaire, en non gras et souligné le n° de
page de la mention d’un propriétaire précédent cité dans une cote)

Abigaudi, Johanis, 26
Abrassavini, Refossatus, 80
Acharde, Alasaxia, 68
Achardi, Honoratus, 65-66
Alaseta, filia Anthonii Gaufridi quondam, 41
Albani, Hurbanus, 70
Albergati, Johannes, 84
Alberti, Albertus, notarius, 60
Alberti, Petrus, 83-84
Alberti, Raymundus, 39-40
Alrrani, Jacobus, 55
Alrrani, Petrus, 53
Amati, Anthonius et Aycardus, fratres, 27
Amati Guilhemus, 27
Amati, Monetus, 52-53
Americi, Johannis, senior, 44
Amici, Anthonius, 95
Amici, Bartholomeus, 20
Amici, Honoratus, 90-91
Amici, Johanes et Georgius, alias Torrevenqui 54-55
Amissi, Jacobus, 19
Ampucio (de), Petrus Andree, 19-20
Ampurio (de), Johanis et ejus mater, 23-24
Andrea, Fulco, 84
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Andrea, Hugo, 100
Andrea, Johannes et Petrus, alias Regiis, 23
Andrea, Guilhemus, faber, 81
Anne ?te, Maria, 93
Anthonius, textor, 37
Aquis (de), Beatrix, 110
Aquis (de), Gaufridus, 55-56
Arbaudi, Petrus, syndic en 1391, 65
Areis (de), Jacobus, 30
Arnulphi Petrus, alias Camarllenqui, 28
Asselle, Jacobus, 85-86
Asselle, Fulco, 72
Atenulphe, Honorata, 60
Augeri, Anthonius, 113
Aventureri, Raoletus, 40
Aventurerii, Petrus, magister, sartor, 63
Avinionis (de), Guilhemus, 50
Aycarda, uxor Raymberti de Bauduenho, 47
Aycardi, Laurentius, 75
Aycardi Monneti, 61
Aycardi Raynaudus, 77
Ayglemii Barthelemeus, 32
Ayglenne, Athenulfa, 96
Ayglenni, Johanes, 56- 57
Aymerici, Benedictus, 80
Aymerici, Johannes, 79
Aymerique, Beatrix, 92
Aymoynii, Anthonius, 69
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Ayraudi, Anthonius, 54
Ayraudi, Guilhemus, 22

Barberi, magister barberius, 80-81
Bariole, Johannes, major dierum, 103
Bariole, Johannes, filius Raymundi, 103
Barraleri, Johannes, 87
Barreme,Guilhemus, 96-97
Barreme, Jacobus, 105
Barsiloni, Stephanus et Johannes, fratres, 104
Bartholomei, Raymundus, nobilis, alias Masalqueri, 62-63
Bassaque Bessone, Guilhema, 85
Bassaqui, Johannes, 35
Bastida (de) Isnardus, 17
Bastida (de), Beatrix, nobilis, 117
Bastida (de), Petrus, 43
Bastida (de), Raymundus, 59
Bauduenho (de), Bartholomeus, 51
Beatrix, soror domini Johanis Pellenqui, 56
Benedicti, Petrus, 26
Berarde, Maria, 110
Beraudi, Johannes, 112
Bercion, Johannes, 37
Berenguarii, Bovis et Johannes, ejus fratris, 36
Bermundi Johannis, 29-30
Bermundi, Petrus, 30
Bermundi, Johanis, filius Petri, 30
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Bernardi, Guilhemus, 97
Bertrandi Manescalis, Stefanus, magister, 110
Bessa, Bertrandus, 81
Bessa Jacoba, domina, 15
Besselmi, Jacobus, 111
Bessigue, Raymundus, 108
Bessoni, Hugo, filius Johannis, 97-98
Bessoni, Jacobus, et ejus fratres, 52
Bessoni, Petrus, 61
Bessoni, Petrus, 18 et Bessoni Petri uxor, 18
Bessoni Jacobus, filius Johannis, 41-42
Beyneti, Johannes, 113
Blancardi, Nicolas, 39
Blanqui, Gaufridus, 49
Blanqui, Guilhemus, de Artecella, 99
Blanqui, Jacobus, 20-21
Blanqui, Petrus, 106
Boerie, Hugua, 86
Boeri, Bertrandus, 21
Boeri Guilhemus, alias Bessoni, 23
Boeri, Isnardus, filius Guilhermi, 111
Boeri Petrus, alias Bessoni, 24
Bonarui, Anthonius, 58
Bonaudi Bertandus , 27-28
Bonefidei, Anthonius, 65
Bonete, Alasaxia, 92-93
Boneti, Anthonius, 59
Bonetti , Anthonius, de Castro Vero, 48-49
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Boniffacii, Cumba, 68-69
Borganelli, Pontius, 40
Bossigue, Guilhemus, 102
Botini, Anthonius, magister, 43
Botini, Gaufridus, magister, notarius, 58
Boyserie, Pontius, 22
Brinonia (de), Anthonius, 38-39
Brinonia (de) Guilhemi, 61
Brinonia (de), Isnardus, 64, et ejus uxor, 79-80
Brinonia (de), Johannes, 80
Brinonia (de), Verna, nobilis, 38
Broquerii, Guilhemus, 60-61
Brugueri, Andrea, 87
Bruni, Jacobus, draperius, 62

