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iC xxxix

Inventaire des biens et
hereditte de feu le s(i)eur jacques
bardon bourgeois et marchant
de la ville de montauban fait par
moy joseph ynard no(tai)re royal de
montauban soubz(sig)né en la forme et
les an et jours bas escriptz en
foy de( )quoy

         De ynard, not(aire )royal

...........................................................................................................

Exploit de crie et proclama(ti)on

L an mil six cens cinquante neuf et le quatrie(me)
aoust a montauban de matin a refferé a( )moy joseph
ynard no(tai)re royal dud(it) montauban soubz(sig)ne jacques
escudier sergent trompete de lad(ite) ville avoir ledit jour
a la requisi(ti)on de damoiselle thomase de( )solinhac
vefve du sieur jacques bardon bourgeois et
marchant quand vivoit de( )lad(ite) presant ville
mere pitoyable de jacques bardon son ]f[ fils
et du postum /ou/ postumes qu( )elle porte dans son
ventre, crié e(t )publié a haute et inteligible
voix le son de la trompete precedant aux
quatre coings et carrefour de la place
publique et au(tr)es endroitz dud(it) montauban
quy auroit interest a l heredité de feu s(ieu)r ja(c)ques
bardon bourgeois de ceste ville et quy
voudroit acister a( )l( )inventaire de( )ses biens
quy s( )aportast a( )la maison de( )l( )heredité de feu
jacques bardon scize soubs les couvertes
de la place publique dud(it) montauban le

........................................................................................................

jourd( )huy heure de midy et autres jours
suivans, devant moy( )d(it) ynard no(tai)re quy
procederay aud(it) inventaire, leur ayant
declaire que s( )ils né cy treuvent il sera
passé oultre a( )la faction dud(it) inventaire
leur absance nono(b)stant et ainsin l( )a refferé



er moy( )d(it) no(tai)re ez presances de sa[mu]el rolland
e(t )jean brandouy pra(tici)ens de lad(ite) presant ville
soubz(sig)nes led(it) escudié a dit ne savoir signer de
ce requis et moy no(tai)re

Brandouy, p(rese)nt                  Rolland, p(rese)ent

                                 De ynard, not(aire )royal

...................................................................................................

Exploit d assigna(ti)on

L'an mil six cens cinquante neuf
et le quatriesme jour du mois d aoust sur
l( )heure dé sept de matin a( )montauban par moy
huissiér soubz(sig)ne a la requi(siti)on de damoiselle
]suzanne[ /thomaze/ de solinhac vefve du sieur jacques
bardon bourgeois mere pitoyable de( )jacques
bardon son filz et dud(it) deffunt assigna(ti)on
a este donnee a damoiselle jacqueline de bardon
soeur consanguine dud(it) feu jacques bardon
dam(oise)lle marie peane administraresse ]du[ de
ses filhes aussy soeurs consanguines dud(it) deffunt
pierre de( )lavernhe bourge(ois) m(aîtr)e jean de( )verges
anthoine delrieu bourgeois m(onsieu)r m(aîtr)e pierre
de( )garrisson con(seill)er du roy & son lieutenant
au sen(ech)al & pre(sidi)al de ceste ville et ce a ce( )jourd hui
heure de midy devant m(aîtr)e joseph ynard
no(tai)re royal & dans la maison de l( )hereditté
[d]ud(it) feu bardon assise soubz les couvertes
de la place de ceste ville pour voir
proceder a( )l( )inventaire des biens
dud(it) deffunt & autres jours suivans

.......................................................................................................

jusques a la perfection avec inthima(ti)on
qu( )a faute de comparoir sera passe outre
nonobstant leur absance et ce parlant aud(it) sieur
de( )garrisson lieute(nant) treuve en personne aud(it)
s(ieu)r delrieu treuve en personne a( )dam(oise)lle marie
peane vefve du feu s(ieu)r bardon a( )dam(oise)lle jacqueline
de bardon au sieur pierre lavernhe bourge(ois)
treuves en personne & aud(it) s(ieu)r de )verges parlant
a michel coustet treuve en personne dans le
logis de m(onsieu)r d alies ou led(it) s(ieu)r de( )verges faict
son dom(ici)lle et bailhe coppie a( )chacun( )une



                                                      Chavard

................................................................................................................

Second exploit d( )assigna(ti)on

L an mil six cens cinquante
neuf & le douctzie(me) jour du mois d aoust
sur l heure de quatre /heure/ ]de( )matin[ /apres( )midi/ a( )montauban
par moy huissier soubz(sig)ne a la( )requi(siti)on
de damoisele thomaze de solinhac vefve
du sieur jacques bardon bourgeois mere
pitoyable de jacques bardon son filz & dud(it)
deffunt assigna(ti)on a este donnee a dam(oise)lle
jaqueline de bardon soeur consanguine
dud(it) feu jacques bardon damoiselle marie
péane administraresse de ses filhes
aussy soeurs consanguines dud(it) deffunt
pierre de( )lavernhe bourgeois m(aîtr)e jean
de( )verges anthoine delrieu bourge(ois) &
m(onsieu)r m(aîtr)e pierre de( )garrisson con(seill)er du roy &
& son lieutenant au pre(sidi)al de ceste ville
et cé a demain heure de huict de( )matin
[a]ux lieux de( )tauge & barrairous metteries
de l( )hereditté dud(it) feu sieur bardon pour
voir continuer l( )inven(tai)re des meubles
bestailh et grains quy sont ausd(ites) metteries

.......................................................................................................

devant led(it) m(aîtr)e joseph ynard no(tai)re avec
inthima(ti)on qu( )a faute de comparoir sera
passe outre nonobstant leur absance
et ce parlant aud(it) sieur de( )garrisson treuve
en personne aud(it) s(ieu)r lavernhe treuve en [per]sonne
a lad(ite) jacqueline de bardon dam(oise)lle treuve en
personne au sieur delrieu parlant a la( )dem(oise)lle
marie peane vefve du feu s(ieu)r bardon
treuvee en personne dans son dom(ici)lle & au( )s(ieu)r
de verges parlant au( )s(ieu)r coustet treuve dans
le logis ou le]d(it)[ dit s(ieu)r d alies ou led(it) s(ieu)r
de( )verges faict son dom(ici)lle et bailhe copie
a( )chacun une

Chavard



.................................................................................................
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Inventaire des biens de feu
le s(ieu)r jacques bardon

L an mil six cens cinquante
neuf et le quatriesme jour du
mois d( )aoust environ l( )heure de midy
par devant moy joseph ynard
not(air)e royal de montauban soubz(sig)ne
en presance des tesmoingz bas nommes

A compareu m(aîtr)e jean regis
procureur ez cour(s) royalles dud(it)
montauban faisant pour et au
non( )de damoiselle thomase de
solinhac vefve du s(ieu)r jacques bardon
bourgeois et marchant quand
vivoit de la presant ville acisté
du sieur jacques solinhac bourgeois
pere de lad(ite) damoy(s)elle lequel auroit
dit et represante a moi( )d(it) no(tai)re

...................................................................................................................................

que led(it) feu sieur bardon seroit
decede ab intestat la nuit du vandredy
vingt cinquiesme juilhet dernier dans
la ville de tounens en revenant
d( )un voiage fait despuis peu de
temps de ceste d(ite) ville en celle
de bourdeaux ayant laisse a( )luy
survivans lad(ite) damoyselle de
solinhac sa vefve ensainte et jacques
bardon leur filz et daultant
que( )lad(ite) damoyselle de solinhac
procedant en qualitte de mere pitoiable
de sond(it) filz et postume ou postumes
qu( )elle porte en son vantre a de
notables ypotheques privilegees a tous
autres creantiers sur les biens et
hereditte de sond(it) feu mar[i], elle
a desire pour esviter tout subson

..............................................................................................
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de f(air)e proceder a l( )inventaire des
biens de lad(ite) hereditte declairant
qu( )elle ne veult point estre administraresse
au contraire est en vollontte de f(air)e
pourvoir de tuteurs a ses enfans
aussy sa minoritte l ampecheroit
de lad(ite) administra(ti)on mais comme
il faut beaucoup de temps a( )la
provision de tuteurs et qu( )il est
necess(aire) que led(it) inventaire soit
prontemant fait, ledit regis
auroit requis moy d(it) no(tai)re et
tesmoingz de nous voulloir transporter
tout presantemant dans la maison
de( )l( )hereditte dud(it) feu s(ieu)r bardon /et/ ou il
faisoit sa dem(e)ure assise soubz les
couvertes neufves de la place publicque
dud(it) montauban joignant les maisons

.......................................................................................................

des s(ieu)rs pierre lavernhe et habram duborn
bourge(ois) et mar(chan)tz de lad(ite) ville po(ur) proceder
a la faction de( )l( )inventaire de tous les
biens meubles immeubles tiltres et
documans et autres choses qui sont dans
lad(ite) maison et ailheurs despandans de( )lad(ite)
hereditte ayant fait assigner aud(it) lieu
et a( )lad(ite) heure de midy et jours suivans
damoy(s)elle jacqueline de bardon soeur consenguine
dud(it) deffunt damoy(s)elle marie peanne administraresse
de ses filhes aussi soeurs consenguines
dud(it) feu s(ieu)r bardon le sieur anthoine
delrieu bourgeois son beau frere et autres
ses parans et creantiers pour voir
proceder a la faction dud(it) inventaire
comme aussi auroit lad(ite) damoy(se)lle
de solinhac vefve fait crier et publier
le son de trompette precedant, aux quatre

..........................................................................................
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coingz et carrefours de la place publicque
et autres endroitz dud(it) montauban par
jacques escudié sergent trompette, qui auroit
intherest a lad(ite) hereditte et voudroit voir
proceder a( )l( )inventaire des biens d( )icelle
quy s( )apportat dans lad(ite) maison a( )l( )heure
de midy de ce jourd( )huy et autres lieux
et jours suivans devant moi d(it) no(tai)re ainsin



que a fait apparoir de( )deux esploitz
l( )un signé chavard huissier et l( )autre par
moi d(it) no(tai)re au rapport dud(it) escudié remis
en original devers moi d(it) no(tai)re

En suivant laquelle requisi(ti)on
moi d(it) no(tai)re me serois acheminé en
compagnie dud(it) regis dud(it) s(ieu)r jacques
solinhac et des tesmoingz soubz nommés
dans lad(ite) maison a( )laquelle estoit
lad(ite) damoy(s)elle thomase de solinhac vefve
ensamble lad(ite) damoy(s)elle jacqueline de

.....................................................................................................

bardon et led(it) s(ieu)r delrieu son beau frere et
belle soeur et autres personnes.

Ledit regis ayant fait narratifve de ce
dessus en p(rese)nce de lad(ite) damoy(s)elle de solinhac
vefve et autres personnes et requis moy d(it)
no(tai)re de vouloir proceder aud(it) invent(air)e

Apres que lad(ite) damoy(s)elle de solinhac vefve
auroit promis et juré avec serem(en)t la main
main (sic.) levee a( )dieu de f(air)e bonne et vraye indiqu(ati)on
de tous les biens despendans de lad(ite) hereditte et
de n( )avoir rien prins enporté ny latitté d( )iceux
avant ny despuis le deces dud(it) feu s(ieu)r bardon
ny ne voudroit l avoir fait

Je dit ynard not(air)e aurois procedé
aud(it) inventaire de biens en p(rese)nces
des susd(its) et autres bas nommes en la forme
et maniere que s ensuit

...................................................................................................
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Et premieremant a la premiere
salle haulte de lad(ite) maison regardant
sur la place publicque de lad(ite) ville
a este trouve

i
Veriffié / Une taple ronde bois noguier pres

que neufve

ii
veriffie doutze chaises garnyes de( )cadis fulhe

morte garnyes de frange de soye avec



leur couvert de trelis rouge le tout
presqué neuf

3
veriffie autres chaises a rebras scive fautulz

garnyes et couvertes de la mesme
fasson que les autres

4
veriffié / Six plians garnyes et couverte aussi

comme les susd(ites) chaises

5
veriffie deux escabeaux bois noguier

6
veriffie Un lict garny de chalit bois noguier

avec son fondz et surciel deais de sapin

7
veriffiè Un matelas de pailhe

............................................................................................................

