REPERTOIRE des DOMAINES ou « BASTIDES »
d’après le cadastre de Rognes de 1740 (avec « augmentation » jusqu’en 1791) coté :
133 E CC 20 f°s 1 à 233 ; CC 20bis f°s 234 à 479 ; CC 21 f°s 480 à 737
En caractères gras les biens des privilégiés ( « biens nobles » = non soumis à la taille )
qui seront enregistrés en 1791. Ils comportent des parcelles « roturières ».
BEAULIEU ( à Robineau) + la Demoiselle, la Milhaude, Pierregoue, biens roturiers.
BARBEBELLE ( à Mme de Vergons veuve Perrin)
BONISSON (à Melchior Arnaud)
BRES( à Payan Saint-Martin, des parcelles roturières dont « Bastide Neuve »)
CABANES (ancien « Cantadou » aux Estienne de Saint-Jean , f°194 )
CAIRE : plusieurs bastides dont la plus importante celle de Lauthier < Bazin , de Lambesc)
et Aquier ; « bâtiments » ( = fermes) à Pellegrin (domaine PAGI du XVIème)
CALEDE (< Coulade)
CHAURADE (Fabry)
COLLET POINTU (plusieurs « bâtiments » =fermes , à Fabry)
CAUVINS et « Pié Granier » (aux Cauvin)

CHAVE (Collet de ; à ?)

La CHAPUSSE (aux Chapus, de Lambesc)
COLLAVERY ( en Trévaresse, aux Collavier)
CONIL au Chapître des Chanoines d’Aix, en grande partie non encadastré avant 1790
CONCERNADE ( Madame de Vergons , puis Raphelis en 1790, 8109 livres)
Grande CURNIERE (Eyguesier de la Javie, seigneurie de Haute Provence)
Petite CURNIERE (Honoré Barlatier)
FONT MARIN ( à Barlatier)
JAS d’AMOUR (ex d’Amont) à Raphélis, 2780 livres)
Les (ES)CARPENELLES (Gavaudan)
JAS BLANC (aux pères de l’Oratoire d’Aix acquis par Robineau en 1790 )
dont la Pousselle aux Pères de l’Oratoire
MAUVARE (plusieurs bastides à Bossy, au conseiller Donadeï)
MIGNARD à un Mignard passée à ???
NEGUE SAUME et OLIVARI (en Trévaresse) biens roturiers des Olivier
Pissourié Piécaud : fermes aux Collavier

MAOUCANET ( sous le Collet Pointu, Ausselet)

PICHOREL (Bossy confrontant le domaine de Brès)
Le PLAN (Simon, Fabre) Le bas PLAN (Barlatier)
« POUILON » <Puy Long (f°302 à SIMON GUERIN)

RIBBE (à M. Ribbe) domaine qui a été détaché de l’antique Robert.
ROBERT à Gaspard Fabry

REPENTANCE à Fourmenq

La REYNIERE (au Chemin de Saint-Cannat
Le Val de RIBIERE à Goirand, Perrin, Puget de Tourtour,By Gras,notaire, puis PONS
RIMBAUD (Barragis)
SABLIERE (partie roturière à Audran dit Barlon)
La SABLIERE (partie « noble », au Chapître des chanoines)

.. ;

Grand SAINT-PAUL (Raphelis , 5888 livres ) La « Vieille bastide » (roturière)
SAINT-PAUL-la- PEIRE ou « Petit Saint- Paul » à Arquier de Lambesc
SAINT-CHRISTOPHE partagé fin XVIIIème entre GRANON et un DUNES
(dont Petit Gontard)
SAINT-ESTEVE (Arquier)
SAINT-JULIEN (Gras, notaire)
Les TUILIERES au chemin du Puy (Bossy, Perrin ??,)
La TAULIERE (confrontant à l’est Barbebelle)
TOURNEFORT (en partie noble, en partie roturier)
TRA LOU SERRI (dans les Costes) Cartoux
VALPHAIRE (orth !) Déclaré dans les biens des privilégiés par Raphélis en 1790)
VALSEDE (J.B.Barlatier)
VENTRE ( confr St-Cannat , aux Ventre)
Liste des chapellenies déclarant des revenus :
Notre-Dame de Belvezer fondée par Icard Arnoux déclarée par Abbé Martin 401 livres
« « « « « « « « « « « « « « fondée par Garsende Mercadière : Abbé Cadet 418livres
« « « « « « « « « « « « « « fondée par Garsende et Ferrier Abbé Cadet 744 livres
Chapellenie sous le titre N.D. de Pitié : Abbé Cadet 76 livres
Les revenus déclarés par l’abbé Martin sont passés à divers particuliers à la Révolution.
Chapellenie N.Dame et Saint-Joseph (folio 348)
Monsieur le Curé : les 4/5 de la Grande Dîme.

