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Transcription 

296EDT/CC1 COMPOIX ARTIGAT 

Le nom de la page arrachée est probablement Mestre Dominique Guerre notaire 

Dans les premiers folios pour le nom de la page arrachée : Plus tient une borde tuilerie et … 

Folio 41 : Plus a preins maître Anthoiene Guerre fis le troisième article de l’item de Pey (Pierre) Jean 

Andreau (voir folio 180 v° pour d’autres Andreau et voir folio 203 pour Pey Jean Andreau) ce 20e may 

1672 faisant un quart … (de livre ?) 

Folio 79 r°   : « héritiers Marie Guerre » à la 3e ligne 

Folio 83 r°  : MESTRE ANTHOIENE PAULY NOTAIRE 

Folio 91 v° : maître Dominique Guerre notaire 

Folio 127 : Pierre Rolz (Rols) tient maison au mezage (masage) de Rolz sortie joignant icelle, maizon 

que confronte… couchant Abram Rolz … folio 132 v° Plus tient indivis aux héritiers de Marie Guerre 

une brugue (taillis de bruyère ?) al recq de beillot 

Folio 137 : Abram Rolz  

Folio 189 v° : Maître Pierre Loze notaire et folio 193 r° liste de ses possessions 



Folio 209 : Heretiers Marie de Guerre tienent une maison à Bounelle (Bonelle) confronte de levant et 

couchant Pierre Rols midy et acquilon les commu(n)s contient seitze canes et pour sa part des … 

(biens jusqu’au folio 212) 

Folio 290 : François et Martin Guerre frères tiennent maison al  cap de la goutte hiere (=gouttière), 

jardin, vigne, pigeonier, près, bois, le tout joignant y passant un camy ….2160 LIVRES  revenant en 

alivrement à 18 livres livrieres, 24 cestérées trois mesures ? 2 ? 

Folio 294 : Maître Raymond Guerre avocat en parlement au 13/02/1783 

Folio 310 : Gaspard Guerre tient une borde… confronte couchant Gaspard Rols… 

Folio 313 : Gaspard Rolz tient les deux tiers d’une maison à Sansy 

Folio 315 : Heretiers Jean Paul Rols tienent la troysieme partie de la maison de Sansy 

Folio 317 : Estiene Icard thuilier 

Folio 318 v° : Jean Guerre fis naturel de Ramond Guerre tient indivis avec Me Dominique Guerre 

notaire 

Folio 319 : Messire Anne de Villemur, seigneur et baron de Paillès tient un moulin farinier au lieu 

d’Artigat et proche la rivière de la thuilerie de Guerre ? 

Folio 337 : Heretiers Ramon Guerre 

 

 

 