8
veriffie Une coiette et un cuissin ramplis de

plume

9
deffectus un matelas et une contrepointe ramplis

de layne

10
veriffie deux linsulz thoille d( )estoue

11
veriffié et au tour dud(it) lict y a deux linsulz

de brin a demy uses servans de garnimans
et une nape servant de chevet et deux
serviettes fines et uséés

12
veriffie Un paire de grandz landiers de

fer garnis de laiston a deux grosses

13
deffectus Une liette garnyee de cuir rouge
rettire par clouee en divers endroitz sur laquelle y
la susd(ite) damoy(s)elle a deux lettres scavoir T. S. que lad(ite)
de solinhac vefve damoy(s)elle de solinhac vefve a dit signiffier
quy a dict luy son non et surnon et lad(ite) liette luy avoir
appartenir esté donneé par le s(ieu)r jacques solinhac



en propre et son pere lors de son mariage, laquelle
l avoir rettire ayant esté ouverte n y a esté rien trouve
sy devant dedans que s(e)ullem(en)t deux tours de p[erl]e fine, une
comme elle a bague d( )or ronde, et deux autres bagues d( )or garnies
affirme / chacune d( )une pierre ameraude, que lad(ite) demoi(s)elle

vefve a dit luy avoir este donnéés lors de son mariage

............................................................................................................................................
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14

deffectus Un coffre bahut couvert de cuir rouge
sy devant par et cloué de cloux jaunes avec les deux
lad(ite) damoy(s)elle mesmes lettres T. S. au dessus que lad(te)
quy a dit luy damoy(s)elle a dit luy avoir esté donné lors
appartenir de son mariage, estant suporté par deux

pieds de bois, lequel ayant esté ouvert
par lad(ite) dmoy(s)elle vefve a esté trouvé
garny de thoille au dedans et y
avoir

15
deffuntus (sic.) Un cotilhon de satin jaune garny de
rettire sy devant dantelle d( )argent a( )l(( )usage de lad(ite)
par lad(ite) damoy(se)lle damoy(s)elle vefve
pour luy 
apartenir en propre

16
deffectus Une robe et cotilhon de satin vert
dessus a l( )usage de lad(ite) damoy(s)elle

17
deffectus comme autre robe de satin noir a( )fleurs
dessus a( )l( )usaige de lad(ite) damoy(s)elle et quelques

autres officquetz et linge d( )icelle
18
veriffie Un miroir garny de bois noir

et autre chose n a esté trouvé dans lad(ite)
]chambre[ salle de laquelle estans entrés 
a une chambre joignant icelle respondant
sur lad(ite) place y a este trouvé

........................................................................................................................

19
veriffié Une table double bois noguier

a demy usée avec un banc de
mesme bois

20



veriffié Un escabeau bois noguier vieux et
usé

21
veriffié Une malle couverte de peau de veau

avec serrure et clefz laquelle ayant
este ouverte y a este trouvé dedans

22
deffectus Une doutzaine serviettes fines vielhes

et uséés et quelques peu de linge et mouchoirs
servans pour les petitz enfans

Et autre chose n a este trouvé dans lad(ite)
chambre de laquelle estans entrés
a autre petitte chambre au deriere
et joignant icelle servant de prestidou
y a este trouvé

23
veriffié une grand maist a praistir pain avec

son siege de bois

24
veriffié Un tamis scivé cedas

25
veriffié Une barutte bois sapin

...........................................................................................................
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26
veriffié neuf pailhasses paries asses
six et trois grandes, les autres com(m)unes, et les autres
deffectuses petittes

27
veriffié Un grand sac farinier thoille dans
pour le sac lequel y a environ d( )une raze et demy
et la farine farine
deffectu]e[se

28
deffectus dix neuf sacz thoille tenant quatre

razes chacun a demy usés
29
veriffie deux nappes vielhes et grossieres avec

une serviette aussi grossiere et useé
servans a couvrir et entourner lad(ite)
maist

Et autre chose n( )a esté trouvé dans



lad(ite) petitte chambre de laquelle
estans entres dans autre petitte
chambre joignant et au deriere la
premier salle servant de granier
y a este trouvé

30
veriffie Un dourc de terre moyen dans
pour le lequel y a huit livres huille de
dourc et l( )huile noix
deffectus

...............................................................................................................

31
deffectus Un say /de/ graisse de pourceau peizant

six livres

Et autre chose n a esté trouvé dans
laditte petitte chambre de laquelle
serions entres dans autre petitte
chambre qui est au derriere la precedante
dans laquelle a este trouvé

32
veriffie Un escudelier de bois y ayant au

dessus et dedans

33
veriffie trois neuf grandz platz estain de bourdeaux
fort grand platz marqués de la marque dud(it) deffunt
et les autres asses
grandz y en aiant
un perse d un petit trou au fondz

34
veriffie y Six autres platz d( )estain moyens aussi
aiant un plat marques de la mesme marque
fort petit rompeu et fondeu du bort

35
veriffie y deux doutzaines d( )asiettes aussi d( )estain
aiant une assiette fondue au bort

36
veriffie Autre petitte asiette d( )estain perceé

en divers endroit(s)

37
veriffie Une eiguiere d estain

38 
veriffie le Une peinte de demy cart et un pouchon



demy quart d estain
estant sans
couverture

...................................................................................................................
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39
veriffie autre painte tenant un quart aussi

d estain

40
veriffie deux chandeliers d( )estain

41
veriffie autres deux petitz chandeliers de laiston

42
deffectues lad(ite) quatre petittes culheres d argent fort
damoy(s)elle aiant dit uséés
lui avoir este desrobes sy devant

43
veriffie deux chandeliers d( )estain en forme de

lampes

44
veriffie deux Quatre crusetz scive caleilz
et deux deffectues

45
veriffie Un chaufelit de cuivre avec sa cue

de fer

46
veriffie Une tourtiere de cuivre

47
veriffie Un petit chauderon de cuivre tenant

demy crucheé d eau avec sa carbe de
fer

48
veriffie deux bassines de cuivre l une moyenne

et l autre petitte

49
veriffie deux cassolles de laiston avec leur cue

de fer, l une grande, et l autre moyenne

..................................................................................................................



50
veriffie Une poille a fr]a[ire

51
veriffie pour Trois broches de fer moyennes
deux et une deffectueuse

52
veriffie Une leche fritte

53
veriffie Une grilhe

54
veriffie Trois couvertoires de laiston

55
veriffie Une petitte casse vielhe de cuivre avec

sa( )cue de fer

56
veriffie Un gril de fer

57
veriffie po(ur) deux paires de bottes a l( )usaige dud(it)
les bottes les deffunt l( )un presque neuf et l( )autre vieux
esperons deffectus et usé avec un paire d( )esperons

Et autre chose n( )a este trouve dans
lad(ite) petitte chambre, de laquelle
estans entrés dans la salle joignant
icelle respondant sur la basse court
de lad(ite) maison y a este trouve,

58
veriffie Une pettite table carreé, ]le dessus[ bois

noguier

.......................................................................................................................
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59
veriffie Sur laquelle table a este trouve un

tapis de cadis vert garny d( )une petitte
frange de soye verte au tour a demy
usé

60
veriffie deux chaises et un fauteur garnies

de cadis vert avec petitte frange de soie
a demy uses



61
veriffie six chaises garnyes de pailhe

62
veriffie un paire de landiers de fer asses grandz

63
veriffie un carmalier et unes carmalieres de fer

64
veriffie une petitte pelle de fer

65
veriffie un paire de petitz souflet garnis

de cuir rouge

66
veriffie une saliniere bois noguier

67
veriffie un chalit bois noguier avec son fond

et surciel de bois sapin sur lequel a
este trouvé

68
veriffie un matelas ramply de pailhe

.....................................................................................................

69
veriffie une coette un cuissin ramplis de

plume

70
veriffie un matelas et une contrepointe ramplis

de layne le tout presque neuf

71
veriffie deux linsulz thoille de brin presque neuf

72
veriffie une couverte de layne verte presque

neufve

73
veriffie deux autres linsulz thoille de brin uses

au tour dud(it) chalit avec une nape et
une longere au chevet servans de garnimant

74
veriffie autre petit chalit bois noguier



avec son fondz et surciel de sapin sur
lequel y a

75
veriffie un matelas garny de pailhe

76
veriffie une coette un cuissin ramplis de plume

77
veriffie un linsul thoille d( )estoupe presque neuf

78
veriffie une petitte couverte layne verte pres

que neufve

79
veriffie un autre linsul au tour dud(it) chalit thoille

de brin presque neuf une nappe et

.....................................................................................................................
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une longere d( )estoupe uses servant de
garnimant

80
veriffie un petit coffre bois noguier fort vieux

et use avec serrure et clef dans lequel
a este trouve,

81
deffectuez septante une livre pezant de filet

d( )estoupe en pelletons ou eschevaux qui
ont este remis dans led(it) coffre

82
veriffie Plus autre coffre bois noguier avec

serrure et clef dans lequel a este trouve

83
veriffie un garnimant de lict de cadis couleur

fulhe morte garny d( )une petitte frange
de soye au tour presque neuf, en unse
pieces comprins la( )bane ,

84
veriffie un tapis aussi de cadis garny de frange

de soie de la mesme couleur et fasson que
dessus



85
veriffie quatre poumes pour mettre sur le

chalit garnyes de mesme cadis et frange

86
veriffie autre garnimant de lict cadis vert

..............................................................................................................

avec une petitte frange de soye verte
au tour presque neuf, en unse pieces.

87
veriffié autre petit garnimant de lict de mesme

cadis vert entourne de frange de soye
en cinq pieces.

88
veriffie Un buffet bois noguier fait a l antienne

avec ses tirettes garny de serrures et
clefz dans lequel a este trouvé,

89
veriffie Quatre linsulz thoille de brin presque

neufz

90
veriffie Trois autres linsulz thoille de marchant

asses fins presque neufz

91
veriffie po(ur) autres trois linsulz thoille de brin a
deux et un demy uses
deffectues

92
veriffie po(ur) vingt une serviettes fines et useés
vingt et une serviettes deffecteuses

93
veriffie deux trois doutzaines serviettes d estoupe
doutzaines dix presque neufves.
et deux serviettes deffectueuses

94
veriffie deux autres doutzaines serviettes d( )estoupe
une doutzaine deffectuse l autre/ usees
doutzaine usees

95
veriffie pour sept napes d estoupe presque neufves
six nappes et deff(ectu)euse pour l autre



............................................................................................................
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96
deffectus cinq autres napes d estoupe useés
97
veriffie deux autres napes fines useés

98
veriffie quinse longeres ou esueymains d estoupe

presque neufves

99
veriffie doutze longeres d estoupe a demy usees

Plus a esté trouvé dans l( )armoire plus
haut dud(it) buffet plusieurs papiers lesquelz
avons renvoyes a inventorier si pares ayant
deslivré les clefz a lad(ite) demoy(s)elle de solinhac
vefve

100
veriffie une alimande bois noguier fermant

avec quatre portes serrures et clefz dans
laquelle a este trouvé

101
veriffie un habit a( )l( )usaige dud(it) deffunt de drap
estant fort gastes de d( )olande noir a demy usé, complet de
petit vers scive pourpoint haux de chausses et manteau
arves avec de boutons de poil

102
veriffié autre habit de drap gris a demy usé
gaste de mesme complet de haux de chausses et pourpoint

103
veriffie autre habit de drap gris tourné complet de
gaste de mesme pourpoint et haux de chausses
de vers

.....................................................................................................................

104
veriffié Un paire /de/ haux de chausses a l( )usage dud(it) 
gaste comme deffunt d( )estamine grise a demy usés
dessus

105
veriffie trois paires de bas de drap gris a( )l( )usaige dud(it)

deffunt a demy uses



106
veriffié autre paire de bas d( )estain gris a demy uses

107
veriffié un paire de grandz calsons scivé marinieres

de cordelat fasson d( )espaigne blanc vieux et
uses

108
veriffie le un manchon poil de loup avec un ruban
ruban deffectues noir

109
veriffié deux paires de bas de fustaine blanc

en estrieu vieux et usés

110
veriffié trois paires bas de thoille en estrieu a l( )usaige

dud(it) deffunt

111
veriffié un paire de bas blancz d estain vieux et

uses

112
veriffié Quatre paires chaussons de pied de( )thoille

useé

113
veriffié Six co]i[effes de thoille de brin presque nefves

a( )l( )usaige dud(it) deffunt

...............................................................................................................................

11

114
veriffié deux autres coeffes de thoille fine uséés

115
veriffié Quatre autres co]i[effes thoille de brin

usees

116
veriffié deux paires de bas d estain gris vieux et

uses

117
veriffié un paire de bas de soye noirs usés

118



veriffié Six chemises thoille fine de marchant
a( )l( )usaige dud(it) deffunt a demy usees. 

