
 

 

 

 

TRANSCRIPTION 

 

 

 In Nomine domini Anno Incarnationis eiusdem millesimo quadragentesimo nonagesimo 

Secundo et die decima tertia mensis Junii Serenissimo principo et domino nostro domino karolo dei 

gracia francorum Rege 

 

 Regnante Noverint universi et Singuli presentes pariter et futurum hoc presentum publicum 

Instrumentum Inspecturi visurique lecturi Ac etiam audituri Quam Cum esset lis questio debatum 

Seu controversia ac diu fuisset et esse Suportaretur  

 

 Inter probos viros petrus Roquas petrus de marculha guillelmus de Ruivals et geraldus 

descaulavane consulos Anni presentes loci decornabarillo ac manentes habitantes Juridictione et 

mandamenti dicti castri et Juridictione de cornabarillo diocesis et Senescalcie 

 

 tholosie ex una parte et francescus motia Johannes lamoros Raymundus Romey et Johannes 

Juliani consulos Anni presentes loci et mandamenti de aussona et manentes et habitantes dicti 

mandamenti de aussona dicto diocesi et Senescalcie tholose partibus ex alia Et hoc ad 

 

 causam limitibus et Juridictione locorum predictorum de cornobarillo et de aussona qua 

consules manentes et habitantes mandamenti predicti loci de aussona dicebant proponebant et 

allegabant que Juridicione de aussona Se estendebat de dicto loco de 

 

 de aussona usque ad terras borie domini de blanhaco vocata la borda dels pinot usque ad 

capud Cuiusdem valati marreli que descen de vers colomes et passa pres de ladita borda dou pinot 

de Sous la dita borda de vers lo Solelh colgan 

 

 Sen va Intrar en lo cami publico que part de tholosa et Sen vay vers mervilla et vers aussona 

et Intra en la Senhoria et Judiction de bauzela et Romp lo cami public et Son vay al fluvi de garona 

et partis las terras de ladit baronia  

 

 de blanhac deupinot de ung cab et las terras de la borda de la albareda del tresque Sam ho.. 

de mosser bernat lauret promier president de tholosa las qualas terras deldic mosser presiden que Se 

confrontan an lodit valat meyroul an 

 

 los prodouces autisoux [sic ?] de aussona que Se Soldan apellar a prat foual et confrontan de 

una part autra Juridiction de blanhac et de bausela et de aussona Et del cab del dit valat apellat prat 

foual parten del cami 

 

 de Sus dit tiran tot lo valat meyroul en Sen tiran outre las devesias de las terras de mosser de 

blanhac et del dic mosser promier presiden Segen tot Jorn lodic valat bon environ miech trayt de arc 

Jusquas a ung autre 

 

 valat que va de vers lo bodoret et passa per la comba do vernason et Sen Intra dedans lodic 

valat meyral tot Jorn Segon lodit valat parton del dic valat mayral et Segen tot Jorn lodit valat Sans 

Rompra tot drecht tiran a la dita cumba 

 



 

 

 

 

 de vernason Jusquas ad ung autre valat que desen de vers la borda de mestre quolinet cortrey 

mestre de obras de tholosa lo qual valat passa tot lo lonc de la dita cumba de vernason et desen et 

tira drot a ladita borda del dic 

 

 mossire promier president appellada de la albareda Et daqueda dic cab de valat parten et 

Segen tot Jorn lodit cab de valat lo qual valat es bon gros que pren totas las aygas que descendo de 

vers la dita borda del dit mestre de 

 

 obras et Sen passon pars de ladic borda apellada de la albareda tot Jorn Segon lodit valat en 

tiran en vers ladita borda de mosser lodic mestre de obras Jusquas A ung cami que passa ala borda 

nova de mosser de 

 

 blanhac et Sen var au dit loc de aussona passan al loc apellat lo bodoret Et daqui tout drech 

al castel de mondonvilla linan tot drech lo dit castel et a quo disian los dichs consols et habitans de 

aussone que 

 

 ora lor de antiquitat Et de quo els ne avians bons Instrumens que mostrarian loc et tempo et 

proarian pro testimonio bono et sufficiens que aquo era en lo mandamynt et talhable de aussone Et 

lo del 

 

 .. dictos consols manens et abitans del dit loc de aussona // que disian los dichs consols et 

habitans de cornabariu que la Juridiction de cornabariu Se estendia et arara de vers la borda de de 

mosser de blanhac 

 

 appellada doupinos Jusquas A ung cab de valat mayral que desen tota la cumba de vers 

colomer et Sen Intra en la Juridiction de bausela et Romp ung cami public que part de tholose et 

Sen vay 

 

 de meruila et aussona lo qual valat Se confronta am la Juridiction de blanhac de bausela et 

de cornebariu Item desian mes los dictis consols et habitans de cornabariu quen la Juridiction de 

cornabariu venia Jusquas al comba del dic 

 

 valat mayral qui Intra en lo cami Real que va de tholosa a granada et Intra en la Juridiction 

de bausela Et parten del cab del dic valat a qui A ung autre valat antic que passa per los camps del 

dic 

 

 mosser promier president lo qual part et Intra de dins lo dit valat mayral que aisin ont Intra 

en lo dic valat mayral A ung camp que de presen es del dic mosser promier presiden que Se Solla 

 

 apellat prat foual et passan per lo mieche del dit camp et pocessuis et Sen tiran tot pres de la 

borda dou dic messer promier presiden apellada de la albareda et passa pres de ladita borda en 

travers 

 

 una comba apellada delvernason Et passa dou desus ladita borda de mosser le promier 

presiden devers lo miech ron ung get de vira de bausela mes ho melio Jusquas ad ung autre valat qui 

 

 desen tot lo lonc de la cumba apellada de vernason qui passa pres de la borda dou dic 

quollinot cortoys et desen tot lo lonc de ladite cumba et passa pres de la borda dudit mosser lo 

promier presiden et partan del dic 



 

 

 

 

 

 valat qui descen per ladita comba de vernason la Juridictio de cornebariu Sen Sera tot drech 

ala Sima del bosc apellat lo bosc del bodio et passan ad unas parestz vielhas que Son en lo miech de 

la comba 

 

 ditas parastz parten tira tot drech ad una borda de guilhermi motas de aussona et de Sous 

frayres la quella borda Se apella Artora la qual borda et teritori demora en la Juridiction de 

cornabariu en totas Sas apertenans et 

 

 de ladita borda de artora parten Sen tirana la dite Juridiction a ung loc apellat lo pas del gran 

noguie et da qui partan del dic pas del gran nogie ladita Juridiction de cornabariu tirana tot drech a 

la cor del castel de 

 

 mondonvilla de que desian los dichs consols et habitans de cornebariu que els provarian an 

Instruomeno et testimonis dignio de fe que a quo era vertat et que tot So que els avian demostrat an 

Specifficat de Sus en lo 

 

 present Instrument contena vertat los destas consols et habitans del dic loc de aussona desian 

ho contrari en tan que font apontat que las partidas So era saber las consols de aussone et habitans 

Et los consols 

 

 et habitans de cornabariu los uns et los autras provarian et Justifficarian tan per testimono 

Instrumentis ho autres documeno de vers la cort de mosser de blanhac et de vers Son Jutge una mo 

notari ordinari de la dita 

 

 baronia a So que volerian provare et farian en questar et veritas de una part et dautra Et 

veyrian Se poyrian estre dacord Sique tot vist luna partida et lautre produs Instrumens testimonis 

 

 et Soran faytas en questar per una partida et per lautra davan mosser peyre vilamur licensiat 

en leys Jutge de la present baronia una am mo notari ordinari de la dita baronia Si que apars tot 

aquo 

 

 fayt vay vour [sic ?] los dichs consols et habitans deu dit loc de aussona et vay empetrar 

unus lectras de estatut de querela de lacort de mosser lo Senescalc de tholose las qualas lectras 

foyron metre en execution per 

 

 ung comessari Real de qui lodic comessar Real executet Ses lettras et Ressaysit et Re 

Integret los dichs consols et habitans de aussona et tot So que desus avian demandat et plantat 

Salvagardas et fluros deu ly 

 

 per los locs per losdich consols et habitans de aussona de Sus nominastz et onebut et 

defendut ans dichs consols et habitans de cornabariu que doras en avan non Intrusion de dans las 

ditas limitas et Salvagardas 

 

 las qualas de avi desplantadas ho faytas plantar per Justicia de que los dichos consols de 

cornabariu aussida la dita ordenansa et Sentensia fayta per lo dit comessarii So Son volqudes 

empansar Sus las ditas Salvagardas 

 



 

 

 

 

 et penas quels dit comisserque en las ditas penas et en elitios els non consentian pout et que 

els Se gardarian de mes poene de que tot vist et ausit los dichestz consols et habitans de cornabariu 

Se Son trasoirtastz a tholosa 

 

 et en baylada una Requesta ala cort de mosser le Senescalc que plagnossa ala cort que los 

volquessa metre ad opposition ho aprovar lor contraria possession dequela dita cort de mosser lo 

Senescalc a autras 

 

 lectras ans de cosa consols et habitants de cornabariu A provar lor contraria pocession las 

qualas lectras avian faytas de Regir a ung comessari Real deque an agut consel los dichos consols 

de cornabariu an los habitans 

 

 de cornabariu et om dautres S.. et veson que lo dit mosser promier president hytema la ma et 

ler fussia partida Se Son transportestz los dichos consols et dautros habitans de cornabariu ala dita 

borda de la albareda 

 

 per parlar com lo dic mosser promier presiden per Scaber Se ho voliar Accordar do que 

quant Son estatz de la ala dita borda aqui an trobat lo dit mosser promier president et los de sus distz 

consols 

 

 de aussona de que los uns et los autres apres vil col de paraulas et constadus quascum Sas 