Cabreri, Anthonius, magister, notarius, 94
Cabreri, Guilhemus, magister, notarius, 78
Cabreti, Anthonius, 74
Cabuini, Jacobus, 89
Cannolle , Petrus, 35-36
Capusse, Caterina, 38
Castellani, Johannes, 106
Castellani, Stephanus, 62
Castellani Philippus, 52
Castelleti, Jacobus, 104-105
Castilhoni, Johannes, 100
Castro Novo (de), Vincentius, 21,(ejus) heredes, 82
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Caterina, uxor quondam Johannis Martelli, 72
Caturcio (de), Hugo, 61
Cayrane, Guilhemus, 78
Claverii, Bertrandus, 59-60
Claverii, Hugo, 63
Claverii, Petrus, 62
Cogorde, Isnardus, 29
Cogorde, Petrus, magister, notarius, 105
Coguli, Anthonius, 113
Colonhero (de), Raoleti,5, 33-34
Colratti, et ejus frater, sartores, 79
Comis (de), Bertrandus, nobilis, 42
Conserii Johannes, 32
Corbelli, Hugo, 90
Corpi, Honoratus, 107

Demandolis (de), nobilis,75
Demandolis, Petrus, ejus frater, 110
de Deo, Bartholomeus, 48
de Deo, Salvator, 31-32
Drogoli, Bermundus, 42, 69, 81
Drogoli, Bertrandus, nobilis, 82-83
Drogoli Johannes, baille, miltum magister rationalis,112
Ducanii, Hugo, 64
Durandi, Hugo, Broquerius, 67

Ergulhosii , Johanes, 31

Page
149

Fabri, Gilhemus, 21, 101
Fabri, Johannes, 94
Fanasse Gaufridus, 47
Fedenura, Guihemus, 54
Ferandi, Gassenda, 64
Feraudi, Anthonius, 100
Ferrane, Beatrix, 87
Foraporte, Antonie, 86
Foraporte, Petrus, 34, 57, 64, 110, 113
Foraporte, Guilhemus, 86
Francisci Johannes, 75
Francisci, magister, faber, 112
Franeri, Jacobus, 108
Fulconis, Gaufridus, 91
Fusseri, Anthonius, bassiator, 77

Gachonis, Johanes, magister, 62
Galline, Petrus, 95
Ganhaudi, Hugo, 70
Garini, Johannes, 95
Garini Petrus, providus vir, 112
Garini Petrus, de Sancto Maximino, 83
Garneri, Hugo, 58
Garneri, Bertrandus, 71-72
Garneri, Petrus, alias Danuga, 101
Gaulhaudi Guillemus, 25
Gaufridi, Anthonius, 41
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Gausi, Franciscus, gipius, 41
Gauteri, Anthonius, 105
Gacieta, uxor Bertrandi Aymerici, 78-79
Gilii , 11
Gillius, 83
Girardi, Johannis, 42
Giraude, Caterina, nobilis, 54
Giraudi, 83
Giraudi, Guilhelmus, 21-22
Giraudi, Monnetus, 66
Graneri, Johanes, texor, 56
Graque, Caterina, 64
Gratia (de), Guilhemus, 34
Gratiani, Petrus, 50-51
Grenesse, Alaseta, 107
Guilheme, Maragda, 86-87
Guilhemi, Isnardus, 74-75

Hugonis, Jacobus, 110
Hugonis, Petrus, 40-41
Huguesse Jacoba, 17
Hurbani, Bellonus, 34

Intercastris (de), Gaufridus, 45- 47
Imberti Anthonius, alias Galline, 108-109
Isnardi, Pontius, 50
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Jacoba, uxor Andree Peytralis, 15-16
Jacomini, 29
Johanes, charpenterius, serralherius, 113
Johanes, texor, 15
Johannes Johannis, magister, faber, 25
Johanes Pugeti, 15
Jordani, Hugo, texor, et uxor ejus, 59