119
veriffié huit autres chemises thoille de brin

a demy usees

120
veriffié Six paires de calsons de thoille com(m)une

a l usaige dud(it) deffunt

121
veriffié deux autres paires de calsons de fustaine

blanc

122
veriffié un bon(n)et de nuit de velours vert garny

de dantelle d( )argent presque neuf
a( )l( )usaige dud(it) deffunt

Plus a este trouve dans un armoire
haut de lad(ite) alimande certains papieres
qui ont esté laisses a inventorier si apres
aiant laisse la clef dud(it) armoire a lad(ite) vefve

...............................................................................................................................

Et autre chose n( )a este trouve dans
lad(ite) salle de laquelle serions montes
au galletas qui est sur lad(ite) salle dans
lequel a este trouve

123
veriffie une demy raze a msurer bled

124
veriffie un crible

125
Veriffie un vieux ruscq barriquot servant a

tenir vinaigre

Et sur la gallerie joignant led(it) galletas
a este trouvé ]env[

126
veriffie environ de deux sacz de charbon

et dans un cabinet qui est au boult du
degré joignant lad(ite) gallerie a esté
trouvé



127
veriffié une couverte de layne rouge a demy

useé

128
veriffie deux chapeaux noirs a( )l( )usaige dud(it)

deffunt vieux et uses

129
veriffié une espée avec sa garde carreé, son foureau

et un braudier de maroquin noir

..................................................................................................................
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130
veriffié un croc scive romaine du poidz

de cinquante ]cinq[ livres

Et autre chose n a esté trouve dans
led(it) galletas, gallerie, et cabinet duquel
serions dessandus a autre cabinet qui
est a coste du degré dans lequel a esté
trouvé

131
veriffié un petit croc scive romane du poidz

de unse livres

132
deffectus un estuit de couteaux avec deux couteaux

manches d ivoire servans a table

133
deffectus un monceau de lard peizant

quatre livres

134
deffectus trois bouteilles de verre l une tenant

deux quartz et l autre un quart
chacune vuides

135
deffectus doutze eschevaux de filet d( )estoupe du

poidz de quatre livres et demye

136
veriffie une vielhe chaise de noguier a rebras

garnye de cadis vert tout rompeu

.............................................................................................................



Et autre chose n a esté trouvé dans
led(it) cabinet duquel serions desandus
dans la basse court de lad(ite) maison a un
coing de laquelle a este trouvé

137
deffectus Sept ruscz barriques fort vielhes et

uséés

138
deffectus un rusc barriquot aussi vieux et usé

Et estans desandus a la cave joignant
lad(ite) bassecourt y a esté trouve

139
veriffié Un chauderon cuivre tenant environ

une cruche d eau avec sa carbe de fer

140
deffectus Cinq barriques et un barriquot ramplis

de vin

141
deffectus dix neuf autres bariques et un barriquot

vuides desquelles barriques led(it) sieu)r jacques
solinhac en presta sept aud(it) feu sieur
bardon au mis d( )octobre m(il) vic cinquante sept
comme il a affirmé et le s(ieu)r robert ynard
marchant luy en presta deux il y a
environ de trois mois

142
veriffie dix corondes ou pieces de bois chesne

servan de tandolz pour supporter les barriques

...................................................................................................
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Et autre chose n a esté trouvé
dans lad(ite) cave, de laquelle estans
montés a un galletas qui est au corps
du dernier respondant sur lad(ite) bassecourt
et y a este trouvé

143
deffectus Cinquante fagotz de deux livres

bois de chesne

144



deffectus trois charrettes /ou environ/ gros bois a bruller

145
deffectus cent vingt faix de sarmant

146
deffectus et vingt quintaux foin

Et pour le surplus de lad(ite) maison
a esté dit estre tenue a louaige par les
sieurs robert ynard, jean rocques, et
jean senilh mar(ch)ans en compaigne, et n( )y
avoir autre chose dans icelle despandant
de( )l( )hereditte dud(it) feu s(ieu)r bardon, que ce
qui est dessus inventorié, et les papiers
restans a inventorier comme lad(ite) damoy(s)elle
de solinhac vefve c est purgee par serem(en)t

.................................................................................................................................

Et par ce qu( )il s( )en alloit heure
tarde aurions renvoyé la continu(ati)on
du presant inventaire a demain et
de ce qui a esté inventorie si dessus
lad(ite) damoy(s)elle thomase de solinhac vefve
c( )est chargeé, et a promis d( )en donnet
compte quand et a quy il app(artien)dra de quoy
led(it) s(ieu)r jacques solinhac bourge(ois) son pere
c( )est randeu plege et caution pour sad(ite)
filhe, et a promis soliderem(en)t avec elle
sans ordre de division ny discu(ssi)on a
quoy renonce par expres de represanter
les choses susd(ites) quand besoin sera, et
pour ce f(ai)re et n( )y contrevenir led(it)
sieur solinhac et lad(ite) damoy(s)elle sa filhe /et/
a le relepver dud(it) cautionnem(en)t ont
obliges leurs biens presans et advenir
que ont soubmis aux rig(ueurs) de justice
et l ont jure presans les sieurs
jean jacques noailhes bourge(ois) samuel
rolland et jean brandouy pra(tici)ens
de lad(ite) presant ville soubz(sig)nes

.......................................................................................................................

14 avec le sieur solinhac lad(ite) damoy(s)elle
de solinhac vefve led(it) s(ieu)r regis
ensable le s(ieu)r anthoine delrieu /damoi(s)elle de bardon/ a ce
acistantz et moi no(tai)re susd(it) qui l ai rettenu

Solinhac



Thomase de Solinhac

J.J. Noalhan Delrieu         Jaqueline de
Bardon

Brandouy, p(rese)nt

Regis Rolland, p(rese)nt

De Ynard, not(aire) royal

Advenu le landemain cinquiesme
dud(it) mois d aoust aud(it) montauban
devant moi( )d(it) no(tai)re et tesmoingz

.........................................................................

s est presanté led(it) regis procureur
pour lad(ite) damoiselle solinhac
vefve laquel /nous/ auroit requis de nous
apporter au bastimant du jardin que led(it)
feu sieur bardon a assis proche le molin
de( )labadie, et le faux bourg de sapiac 
les ceste ville, pour inventorier les
meubles et autres choses qui sy truveront
appartenans aud(it) feu sieur bardon

Ce qu( )ayant esté accordé et nous
estans moy d(it) no(tai)re et tesmoingz soubz
nommés aportés aud(it) jardrin et
bastimant y aurions rancontreé
hellenne palisse vefve de francois
rey jardinier de laquelle ayant receu
le seremant en tal cas requis pour nous
faire l indicqua(ti)on de ce que led(it) sieur
bardon avoit aud(it) jardrin et bastimant
elle auroit dit et affirmé /que/ sond(it)

........................................................................................................
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feu mary avoit affermé led(it) jardin
et terre de( )l( )autour dud(it) sieur bardon
au prix de quarante deux livres par
an, ne saichant point ce quy est deub
ou payé dud(it) prix d aultant que sond(it)
feu mary quy est decedé despuis qulques
mois, faisoit lesd(its) payemans en s(e)ul
et au regard du plantier ou vinhe
joignant lad(ite) terre et jardin sond(it) feu
mary le cultivoit a demy fruitz, et



elle entand le continuer du mieux
que luy sera pos(s)ible, declairant
qu( )elle tient, et a en son pouvoir

148 une truye et neuf petitz couchons
deffectus la de quinze jours a sa suitte, ensamble
truye et pourceaux un pourceau de l( )eage de sept a huit
et couchons lad(ite) mois com(m)ungz et megiers entre elle
demoy(s)elle vefve aiant et led(it) feu sieur bardon qu elle continuera
affirmé lad(ite) truye a nourrir a demy perte et demy proffit
et pourceau estre mortz aud(it) jardin, n( )ayant autre chose dud(it)
sy devant

.....................................................................................................................

feu sieur bardon en son pouvoir
et que pour la vaisselle vinaire
et autres choses dud(it) feu sieur bardon
qui sont presantemant dans le
chay et grange dud(it) bastimant nous
en pouvions faire la description et
inventaire, ce que faisant a esté
trouvé dans led(it) chay

149
veriffié une grande tine bois chesne garnie

de sercles presqe nefve coulant doutze
barriques de vin ou environ susportéé
par trois grosses pieces de bois

150
veriffié Un petit cubat veux et usé /coulant/ deux

barriques vin ou environ

151
defectus deux ruscz barriques et un barriquot

vieux et usés

152
veriffié six grosses corondes ou pieces de bois

.................................................................................................................
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vieux servant de tindoulz de
doutze a seictze pans de long chacune

153
deffectus Quatre vingtz faix sarmant reculhy

l annee presante, ou les precedantes
aud(it) plantier, et vinhe du terroir de vinhe arnaud



juridi(cti)on de ceste ville appartenant
aud(it) feu sieur bardon

Et autre chose n( )a esté trouvé aud(it)
154 jardin et bastimant de( )l( )hereditté dud(it)
veriffie feu sieur bardon, sinon le pigonier

estre asses bien publé de pigons, auquel
y a une grand eschelle pour monter
a iceluy

Et estans retournés incontinant
apres a la maison sus limittéé dud(it)
feu sieur bardon scize soubz les couvertes
pour proceder a la description des

....................................................................................................................

papiers laissés a inventorier, lad(ite) damoy(s)elle
de solinhac vefve ayant ouvert l armoire
plus hault de la limande sus inventorieé
y a esté trouvé dedans les papiers et
documans suivans

155
veriffié Estrait en parchemin du contract de mariage

dud(it) s(ieu)r jacques bardon et damoiselle
thomase de solinhac rettenu par m(aîtr)e
jean brandalac not(air)e le vingt neufie(me)
avril mil six cens cinquante six cotte
au dessus n° i

156
veriffie arrest de decret de la chambre de castres
et au della c( )est expedié en parchemin au proffit dud(it) s(ieu)r
trouvé les letres jacques bardon le vingt unie(me) febvrier
dud(it) chabaud m(il) vic cinquante sept, sur les biens de feu jean
com(missai)re sur l execu(ti)on dud(it)     Castan, verbal de mise de pocession desd(its)
decret et exploitz biens signé chavard huissier, extrait
y endosses d acte de consigna(ti)on de nse cens vingt

deux livres cinq solz deux de(niers) signéé
isarn greffier de lad(ite) chambre, extima(ti)on

...........................................................................................................................
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de la maison y mantionnée quy appertenoit
a pierre castan lad(ite) extima(ti)on rettenue
par dumons /no(tai)re/ le trantie(me) juin m(il) vic cinquante
huit, tout attaché ensamble et cotté
au dessus n° ij



157
veriffie Contract de transaction passé entre led(it)

feu s(ieu)r jacques bardon et damoy(s)elle marie
peanne le vingt neufie(me) mars mil six
cens cinquante cinq rettenue par dumons
no(tai)re cottée au dessus n° iij

158
veriffié Quittance de pantion faitte par lad(ite)

damoiselle peanne, en faveur dud(it)
sieur bardon du neuf(iem)e avril m(il) vic

cinquante cinq rettenue par dumons
no(tai)re cottée au dessus n° iiij

159 Un proces quy estoit pandant devant les
veriffié esleus entre pierre besse exacteur de

negrepelisse l(es) annees m(il) vic cinquante
un et m(il) vic cinquante deux contre pierre
castan ou il s agit d un decret poursuivy

..........................................................................................................................

des biens dud(it) castan pour la tailhe desd(ites)
annéés complet de( )l( )invent(air)e general
signé par dormieres avec le contract de
subroga(ti)on fait par led(it) besse au proffit
dud(it) s(ieu)r bardon en ses droitz rettenue par boyé
no(tai)re le vingt unie(me) sep(tem)bre m(il) vic cinquante cinq
led(it) contract remis dans led(it) proces
cotté au dessus dud(it) inventaire general
n° v.