Rancuras davant lo dit presiden et lodit mosser president ausadas las partidas de una partida a lautra 

lor a 

 

 Remostrat So que poyrian vouer et vist que luna partida et lautre oran pro paures Si qui 

apres totas paraulas et tot vist en estastz de consentimen de ho Remetre en lo dit mosser presiden et 

mosser peyre vilamur 

 

 duna partida et dautre et an promes et Jurat luna partida et lautra de tenir pro fayt So que 

lodit mosser presiden fayra et mosser peyre vilamur Jutge de la baronia de blanhac et de fer 

Ratificar et emologar 

 

 duna partida et lautra tot Si que lo dit mosser promier presiden an lo dic mosser payre 

villamur faran et tot So que per elo Sera fay so es assaber los dich consols de cornabariu de Se 

Ratifficar tostz los 

 

 habitans de cornabariu Et los dichs consols deaussona tos los habitans de aussona Et 

endruaqui an Jurat et promes et Jurat tan por els que por los dichs habitans de cornabariu que per los 

habitans  tot es 

 

 lurs ditas questions et debast en los dicho mosser promier presiden et en lodit mosser payre 

villamur presteno et lodit compromis Recoban et acceptan coma arbitros et amicablos composidors 

Et compromissarios eorum Summarie 

 

 cognition et ordination et diffinition Se Submitendo dantes et concedentes dicti partis et 

earum quilibet ad Invicem et vicissim dictos arbitros arbitratorum Seu amicabilies compositorum et 

compromissarum plenam et liberam potestatem auctoritatem licenciam et facultatem ac 

 



 

 

 

 

 Speciale et generale mandamentu de et Super predictorum eorum questionibus cum 

dependensis emergentibus et connexis eorum debata et questiones audiendi et eorum probationes 

pro Se vel pro alium eorum nomine Recipiendi et compromitendi et finaliter pro Se Ipsos 

cognoscendum 

 

 arbitrandum ordinandum et deffinendum ubicunque voluerint una ordinatione vel pluribus et 

tantum quibus ipsi domini compromissarii voluerint et eis visum fuerit omni die loco et hora ac 

tempore feriato vel non feriato Strando vel Se dando Juris ordini Servato 

 

 vel non Servato Sed In parte Servato vel in parte non Servato Sed penitus propter misso 

partibus presentibus vel abcentibus vel una Ipsarum presente et altera absente vocati vel non 

vocandi vel una Ipsa vocata et altera non vocata Ipsis penitus in eorum 

 

 Rationibus auditis et que dicti domini compromisseri posunt dona. de Jure unius partis alteri 

parti Illi cui voluerint multim vel parvim etiam Si una pars vel alia eorum permutatione multim 

lederetur prout eisdem dominis compromissarum placuerit et 

 

 vis non fuerat faciendum ad cortate liberam et largam voluntatem ipsos ab omni onere 

continancie Relevando et promisserunt dicte partes et earum quelibet Sub pena viginti marcharum 

argenti danda et Solvenda per partem In hobedientem videlicet 

 

 terciam partem parti obedienti et aliam partem domino nostro Regii licet absenti me notario 

publico Infrascripto ut publica et auctentica persona pro eodem Stipulanti et Recipienti tenere 

Servare et emologare ordinationi dictorum dominorum compromissariorum et venire et 

 

 comparere ad diem et dies locum et loca Sibi pro dictos compromissiores assignata et 

assignanda et eisdem in omnibus et per omnia perore et obedire et in nullo contrafacere dicere vel 

venire et non apellare Seu Recurere ad arbitrum boni 

 

 viri apronunciatione Ipsorum dominorum compromissionum Et voluerint partes predicte 

compromictenti et earum quelibet que dicta pena viginti quinque marcharum argenti possunt comiti 

et levari tociens quosciens contra ordinatione dictorum dominorum compromitorum 

 

 venirent In Solidum vel In partem et que dicta pena comissa vel exausta Semel et pluries 

presens compromisses in Sua Remaneant firmitate Et nichilominis promisserunt dicte partes 

promictentis et earum quolibet habere 

 

 Ratam gratam et firmam ordinatione et permutatione dictorum dominorum compromissorum 

Super preditis qui est faciende ut Si per Ipsas partes fuisset amicabiliter concordati Pro quibus 

omnibus et Singulis actendere et complendere et pro dicta 

 

 pena Solvenda Si et quando comiteretur in Solidum vel in partem et pro emologando 

tenando et Servando omnie Illud que per dictos dominos compromissiores ordinatum fuerit 

obligaverunt partes predicte compromictente et eorum quolibet Se et omnia bona Sua et dictis 

communitatis 

 

 mobilia et inmobilia presentia et futura et Se et dicta bona dictarum communitatis omnia et 

Singula Supposiverunt pro premissis foro compultionem et choercitionem curiarum domini 



 

 

 

 

Seneschalli tholosie et albiensi dominorum de capitulo tholosie et Sigilli eiusdem parvi Sigilli Regie 

montis 

 

 pessullari et In curiam Spiritualem domini officiali tholosie citando excommunicando et 

agravando Et pro dictes curias temporales per captionem venditionem et celerem distractionem 

bonorum Suorum predictorum et dicte communitate Cum garnisone unius duorum vel plurium 

Servientes 

 

 dictarum curiarum In talibus observati una dictarum curiarum pro alia non cessante ad 

observatione omnium premissorum Et Renunciaverunt dicte partes In et Supra premissis omnibus et 

Singulis et quolibet premissorum Juris et facti Ignorancie et exceptioni dicti compromissis non Sic 

 

 facti exceptionique doli mali fraudio metuo et Infucturum actionibus et aliis quibuscunque 

conditione indubiti et Sine causa et ob In Instenciam turpem et nullemque causam et que metus 

causa et generali clausuli qui Incipit Si qua michi Juxta causa esse 

 

 videbitur Et omni apellationi provocationi et Recursu ad arbitrium boni viri Et Juri ditorium 

prohibemus compromissa fieri cum Religionem Juramenti Et omni alii Juri canonico et civili per 

quod contra predicta venire possent Et Sic predicta omnia 

 

 et Singula tenere Servare actendere et complere et in nullo contrafacere dicere vel venire 

dicte partes et earum quemlebet promesserunt et Juraverunt Super Sancta quatuor dei euvangelia et 

Ipsis et quolis et premissorum gratis tacta de quibus 

 

 omnibus et Singulis quolibet pars qui Supra nomine possit Sibi fieri publicum Instrumentum 

per me notarium Infrascriptum dictatum Si opus Sint Cum consilio Sapientum in Jure Substancie 

facti non mutata Acta fuerunt hec apud dictam boriam de 

 

 la albareda et ante portam principalem dicti borie Anno die mense et Regnante quibus 

proximie Supra presentibus In premissis discretes et probis viris magistro quolineto corteys 

magestro operum Senescalcie tholosie bernardo de passa 

 

 et Johanne de manhos laboratoribus loci de blanhaco habitantibus testibus ad premissa 

adhibitis et vocatis Et me guillermo carrerii clercico castri de blanhaco habitanti notario tholosie 

publico Moy et In Continenti Anno et die quibus proxime 

 

 Supra hora meridiey Regnante et dominante quibus Supra egregio vir domino bernardus 

laureti primi presidentus curie Supremis parlamenti tholosie et honorabilis vir domino petrus de 

villa muro in legibus licensius Judex baronie 

 

 de blanhaco et tocius Ressorti eiusdem ambo diocesis et Senescalcie tholose tamquam 

arbitros arbitretorum et amicabilites compositorum ad ordinationem Supra dicti compromissi 

processerunt in hac qui Sequitur modum et formam 

 

 Et primo Supradicti compromissari ordinaverunt que ab hac hora in anthea Sit pax et 

amicitia Inter consules manantes et habitantes dicti loci de cornabarillo Et consules et habitatorum 

loci et mandamenti de aussona Et que omnio questio debatum Inter 

 



 

 

 

 

 dictes partes cesset et de oppositione qui mes ha mes a Ja Et Ibidem comissarii Se 

transporteron al cab del valat mayral que part devers lo loc decolomers et passa pres de la borda 

deupinot et tronqua lo cami Real que part de 

 

 tholosa et Sen vay agranada et amervilla et Intra en la Juridiction de bausela Et dus hotros 

consols de cornabariu et autros dus hotres consols de aussona am lur de que ordoneron los dichs 

arbitors et volgeron que al cas de 

 

 quel valat fos la premieyra de vesion et bola de las Senhorias de cornobariu et de aussona 

que confronta lodit cab de valat am la Senhoria de blanhac de bauzela et de aussona Et parten del 

cab da quel valat mayral 

 

 et tiran en vers la dita borda doupinot tot al lonc del dit valat mayral Jusquas A ung autre 

valat mayral que desen de vers la cumba appelada de bermafon et Sen Intra de dins lo dit valat 

mayral de vers 

 

 la ma drecha qui aven dit cab del dit valat mayral lay rut Sera la promeyra devesion de las 

ditas Senhorias Jusquas al cab del dit valat que Sera lautra bosola bon environ ung get de balesta et 

 

 A qui Sera la Segonda bosola Et parten del cab del dit valat et Segon tot Jorn lo dit valat que 

desen de la cumba de bernafon an tiren tot Jorn en vers la dita cumba de bernafon Jusquas al cab del 

 

 cami de la dita borda deupinot a taran tot Jorn A man drecha parten del dit valat mayral vers 

ladita cumba apellada de bernafon Jusquas a ung autre valat que part las terras de ladita borda 

deupinot de la 

 

 albareda que fraqui ung petit de vouta a la man drota que Aven del cap del dit valat que part 

del valat mayral lay rut es lostegon clot per partir las dictas Senhoryas Jusquas al cab del dit valat 

que fa 

 

 vouta qui part las terras de la dita borda deupinot et de mosser lo promier president lay rut 

