Traduction du terrier de 1591 reprenant la terre de Monsieur d'Esparbès. Archive de Monfort (classement photos Géry de Broqueville : ref : 1632-1639)

Monsieur d'Esparbès tient une pièce de fibre en la juridiction de Monfort appelé au Camp de Larqué confronté contre fibre de Isaac Montangié, pré de de Jehan Lassère et deux chemins publics contenant quatre concades et treize place.

Item tient autre pièce de fibre au bardou (?) appelé à Piralade confronté à pré de monsieur de la Mothe et de monsieur Saluste et de Jeanne LaGrande pré de ?? bourgoigne contenant 5 concades vingt places.

Item autre pièce de fibre vignes et pré joignant à la Plantibe confronté à chemin public pré de Jehan Laffaire, vigne et pré de ?? et vignes de Jehan Montangié contenant 3 concades 6 places.

Item tient fibre appelé à Nogouasse confronté contre fibre de Jean Montangié et pré de Isaac Montangié et chemin public et ?? contenu 3 concades 30 places.

Item tient une pièce de fibre appellé à la Nagudet (?) confronté une vigne de François Lagrande, vigne à Jehan Laffaire et deux jardin public contenu une concade, trois places 12 escats.

Item tien autre pièce de fibre et pré appelé au Tsoman confronté contre fible et pré de Isaac Montangié pré de Jehan Laffaire, pré de damoiselle (illisible) contenu 3 concades 4 places.

Item tien une pièce de pré et vigne appellé au Sorilgay confronté a chemin public, pré à Jean Lagrande et vigne la goira de Pierre Duprat contenu 2 concades 12 places

Item tien pré à la rivière de l'Arratz appelé En Duran confronté au fleuve de l'arratz, pré de Jean Limoge et pré en goira de Pierre Duprat contenu 1 concade 19 places.

Item tient fibre à Nagudet confronté par trois pièce de fibre de Sernin Carrette contenu 7 places 12 escats.

Item tien pré à la rivière de l'Arratz appelé En Gauté confronté contre pré de Jehan Lassère au fleuve de l'Arratz juridiction de le Brithe contenu 2 concades 22 places.

Item tien autres pré en la ?? en Gauthé confronté à pré et goira de monsieur (illisible) pré à Isaac Montangié au fleuve de l'Arratz contenu 5 concades 10 places.

Item tient pré ?? ?? confronté à pré de Jean Diffaud, pré de ?? et pré de Isaac Montangié contenu 13 places 12 escats.

Item tien pré au moulin d'En Gauté confronté au fleuve de l'Arratz et pré de ?? Malonnay contenu 4 places 12 escats.

Item tien roque et pré appelé a ?? confronté contre pré et à la juridiction de Mauvezin et pré de Jean Toulé et pré de Jeanne Lagrande contenu 2 concades 22 places.

Item tien roque appelé au Borret confronté contre deux chemins publics et fibre de Jeanne Lagrande contenant une concade 29 places.

Item tien bordes pature jardin fibre pré bois et (illisible) le tout joignant appelé au borrat confronté à jardin public pré de Dominique Saubet pré et goira de Jean Breton, pré et fibre de Sernin Carrette bois et goira de Jacques Arganian, pré et mâre de Jehan ?? et fibre de Jean-?? Blanc contenu 39 concades 10 places.

Item tien jardin appelé à Lesquirro confronté a fibre de Jean Limoges pré à Pierre Mazibé contenu 12 places.

Item tien borde, pature, jardin à l'Esquirro confronté contreun pré de Pierre Mazébé pré de Bernard ?? pré de Jean Limoges contenu 4 places.

Item tient vigne, jardin  et fibre joignant appelé à Esparbès confronté contre pré aux (illisible) d'Esparbès aux prés (illisible) pré de Jean Montangié, chemin public et aux  (illisible) d'Esparbès contenant 3 concades 20 places.

Somme 77 concades 28 places