160
veriffié Une quittance en original de quinse livres

faitte par maurice doux aud(it) feu sieur
jacques bardon pour les repara(ti)ons faittes
aux biens de castain y mentionnéés rettenue
par labrunie no(tai)re le doutzie(me) may mil
six cens cinquante huit cottée au( )dessus
n° vj

161
veriffié Acte de declara(ti)on en original faitte au

proffit dud(it) deffunt, par barthelemy
lafaige de le tenir quitte de la tailhe
et rante des biens y mentionnés rettenue

.........................................................................................................................
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par dumons / no(tai)re/ le vingtie(me) janvier m(il) vic



cinquante sept cottéé au dessus
n° vij

162
veriffié Eschange passé entre le s(ieu)r pierre

barrau et barthelemy lafaige de
certains biens le huitiesme juin mil
six cens quarante quatre cotté au
dessus n° viij

163
veriffié Contract d accord passé entre led(it) deffunt

et pierre castain portant debte au
proffit dud(it) castain de 2i6 l(ivres) t(ournoiz) i7 s(ols) pour
les repara(ti)ons y mantionnées rettenue
par dumons no(tai)re le seictzie(me) juilhet
m(il) vic cinquante huict cotté au dessus
n° ix

164
veriffié Prolongemant d( )un ebte de i200 l(ivres) t(ournois)

deub par led(it) feu s(ieu)r bardon soubs la caution
de m(onsieu)r solinhac a m(aîtr)e canitroct procure(ur)
de castres escript et signé de la main dud(it)
s(ieu)r canitroct le vingt deuxie(me) may dernier
cotté au dessus n° x

...........................................................................................................................................

165
veriffié Contract d arrantemant du jardin

de l hereditté fait par led(it) defunt a
francois rey dit caboulhe jardinier le 
huitie(me) avril m(il) vic cinquante sept retenu
par rigaud no(tai)re cotté au dessus n° xi 

166
Veriffié Quittance en original de 9 l(ivres) t(ournois) i4 s(ols) faitte

au proffit dud(it) deffunt par louise de
conirenc pour le service randeu a lad(ite)
damoy(s)elle marie peanne rettenue par
dumons no(tai)re cotée au dessus n° xij

167
veriffié Autre quittance de 20 l(ivres) t(ournois) faitte par

le feu s(ieu)r dejean medecin le vingt huitie(me)
avril m(il) vjc cinquante trois au proffit dud(it)
deffunt pour paynes et vacca(ti)ons exposés
pour le feu s(ieu)r guilhaume bardon son pere
cottée au dessus n° xiij

168



veriffié Trois quittances escriptes l( )une a
suitte de l autre par les s(ieu)rs hugla et
cahusac com(missai)res aux inventaires et par

..................................................................................................................................
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faure greffier pour les droitz de
l inventaire des biens de feu guilhaume
bardon pere du deffunt cotté n° xiiij

169
veriffié Quittance de unse livres faitte par le

sieur lafretté au proffit dud(it) deffunt
pour une canne de bois qui lui estoit
due par led(it) feu s(ieu)r guilhaume bardon
cottee au dessus n° xv

170
veriffié Quittance de huit livres faitt

par pierre guymonet que luy estoit
due par led(it) feu guilhaume bardon
lad(ite) somme payee par led(it) jacques cottée
n° xvi

171
veriffié Quittance en original de la somme

de cinquante livres faitte par michel
tibou compagnon chirurgien au proffit
dud(it) feu jacques bardon pour avoir led(it)
tibou pansé et mediquamanté led(it) feu
guilhaume bardon rettenue par brandoui
no(tai)re le cinquie(me) de mars m(il) vjc cinq(uan)te deux
cottée n° xvij

...................................................................................................................................................

172
veriffié Deux quittances en original de
y aiant quelques main privée faittes aud(it) feu jacques
mots raies apres bardon par aron constans bourge(ois) les
les sommes vingt deuxie(me) sep(tem)bre m(il) vjc cinquante huit

l une de cinq cens quatorze livres et
l autre de deux cens huitante six revenant
a 800 l(ivres) t(ournois) cottes au dessus n° xviij

173
veriffié Quittance de quatre vingtz livres

faitte au proffit dud(it) jacques bardon
par maurice doux pour ranboursem(en)t
de pareilhe somme qu( )il avoit paiee



pour les tailhes des biens dud(it) castain
sellon qu est porté par lad(ite) quittance
rettenue par labrunie no(tai)re le doutzie(me)
mai m(il) vjc cinquante huit cottée au dessus
n° xix

174
veriffié Quittance de cent six livres faitte par

monteil no(tai)re de negrepelisse comme
recepveur des revenus du compté, en
desdu(cti)on des lodz et rantes des biens dud(it)

...............................................................................................................................

20

castain le dixiesme may mil six
cens cinquante huit cotéé au dessus
n° xx.

175
veriffié Quittance de 6 l(ivres) t(ournois) 5 s(ols) faitte aud(it) feu

jacques bardon par estienne albinhac
consul de s(ain)t estienne l( )année m(il) vjc

cinquante six po(ur) la tailhe des biens
dud(it) castain rettenue par rigaud no(tai)re
le sixie(me) xbre m(il) vjc cinq(an)te huit cottée au dessous
n° xxi

176
veriffié L( )original d( )une obliga(ti)on de la

somme de 176 l(ivres) t(rournois) 5 s(ols) due aud(it) feu
jacques bardon par jean proha et
samuel dardé rettenue par rigaud
no(tai)re le cinquie(me) juin m(il) vjc cinquante huit
au marge duquel led(it) deffunt a
escript et signé avoir receu i68 l(ivres) t(ournois) 5 s(ols)
cottée au dessus n° xxij

177
veriffié Une promesse faitte par led(it) feu jacques

bardon es qualitté d hoir benefficiere
de( )sond(it) pere au profit de jean lavernhe

............................................................................................................................

bourge(ois) de la somme de 422 l(ivres) t(ournois) 10 s(ols) en
dacte du treictzie(me) aoust m(il) vjc cinquante
trois endossée de la quittance dud(it) s(ieu)r
lavernhe du vingt unie(me) d( )aoust
m(il) vic cinquante six cottée au dessus
n° xxiij



178
veriffié Quittance de i5 l(ivres) t(ournois) faitte au proffit

dud(it) deffunt par pie(rre) ratery pour la
pantion de jacqueline de bardon
mantionnée en lad(ite) quitt(an)ce en date
du vingt cinquie(me) aoust m(il) vjc cinquante
sept cottée au dessus n° xxiiij

179
veriffié Autre quittance de 50 l(ivres) t(ournois) de la pantion

de lad(ite) jacqueline de bardon faitte par
damoi(s)elle magdelaine de brassard au proffit
dud(it) deffunt le dernier xbre m(il) vic cinquante
sept cottée au dessus n° xxv.

180
veriffié Deux prolongemans de terme faitz

par le s(ieu)r de vergés au proffit dud(it) s(ieu)r

.....................................................................................................................................
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bardon de mille trante livres a luy dues
en dacte du treictzie(me) aoust m(il) vic cinquante
sept et vingtroisie(me) aoust mil six cens
cinquante huit cottes n° xxvi

181
veriffié Compte arresté entre led(it) deffunt

et le s(ieu)r delrieu contenant debte de
cent quatre vingtz trois livres quatre solz
pour les intherestz de quinse cens
livres y mentionnés avec la quittance
au pied du /vingt/ cinquie(me) d( )aoust m(il) vic cinquante
sept cottée au dessus n° xxvij

182
veriffié Une promesse de 4 l(ivres) t(ournois) i4 s(ols) 6 d(eniers) faitte au

proffit dud(it) deffunt par un nommé
blanc en dacte du dixie(me) 7bre m(il) vic cinquante
huit cottée au dessus n° xxviij

183
veriffié Obliga(ti)on de la somme de 22i l(ivres) t(ournois) 13 s(ols)

consantie au proffit dud(it) deffunt le
vingt quatrie(me) juin m(il) vic cinquante deux
par ollivet fornié lab(oureur) de tauge. rettenu
par brandouy no(tai)re cottée n° xxix

.........................................................................................................................................



184
veriffié Extrait d( )une prorogation de terme faitte

par led(it) deffunt a pierre lalande qui doibt
soixante livres par contract rettenu par
guyot no(tai)re led(it) prolongem(en)t signé par moi
no(tai)re ]cotte[ comme ayant devers moi l original
cotté n° xxx

Un jugem(en)t du pre(sidi)al de ceste ville
obtenu par magdelaine darquier
vefve et hoire de m(aîtr)e abel boigion
procureur contre led(it) deffunt portant
condempna(ti)on comme hoir beneffciere

185 de son feu pere d( )un arquebuse a rouet
veriffié avec la quitt(an)ce de seictze livres a laquelle

la valleur de lad(ite) arquebouse et despans
furent liquidés lad(ite) quitt(an)ce rettenue par
martres no(tai)re le neufie(me) xbre m(il) vic cinquante
six cottée au dessus n° xxxi

186
veriffié Contract de vante faitte par led(it) feu

guilhaume bardon pere dud(it) deffunt a
jean cassagnes de deux pugnieres deux

.....................................................................................................................................

22 /

coupes terre au prix de dix sept livres
dix solz cottée rettenu par viage no(tai)re
le quatorzie(me) feb(vrier) m(il) vic quarante six
cotte n° xxxij 

187
veriffié Quittance de 60 l(ivres) t(ournois) faitte par jacques

regis bourg(ois) comme tresorier des pouvres
de l( )esglise au proffit dud(it) s(ieu)r bardon du
legat fait par sond(it) feu pere au proffit
desd(its) pouvres en dacte du dixie(me) juin
m(il) vic cinquante trois cotté au dessus n° xxxiij

188
veriffié Une promesse de 9 l(ivres) t(ournois) faitte par le s(ieu)r

robert ynard au proffit dud(it) deffunt
le cinquie(me) d( )aoust m(il) vic cinquante trois
cotte n° xxxiiij

189
veriffié Deux extraitz de comptes non signés

l un d iceux estant apostillé de la bouticque



des sieurs ynard fenilh et rocques ; qui
tiennent en afferme la bouticque et
partie de la maison dud(it) feu s(ieu)r bardon
l un desquelz qui est l antier compte
revient a trois cens quarante huit livres

.....................................................................................................................................

neuf solz six deniers sans
aucune closture cottes au dessus
n° xxxv.

190
veriffié estant Le testamant dud(it) feu s(ieu)r guilhaume
en extrait bardon en dacte du neufie(me) janvier

m(il) vic cinquante deux rettenu par
brandalac no(tai)re cotté au dessus n°
xxxvi.

191
veriffié Plus une liasse des actes regardant

l achapt fait par led(it) feu s(ieu)r guilhaume
bardon des biens de joseph ratié filz
de m(aîtr)e jean ratie no(tai)re lad(ite) liasse estant
composée de cinquante pieces dans
lesquelles sont entre autres led(it) achapt
la transaction passée en suitte d icelluy
l arrest donne entre parties par la cour
et chambre de castres et autres actes
faisant led(it) nombre de cinquante
pieces le contract dud(it) achapt rettenu

.....................................................................................................................................

23.

par brandouy no(tai)re le dernier no(vem)bre mil
six cens quarante, et lad(ite) transact(i)on
rettenue par boie no(tai)re de castres le
vingtroisie(me) may m(il) vic cinquante lesd(its)
extraitz d achapt et de transaction aiant
esté moulhés et dont les fulhes sont
fort gatées lad(ite) liasse cottée sur un
papier n° xxxvij

192
veriffié Quittance faitte par combes au

proffit dud(it) deffunt de i0 l(ivres) t(eournois) pour les
arreiraiges de la rante y mentionnée
au dessus n° xxxviij

193



veriffié Une liasse composee de vingt quittances
de tailhe paiée par led(it) deffunt despuis
le deces de feu guilhaume bardon son
pere attachees ensamble cottes sur
un papier qui le couvre n° xxxix

194
veriffié Une autre liasse de ]quatre[ plusieurs

.....................................................................................................................................