Sera la tersa bosola en viron dus traystz de arc Seguien tot Jorn lo dit valat de la cumba de bernafon 

Et parten del 

 

 cab del dit valat que fe canton layrut Sera la trosa fosola et Sogen tot Jorn lo di valat en vers 

la dita cumba de bernafon Jusquas A ung autre cab de valat que desen tot lo lonc dela dita cumba de 

bernafon 

 

 de vers la borda del dit mestre de obras que aytan vey es valat mayral et lo dit valat que 

desus es dit que part del valat mayral que part devers colomers et tira tot al long drech a la cumba 

de bernafon 

 

 et qual es pres del dit valat mayral qui deson de la dita cumba de bernafon de vers la borda 

del dit mestre de obras que passa pres de la borda de la albareda et Sen vay agranada a qui pres fatis 

lo dit valat 

 

 .. devesis La ditas Senhorias de cornebariu et de bausela que Aven del cab del dit valat 

mayral de vers pinot parten coma desus es dit Jusquas al autre cab de valat que es pres del autre 

valat 



 

 

 

 

 

 mayral qua desan de vers la dita borda del dit mestre de obras lay rut Sera la quarta bostola 

plantadar Sont fayt ung clot por la plantar por devesir las ditas Senhorias de aussona et de 

cornabariu 

 

 pertan del cab del dit valat mayral et venen de vers pinot Aven en viron tres gestz de vira de 

arc lay rut fenis lo dit valat pres del autre valat que desen de vers la borda deldic mestre drobras 

[sic] 

 

 et parten del cab del dit valat lay rut Sera la quarta bosela et coma de Sus es desentaran tot 

drech la fora drech as fluvi de la ausenelha montan la Sera a cab de la Sera tiran ale ausonela et a 

qui 

 

 Sera plantada una autra bosola qui Sera la quinta bosola lay rut font fayt ung clot per plantar 

la dita bostola Et Regardara tot drech al castel Sive tor de mondomvilla tout drech et aquela part 

 

 las Segnorias del dit loc de cornabariu et de aussona Et da qui davaquela bosola parten trara 

tot drech A ung camp de ung moloma de tholosa apellat Ramon Rosinhol do qual camp es et 

demora en la 

 

 Segnoria de cornabariu dela lo fluvi de la ausenella passan tot Jorn la broa del camp et daqui 

partem Sen monta tota Las ora drech a la tor de momdomvila et antramen coma autras ves es estat 

debat et questio 

 

 entre los dichos consols de cornabariu et los quonsolo de aussona lo qual font apontat pro lo 

desus mosser peyre vilamur curia Jutge de la dita baronia de blanhac layrat devian estre las bosolas 

et 

 

 de nestios de lay lausanela de la part de mondonvilla coma costa Instruomen pres et 

Resaubut per mestre payre auriol notarii de tholosa et ordinarie dela dita baronia tempore quo 

vuivat In 

 

 .. do qual Instrumen de morara ensa formetat Ratifficaran luna partida lo dit Instruomen pres 

por lo dit mestre auriol notari Et ambayso desus dit los dichs consols de cornabariu et los 

 

 dichs consols de aussona Ratifficeron et mologoron et confirmeron luna partida et lautra las 

causas di Sus ditas et faytas por los dichs arbitres arbitradors et amicables composidors et tengar 

 

 pro agradable et parfayt So que de Sus per els ora fayt et promeyron et Jureron luna partida 

et lautra de non venir a la encontra Sins lo Sagramen et obligansa de Seus dita et de fer Ratifficar 

 

 et amologar luna partida et lautra So es los dichs consols de cornabariu de Se Rettificar tostz 

los habitans de cornabariu et los dichs consols de aussona de fe Rectifficar tostz los habitans de 

aussona et anso Sus 

 

 le obligansa et yppotheca de Sus dita et expressa Et an so de Sus los dichs compromissaris 

donoron licensia et plenaria potestat a me notari Jestz Scrit de Relevar las ditas Salvigardes quo 

 



 

 

 

 

 dichs consols et habitans de aussona avian faytas plantar et lur auctorit et favor am 

Reverensa et honor coma Se aporte Et non Res mens las dichs compromissiis et arbitres an ordonat 

et apontat 

 

 que Jo notar Jestz Scrich me transporte au loc de cornabariu et que los dichs habitans de 

aussona tot So que per los dichs comissors de compromissis es estat ordenat et apontat per els deque 

los dichs consols 

 

 de aussona et de cornabariu Soron tens Sus las obligansas et yppothecas de Sus ditas Et on 

aysi ho promeyron et ho Jureron los dichs consols de cornabariu et consols de aussona de laquala 

ordenensia los 

 

 dichs consols de cornabariu et los dichs consols de aussona demanderon estre fayt Instrumen 

quascun a lur despens et ayso fout fayt et Recitat en la dita cumba de bernafon presen mestre 

quolinet corteys 

 

 mestre de las obras de la Senescalquia de tholosa bernat de la pas laborador del loc de 

blanhac et Johanni de lanvillos del loc de blanhac habitans testibus ad premissa adhibitis et vocatis 

Et me Guillermo 

 

 carrerii clerico castri de blanhac notario tholosiensi publico qui de premissis notavi Sumpsi 

que in meis Reposui libris Seu protocollis aqua hoc presens publicum Instrumentum abstraxi 

Postquam Anno quo Supra 

 

 et die decima Sexta mensis Junii Regnante et dominante quibus Supra Noverint universi et 

Singuli presentes pariter et futuri hoc presens publicum Instrumentum Inspecturi visuri lecturi Ac 

etiam audituri Quod apud locum de 

 

 aussona et ante portam fortaliu dicti loci hora tercie Seu nona personaliter constituti providi 

viri francescus motas Johannem lamoros Raymundus Romay et Johannes Jullani consules Anni 

presenti loci de aussona volentes acta 

 

 contenta in Supra dicto Instrumento et Juramentum per Ipsos Superius prestittum de 

consensu et voluntate Raymundi vernesi alriasi [sic ?] dela mota Johanni de figarol Raymundi de la 

mota bernardi delafita guillermi de lafita 

 

 dominici de aura guillelmi de Sasus poncii dugol Stephani vernie petri cortesie petri poset 

dominici delagardela Johanni desan germe Johanni vernie mauricii durdoux guillermi Salera 

Johanni Sestars arnaudi deucanton Raymundi 

 

 de la garda guillermi de Sant germe Johan de Lagarda Stephani tornayre guillelmi manha 

guillelmi maynart guillelmi do mansat Johanni daurde anthoni laurens Johanni detourt petri delpoy 

Johanni de la cassa Johanni 

 

 de talhuret omnes habitantes loci et mandamenti de aussona dicti diocesi tholosiensi 

habitantes omnes Supra dicti in Simul et quilibet Ipsorum in Solidum prout quilibet tangit Seu 

tangere potest in futurum Certifficati ad plenum 

 



 

 

 

 

 per me notarium Infrasciptum de Supradicto compromisso facto Inter Supra dicti consules 

de aussona ex una parte et consules loci de cornabarallo parte ex alia de limitibus et Juridictione 

dictorum locorum de aussona et 

 

 de cornabariu prout de dicto Instrumento adicto compromisso Constat michi Superius in 

presento Instrumento Incerto Idcirco Supradicti consulos et Supra dicti [rature] dicti loci de aussona 

non Inducti ab aliquo Seu Seducti 

 

 ut dixerunt ad Infrascripta faciendum vi dolo metu frauda machinacione Seu caliditate 

alicuius personne Sed gratis Sponte et libere bona fide et et Sine dolo et fraude aliqua pro Se et 

eorum heredibus et Successoribus 

 

 quibuscunque cum hoc presento et publico Instrumento propetur firmiter valituro 

Ratifficaverunt emologaverunt Aprobaverunt et confirmaverunt predictum compromissum Superius 

per Supradictos consules predictos loci 

 

 de aussona facti et Supradictos consulos predicti loci de cornabarillo de limitibus et 

Juridictione dictorum locorum et omnia et Singula in eodem Instrumento contenta tenere Servare 

actendere et aprobere et in nullo contra facere dicere 

 

 nec venire ullomodo temporibus In futurum pro quibus omnibus universis et Singulis 

Supradictis obligari et yppothecarii voluerunt et concesserunt modis et formis quibus Supra dicti 

eorum consules de aussone 

 

 in presento compromisso in Supra dicto Instrumento contenti Sunt obligati et abstricti Super 

quibus omnibus et Singulis predicti et quolibet predictorum supradictis consules et habitantes dicti 

loci de aussona et mandaverunt 

 

 eiusdem grati et eorum certis Scienciis Renunciaverunt omni Juri et facto Ignorancie 

omnique actioni et exceptioni vis doli mali metus fraude et in factum conditioni indubiti et Sine 

causis et ob In Juxtam turpem et nullam 

 

 causam Et que metus causa Et generali clausule que Incipit Susua michi Juxta causa esse 

videbatur Et omni exceptioni presentus contractus non Sic celebrati Inhabiti Sine gesti peticione et 

oblacione libelle et 

 

 transcripto huius presenti Instrumenti et eius note ostensio feriisque messum vindemiarum 

Judiciis quinque annorum, et quatuor messum et alia quibuscunque feris Judiciis et dilationibus 

privilegiis et libertatis 

 

[une ligne prise dans la pliure !?!] 

 

 concessi et concedendi et omni alii per quod deceptio ultra contr.. posset ..[ligne prise dans 

la pliure]... 

