
cad 1680 noms cad 1680 confronts

Laubarié (a)

terroir d'Eyroles à l'est, terroir de Curnier à l'ouest et au sud, un grand fossé à l'ouest et au sud et les ruinasses à 

l'ouest, terroir de Condorcet au nord, un grand rouchas au sud

Autuche (à/en) terroirs de La Batie à l'est, une Serrière à l'ouest et le quartier du plus haut d'Autuche au sud

Autuche (au plus haut d') terroirs de Chateauneuf-de-Bordette à l'ouest et de Rocheblave au sud

Pré du Béal (au)

la rivière d'Eygues au nord et à l'ouest, traversé par le chemin qui mène à Autuche et un fossé qui descend d'Autuche à

l'est

Bentric/Bientric (à) riviere de Bentrix à l'ouest, beal du miouy;in à l'est, le Serre du Los à l'ouest

Bientric (a la plane de) rivière de Bentrix à l'ouest, terroir de Condorcet au nord

Bourdette (a) rivière de Bordette à l'ouest, rivière d'Eygues au nord et le terroir d'Aubres au sud

Brusetis (au gour de) ruisseau de Bentrix à l'ouest, le grand chemin au nord, un grand brouvas au nord

Casse (a la grand)

Casse (a la)

Casse (au cros de la) le rouchas au sud

Casse (a la) quartier associé à celui d'Autuche

Champ du seigneur (a la cime du grand)

Chauchaloux (au grand) chemin allant aux Rastelles à l'ouest et au sud, terroir de Curnier au nord

Chiellou (a Rouchas) la Serrière du Chiellou à l'est, à l'ouest, au nord

Chauchaloux (a), Chauchilloux (a), 

Chaucheyllons (a)

le Serre du Los au nord, le chemin allant aux Rasteles au nord, à l'est ou à l'ouest, le grand chemin au sud, limites de 

Curnier à l'est

Combe (a la) chemin allant à la Combe à l'est, rivière d'Eygues au nord

Combe (au pié/pied de la) chemin pour aller à Tres le Puey à l'ouest et au sud, chemin pour aller à Châteauneuf-de-Bordette au nord

Cornillion (a) terre de La Batie à l'est et au sud, riviere d'Eygues au nord, chemin allant à Curnier au sud

Coste Vizanne (a) un grand fossé à l'est, au sud et à l'ouest, la Serrière à l'ouest, le rouchas au sud

Coullet (au plus haut) un grand fossé à l'ouest

Coullet (au) chemin allant au Puey ou montant de Tres le Puey/Puech à l'est, un grand fossé à l'ouest

Devès (au) la Serrière (devant Chafre Bouche) à l'est, un grand fossé à l'ouest, le Rouchas à l'est, au sud et au nord

Eybourzies (aux)/Hieybouches (aux) terre de la Bastie à l'est, un grand fossé à l'est, à l'ouest, au nord et au sud

Font Boysse (a)

un grand fossé à l'est et à l'ouest, la Serrière à l'est, les limites d'Aubres à l'ouest, limites de Chateauneuf de Bordette 

au sud

Font de Gargonny (a la) chemin allant à Autuche au nord et le rouchas au sud

Font Jaquarde (a) chemin allant à Tres le Puey à l'est



Freysinas/Freyssinas (a) chemin allant à Autuche à l'est et au sud, riviere d'Eygues au nord, chemin allant à Montaulieu au nord,

Freyssinières (a) fossé de Coste Vizanne à l'ouest

Garde (a la/au rouchas de la) le rouchas à l'est, à l'ouest et au nord, terroir d'Eyroles à l'est, terroir de Condorcet au nord

Gardinière (a la) rivière d'Eygues à l'est et au sud le grand chemin à l'ouest et au nord,

Géline (a la) rivière de Bentrix à l'est, rivière d'Eygues au sud

Gilibert (a)