Comptes et quittances de marchans
composéés de vingt cinq pieces cottees
sur du papier qui le couvre n° xl

195
veriffié Quittance de 84 l(ivres) 17 s(ols) 3 d(eniers) faitte

par combebiac consul de ceste ville
en l année m(il) vic cinquante un pour la
tailhe de lad(ite) année en dacte du
vingt sixie(me) mars m(il) vic cinquante deux
cottée n° xli

196
veriffié Autre quittance de 5 l(ivres) t(ournois) 8 s(ols) faitte

par mollenes et lacroix au proffit dud(it)
deffunt le troisie(me) 7bre m(il) vic cinquante
cinq cottée au dessus n° xlij

197
veriffié Un compte de la bouticque de feu isaac

cayla, de la somme de 13 l(ivres) t(ournois) 2 s(ols) qui estoit
due par led(it) feu guilhaume bardon avec
la quitt(an)ce au pied d icellui faitte aud(it)
jacques le treictzie(me) janvier m(il) vic cinquante
six cottée n° xliij

.....................................................................................................................................
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198
veriffie Promesse de 4 l(ivres) t(ournois) i8 s(ols) faitte par led(it)

feu jacques bardon au proffit du sieur
garrisson lieute(nant) le treictzie(me) xbre mil six
cens cinquante un endosséé de la quitt(an)ce
dud(it) s(ieu)r garrisson du seictzie(me) may
m(il) vic cinquante deux cottée n° xliiij

199
veriffié Promesse de i24 l(ivres) t(ournois) faitte par led(it)

feu guilhaume bardon a arnaud



dejean et arnaud lafitte consulz de
fontneufve en dacte du vingtroisie(me)
xbre m(il) vic cinquante un avec la quitt(an)ce
faitte le vingt sixie(me) d( )apvril mil six
cens cinquante deux, de laquelle appert
comme led(it) feu jacques bardon a( )payé de
ses deniers propres 74 l(ivres) t(ournois) lad(ite) quitt(an)ce rettenue
par cubaynes no(tai)re cottée n° xlv.

200
veriffié Quittance de quarante trois solz

faitte par anth(oin)e duc bourge(ois) au
proffit dud(it) jacques bardon le

.....................................................................................................................................

vingtie(me) janvier mil sic cens
cinquante sept d un compte de
marchandise prinse par led(it) feu
guilhaume bardon de la bouticque
de lambert cotte n° xlvi

201
veriffié Une quittance de 3 l(ivres) t(ournois) i2 s(ols) paiee par

led(it) feu jacques bardon a anthoine
boyé ]consul[ pour la tailhe y mentionnée
et quarante solz pour les despans
procedant de la tailhe de la metterie de
ratie de l année m(il) vic trante deux dottée
au dessus n° xlvij

202
veriffié Autre quittance de la somme de

93 l. t. 2 s. 3 d. pour les impositions de l année
m(il) vic cinquante deux en dacte du
troisie(me) aoust m(il) vic cinq(uan)te trois signéé par
dassier exacteur du s(ieu)r dumas cottéé
au dessus n° xlviij

203
veriffié Promesse de 30 l. t. faitte par led(it)

.....................................................................................................................................
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feu guilhaume bardon au proffit
du s(ieu)r janotz le troisie(me) mars mil
six cens cinquante un endossé de( )la
quitt(an)ce dud(it) janotz par mains et
deniers dud(it) feu jacques bardon cottrr
au dessus n° xlviiij



204
veriffié Autre quittance de cinquante cinq

solz quatre de(niers) paiée par led(ite) deffunt
pour reste de la tailhe de l année mil
six( )cens cinquante, ]paieé[ a dumestre
exacteur en dacte du vingt unie(me)
aoust m(il) vic cinquante un cottée
au dessus n° L.

205
veriffié quittance de 84 l(ivres) t(ournois) faitte par

les consulz de saint etienne / l anneé i652/ au proffit
dud(it) s(ieu)r bardon pour la tailhe de lad(ite)
anneé cotteé au dessus n°Lj

206
veriffié ]Plus un decrer expedie d( )antho[

Plus diverses actes dans un sac
regardant le decret pou suivy

.......................................................................................................................

sur les biens de( )la faige d( )authoritté
du juge de( )cos lesquelles pieces ont
esté remises dans led(it) sac cotteés
n°Lij

207
veriffié Societté et recognoissance faitte

entre lesd(its) deffunt et les s(ieu)rs solinhacz
pere et filz et noailhan en dacte
du vingt quatrie(me) /avril/ m(il) vjc cinquante six
cotteé au dessus n° Liij

208
veriffié Trois diverses recognoissances et

comptes clos et arrestés entre led(it)
deffunt et les s(ieu)rs aron constans et
anthoine delrieu le dix huitiesme
mars mil six cens cinquante deux
par eux signes ensamble par le s(ieu)r
paul bardon et jean lavernhe cottéés
au dessus de( )l( )une desd(ites) recognoissances
n° Liiij

209
veriffié Un autre compte fait entre les mesmes

................................................................................................................................

26 /



parties avec deux clotures l( )une
en dacte dud(it) jour dix huitie(me) mars
m(il) vjc cinquante /deux/ et l autre du vingtz troisie(me)
mars m(il) vjc cinquante quatre cottéés
n° Lv.

Et par ce qu( )il s( )en alloit
heure tarde le presant inventaire
a este renvoyé a continuer a( )demain
ayant remis dans led(it) armoire hault
de lad(ite) alimande les susd(its) papiers
et icelluy fermé a clef, laquelle
a este bailheé a lad(ite) damoy(s)elle vefve
et de ce quy a esté inventorié si
dessus lad(ite) damoiselle thomase de
solinhac, c( )est chargeé et a promis
d( )en randre compte quand besoin
sera, de( )quoy led(it) s(ieu)r jacques solinhac
illec presant c( )est randeu caution
et a promis soliderem(en)t avec lad(ite)

.............................................................................................................................

damoiselle sa filhe comme dessus
est dit, de represanter le tout quand
et a quy il app(artien)dra, et pour ce faire
et lad(ite) damoy(s)elle a relepver sond(it) pere
dud(it) cautionnem(en)t, obligent leur(s) bien(s)
presans et advenir que ont soubmis
aux rig(u)e(urs) de justice et l( )ont juré
presans led(it) s(ieu)r jean jacques noailhan
bourge(ois) jean( )brandouy et samuel
rolland pra(tici)ens de( )lad(ite) ville soubz(sign)es
avec led(it) s(ieu)r solinhac lad(ite) damoy(s)elle
de solinhac vefve et lad(ite) damoy(s)elle
jacqueline de( )bardon acistant, et led(it)
regis procure(ur) et moy no(tai)re

Solinhac                        Jaqueline de
                                              Bardon
Thomase de Solinhac

Regis                J. J. Noalhan

                          Rolland, p(rese)nt

                          Brandouy, p(rese)nt

De ynard, not(aire) royal

............................................................................................................................



27.

Le treictziesme jour dud(it) mois
d( )aoust aud(it) an que dessus, aud(it)
montauban a( )six heures de matin
devant moi no(tai)re et tesmoingz bas
nommés.

Led(it) regis procureur pour laditte
damoiselle thomase de solinhac
vefve dud(it) s(ieu)r bardon, a cisté dud(it) s(ieu)r
jacques solinhac son pere, a( )dit
lad(ite) damoy(s)elle avoir fait assigner a ce
jourd huy heure de huit de matin
les susd(ites) damoy(s)elles marie peanne, jacqueline
de bardon, sieur anthoine delrieu, et
autres parans et crean(ci)ers dud(it) feu
sieur bardon . aux ]dever[ metteries de
l hereditté dud(it) feu sieur bardon, scizes
au consulat de saint estienne compté
de negrepelisse pour voir proceder
a( )l( )inventaire des meubles, grains
bestiaux, et autres choses qui ce

.........................................................................................................................................

tr(o)uveront appartenir a( )l( )hereditté dud(it)
feu s(ieu)r bardon, c est pourquoy led(it)
regis a requis moy d(it) no(tai)re et tesmoingz
de nous apporter presantemant ausd(ites)
metteries a l effet susd(it), ce que moy d(it)
no(tai)re et tesmoingz aurions offert de
faire, et incontinant apres serions
partis en compagnie dud(it) regis et
dud(it) s(ieu)r solinhac a( )cheval et apportés
a la grand metterie dud(it) feu sieur
bardon assise au lieu de tauge ou
estans arrivés a lad(ite) heure de huit
de matin en continuant le presant
inventaire auroit esté trouve

Premieremant sur la gallerie
du( )bastimant de lad(ite) grand metterie
dud(it) lieu de tauge .

2i0
veriffié Une vielhe tapble bois noguier avec

deux bancs de mesme bois

211
veriffie Deux chaises a rebras fort vielhes et



rompues de bois noguier.

......................................................................................................................
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Et a la salle haulte dud(it) bastimant
a este trouvé

212
veriffie Un lict garny de chalit bois noguier

avec son fondz de bois, et un linsul fort
vieux et usé pour surciel sur lequel chalit
y a

213
veriffie Un matelas garny de pailhe

214
veriffie Une coette et un cuissin ramplis de

plume a demy uses

215
deffectus Deux linsulz d( )estoupe vieux et usés

216
veriffié Et deux autres linsulz au tour servant

de garnimant l( )un thoille de brin avec
une rande au millieu fort vieux et usé
et l autre d estoupe a demy usé

217
veriffié Un autre chalit bois noguier sur

lequel a este trouvé

218
ceriffié Un matelas de pailhe

219
veriffié Un linsul vieux et usé pour surciel

220
veriffié Et deux autres linsulz et une essuie

main au tour pour garnimant l un desd(its)
linsulz thoille de brin usé et l autre linsul et
l( )essuie main d estoupe grossiere uses.

...............................................................................................................................

221
veriffié Un chalit de cochette voix (sic. Lire : bois) noguier

fort vieux sur lequel a este trouvé



222
veriffié Un matelas garni de pailhe

223
veriffié Une petitte coette et un cuissin ramplis

de plume usés

224
deffectus Deux linsulz d estoupe a demy usés

225
veriffie   usée Une couverte layne blanche presque
     et percee en div(ers) nefve
     endroitz

226
veriffié Autre couverte layne verte fort vielhe

et useé

227
veriffié Et une autre couverte layne jaune

aussi fort vielhe et useé

228
veriffié Trois chaises a rebras voix noguier

jadis garnies de cadis vert qui a esté enlevé
et rompeu par usance et ronpture

229
veriffié   Trois petitz escaeaux bois noguier
    un deffectus    deux fort vieux et rompeus

230
veriffié Un escudelier bois publier avec deux

armoires sur lequel a esté trouvé

231
veriffié Quatre platz de terre asses grandz

232 Huit assiettes aussi de terre
deffectus

..............................................................................................................
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233
deffectus Un pot scivé oulle de terre

234
deffectus Six petittes culheres de table d( )arquemine

ou laiton



235
deffectus Une alimande bois sapin vielhe et

useé avec serrure et clef laquelle ouberte
a esté trouve dedans.

236
deffectus Deux nappes d( )estoupe l( )une presque

neufve et l autre useé

237
veriffié   une Deux doutzaines serviettes l une de
doutzaine palmette fort uses palmette a( )demy useés, et l autre d estoupe
l autre doutz(ain)e useés
deffecteuse /

238
veriffie Deux essuie mains d estoupe useés

239
deffectus Trois couteaux de tapble deux manchés

de corne et l autre tout de fer.

240
veriffie    sans Une caisse bois noguier vielhe et useé
clef avec serrure et clef laquelle ouverte

n a esté rien trouvé dans icelle.

241
veriffié Un paire landiers de fer

242
veriffie   un Un carmalier et unes carmalheres de
carmalier et fer attachés a la cheminee avec unes
une carmailheres pie de fer

...........................................................................................................................

243 Un petitte pelle de fer
veriffie san que

244 Une broche de fer com(m)une
deffecteuse le mettaier ayant
dit le(ur) appartenir

Et autre chose n a esté trouvé dans
lad(ite) salle de laquelle estans entrés
a la ]salle[ chambre qui est a coste d( )icelle
y a este trouvé.

245
deffectus Un grand sac farinier dans lequel y

a deux razes farien



246
veriffié Un tamis de( )soye

247
deffectus Une piece de thoille de brin neufve

enroulleé tirant doutze cannes de long
et cinq pans de large.

248
veriffié Un gros pal fer servant a planter vinhes

249
deffectus Six livres peizant d( )estoupes fines.

250
deffectus Sept pelletons filet d( )estoupe

Et autre chose n a este trouvé dans lad(ite)
chambre de( )laquelle estans dessandus
dans le grand chay qui est a coté dud(it)
bastimant hault devers septentrion y a
este trouvé

..........................................................................................................................
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251
veriffié Trois grandz tines bois chesne sercléés

presque neufves coulant doutze a quatorze
barriques de vin chacune

252
veriffié Autre petitte tine aussi bois chesne

coulant sept a huit barriques de vin

253
veriffié Un cubat de mesme bois coulant six a

sept barriques de vin

254
veriffié Deux autres cubatz prantidous coulant

trois a quatre barriques de vin

255
veriffié Quatre petitz cubatz charretiers

256
deffectus Six ruscz barriques fort vielhes de( )peu

de valleur



257
veriffié Et trois ruscz barriquotz

258
veriffié Six groces pieces de bois chesne de

seictze a vingt pans de( )long chacune
vi(e)lhes servans de tindoutz sur lesquels
sont lesd(ites) tines et cubatz

259
deffectus Et a un petit chay qui est au derriere

dud(it) grand chay a esté trouvé environ
d une charrettéé bois a bruller

260
veriffié Quatre ays publier de doutze a quatorze pans

de long chacune

..........................................................................................................................