 

 canonico et civil usui quo vel quis In predicta vel predictorum aliqua venire posset aut Se in 

aliquo ... deffendere Seu thueri Supradicta omnia et Singula tenere Servare actendere complere 

 



 

 

 

 

 et in nullo contra facere dicere proponere Seu allegare In Judicio Sive extra promisserunt 

Supradicti consules et Supra dicti habitantes loci et mandamenti de cornabarello 

 

 licet absentes meque notario publico pro et Infrascripto Stipulanti et Recipienti ut verum et 

auctenticum personne pro dictis absentibus et pro omnibus illis quorum Interest ... vel Interessi 

poterit In futurum ac etiam 

 

 Juraverunt ad et Super Sancta quatuor euvangelia Ipsis gratis Corporaliter tacta Sub cuius 

Juramentum virtute dixerunt et assuerunt non fecisse nec dixisse aliquid Impreteritum nichil que 

 

 dicet [sic] Seu facient ut promisserent In futurum perpetuo quod predicta omnia et Singula 

minorum obtineant pro.. Robore firmitate de quibus omnibus et Singulis Supradictis Superea dicti 

consoles et Supradictes habitantes 

 

 dicti loci de Aussona petierunt et Requisiverunt Sibi et Suis fieri et Retineri publicum 

Instrumentum per me notarium publicum Infrascriptum dictatum Sive corectum Si opus fuerit de et 

cum consilio et dictamen 

 

 Sapientium facti tamen Substancie in aliquo non mutata dicta et Resitata fuerunt hec apud 

dictum locum de aussona et ante portam fortalisa eiusdem loci Anno die menso et Regnante quibus 

Supra presentibus 

 

 honorabilibus et discretis viriis dominis petro franchi vicario dicti loci Johanno Signol 

presbitores dicti loci de aussona et Raymundo quos baiulo loci de bausela petro cerd [sic ?] 

dominico de villa et Johanni de margat loci 

 

 de torna copa en charmansato habitantis testibus ad premissa ad hibitis et vocatus Et me 

guillermo carrerii clerico castri de blanhaco habitanti notario publico qui de premissis Requisitus 

notam Scripsi quam In mea 

 

 Reposui libris Seu prothocollis a qua hoc presens publicum Instrumentum abstraxi Scripsi 

Et post tremo vero Anno quo Supra et die vicesima tercia mensis Junii Serenissimo principe Et 

domino nostro 

 

 domino karolo dei gracia Rege francorum Regnante Noverint universi et Singuli presentes 

pariter et futuri hoc presens verum et publicum Instrumentum Inspecturi visuri lecturi et etiam 

audituri Quod 

 

 apud locum de cornabarillo et ante portam guilhelmi delana pana hora tertia Seu circa in 

presentia mei notarii publici et testium Infrascriptorum presentis existentis et personnaliter 

constitutis eodem 

 

 petrus Roquas geraldus de Sarlat guillermo do Ruinas et petrus de marcelha consules Anni 

Supra Scripti loci de cornabarello unacum arnaldo delausada Sansone debausi petro delana 

 

 pana domenico degillet Johanno barba guillermo delanapana guillermo Roquas Raymundo 

dou passet arnaldo de gata lolo [sic] guilhermo boreysa Johanni boreysia dominico do aulso 

Ramundo Rasicas Jacobo mitra 

 



 

 

 

 

 Raymundo a Rop bernardo caberol petro de la fita galhardo de movilla anthonio de podio 

menaudo delagraulet et marquoto preyna laboratoribus et habitatoribus loci et mandamanti de 

cornabarillo diocesis et Seneschalcie 

 

 tholose habitatoribus Certifficati  presens me notarium Infrascriptum de Supra dicto acordio 

Sive compromisso facto et passato Inter consules manantes et habitantes in Supra dicti loci de 

aussone et Supra dicti consules 

 

 manentes et habitantes dicti castri de cornabarillo Et hoc ad causam limitibus et Juridictione 

de aussona et de cornabarillo prout Superius est expressatum prout de dicte compromisso Constet 

Instrumento Superius 

 

 Sumpto per me notarium publicum Infrascriptum anno et die Superius Scriptis Idcirco Supra 

consules de cornabarillo et Supra dictes habitantes dicti mandamenti de cornabarillo non Inducti ab 

aliquo Seu Seducti ut dixerunt 

 

 ad Infrascripta faciendum vi dolo metu fraude machinationi Seu caliditate alicuius persone 

Sed gratis Sponte et libere bona fide et Sine dolo et fraude aliqua pro Se Ipsis et eorum heredibus et 

Successoribus 

 

 quibuscunque tam Sit presenti et publico Instrumento perpetuo firmiter valituro 

Ratifficaverunt et emologaverunt Aprobaverunt et confirmaverunt predictum compromissum et 

predictam ordinationem et omnia et Singula 

 

 In eodem Instrumento Ratifficatione dicti compromissi contenta Et Si plus valet una pars de 

dicti debati quam alia de presenti aut In futurum plus valere contingerat que Supradictam 

ordinationem Superius per dictos 

 

 compromissarios facta totam Illud plus valens et totam Illam magis Sumam quantacunque 

Sit aut fuerit Infuturum dictes partes compromictentes dederunt donaverunt donatione pura perfecta 

Simplici firma et Irrevocabili qui 

 

 dicitur Inter vivos nulla actione vel causa Imposterum Revocanda Et promisserunt et 

convenierunt Supra dicti consules et habitantes dicti loci de cornabarillo Supradictes consulibus et 

habitantibus dicti loci de aussona licet 

 

 absentes meque notario publico Infrascripto ut comuni et auctoritati personne Stipulanto et 

Recipiento predictis absentibus et pro omnibus Illis quorum Interest Intererat aut Interesse poterit 

Infuturum non contravenire nec 

 

 Contra facere aliquo modo in Judicio vel extra, Pro quibus omnibus et Singulis Supradicti 

obligari et yppothecari voluerunt et Concesserunt modis et formis contentis In Supradicto 

compromisso Instrumento 

 

 Supradicti consulos Sicut obligati et abstricti Super quibus omnibus et Singulis Supradicti 

quolibet predictorum Supra dictis consulos et habitatoribus de cornabarillo gratis et eorum certis 

Scienci Renunciaverunt 

 



 

 

 

 

 omni Juris et facti Ignorancie omnique actioni et exceptioni vis doli mali metus fraudis Et 

factum conditionem Indubitam et Sine causa et ob In Juxtam turpem et nullam causam et consuetus 

causa et generali  

 

 clausule que Incipit Si qua Juxta causa esse videbitur et omni exceptioni presentus 

contractus non Sit celebrati habiti Sive gesti palatium et omnium libello et transcripto huius 

presento publico Instrumento et 

 

 eius nota ostentione ferisque messium et vindomarium Judiciis quinque Annorum et quatuor 

mensium et aliis quibuscunque foris Judiciis et dilationibus et dilationibus privilegiorum et 

libertatibus concessis 

 

 et concedendis Et lege que Incipit Rem maiori precii Et omni alii Juri pro quod deceptus In 

contractibus et Juri dicenti generalem Renunciationem non valere nisi precesserat Specialis vel 

Saltim Subsequatur Et demum Ac 

 

 generaliter omni alii Jurii canonico et civili usui Ratione et terre [sic] consuetudini quo vel 

quibus contra predicta aut predictorum alique venire posset aut in Se In aliquo innere deffendere 

Seu thueri Et Sic 

 

 pro dicta omnia et Singula tenere Servare actendere complere et In nullo contrafacere dicere 

proponere Seu allegare In Judicio Sive extra Promisserunt Supra dicti consules et 

 

 habitatoribus dicti loci de cornabarillo Supra dictis consulibus et habitatoribus dicti loci de 

aussona absentibus Stipulens qua Supra Stipulans et Recipiens Sicque Et Juraverunt ad et Supra 

Sancta 

 

 quatuor dei euvangelia absque  et quolibet expressorum manibus eorum dextris gratis 

corporaliter tacta Subcuius Juramentum virtute dixerunt et affirmaverunt Se non fecisse nec dixisse 

 

 aliquid Impreteritum nichilque dicent Seu facient Ut promisserunt In futurum propter quod 

predicta omnia et Singula minorum obtineant perpetuo Robur firmitatem De quibus 

 

 omnibus et Singulis Supradictis Supra dictis consulos et habitatores de cornabarillo petierunt 

et fieri Requisiverunt fieri et Retineri publicum Instrumentum per me notarium 

 

 publicum Infrascriptum Acta fuerunt hoc apud dictum locum de cornabarillo Anno die loco 

hora et actus Superius Scriptorum et Regnante quibus Supra presentibus In primissis 

 

 arnaldo calmens petro Soudran Senior et petro Soudran Junior loci de dauxio habitatoribus 

testibus ad premissis ad hibitis et vocatis Et me guilliermo Carrerii clerico castri de blanhiaco 

habitatori 

 

 notario publico qui de premissis omnibus et Singulis Requisitus notam Sumpsi quam In meis 

Reposui libris Seu Prothocollibus aqua hoc presan publicum Instrumentum abstrate Scribi et grosari 

 

 Seu per alium michi fidelem In hac parte et Juratum et facta diligenti collatione cum nota et 

prothocollo que ad Invicem concordan In veri .. hic mesal [sic] Scripsi et Signi meo publico 

 



 

 

 

 

 authentico qui In meis publicis actibus utor Sequenter Signavi In fidem omnium et 

Singulorum premissorum 

 

° ° ° ° 

 



 

 

 

 

TRADUCTION 

 

[Parchemin encadré, de grande dimension] 

 

(sans titre) 

 