Grangasse (a la) riviere d'Eygues au nord, fossé à l'ouest,

Grange (a la) riviere d'Eygues au nord et au sud

Hauches (a las), Louche (a) chemin allant à Chateauneuf à l'ouest, vallat au nord, rivière d'Eygues au nord, terre du prieuré à l'est

Labus (a) limites de Condorcet à l'ouest et au nord, fossé au sud

Lavigesorne (a) un grand fossé à l'ouest, la rivière d'Eygues au nord

Leyre (a)

Los (au Serre du)

Molières (a la planne de)

Molières/Moulières (a les) un grand fossé à l'est, terre de la Batie à l'est, chemin allant à Autuche à l'ouest, le rouchas à l'ouest

Noyers (la terre des) chemin allant à Autuche à l'ouest

Passière (a la grand) la Serrière à l'est, à l'ouest, le rouchas ou le « banc du roc » à l'est

Paulet (a Serre) terre d'Aubres à l'ouest et au nord, 

Piala/Pierra/Pierrou (a Serre) grand fossé à l'est, la Serrière à l'est, limites d'Aubres à l'ouest

Pieu (au Clot du) grand fossé à l'ouest

Prayas (au) terre de la Bastie à l'est, un rocher ou grand roc au sud

Puey (au coulet de Tres le Puey)

Ramières (au Brouvassas de la)

chemin allant des Pilles à la Ramière à l'est et au sud, limites de Curnier à l'est, le grand chemin à l'est, un fossé à 

l'ouest, la rivière d'Eygues à l'ouest, au sud et au nord, le ruisseau du Bentrix à l'ouest, un grand brouvas au nord, 

chemin allant à Curnier au nord, les hermes du seigneur au sud, terre de la Batie au sud

Ramière (a la/aux)

Ranc (a la Combe dou)

le grand fossé à l'est, la combe du Ranc à l'ouest, la rivière d'Eygues à l'ouest et au nord, les limites avec La Bâtie au 

sud

Rasteles/Rastelet (au grand) limites de Condorcet à l'ouest, un grand fossé au sud

Rasteles/Rastelet (au petit) chemin allant à Curnier à l'est, chemin allant à Condorcet et Curnier à l'ouest, les ruinasses au sud

Rasteles (aux)

le Serre des Rastelles à l'est, l'argentier à l'ouest, limites de Condorcet à l'ouest, limites des Pilles à l'ouest, chemin de 

Curnier allant à Condorcet à l'ouest et au sud, vallat allant à Labus au sud, un gran fossé au sud, les ruinasses au sud

Rochas (ai pié du) le rochas à l'ouest et au sud, chemin allant à Autuche au nord

Safranière/Souffranière (a la) rivière d'Eygues à l'est et au sud, le grand chemin à l'ouest



Saint-Martin (a la planne de) limites de Condorcet à l'ouest, les ruinasses au sud

Serre (au) le rieu et la terre de La Batie à l'est, 

Sordy/Scordy (au) un grand fossé à l'est, milites d'Aubres à l'ouest

Subeyra (au champ) chemin allant à Autuche à l'est et au nord, fossé de Coste Vizanne à l'ouest

Trabuc (a) terroir de La Batie à l'est, un grand fossé à l'est, chemin allant à Autuche au sud

Treilles/Treylies (aux) le cimetière à l'ouest, le grand chemin au nord, la rivière d'Eygues au nord

Treysinas (au) chemin allant à Autuche à l'est, 

Puey (a Tres le) la Serrière à l'est, le rouchas à l'est, un grand fossé à l'ouest

Taulière/Tuyllière (a la)

terre venant des Peyreres/Pereyliers à l'est, la Teulière à l'est, terroir de La Batie à l'ouest et au sud, riviere d'Eygues 

au nord, un grand fossé venant de La Blache au sud, 

Vigelonne (a la) la rivière d'Eygues au nord, 

Village, Areste (a l') le rouchas à l'ouest et au sud