Et autre chose n a esté trouvé
ausd(it) chais desquelz estans allés
a la grange qui est separeé du premier
bastimant vers l aspect de( )septentrion y
a este trouvé

261
veriffié    cent Deux cens quarante ays publier ou
nonante huit ays a savoir cent ormeau de dix doutze a quatorze pans
cinq(uan)te neuf a la grand met(airi)e de long chacune
et trante neuf
a la mett(airi)e de( )laujo et les autres deffecteuses emploieés a f(ai)re de( )partz 
et autres repara(ti)ons desd(ites) metteries cy devant comme lad(ite) demoy(s)elle a dit

262 Et le foin pour la provision du bestailh
veriffie    la provision de( )labouraige de lad(ite) metterie
du foin de cette
anneé

263
deffectus   pour Plus a esté trouvé au devant lad(ite)
appartenir aux grange deux charrettéés ferréés que
mettaiers com(m)e jean et autre jean azam pere et filz
il a este dit ont dit leur appartenir, l une qu( )ilz

ont ademneé (Lire : admenée) a lad(ite) metterie lors que
l( )ont prinse a moitié de fruitz l anneé
derniere dud(it) feu s(ieu)r bardon, et l autre
ilz l ont achapteé dud(it) feu s(ieu)r bardon a
la( )somme de trante trois livres sellon
qu( )il se tr(o)uvera escript dans le memoire
dud(it) feu s(ieu)r bardon
aussi ont lesd(its) azamz pere et filz



.............................................................................................................................
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mettaiers en lad(ite) metterie /dit/ y avoir
de com(mu)n et megier a icelle entre
eux et led(it) feu sieur bardon

264 Un paire de boeufz poil castains de
Il y a acte sur la veriffica(ti)on l eage de sept a huit ans cha(cu)nz
de cest article au
fondz du presant invent(air)e

265 Plus cinq vaches servans au labouraige
Idem y a acte de lad(ite) metterie
sur la veriffica(ti)on

266 Plus trois veaux qu( )ilz tienne(n)t a( )gaisailhe
Idem y a acte et proffit dud(it) s(ieu)r bardon au prix de

quarante cinq livres t(ournoi)z tous trois

267 Vingt trois brebis et un mouton servant
veriffié quarante de marc avec vingt agneaux ou agnelles
sept teste scavoir desquelles brebis lesd(its) mettaiers ont dit
vingt sept brebis leur en appartenir trois qu( )ilz ont
huit moutons et ademé (sic. Lire : amené) a( )lad(ite) metterie, et les autres
doutze nisquatz ou ensanble led(it) mouton ont esté achaptés
nisques de l( )argent dud(it) feu s(ieu)r bardon a la somme

de quarante neuf livres cinq solz

268
deffectus Plus tiennent lesd(its) mettaiers a

gasailhe a( )lad(ite) metterie quarante
sept moutons achaptés de l argent dud(it)
feu bardon, a la somme de

................................................................................................................................

cent vingt sept livres dix sept solz
comprins la despance

269 Plus tiennent a lad(ite) metterie a demy
veriffie    et au perte et demy proffit une jumant
dessus y a une poline de avec un jeune pollin poilz de rat
six mois provenu achaptés de l argent dud(it) feu s(eu)r bardon
de lad(ite) caballe a la somme de trante six livres

270 Encores y ont en com(m)un avec led(it)
deffectus   et y en feu s(ieu)r bardon quatres pourceaux
a autres quatre nouiridoux
pourceaux nouridoux
a( )leur place



271
veriffie Plus y a led(it) /feu/ s(ieu)r bardon en son propre

et particulier un petit cheval poil
gris arnache de selle et bride

Et dans l anclos et comunal de lad(ite)
metterie y a este trouvé ]deu[

272
deffectus Deux cens fagotz de deux lyes bois

chesne

273
deffectus Cent fagotz de bois publier

274
veriffié De douelles de publier pour) f(air)e trois petitz

cubatz charretiers

..............................................................................................................................
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275 Un nauc bois chesne servant a f(air)e
veriffié boire bestailh

276
deffectus Cent six poignéés de chambre (lire : chanvre) femelle

sans estre ma(i)lheé, com(m)une(s) entre led(it) feu
sieur bardon et lesd(its) mettaiers la chambre
ma(i)lle n estant pas encor(-)eé tiréé du
champ

Et estans remontés dans le grenier
qui est au deriere la susd(ite) salle et
chambre haultes du premier bastimans
y a esté trouvé

277
veriffie    une Deux arquebouse a fuzil demy usés
arquebouse et l autre azans mettaiers l( )ont en le(ur) pouvoir ainsin
que( )lad(ite) damoy(s)elle a dit et eux aussi l( )ont accorde et par aussin deffectus

278
veriffie Un croc scive roma du poidz de ]cens[

deux cens livres

279
deffectus Quatre vingtz trois livres de layne en

surge blanche et noire y comprins les
floctz



280
deffectus Plus vingt quatre cestiers une raze

bled fromant mesure de montauban

281
deffectus Cinq cestiers une raze mixture de lad(ite)

mesure

.......................................................................................................................

282
deffectus Plus soixante neuf cestiers quatre

razes cinq coups seigle de la mesme
mesure

283
deffectus Et quatre cestiers cinq razes advoine

Tous lesquelz susd(its) grains ont esté reculhis
la presante anneé tant a lad(ite) grand
metterie de lauge /du labouraige de deux paires/ a l autre petitte
metterie de lauge scivé de laujolle du
labouraige d( )un paire, et demy, que
a( )la metterie des barrairous du
labouraige d( )un pair, deppandans
de( )l( )hereditté dud(it) feu sieur bardon
ayant pierre fournie dit arrias
mettaier de lad(ite) grand metterie l anneé
derniere, jean rouzet dit parlet
mettaier en lad(ite) metterie de laujolle
et ramond miquel dit cambolisogne
mettaier en lad(ite) metterie des barrairous
illec establis en personnes, dit et
affirmé avec seremant avoir remis
et apporté et fait apporter par

............................................................................................................................

33.

leurs enfans et mixtiniers touttes
la portion desd(its) grains appartenant
aud(it) feu sieur bardon /au susd(it) grenier et chambre/ qu( )est la moitié
de ceux de laditte grand metterie
et les deux tiers des autres deux
metteries pour en avoir led(it) feu
sieur bardon fourny l antiere semance
mesmes led(it) rouzet a fait porter
le quart de la recolte prouvenue
ceste d(ite) anneé aux terres que luy
appartiennent en propre, desquelles
led(it) feu s(ieu)r bardon avoit aussi



fourny la semance, comme aussy
led(it) rouzet et led(it) s(ieu)r solinhac ont
declairé qu( )icelluy rouzet a bailhe
deux cestiers seigle de don propre
en desdu(cti)on de ce qu( )il doit audit
feu sieur bardon a raison de dix
livres cestier comme se vand
presantem(en)t, led(it) miquel a aussi
bailhé de son particulier trois cestiers
bled fromant en desdu(cti)on de ce qu( )il

...................................................................................................................

doibt aud(it) feu sieur bardon
a raison de seictze livres le cestier
et ledit fournié y en a apporté
de son propre cinq cestiers seige
sur ce qu( )il doibt aud(it) feu sieur
bardon a raison desd(ites) dix livres le
cestier lesquelz cinq cestiers seigle d )un 
costé deux cestiers seigle d autre et
trois cestiers bled, ont esté comprins
a la susd(ite) entiere quantitté de
grains quy ont esté ce jour d( )huy
mesurés, et remis dans led(it) grenie
et dans la susd(ite) petitte chambre
du costé de la salle sus expriméé, et
les clefz ont esté rettireés par led(it)
sieur solinhac qui s en est chargé 
et a( )dit voulloir le tout randre au
pouvoir de lad(ite) damoy(s)elle thomase de
solinhac sa filhe vefve dud(it) feu
sieur bardon pour laquelle il est
caution du contenu au presant invent(air)e
ainsin qu( )est dit si devant

....................................................................................................................
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Et autre chose n a esté
trouvé a lad(ite) grand metterie
de laquelle nous serions acheminés
a la petitte metterie de laujolle en
compaignie des susd(its), ou a esté
trouvé

284 Six ays publier servans a faire
deffectus lad(it)e damoi(s)elle parroist de seictze pans ou environ
de solinhc a dit les avoir bailles de long  chacune
si devant a baudouliet



285 Dix sept petitz chevron de bois
deffectus   pour sapin de deux a trois cannes de
avoir este emploies a un long chacun ]un[
[...] basty a neuf
a( )lad(ite) mette(rie) de laujolle

286
veriffié Un nauc publie servant a faire

boire le bestailh

287
deffectus Soixante poigneés de chambre

sortie despuis peu de la riviere sans
estre malheé coumune entre led(it)
feu s(ieu)r bardon et led(it) rouzet

288
veriffie   du fo(i)n La provision du foin pour le
pour le bestail reculhy cette anneé /

...........................................................................................................

bestailh de labouraige de lad(ite)
metterie

289 Un boeuf poil falbet, et trois
vaches de labouraige 

y a acte au fondz du pr(ese)nt invent(aire) sur la veriffica(ti)on
de cest article

290 Une charrette ferreé
deffectus la charrette
appartenant au mettaier

291 Deux truies l( )une avec six couchons
deffectus lad(ite) damoiselle a sa suitte et l autre sept fort jeunes
de solinhac aiant dit q('u)une desd(ite) truye est morte aussi a sa suitte
et quatre couchons 

Lequel boeuf vaiches charrette et
truyes led(it) rouzet a dit et affirmé
tenir dud(it) feu sieur bardon a demy
perte et demy proffit soubz le pied et
extimation de cent nonante trois
livres quinse solz t(ournoi)z fournies par led(it)
feu sieur bardon suivant les contractz
passés entre parties

Plus y a a( )lad(ite) metterie que led(it)
rouzet tient aussi a demy perte et
demy proffit dud(it) feu s(ieu)r bardon



..........................................................................................................................
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292 Huit genisses et un veau soubs le
deffectus prix de cent trante deux livres t(ournoi)z

advanceés par led(it) feu sieur bardon

Et autre chose n a esté trouvé
a( )lad(ite) metterie de laujolle, de l( )l( )hereditté
dud(it) feu s(ieu)r bardon

Et a la metterie du lieu des
barrairous compté de negrepelisse
ledit ramond miquel mettaier
en icelle a dit et affirmé avec
seremant n( )y avoir de l( )hereditté
sus(it) feu sieur bardon que

293 Un paire de vaiches de labouraige
veriffie estant l une poil cailhes, et l autre rouge
fort vielhes que led(it) feu s(ieu)r bardon luy bailha

lors qu( )il entra a lad(ite) metterie il
y a deux ans ou environ au prix

................................................................................................................

et extimation de huitante
quatre livres y comprins la valleur
de deux jeunes pourceaux qui furent
divises entre eux l annee derniere
lesquelles vaiches il nourrit et garde
a demy perte et demy proffit a lad(ite)
metterie

294
veriffie   et au Plus un veau poil chastain de l eage
della y a un autre de trois a quatre ans extimé lors
boeuf que que le receust dud(it) feu s(ieu)r bardon dont
lad(ite) demoy(s)elle ]a[ baille y a un an ou environ a la somme
au metaier de vingt livres qu( )il nourrit aussi
de lad(ite) mette(rie) a demy perte et demy proffit

295
veriffie    estant Une charrette ferreé com(m)une entre
presant(emen)t fort vielhe luy et led(it) feu s(ieu)r bardon
et usés

296
deffectus Quatre vingtz poigneés de( )chambre

sortiée despuis peu de l eau sans estre
mailhée



Ayant les susd(its) azams pere et

................................................................................................................