 Au nom du Seigneur (amen) L’an de son incarnation mille quatre cent nonante deux et le 

treizième jour du mois de juin, régnant sérénissime prince et seigneur notre sire Charles par la grâce 

de Dieu roi de France 

 Sachent tous et un chacun tant présents que futurs qui ce présent acte examineront et 

verront, liront et même entendront  

 que comme ainsi soit que litige, question, débat soit controverse existent depuis longtemps 

et risquent de devoir être supportés encore longtemps 

 entre honnêtes hommes Pierre Roques, Pierre de Marculha, Guillaume de Rivals et Geraud 

Descaulavane, consuls pour la présente année du lieu de Cornebarrieu et les manants (et) habitants 

des juridiction et mandement dudit bourg et juridiction de Cornebarrieu, diocèse et sénéchaussée de 

Toulouse d’une part 

 et François Motia, Jean Lamoureux, Raymond Romey et Jean Julian, consuls pour la 

présente année des lieu et mandement d’Aussone et les manants et habitants dudit mandement 

d’Aussone, auxdits diocèse et sénéchaussée de Toulouse, d’autre part 

 Et ce en raison des limites et juridiction desdits lieux de Cornebarrieu et d’Aussone (à 

savoir) que les consuls, manants et habitants du mandement dudit lieu d’Aussone affirment, 

proposent et allèguent que la juridiction d’Aussone s’étend dudit lieu d’Aussone jusqu’aux terres de 

la borie du seigneur de Blagnac appelée la ferme, (borda), dels Pinot et jusqu’au haut, (litt. au chef), 

d’un fossé sec (?) qui descend vers Colomiers et passe près de ladite ferme dou Pinot au-dessous de 

ladite ferme du côté du soleil couchant (?), puis s’en va toucher, (litt. entrer), le chemin public qui 

part de Toulouse et s’en va vers Merville et vers Aussone, et touche à la seigneurie et juridiction de 

Beauzelle et coupe le chemin public et s’en va vers le fleuve Garonne et sépare les terres de la 

baronnie de Blagnac (de la ferme) dou Pinot d’un bout et les terres de la ferme de l’Albarède des 

terres non cultivés .. de messire Bernat Lauret, premier président (au parlement) de Toulouse (de 

l’autre bout), lesquelles terres dudit sieur président se confrontent avec le dit fossé sec, avec les 

prodouces autisoux d’Aussone que l’on est en coutume de nommer le Prat Foual, et se confronte de 

parts et d’autres avec les juridictions de Blagnac, de Beauzelle et d’Aussone, et dudit haut du fossé 

appelé le Prat Foual, en partant du chemin dessus dit, en tirant tout (au long) du fossé sec et en 

tirant au-delà de la division des terres de monsieur de Blagnac et de monsieur le premier président, 

en suivant toujours ledit fossé sur environ un demi trait d’arc jusqu’à un autre fossé qui va vers lo 

Bodoret et passe par la combe do Vernason et rejoint ledit fossé sec, toujours en suivant ledit fossé, 

en partant dudit fossé sec et en suivant toujours ledit fossé sans discontinuer en tirant tout droit à 

ladite combe de Vernason jusqu’à un autre fossé qui descend vers la ferme de maître Colinet 

Cortray, maître d’œuvres de Toulouse, lequel fossé passe tout le long de ladite combe de Vernason 

et descend et tire droit à la ferme dudit monsieur le premier président appelée de l’Albarède en 

partant dudit haut du fossé et en suivant toujours ledit haut de fossé [sic ?], - lequel fossé est assez 

gros pour collecter les eaux descendant de la ferme dudit maître d’œuvres - et en passant par ladite 

ferme appelée de l’Albarède, toujours en suivant ledit fossé, en tirant vers ladite ferme de monsieur 

ledit maître d’œuvres jusqu’à un chemin qui passe à la ferme neuve de monsieur de Blagnac et s’en 

va audit lieu d’Aussone en passant par le lieu appelé lo Bodoret et de là tout droit vers le château de 

Mondonville, longeant en droite ligne ledit château  

 Et lesdits consuls et habitants d’Aussone affirment qu’il en a été ainsi de toute antiquité, 

qu’ils n’ont pas de bons documents (pour le démontrer), mais qu’ils montreront en temps et heure 



 

 

 

 

par bons et suffisants témoignages qu’il en a toujours été ainsi dans les mandement et taillabilité 

d’Aussone 

 Et lesdits consuls et habitants de Cornebarrieu ont affirmé que la juridiction de Cornebarrieu 

s’étend et se déploie depuis la ferme de monsieur de Blagnac appelée dou Pinos jusqu’au haut d’un 

fossé sec qui descend au long de la combe descendant vers Colomiers et touche la juridiction de 

Beauzelle et coupe un chemin public qui part de Toulouse et s’en va vers Merville et Aussone, 

lequel fossé se confronte avec la juridiction de Blagnac, de Beauzelle et de Cornebarrieu, venant 

jusqu’à la combe dudit fossé sec qui touche au chemin royal qui va de Toulouse à Grenade et 

touche à la juridiction de Beauzelle, et partant du haut dudit fossé vers un autre vieux fossé qui 

passe par les champs de monsieur le premier président, lequel (fossé) part et entre dans le dit fossé 

sec en un champ qui appartient de présent audit monsieur le premier président et qui est 

ordinairement appelé le pré Foual, et passant par le milieu dudit champ et possessions et en tirant 

tout près de la ferme dudit monsieur premier président appelée de l’Albarède et passant près de 

ladite ferme au travers d’une combe appelée del Vernason et passe au-dessus de ladite ferme de 

monsieur le premier président par le milieu à environ un jet d’arbalète de Beauzelle, au mieux, 

jusqu’à un autre fossé qui descend tout le long de la combe appelée de Vernason, qui passe près de 

la ferme du dit Collinot Cortoys et descend tout le long de ladite combe et passe près de la ferme 

dudit monsieur le premier président ; et partant dudit fossé qui descend par ladite combe de 

Vernason la juridiction de Cornebarrieu monte droit à la cime du bois appelé le bois del Bodio, et 

passant par d’anciennes terrasses qui sont au milieu de la combe dites des Terrasses tire tout droit 

vers la ferme de Guillaume Motas, d’Aussone, et de ses frères, laquelle ferme s’appelle Artora, 

laquelle ferme et territoire et leurs appartenances demeurent entièrement dans la juridiction de 

Cornebarrieu et de ladite ferme d’Artora ladite juridiction tire vers un lieu appelé lo pas del Gran 

Noguie et partant dudit pas del Gran Noguie ladite juridiction tire tout droit vers la cour du château 

de Mondonville 

 Et lesdits consuls et habitants de Cornebarrieu affirment qu’ils peuvent prouver ce que 

dessus par actes et témoignages dignes de foi lorsqu’ils en seront requis et que tout ce qu’ils ont 

montré et spécifié ci-dessus en ce présent acte contient la vérité,  

 Et comme lesdits consuls et habitants dudit lieu d’Aussone affirment le contraire, lesdites 

parties seront convoquées pour savoir qui des consuls et habitants d’Aussone ou des consuls et 

habitants de Cornebarrieu pourra prouver et justifier (de ses affirmations) par dépositions de 

témoins ou autres documents devant la cour de monsieur de Blagnac et devant son juge avec moi 

notaire ordinaire [sic] en ladite baronnie de sorte qu’ils veuillent (déposer leurs) preuves et faire 

procéder à enquête et (recherche de la) vérité de part et d’autre et qu’ils voient s’il leur est possible 

de tomber d’accord une fois que chacune des parties aura produit ses actes ; et des enquêtes seront 

faites de part et d’autre devant monsieur Pierre de Vielmur, licencié en lois, juge de la présente 

baronnie avec moi notaire ordinaire de ladite baronnie 

 Lesdits consuls et habitants dudit lieu d’Aussone montrent (en premier lieu) un acte d’état 

de la querelle à impétrer devant la cour de monsieur le sénéchal de Toulouse, lequel acte ils ont fait 

mettre à exécution par un commissaire royal, lequel commissaire royal a exécuté lesdites lettres et a 

réintégré lesdits consuls et habitants dudit Aussone en telle sorte qu’ils ont demandé et planté des 

sauvegardes et fleurs de lys, [i.e. des panonceaux aux armes du roi], dans lesdits lieux et que lesdits 

consuls et habitants d’Aussone sus nommés ont fait interdiction et défense auxdits consuls et 

habitants de Cornebarrieu que dorénavant ils ne fassent intrusion à l’intérieur desdits limites et 

sauvegardes, lesquelles ayant été déplantées, ils les ont fait replanter par voie de justice, ensuite de 

quoi, aussitôt ladite ordonnance et sentence rendue par ledit commissaire, les dits consuls de 

Cornebarrieu se sont vus empêchés (de franchir) lesdites sauvegardes et (infligés) des peines par 

ledit commissaire, ce à quoi ils n’ont point consenti et afin de se garder de plus de peines, lesdits 

consuls et habitants de Cornebarrieu se sont aussitôt rendus à Toulouse et ont présenté une requête 



 

 

 

 

en la cour de monsieur le sénéchal par laquelle ils ont exposé qu’ils voulaient y mettre opposition 

afin de prouver la possession contraire ; de laquelle dite cour de monsieur le sénéchal les dits 

consuls et habitants de Cornebarrieu ont obtenu d’autres lettres en cette affaire afin de prouver leur 

possession contraire, lesquelles lettres ils ont fait examiner par un commissaire royal sur le conseil 

duquel lesdits consuls et habitants de Cornebarrieu, considérant qu’il serait bon pour eux que 

monsieur le premier président y tienne la main et leur fasse parti, lesdits consuls et habitants de 