Lamberti, Guilhemus, 40
Laugerii, Johanis, 29
Laurenti, Bertrandus, 99
Layderi, Petrus, 85
Lordeta, domina, 14
Luco (de), Honoratus et ejus uxor, 57

Manhani, Anthonius, 92
Maragda, 74, 83
Mariaudi, Petrus, 98
Martelli, Fulco, 72-73
Martelli Petrus, 67-68
Martini Aymarius, 48
Martini Guilhemus, 47
Martini Petrus , 17
Masaliqueri, Jacobus, 84
Matarone, Beatrix, 97
Mathey, Bertrandus, 24-25
Maurelli, Johannes, alias Bosseri, 109
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Mauroni, Anthonius, 87
Mayffredi, Andrea, et ejus uxor, 109
Mege, Bertrandus, 69
Mercaderi, Anthonius, 90
Meysoneri, Hugo, 55
Michaelis, Hugo, 44
Michaelis, Jacobus, alias Galhart 97
Monneti, Bermundus, 30
Monneti, Ollivarius, 31
Mosteri, Bertrandus, 78
Mosteriis (de), Margerita, et Caterina Castellane, dominae, 110
Moteti Honoratus, 33
Moteti, Petrus, 32-33
Muthonis, Monnetus, 31

Natalis, Anthonius, 93
Natalis, Clemens, 93
Natalis, Petrus, 109
Nicolay, Jacobus, 85, 102
Nigri, Bartholomeus, 88
Nielli, Guilhelmus, 31

Olenis (de), Monetus, 57
Olivari, Bertrandus, nobilis, 107
Olivari, Guilhemus, 88
Olivari, Petrus, nobilis, syndic, 89
Olnent(orum), Petrus, 98-99
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Pascalis, Georgius, 66
Passavalli, Monnettus, 68
Paulo (de), Johannis, alias Ventora, 68
Pellegrini, Hugo, 51
Pellegrini Raymundus, 21
Peleti, Augustinus, 74
Perrini, Petrus, 94
Peytralis Andrea, 15
Pibose, Austrie, 66
Ponteves (de), Baudeta, domina, 14
Ponteves (de), Fulco, dominus de Flassanio, 113
Pratis (de), Girardus, nobilis, 37-38
Pugeti, Honoratus, 71
Pugeti, Johannis, 73

Quatuorlibrarum (de), Jean, 75-76-77

Radulphi, Johanes, magister, 67
Radulphi, Luca, 67
Raymberti, Jacobus, 94-95
Raymundi, 101
Raymundi, Albertus, cultor, 106
Raymundi, Johannes, 100
Raynaudi, Bertus, 111
Raynaudi, Elzarius, 42
Raoul Aventureri, 40
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Rebolle, Hugua, 110
Ricani, Jacobus, 90
Ricavi, Monetus, 103-104
Ricardi, Albertus, 35
Ricordi, Petrus, 112
Ricoresi, Monnetus, de Vinonio, 109
Rigordani Stephanus, 43, 44
Rigordi, Anthonius, 102-103
Riperti, Martinus, 99
Roberti, Johanes, candelerius, 64
Roberti Johanes et ejus genus, 69
Romani , Jacobus, 85
Romani, Petrus, 88, 89
Ruphe, Caterina, nobilis, et nobilis quondam de Masilia, 88
Ruphi, Rostagnus, 56

Sabaterii, Petrus, 29
Salvayre, Hugo, 89
Sancto Amacio (de), Berengonus, nobilis, 70-71
Sancto Martino (de), Jacoba, 18
Sardina Cathrina, domina 16
Scuderi, Anthonius, 93
Scuterii Johanis et eius uxor, 28-29
Sicardi Guilhemus, 49
Selleritii, Monetus, 37
Silvi, Hugo, 53
Silvi, Petri, 25
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Soneri, Johannes, de Bellumvidere, 96
Stephanus, meierius, 37

Tarpenels, Hugo ,19
Tassilis, Guilhemus, 104
Tavernoni, Augustinus, 107-108
Teuleri, Monnetus, 96
Textoris, Petrus, 48
Torono (de), Johannes et Petrus, alias de Oleriis, 102
Triantio (de), Petrus, 106
Tugaci, Anthonius, 36
Turrissi, Audebertus, 98
Usclati, Jacobus, 53-54
Uxor Fulconis Gratuse quondam, 49
Ventres, Pauletus et Honoratus, 113
Vitalis Johanes, 16
Vetuli, Guilhemus, 36
Yterii, Stephanus, 21, 50
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