36

filz, rouzet, et miquel mettaiers
aux susd(ites) trois metteries de( )l( )hereditte
dud(it) feu s(ieu)r bardon, dit et affirmé n( )y
avoir autres grains bestiaux
meubles ny autres choses movillieres (Lire : mobilières)
despandant de lad(ite) hereditte, faisant
ordinerem(en)t le vin de touttes lesd(ites)
metteries a( )la grosse vaiselle de( )lad(ite)
grand metterie, et n avoir rien
resellé ny emporté d( )icelles

Et en autres actes n a esté procedé( )dud(it)
jour, ayant renvoye a f(air)e les comptes
avec les susd(its) mettaiers a( )demain ou
apres demain de quoy sera passé
contract entr eux et lad(ite) damoiselle
de solinhac comme procede

Et de ce qui a este inventorie
si dessus led(it) s(ieu)r solinhac faisant

.........................................................................................................................

pour lad(ite) damoiselle de solinhac
sa filhe en la qualitté que procede
et soubz le bailh a( )caution fait pour
elle ainsin qu( )est dessus dit, c est
chargé pour en donner compte
soliderem(en)t avec lad(ite) damoi(s)elle sa
filhe quand besoin sera, a quoy
faire il oblige ses biens que a
soubmis aux rig(u)eurs de justice
et l a juré presans le susd(it) s(ieu)r
anthoine delrieu led(it) s(ieu)r jean jacques
noailhan et( )lesd(its) brandouy, et rolland
pra(tici)ens soubz(sig)nes avec led(it) s(ieu)r solinhac
et led(it) regis lesd(its) fournié azams pere
et( )filz rouzet et miquel metaiers susd(its)
ont dit ne scavoir signer de ce requis

Solinhac                      Regis, p(resen)t

A. Delrieu                    J. J. Noalhan

Rolland, p(rese)nt             J. Brandouy



Deynard, not(aire) royal

.................................................................................................................
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Du dix huitiesme dud(it) mois
d aoust mil six cens cinquante neuf
aud(it) montauban

A la requisi(ti)on du susd(it) m(aîtr)e jean regis
procureur pour lad(ite) damoiselle thomase
de( )solinhac vefve dud(it) feu s(ieu)r jacques
bardon je no(tai)re roial soubz(sig)né et tesmoingz
bas nommés nous estans apportes
a( )la maison de( )l( )hereditte dud(it) feu s(ieu)r
bardon assise sobz les couvertes neufves
de lad(ite) ville pour la continua(ti)on de
l inventaire des biens dud(it) feu s(ieu)r
bardon y a esté procedé en presance des
soubz nommés comme s ensuit

Laditte damoiselle de solinhac
vefve ayant deslivré la clef de
l( )armoire hault de( )la( )limande sus
mantionnéé ou sont les papiers, et
icelluy ouvert y a esté trouvé, les papiers
suivans qui restoint a inventorier et
suive(n)t

.......................................................................................................................

297
veriffié Extrait de contract de bailh, ]de mett(airi)e[

de la metterie appellée de laujolle //fait/ par
led(it) feu s(ieu)r bardon a jean parlet dit
rouzet rettenu par m(aîtr)e pie(rre) brandouy
no(tai)re le vingt quatrie(me) juin m(il) vic cinquante
deux cotté au dessus n° Lvj

298
veriffié Autre contract de bailh de la mett(airi)e

des barrairoux fait par led(it) feu
sieur bardon a ramond miquel dit
cambelisogne du quatorzie(me) no(vem)bre
m(il) vic cinquante sept rettenu par m(aîtr)e
labrunie no(tai)re cotte au dessus n° Lvij.

299
veriffié Quittance de( )bladade faitte aud(it)

feu s(ieu)r bardon par m(aîtr)e monteil no(tai)re



de negrepelisse en dacte de l an mil
six cens cinquante sept cottéé au
dessus n° Lviij

300
veriffié Quittance de dux cens cinquante

livres faitte par m(aîtr)e jean jacques
plasse ad(voc)at pour intherestz de l anneé

.......................................................................................................................
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deniere eschue le doutzie(me) de juin
de la somme de quatre mille livres a lui
due par led(it) feu s(ieu)r bardon dactéé du
neufie(me) du courant cotteé au dess]o[u]lz[s
n° Lix

301
veriffié Obliga(ti)on en original de la somme de

i4 l(ivres) t(ournois) 8 s(ols) faitte au proffit dud(it) s(ieu)r bardon
par barthelemy lafaige du maisaige
de( )cos en dacte du vingt unie(me) xbre m(il) vic
cinq(uan)te quatre passéé devant m(aîtr)e dupuy
no(tai)re cottéé au dess]o[u]lz[s n° Lx

302
veriffié Autre obliga(ti)on en original de

i4 l(ivres) tournois) i2 s(ols due aud(it) feu s(ieu)r bardon par
pie(rre) desquines charpantier de la
juri(dicti)on de cos passéé dev(an)t m(aîtr)e rigaud
no(tai)re le vingt cinquie(me) avril aud( ) an
m(il) vic cinquante quatre cotteé au dessus
n° Lxi

303
veriffié Autre obliga(ti)on en original de la

somme de 10 l(ivres) t(ournois) ii s(ols) que led(it) feu

.........................................................................................................................................

sieur bardon avoit faitte prester
a reynies montanier, et jean proha
ses mettaiers des barrairoux par les
sieurs dher et brun mar(chan)tz le unzie(me)
juin m(il) vic cinquante sept passéé devant
moi no(tai)re cottee au( )dess]o[u]lz[s n° Lxij

304
veriffié Autre obliga(ti)on en original de la

somme de i6 l(ivres) t(ournois) 4 s(ols) recognue aud(it)



feu s(ieu)r bardon par isaac rolland et
pie(rre) bonnefil dit lavinhasse passeé
dev(an)t rigaud no(tai)re le dix huitie(me)
avril mil six cens cinquant(e) quatre
cotteé n° Lxiij

305
veriffié Une main de papier attacheé cotteé

au dessus de la main du(dit) feu s(ieu)r bardon
broulliard de moy jacques bardon
commanceé le dix septie(me) janvier m(il) vic

cinquante deux dans /laquelle/ et en doutze f(e)uilhetz
de( )la part de lad(ite) cotte( )y a( )plusieurs memoires
escriptes de( )la main dud(it) feu s(ieu)r bardon et
de l autre part y a aussi de memoires

....................................................................................................................................
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escriptes de la main dud(it) feu s(ieu)r bardon
sur trois f(e)uilhetz papier tout le
reste estant en blanc coteé au
dessus n° Lxiiij

306
veriffié Six demy f(e)uilhetz ou monceaux de

papier attachés ensamble sur lesquelz
y a diverses memoires escriptes de la
main dud(it) feu s(ieu)r bardon consernant
ses mettairies cottés au dessus n° Lxv /

307
]306[ Extrait de compte final et
defectus quittance passee entre lad(ite) damoi(s)elle

de solinhac comme procede et pie(rre)
fournié dit arnas mettaier l anneé
derniere en la grand metterie de
tauge dud(it) feu s(ieu)r bardon rettenu par
moy no(tai)re en dacte du quinzie(me) du courant
cotte au dessus n° Lxvi

308
deffectus Autre extrait de compte final portant

debte en faveur de lad(ite) damoy(s)elle comme

.................................................................................................................................

procede de la somme de nonante
six livres et de certain bestailhs ^° par
jean et autre jean azams pere et
filz mettziers en lad(ite) grand mette(ri)e 



rettenu par moi no(tai)re le quinzie(me) du
courant cotte au dessus n° Lvij ^° au
prix de deux cens cinquante huit livres
deux solz

309
deffectus Autre extrait de compte final

portant debte en faveur de ladite) damoi(s)elle
comme procede de la somme de deux
cens quatorze livres oultre /cent/ nonante
trois livres quinse solz d un costé et de
cent trante deux livres d autre du
pris de certain bestailh que jean rouzet
parlet mettaier en la mette(rie) de laujolle
tient et dem(e)ure oblige en decte du jour
quinzie(me) du courant rettenu par moy d(it)
no(tai)re cotte n° Lxviij

310
deffectus Autre extrait de compte final

.......................................................................................................................
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contenant debte en faveur de lad(ite)
damoy(s)elle comme procede de la somme
de cent cinquante neuf livres trois
solz par ramond miquel dit
cambelisogne mettaier de la mette(rie)
des barrairoux de l( )hereditté dud(it) feu
bardon en dacte dud(it) jour quinzie(me) du
courant rettenu par moi d(it) no(tai)re cotté
au dessus n° ]Lxdix[ Lxix

Lesquelz quatre extraitz de compte 
final lad(ite) damoy(s)elle de solinhac a
remis dans led(it) armoire d( )alimande
qu elle a passés pandant la faction du
presant inventaire suivant les
memoires dud(it) feu s(ieu)r bardon sus
cottes comme necess(aire) a lad(ite) hereditté

3ii
veriffié Expedition de l inventaire des

biens de feu le s(ieu)r guilhaume bardon
pere dud(it) feu s(ieu)r jacques que lad(ite)

..........................................................................................................................

damoy(s)elle de solinhac vefve
a fait extraire a m(aîtr)e jean faure



no(tai)re et despuis le deces de sond(it) feu
mary et remis dans lad(ite) alimande
comme necess(aire) a lad(ite) hereditté
de sond(it) feu mary cotté au dessus
n° Lxx

3i2
veriffié   saulf Plus les actes et papier contenues au
des articles n° susd(it) inventaire des biens de l( )hereditté
2/5/ et 50 / dud(it) feu guilhaume bardon lesquelz
quy sont deffectus ayans veriffies exactem(en)t y a /estée/ trouvé
et partye aussy du n° 63 s(e)ullem(en)t manquer de ceux cottes
n( )y ayant dud(it) aud(it) inventaires les n° xxxvi
article de 69 /que/ xxxviij, xlvi, Liiij, Lvi, Lvii,
l extrait du Lviij, Lxij,Lxvi, Lxvii, Lxx
contract relief et quitt(an)ce Lxxi, Lxxiii Lxxx, Lxxxiii,
rettenus par Ciii, Ciiii, C.vii, Cxvi, et Cxix
daulies no(tai)re le surplus dud(it)et au regard du n° xxxi qui sont
article deffectus les actes regardant l achapt fait /par/ led(it)
et au regard du livre de recognoissance  feu guilhaume bardon de joseph ratie
veriffiees comme
aussy aux livres cayer et broliard
cottes n° 122 /
106 / et 128 y a
quelques
articles ou il y a
d( )escript au -------------------------------------------------
fondz ou au marge de la min dud(it) feu jacques bardon
que le conttenu ausd(its) articles a este compence ou paye du
tout ou en partye et autres memoires faittes pendant la vye de
feu son pere ou depuis et par ainsin il y a plusieurs desd(its)
articles rayes et croses et les autres non croses, en oultre a
este trouvé, les actes des n° 46 / 67 / et 107 / ensamble y a
este trouvé une petitte liasse de vingt quittances de vente ou

.........................................................................................................................
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[...] des biens ils ont esté derechef inventories
[...] dans la compté de au presant inventaire soubz la
[negrep]lisse cotte cotte n° xxxvij lesquelz actes et
[...] au dessus n° 184 / papiers ont esté remis dans lad(ite)

alimande

313
veriffié Quatre quittances de tailhe imposéé

l annee derniere m(il) vic cinquante huit
sur les biens dud(it) feu s(ieu)r jacques bardon
assis dans la juridi(cti)on de montauban
et dans la( )compté de negrepelisse
les deux signeés par brassard et lafargue
consulz de montauban et les autres



par delborn consul de s(ain)t estienne
et besse collecteur, et contre signéé de
malaret et cottéés au dessus n° Lxxi

314
veriffié Une quittance de bladade de

la grand metterie de tauge pour
l anneé mil six cens cinquante six
signee de ribaucourt cotteé dessus
n° Lxxij

..........................................................................................................

315
veriffié Quittance de dix huit livre

en original faitte aud(it) deffunt par
remy lesoune mar(ch)ant le dix neufie(me)
may mil six cens cinquante neuf
cotteé au dessus n° Lxxiij

316
veriffié Compte et quittance de trante

livres deux solz six deniers faitte
en faveur dud(it) deffunt par le
s(ieu)r dagnan marchant le vingt huitie(me)
avril m(il) vic cinquante neuf, cottéé
au dessus n° Lxxiiij

317
veriffié Quittance en original de la tailhe

imposeé sur les biens dud(it) feu s(ieu)r
guilhaume bardon au lieu du bias
les anneés mil six cens quarante
huit, m(il) vic quarante neuf, m(il) vic cinq(uan)te
un m(il) vic cinquante deux, m(il) vic cinquante
trois, mil six cens cinquante quatre

....................................................................................................................................
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et mil six cens cinquante six
faittes aud(it) s(ieu)r jacques bardon
par m(aîtr)e delfau no(tai)re du( )bias le
vingt( )sixie(me) de janvier m(il) vic cinquante
sept cotteé au dessus n° Lxxv.