Cornebarrieu se sont transportés à la ferme de l’Albarède pour parler audit monsieur le premier 

président pour savoir s’il se voudrait bien accorder avec eux ; mais, étant arrivés dans l’allée 

menant à ladite ferme ils y ont trouvé ledit monsieur le premier président et les susdits consuls 

d’Aussone, et là après avoir échangé les uns les autres quelques mauvaises paroles chacun a exposé 

ses rancœurs devant ledit président, et ledit président ayant entendu chacune desdites parties leurs a 

remontré qu’il pourrait regarder et jeter un coup d’œil sur ce que chacune desdites parties aurait 

comme preuve. Et après toutes ces paroles et coup d’œil, les parties sont restées d’accord de s’en 

remettre audit monsieur le président et à monsieur Pierre de Vielmur et ont promis et juré l’une et 

l’autre partie de tenir pour bien fait ce que feront lesdits monsieur le président et monsieur Pierre de 

Vielmur juge de la baronnie de Blagnac, et de faire ratifier et homologuer l’une et l’autre partie tout 

ce que ledit monsieur le président et ledit monsieur Pierre de Vielmur feront et tout sera ainsi fait à 

savoir les dits consuls de Cornebarrieu (le feront approuver) par tous les habitants de Cornebarrieu 

et lesdits consuls d’Aussone par tous les habitants d’Aussone et ayant juré et promis et juré [sic] 

tant en leur nom qu’au nom de tous les habitants de Cornebarrieu ils ont accepté que toutes leurs 

dites questions et débats soient remis audit monsieur le premier président et audit monsieur Pierre 

de Vielmur lesquels ils ont reconnu et accepté pour arbitres et amiables conciliateurs et 

compromissaires aux fins dudit compromis, se soumettant à leur sommaire connaissance, 

ordonnance et décision, donnant et concédant lesdites parties et chacune d’elles auxdits arbitres soit 

amiables compositeurs et compromissaires toute pleine et libre puissance, autorité, licence et faculté 

et mandat spécial et général pour ouïr toute chose de et à propos de leurs dites questions avec leurs 

dépendances, émergences et affaires connexes, de recevoir toute preuve présentée par eux ou par 

quiconque en leur nom, de juger et au final qu’ils veuillent bien délivrer une ou plusieurs 

ordonnances pour arbitrer, ordonner et mettre fin (auxdits débats) en quelque lieu que ce soit et pour 

autant que lesdits sieurs compromissaires le voudront bien et ce en tout jour, lieu et heure que ce 

soit, et que ce soit en temps de fête ou non, que ce soit un jour de séance de justice ou non voire en 

partie ou non, les parties étant présentes ou absentes ou l’une d’elles présente et l’autre absente, 

qu’elles aient été convoquées ou non ou l’une d’elles convoquée et l’autre non, pour entendre leurs 

raisons et que lesdits sieurs compromissaires disposent de l’une des parties envers l’autre ainsi 

qu’ils le voudront même si l’une ou l’autres desdites parties voulait procéder à un ou plusieurs 

échanges lesdits sieurs compromissaires pourront agir ainsi qu’il leur plaira et qu’ils verront à le 

faire ou ne pas faire accorder selon leur libre et entière volonté, promettant de les relever de tout 

frais engendrés (par cette affaire), et lesdites parties et chacune d’elles ont promis sous peine de 

vingt-cinq marcs d’argent à donner et payer par la partie désobéissante à savoir la tierce part à la 

partie obéissante, et l’autre part à notre sire le roi, bien qu’absent, moi notaire public soussigné en 

qualité de personne publique et authentique [sic] pour lui stipulant et recevant, de tenir, observer et 

homologuer l’ordonnances desdits sieurs compromissaires et de venir et comparaître au jour soit 

jours, lieu soit lieux qui leurs seront assignés par lesdits sieurs compromissaires et de suivre et obéir 

en tout et partout et de ne rien faire, dire ni venir et de ne pas faire appel soit recours à l’arbitrage de 

bons hommes (sic), (à l’encontre du) prononcé par lesdits sieurs compromissaires ; et lesdites 

parties ont voulu être ainsi accordées et chacune d’elles a consenti que ladite peine de vingt-cinq 

marcs d’argent puisse être commise et levée pour autant qu’elles viennent à l’encontre de 

l’ordonnance desdits sieurs compromissaires en tout ou en partie et même si ladite peine venait à 

être commise et levée, une ou plusieurs fois, que ledit compromis reste en sa force ; et les dites 



 

 

 

 

parties promettantes et chacune d’elles ont promis d’avoir pour bonne, agréable et ferme toute 

ordonnance et permutation que lesdits seigneurs compromissaires auront pu faire en la matière 

comme si par lesdites parties la chose avait été amiablement convenue. 

 Pour atteindre et accomplir tout ce que dessus et pour s’acquitter de ladite peine si et 

lorsqu’elle viendrait à être commise en tout ou en partie, et pour homologuer, tenir et observer tout 

ce que par lesdits sieurs compromissaires serait ordonné, lesdites parties en arbitrage et chacune 

d’elles ont obligé tous et un chacun leurs biens et ceux de leur communauté respective meubles et 

immeubles présents et futurs, et elles ont soumis leurs dits biens et ceux de leurs dites communautés 

pour l’exécution des présentes aux forces, compulsions et coercitions des cours du seigneur 

sénéchal de Toulouse et d’Albi, des sieurs capitouls de Toulouse et à leur sceau et au petit sceau 

royal de Montpellier et ont accepté d’être cités, excommuniés et condamnés par la cour spirituelle 

du seigneur official de Toulouse, et par lesdites cours temporelles d’être poursuivis par prise, vente 

et immédiate détraction de leurs dits biens et de ceux de leurs dites communautés, avec garnison 

d’un, deux ou plusieurs sergents des dites cours en tel cas observée, la poursuite de l’une desdites 

cour ne faisant pas cesser celle des autres.  

Et lesdites parties ont renoncé pour tout ce que dessus et chaque chose dessus dite à toutes 

exceptions, droits et faits d’ignorance, à l’exception que ce compromis ne soit pas fait comme 

dessus est dit, à toute exception de dol, mauvaiseté, fraude, intimidation et autres quelconques 

actions futures et autre condition indue et sans cause, et à tout trouble d’instance et action sans 

cause et à toute cause d’intimidation et à la clause générale qui commence ainsi « s’il arrive que ma 

cause soit juste » et à tous appels, provocations et recours à arbitrage de bons hommes et au droit 

disant « nous prohibons que compromis soit fait sous serment religieux » et à tous autres droits 

canons et civils au moyen desquels elles pourraient venir à l’encontre de ce que dessus. 

Et ainsi lesdites parties et chacune d’elles en ce qui la concerne ont promis de tenir, 

observer, atteindre et accomplir et de ne rien faire, dire ou venir à l’encontre de tout ce que dessus 

et l’ont juré sur les quatre saints évangiles de Dieu par elles touchés chacune à son tour. Et de tout 

ce que dessus chacune desdites parties pour autant que la concerne ont requis que soit fait un acte 

public par moi dit notaire soussigné, au besoin sous le conseil de jurisconsultes, la substance de 

l’acte restant inchangée. 

 Ce fut fait en ladite ferme de l’Albarède et devant la porte principale de ladite ferme les an, 

jour, mois et régnant qui dessus, étant à ce présents discrets et honnêtes hommes maître Colinet 

Corteys, maître d’ouvrages de la sénéchaussée de Toulouse, Bernard Dupas et Jean de Magne, 

laboureurs habitant audit lieu de Blagnac, témoins à ce requis et appelés. Et moi Guillaume Carrier, 

clerc habitant au bourg de Blagnac, notaire public de Toulouse. 

 Et aussitôt les an et jour sus proches indiqués à l’heure de midi égrège homme Bernard 

Lauret, [Laurent ?], premier président en la cour suprême de parlement de Toulouse et honorable 

homme sieur Pierre de Vielmur, licencié en lois, juge de la baronnie de Blagnac et de tout son 

ressort, diocèse et sénéchaussée de Toulouse, en qualité d’arbitres arbitrant et amiables 

compositeurs, suivant l’ordonnance susdite dudit compromis, ont procédé aux mode et forme qui 

ensuivent : 

 Et premièrement les susdits commissaires ont ordonné qu’à partir de cette heure et 

dorénavant soient (bonnes) paix et amitié entre les consuls, manants et habitants des dits lieu de 

Cornebarrieu et les consuls et habitants du lieu et mandement d’Aussone et que toute question 

débattue entre lesdites parties cesse et de même toute opposition de tout le passé jusqu’à ce jour ; et 

lesdits commissaires se sont transportés au haut du fossé sec qui part en direction du lieu de 

Colomiers et passe près de la ferme dou Pinot et coupe le chemin royal qui part de Toulouse et sen 

va vers Grenade et Merville et touche à la juridiction de Beauzelle et en compagnie de deux consuls 

de Cornebarrieu et d’autres deux consuls d’Aussone avec les leurs, lequel fossé lesdits arbitres ont 

voulu et ordonné que soit la première division et borne desdites seigneuries de Cornebarrieu et 



 

 

 

 

d’Aussone, lequel haut de fossé se confronte avec les seigneuries de Blagnac, de Beauzelle et 

d’Aussone ; et partant du haut dudit fossé sec et tirant du côté de ladite ferme dou Pinot tout au long 

dudit fossé sec jusqu’à un autre fossé sec qui descend de la combe appelée de Bernafon et entre 

dans ledit fossé sec à main droite, duquel avant dit haut de fossé sec qui sera la première division 

desdites seigneuries jusqu’au au haut du dit (deuxième) fossé qui constituera l’autre borne se 

compte environ un jet d’arbalète et ce sera là la deuxième borne et partant du haut dudit fossé en 

suivant toujours son cours qui descend de la combe de Bernafon, en tirant toujours en direction de 

ladite combe de Bernafon jusqu’au haut du chemin de ladite ferme dou Pinot en tirant toujours à 

main droite, partant dudit fossé sec vers ladite combe appelée de Bernafon jusqu’à un autre fossé 

qui partage les terres de ladite ferme dou Pinot de celles de l’Albarède qui fait un petit virage à 

main droite, ayant depuis le haut dudit fossé qui part du fossé sec (appelé ?) l’Ostegon Clot 

partageant lesdites seigneuries jusqu’au haut dudit fossé qui fait un virage (et) qui partage les terres 

de ladite ferme dou Pinot et celles de monsieur le premier président, là où sera la troisième borne, 

(l’on compte) environ deux traits d’arcs ; suivant toujours ledit fossé de la combe de Bernafon et 

partant du haut dudit fossé qui fait l’angle où sera la troisième borne, et suivant toujours ledit fossé 

en direction de ladite combe de Bernafon jusqu’à un autre haut de fossé qui descend tout le long de 

ladite combe de Bernafon en direction de la ferme dudit maître d’ouvrages qui s’étend en direction 

dudit fossé sec et ledit fossé que dessus, - celui qui part dudit fossé sec et qui s’en va vers 

Colomiers -, et tirant tout du long droit à la combe de Bernafon et lequel est proche dudit fossé sec 

qui descend de ladite combe de Bernafon en direction de la ferme dudit maître d’ouvrage, qui passe 

près de la ferme de l’Albarède et s’en va vers Grenade, lequel dit fossé fait division entre les 

seigneuries de Cornebarrieu et de Beauzelle, duquel haut dudit fossé sec vers Pinot partant comme 

dessus est dit jusqu’au haut du fossé qui est près de l’autre fossé sec qui descend de ladite ferme 

dudit maître d’ouvrage où sera plantée la quatrième borne et mis un piquet pour marquer où la 

planter pour diviser lesdites seigneuries d’Aussone et de Cornebarrieu, partant du haut dudit fossé 

sec et venant du côté de Pinot, il y a environ trois jets d’arc en tournant, au bas dudit fossé proche 

de l’autre fossé qui descend de la ferme dudit maître d’ouvrage et partant du haut dudit fossé où 

sera plantée la quatrième borne et comme dessus en descendant tout droit jusqu’au ruisseau, [litt. 

fleuve], de l’Aussonelle remontant le cours en direction de sa source, tirant vers l’Ausonelle où sera 

plantée une autre borne qui sera la cinquième borne où a été fiché un pieu en terre pour marquer 

l’emplacement de ladite borne et regardant tout droit vers le château soit la tour de Mondonville 

tout droit [sic] et laquelle (borne) partagera les seigneuries desdits lieux de Cornebarrieu et 

d’Aussone, et de laquelle borne partant tout droit vers le champ d’un meunier de Toulouse appelé 

Ramon Rossignol, lequel champ est et demeure en la seigneurie de Cornebarrieu au-delà du 

ruisseau de l’Aussonelle, passant toujours à la limite du champ et de là partant soit montant alors 

tout droit jusqu’à la tour de Mondonville 

 Et par ailleurs comme il reste encore un autre débat et question entre lesdits consuls de 

Cornebarrieu et les consuls d’Aussone, lesquels font appointer le susdit monsieur Pierre de 

Vielmur, juge de la cour de ladite baronnie de Blagnac (pour confirmer) où doivent être les bornes 

et limites au-delà de l’Aussonelle, du côté de Mondonville, comme se voit par un acte pris et reçu 

par maître Pierre Auriol, en son vivant notaire de Toulouse et ordinaire de ladite baronnie, (le 

contenu) duquel acte reste en sa valeur, chacune des parties voulant ratifier ledit acte pris par ledit 

maître Auriol notaire ; et de fait outre ce que dessus lesdits consuls de Cornebarrieu et lesdits 

consuls d’Aussone ont ratifié, homologué et confirmé l’une des parties en faveur de l’autre les 

choses dessus dites et faites par lesdits arbitres arbitrant et amiables compositeurs et le tiennent pour 

agréable et parfait comme si par eux cela avait été fait, et ils ont promis et juré l’une et l’autre 

parties de ne jamais venir à l’encontre (de ce que dessus) sous les serment et obligation dessus dites 

et de faire ratifier et homologuer l’une et l’autre parties à savoir lesdits consuls de Cornebarrieu par 



 

 

 

 

tous les habitants de Cornebarrieu et lesdits consuls d’Aussone de le faire ratifier par tous les 

habitants d’Aussone et ce sous l’obligation et hypothèque dessus dites et exprimées ;  

et outre ce que dessus lesdits compromissaires ont donné licence et  pleine puissance à moi 

notaire bas écrit de relever lesdites sauvegardes que lesdits consuls et habitants d’Aussone avaient 

fait planter ; et de leur autorité et faveur avec révérence et honneur comme il se doit et non 

autrement, lesdits compromissaires et arbitres ont ordonné et appointé que je notaire bas écrit me 

transporte au lieu de Cornebarrieu ainsi que lesdits habitants d’Aussone si tôt qu’il en aura été ainsi 

ordonné et appointé par les dits commissaires compromissaires, et que lesdits consuls d’Aussone et 

de Cornebarrieu y seront aussi tenus, sous les susdites obligations et hypothèques. Et ainsi l’ont 

promis et l’ont juré lesdits consuls de Cornebarrieu et lesdits consuls d’Aussone ; de laquelle 

ordonnance, lesdits consuls de Cornebarrieu et lesdits consuls d’Aussone ont demandé que leur en 

soit fait acte, chacun à leurs frais, et ainsi fut fait et récité en la combe de Bernafon, présents maître 

Colinet Corteys, maître d’ouvrage de la sénéchaussée de Toulouse, Bernat de Lapas, laboureur 

dudit lieu de Blagnac et Jean de Lanville, habitant du lieu de Blagnac, témoins à ce requis et 

appelés. Et moi Guillaume Carrier, clerc du bourg de Blagnac, notaire public de Toulouse qui de ce 

que dessus ai pris note que je couché en mes notes et protocoles, desquels j’ai extrait le présent acte. 

Ensuite de quoi l’an que dessus et le seizième jour du mois de juin, régnant et dominant 

qui dessus.  

Sachent tous et chacun tant présents que futurs qui ce présent acte public examineront, 

verront, liront et même entendront que, au lieu d’Aussone et devant la porte fortifiée, (fortalium), 

dudit lieu environ trois heures après midi soit nones, se sont personnellement constitués provides 

hommes François Motas, Jean Lamoureux, Raymond Romay et Jean Julien, consuls pour la 

présente année du lieu d’Aussone voulant, en vertu du contenant en l’acte susdit et moyennant le 

serment par ci-dessus prêté, du consentement et vouloir de Raymond Verney, Alrias de la Motte, 

Jean de Figarol, Raymond de la Motte, Bernard Delafitte, Guillaume Delafitte, Dominique d’Aure, 

Guillaume de Saint-Germain, Jean Verne, Maurice Durdoux, Guillaume Salere, Jean Sestars, 

Aunaud Ducanton, Raymond de la Garde, Guillaume de Saint-Germain, Jean de la Garde, Etienne 

Tournaire, Guillaume Magne, Guillaume Maynart, Guillaume de Mansat, Jean Daurde, Anthoine 

Laurens, Jean Dutour, Pierre Delpoy, Jean de la Casse, Jean de Talhuret, tous habitant au lieu et 

mandement d’Aussone, audit diocèse de Toulouse, tous ensemble et chacun d’eux pour le tout ainsi 

que cela concerne chacun d’entre eux soit pourra les concerner à l’avenir, complètement informés 

par moi notaire soussigné du susdit compromis fait entre lesdits consuls d’Aussone d’une part et les 

consuls du lieu de Cornebarrieu d’autre part au sujet des limites et juridictions desdits lieux 

d’Aussone et de Cornebarrieu ainsi que plus à plein se constate dans ledit acte de compromis par 

moi ci-dessus inséré au présent acte, 

C’est pourquoi les susdits consuls et les susdits (habitants) dudit lieu d’Aussone, ni induits 

ni séduits de quiconque, ainsi qu’ils l’ont affirmé, mais de leur gré, spontanément et de leur libre 

bonne foi, sans dol ni fraude que ce soit, pour eux et les leurs hoirs et successeurs quelconques, 

comme il convient que le présent acte conserve fermement sa validité, ont ratifié, homologué, 

approuvé et confirmé le prédit compromis ci-dessus fait par lesdits consuls dudit lieu d’Aussone et 

par lesdits consuls dudit lieu de Cornebarrieu au sujet des limites et circonscriptions des dits lieux et 

tout le contenu audit acte ils ont voulu le tenir, observer, atteindre et approuver et promis de ne rien 

faire, dire ni venir à son encontre en quelque manière que ce soit à l’avenir, pour tout quoi ils et 

chacun d’eux ont voulu et consenti d’obliger et hypothéquer (leurs biens) aux modes et formes que 

dessus, et les susdits consuls d’Aussone (aux fins d’observer) le présent compromis contenu au 

susdit acte se sont obligés et astreints de la même manière 

De tout quoi, les susdits consuls et habitants dudit lieu d’Aussone ont (requis) et demandé 

[sic], de gré et de leur certaine science ont renoncé à tous droits et fait d’ignorance, à toutes actions, 

exceptions, contrainte, dol, mauvaiseté, intimidation, fraude et fait de condition indue soit sans 



 

 

 

 

(juste) cause et trouble injustifié et action sans cause et par cause d’intimidation et à la clausule 

générale qui commence « ainsi s’il se trouve qu’il me soit fait juste cause » et à toutes (autres) 

exceptions induisant que le présent contrat n’aurait pas été fait comme il se doit, à toutes pétitions et 

pots de vin, libelle et transcriptions du présent acte et de sa note, ostension, exceptions de fêtes, 

moissons, vendanges, justice de cinq ans et de quatre mois et autres quelconques fêtes, justices et 

autres délais, privilèges et libertés .... concédés et à concéder et à tous autres (privilèges) au moyen 

desquels déception .... (renonçant) à tous droits canoniques et civils et usages qui permettraient de 

venir à l’encontre en quelque manière que ce soit du contenu en ces présentes ou de s’en défendre et 

protéger en quelque manière que ce soit 

Et pour tenir, observer, atteindre, accomplir tout le contenu susdit et ne rien faire, dire, 

proposer, alléguer en justice et hors de justice à l’encontre de tout ce que dessus, lesdits consuls et 

habitants des lieu et mandement de Cornebarrieu, bien qu’absents, moi notaire public aux fins de ce 

que dessous écrit pour lesdits absents stipulant et recevant comme vraie et authentique personne, et 

pour tous ceux qui y ont intérêt et pourront y avoir intérêt à l’avenir ont ainsi juré sur les quatre 

saints évangiles de Dieu par eux de gré corporellement touchés, sous la vertu duquel serment ils ont 

affirmé et assuré n’avoir rien fait ni dict quoique ce soit par le passé ni ne feront ni ne diront jamais 

à l’avenir, ainsi qu’ils l’ont promis, quoi que ce soit qui puisse amoindrir tout le contenu au prédit 

acte, voulant qu’il reste en sa force et validité 

De tout quoi les susdits consuls et les susdits habitants dudit lieu d’Aussone ont demandé et 

requis que leur soit fait et retenu un acte public par moi notaire public bas écrit sous la dictée soit 

correction au besoin, conseil et dictée d’un jurisconsulte, la substance dudit acte restant inchangée. 

Ce fut dit et récité audit lieu d’Aussone et devant la porte fortifiée dudit lieu les an, jour, 

mois et régnant qui dessus, en la présence des honorables et discrets hommes sieurs Pierre Franc, 

vicaire dudit lieu, Jean Signol, prêtres dudit lieu d’Aussone et Raymond Quos, bailli du lieu de 

Beauzelle, Pierre Cerd, Dominique de Ville et Jean de Margat habitant du lieu de Tournecoupe en 

Charmensat, témoins à ce requis et appelés et moi Guillaume Carrier, clerc habitant du bourg de 

Blagnac, notaire public, qui de ce requis ai écrit la note du présent que j’ai couché dans mes livres 

soit protocoles desquels j’ai extrait et écrit le présent. 

Et ensuite de quoi l’an que dessus et le vingt troisième jour du mois de juin, régnant 

sérénissime prince et seigneur notre sire Charles par la grâce de Dieu roi de France. Sachent tous et 

un chacun tant présents que futurs qui ce véritable présent acte examineront, verront, liront et même 

entendront qu’au lieu de Cornebarrieu et devant la porte de Guillaume de Lanapana, l’heure de trois 

heures ou environ, se sont établis et personnellement constitués Pierre Roques, Geraud de Sarlat, 

Guillaume des Ruines et Pierre de Marcelha, consuls pour l’an que dessus dudit lieu de 

Cornebarrieu avec Arnaud de Lausade, Samson de Bausi, Pierre de Lanapana, Dominique de Gillet, 

Jean Barbe, Guillaume de Lanapana, Guillaume Roque, Raymond du Passet, Arnaud de Gatelolo, 

Guillaume Boreys, Jean Boreys, Dominique d’Aulse, Raymond Rasicas, Jacques Mitre, Raymond a 

Rop [sic], Bernard Cabrol, Pierre de la Fitte, Gaillard de Movilla, Anthoine du Puy, Menaud de la 

Graulet et Marquet Preyne laboureurs et habitants du lieu et mandement de Cornebarrieu, diocèse et 

sénéchaussée de Toulouse, présent moi notaire bas écrit, assemblés au sujet du susdit accord soit 

compromis fait et passé entre les consuls, manants et habitants du susdit lieu d’Aussone et les 

susdits consuls, manants et habitants du bourg de Cornebarrieu et ce à cause des limites et 

juridictions d’Aussone et de Cornebarrieu ainsi qu’il est ci-dessus exprimé et qu’il se conte de l’acte 

pris ci-dessus par moi notaire public soussigné des an et jour sus écrits 

C’est pourquoi les susdits consuls de Cornebarrieu et les susdits habitants du mandement de 

Cornebarrieu, ni induits ni séduits par qui que ce soit, ainsi qu’ils l’ont affirmé, aux fins de ce que 

dessous par force, dol, intimidation, fraude, machination soit tromperie de quiconque mais de gré, 

spontanément et de leur libre bonne foi et sans dol ni fraude que ce soit, pour eux et les leurs hoirs 

et successeurs quelconques tant présents que futurs, afin que le présent acte reste à jamais ferme et 



 

 

 

 

valable, ont ratifié et homologué, approuvé et confirmé le prédit compromis et la prédite 

ordonnance et tout ce qui est contenu audit acte de ratification dudit compromis. Et s’il arrivait à 

l’avenir qu’une part du débat [sic] vaille plus que l’autre, maintenant ou à l’avenir, que la susdite 

ordonnance faite ci-dessus par les dits compromissaires vaille plus et que le tout arrive à plus 

grande somme, maintenant ou à l’avenir, lesdites parties compromettantes se remettent et donnent 

toute plus-value, quelle qu’en soit le montant, par donation pure, parfaite, simple, ferme et 

irrévocable qui se dit être faite entre les vifs, révoquant toute action ou cause à venir ; et ont promis 

et convenus les susdits consuls et habitants dudit lieu de Cornebarrieu avec les susdits consuls et 

habitants dudit lieu d’Aussone, quoiqu’absents, moi notaire public bas écrit en qualité de personne 

du commun et d’autorité stipulant et recevant au nom desdits absents et pour tous ceux qui y ont et 

pourront y avoir intérêt à l’avenir, de ne jamais venir ni ne rien faire à l’encontre des présentes en 

quelque manière que ce soit, en justice comme hors de justice.  

Pour tout quoi ils ont voulu et consenti à obliger et hypothéquer (leurs biens) aux modes et 

formes contenus audit acte de compromis tout ainsi que les susdits consuls se sont obligés et 

astreints. Et pour tout ce que dessus lesdits consuls et habitants de Cornebarrieu, de leur gré et 

certaine science, ont renoncé à tous droits et faits d’ignorance, et à toutes actions et exceptions, 

force, dol, mauvaiseté, intimidation, fraude et fait de condition indue et sans cause, et trouble 

injustifié et sans cause, et cause coutumière et à la clausule générale qui commence « s’il se trouve 

une juste cause » et à toute exception en vertu de laquelle le présent contrat n’aurait pas été célébré 

[sic], fait soit géré publiquement et à tous libelle et transcription de ce présent acte public et de sa 

note, ostension, exceptions de fêtes, moissons et vendanges, justice de cinq ans et quatre mois et 

autres quelconques dévoiements et délais de justice, et privilèges et libertés consentis et à consentir 

et à la loi qui commence « un bien d’un plus grand prix » et à tous autres droits par lesquels l’on 

peut être déçu dans des contrats, et au droit disant que générale renonciation ne peut valoir si la 

spéciale ne précède ou à tout le moins ne suit, et encore et plus généralement à tous droits canons et 

civils, usages, raisons et coutumes terriennes au moyen desquels l’on pourrait venir à l’encontre de 

tout ce que dessus en quelque manière que ce soit, s’en défendre ou protéger. Et de fait les susdits 

consuls et habitants dudit lieu de Cornebarrieu ont promis aux susdits consuls et habitants dudit lieu 

d’Aussone, absents, stipulant et recevant qui dessus, de tenir, observer, atteindre, accomplir et de ne 

jamais venir, dire, proposer ni alléguer quoi que ce soit à l’encontre de tout ce que dessus et ils l’ont 

juré aux et sur les quatre saints évangiles de Dieu par eux de gré corporellement touchés de leur 

main droite ; en vertu duquel dit serment ils ont déclaré et affirmé n’avoir jamais rien fait ni dit par 

le passé et ne déclarent ni n’affirment quoi que ce soit à présent qui puisse amoindrir la force et 

fermeté éternelle de tout ce que dessus écrit. 

De tout quoi, les susdits consuls et habitants de Cornebarrieu ont demandé et requis que 

leurs soit fait et retenu un acte public par moi notaire public bas écrit 

Ce fut fait audit lieu de Cornebarrieu, les ans, jour, lieu, heure et agissant le susdit scribe et 

régnant qui dessus en présence des susdits [sic] Arnaud Calmens, Pierre Soudran l’aîné et Pierre 

Soudran le jeune habitants du lieu de Daux témoins à ce requis et appelés. Et moi Guillaume 

Carrier, clerc habitant au bourg de Blagnac, notaire public qui de ce requis ai reçu la note de tout ce 

que dessus que j’ai couché dans mes livres soit protocoles desquels j’ai extrait le présent acte public 

et l’ai grossoyé soit fait grossoyé par quelqu’un d’autre à moi fidèle et assermenté et en ayant fait 

diligente collation avec (mes) notes et protocoles et l’ayant trouvé parfaitement conforme, j’ai écrit 

le présent verbal et l’ai signé de mon seing public et authentique que j’ai à coutume d’employer 

dans les actes publics en foi de tout ce que dessus. 

 

 

* * * * 

 