318
veriffié Quittance de sept livres dix solz

pour partie de la tailhe cottizeé
sur les biens de feu guilhaume
bardon ayeul dud(it) feu s(ieu)r jacques



aud(it) montauban l annéé mil
six cens vingt six faitte en faveur
dud(it) feu s(ieu)r jacques par damoy(s)elle
isabeau de palisse vefve du s(ieu)r
rocques le dix septtie(me) de mars
mil six cens cinquante neuf
cottéé au dessus n° Lxxvi

319
veriffié Compte et quittance de

quarante trois livres quatorze solz
quatre deniers faitte au proffit

...............................................................................................................

dud(it) feu jacques bardon par le
s(ieu)r lavernhe d un debte dud(it)
feu s(ieu)r guilhaume du quinzie(me) de
juilhet mil six cens cinquante deux
cotteé au dessus n° Lxxvij

320
veriffié Promesse en original de la somme

de quarante cnq livres cinq solz
faitte au proffit dud(it) feu s(ieu)r jacques
bardon par m(aîtr)e delfau no(tai)re du
bias le vingt sixie(me) janvier mil
six cens cinquante sept, cotteé au
dessus n° Lxxviij

321
veriffié Un rolle et quittance des fraix

de proces faitte par m(aîtr)e canitroct
procureur de castres aud(it) feu s(ieu)r bardon
le treictzie(me) octobre mil six cens
cinquante sept cottéé au dessus
n° Lxxix

.......................................................................................................................

43.

322
veriffié Un compte ou rolle escript de

la main dud(it) feu s(ieu)r jacques bardon
conttenant que le s(ieu)r delrieu luy
doibt cent dix sept livres seictze solz
pour les causes y contenues despuis
le mois de janvier m(il) vic cinq(uan)te huit
jusques au quatorzie(me) juin m(il) vic

cinq(uan)te neuf cotté au
dessous n° Lxxx



323
veriffié Un rolle ou memoire esxcript

de la main dud(it) feu s(ieu)r bardon
sur un f(e)uilhet papier consernant
ce que ramond miquel dit
cambelisogne, luy doibt cotté
au dessus n° Lxxxi

324
veriffié Un memoire escript de la main

dud(it) feu bardon conttenant

.....................................................................................................

qu( )il luy est deub dix ruscz
barriques, et quelque reste( )de
vin par divers particuliers cottéé
au dessus n° Lxxxij #°
et autre chose n a esté trouvé
dans led(it) armoire et alimande

et en suitte lad(ite) damoiselle
de( )solinhac vefve ayant ouvert
l armoire plus hault du( )buffet
sy dessus inventorié ou il y a
de papiers qui avoint esté renvoies
si dessus a inventorier, lesd(its) papiers
exactemant veriffiés tr(o)uvés en
plusieurs petittes liasses, ou fardelz 
et en petitz sachetz de thoille, a
este trouvé iceux estre fort vieux
prescriptz, et de nulle considara(ti)on et
par ceste raison ne furent pas
inventories en l inventaire des biens
dud(it) feu s(ieu)r guilhaume bardon aussi

325
veriffié #° obliga(ti)on en original dud(it) aud(it) deffunt par pons barr[...]

sergent de molieres de 8 l(ivres) t(ournois) i5 s(ols) passee devant martres no(tai)re
le 26 juin 1658 avec une quitt(an)ce au fondz de 4 l. t. i4 s. faitte
par le deffeu(n)t coutteé au dessus n° Lxxxiij

...............................................................................................................................................

44.

n( )ont pas esté designes plus particuliere(men)t
au presant inventaire, ains remis
dans led(it) armoire duquel et de celluy
de la susd(ite) alimande lad(ite) damoiselle
vefve a ettiré les clefz



Sy a( )declairé lad(ite) damoiselle de
solinhac vefve despandre de( )lad(ite)
hereditte les biens immeubles
suivans

326 Premierem(en)t la susd(ite) maison
ou nous sommes sus confrontéé
colimiteé

327 Laditte grand metterie du lieu
de tauge compté de negrepelisse
de labouraige de deux paires ou environ
avec ses depandances et appartenances

328 l( )autre metterie de tauge scivé de
laujolle de la contenance et labouraige

................................................................................................................

d( )un paire et demy ou environ avec
ses appartenances et despandances

329 La metterie susd(ite) du lieu des
barrairoux compté dud(it) negrepelisse
du labouraige d( )un paire ou environ
avec ses appartenances et
despandances .

330 Plus le jardin susd(it) du terroir
de tescou proche des molins de
sapiac, et de lavadie, terre, et
vinhe joignant de la contenan(c)e
de deux cesteréés ou environ

33i Plus une piece de vinhe assise
au terroir de vignarnaut juridi(cti)on
dud(it) montauban de la conttenance
de doutze razéés ou environ joignant
les biens du s(ieu)r brassard ad(voc)at et les
hoirs de brugades

332 Encores a( )declairé lad(ite) damoiselle

.................................................................................................................
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de solinhac vefve despandre
de( )l( )hereditté dud(it) feu s(ieu)r bardon
son mary certaine portion du
fondz du cabal des s(ieu)rs solinhacz
et noailhan bourge(ois) et mar(chan)tz



de ceste ville jadis ses assosiés, suivant
la susd(ite) assossietté, et recognoissance
sus inventoriéé et autres recognoissances
qui peuvent estre aud(it) cabal, n( )ayant
autrem(en)t seu exprimer lad(ite) portion
de( )laquelle apparoistra plus
clairem(en)t par la derniere recognoissance
quy en sera faitte par( )lesd(its) s(ieu)r solinhacz
et noailhan

Et autres biens meubles
immeubles, or argent tiltres
documans, ny autres choses
quelconques, lad(ite) damoiselle

...........................................................................................................

thomase de( )solinhac vefve, a dit n( )y
avoir de( )l( )hereditté de( )sond(it) feu mary
de ce quy est sy dessus inventorié
c( )estant desrechef purgeé par serem(en)t
n( )avoir rien reselle ny latitté, ains
fait bonne et vraye indiqua(ti)on du
tout, et des susd(its) biens meubles
immeubles bestiaux grains tiltres
documans, et autres choses conte(n)us
au presant inventaire , lad(ite)
damoiselle thomase de( )solinhac
qui a( )declairé avoir rettiré dud(it)
s(ieu)r solinhac son pere les clefz du
grenier et chambre de la mette(rie)
grande de tauge, ou sont tous
les grains , despandans de l( )hereditte
dud(it) feu sieu)r bardon, c est chargeé
soubz la( )caution dud(it) s(ieu)r jacques
solinhac son pere illec presant
et ont promis solideremant comme

..............................................................................................................

46.

dessus est dit d( )en randre compte
quand besoin sera, et lad(ite) damoi(s)elle
de solinhac a promis relepver led(it)
sieur son pere ce acceptant dud(it)
cautionnem(en)t, et pour ce faire
chacun comme les concerne ont
obligés leurs biens p(rese)ntz et advenir
que ont soubmis aux rig(u)e(urs) de
justice, et l ont juré presans
led(it) s(ieu)r jean jacques noailhan ]led(it)[



]anthoine delrieu[, jean brandouy 
et samuel rolland pra(tici)ens de lad(ite)
presant ville soubz(sig)nes avec led(it) s(ieu)r solinhac
pere de lad(ite) damoy(s)elle de( )solinhac vefve
et led(it) regis procure(ur) et moy no(tair)e

Solinhac                 Thomase de Solinhac

J. J. Noalhan               Regis, p(rese)nt

Rolland, p(rese)nt Brandouy, p(rese)nt

De Ynard, not(aire) royal

..........................................................................................................................

Je soubz(sig)né ay receu des hoirs dud(it) feu s(ieu)r bardon
par mains du s(ieu)r anth(oine) regis caissier au maguasin
du s(ieu)r jacques solinhac bourge(ois) et mar(ch)ant et compagnie
la som(me) de trante livres t(ournoi)z po(ur) mes droitz tant de
la retten(ti)on) et expedi(ti)on du p(rese)nt invent(aire) que retten(ti)on
et expedi(ti)on de quatre contras de compte final et
obliga(ti)onz faitz au proffit desd(its) hoirs durznt la
faction du p(rese)nt in(ventai)re, voiage fait aux metteries
de lad(ite) hereditte et au(tr)e(s) peines et vacca(ti)ons
emploiés par moy et par samuel rolland mon
clerc a( )l( )escriteure et faction desd(its) actes de( )quoy
quitte lesd(its) hoir et leur ay fait une pareilhe
quittance q(ue) la p(rese)nte deslivréé aud(it) s(ieu)r regis
a( )montauban ce vingt cinquie(me) aoust m(il) vic

cinquante neuf

                                 De Ynard, not(aire) royal

L an mil six cens soixante deux, et
le( )sixie(me) jour de decembre, regnant tres( )chr(eti)en prince
louis par la grace de dieu roy de france et de
navarre, a( )montauban apres midy, dans la maison
de l( )hereditté dud(it) feu s(ieu)r jacques bardon par
moy no(tai)re royal soubz(sig)ne et en p(rese)nce des temoingz
bas nommes, a esté procedé a la veriffica(ti)on
des meubles conttenus ez treitze ]et[ premiers

..............................................................................................

f(e)uilletz /de l( )original/ du susd(it) inven(tai)re, a la requisi(ti)on de m(onsieu)r
m(aîtr)e pie(rre) bardon docte(ur) et ad(voc)at en la cour, et du s(ieu)r
anthoine delrieu bourgeois tuteurs de jacques
et jean bardons filz dud(it) deffunt s(ieu)r bardon
en( )presance aussy de la susd(ite) damoy(s)elle thomase
de solinhac vefve d icelluy, quy a exibé et
remis au pouvoir desd(its) sieurs tuteurs les



meubles et articles ou a esté mis au
marge d( )iceux veriffié, desquelz il se
chargent po(ur) en donner compte quand
besoin sera et /en/ dechargent lad(ite) damoy(s)elle ce
acceptant, et au regard des autres meuble
conttenus ez articles ausquelz a esté mis
au marge deffectus lad(ite) damoy(s)elle en dem(e)ure
encores chargeé po(ur) ne les avoir point rendus
ausd(its) tuteurs, et parce qu( )il s en alloit h(e)ure
tarde la veriffica(ti)on du( )surplus conttenu aud(it)
invent(aire) a esté renvoyé aux jo(urs) suivans
et a ce dessus observer partyes en ce que
chacune concerne font les obliga(ti)ons submi(ssi)ons
renoncia(ti)ons et serem(en)t necess(aires) p(rese)ntz le s(ieu)r
jean solinhac bourge(ois) jean brandouy no(tai)re royal
et samuel rolland pra(tici)en soubz(sig)nes avec parties
et moy no(tai)re

                                       P. Bardon, tuteur    Delrieu, tutteur

      Thomase de Solinhac

Rolland                  Solinhac, present

                                         Brandouy, p(rese)nt

                      De Ynard, not(aire) royal

.......................................................................................................

Advenu le septie(me) dud(it) mois de decembre
mil six cens soixante deux, au jardin de l( )heredité
du susd(it) feu s(ieu)r bardon sciz proche le molin de
labadye les mon(tau)ban, a esté procedé a la veriffica(ti)on
de la vaisselle vinaire grosse /et au(tr)es choses/ exprimees aux
articles ou a esté mis au marge veriffié
de quoy lesd(its) tute(urs) se chargent po(ur) lesd(its) articles
ou il a esté escript au marge veriffié et po(ur)
ceux ou il y a deffectus dem(e)urent sur lad(ite)
damoy(s)elle vefve de quoy a este fait acte
presans le susd(it) s(ieu)r jean solinhac bourge(ois) et
samuel rolland pra(tici)en soubz(sig)nes avec partyes
et moy no(tai)re

                                P. Bardon, tuteur
                                                                Delrieu, tut(e)ur
Thomase de Solinhac
                                                  Solinhac, p(rese)nt
   Rolland

                               De Ynard, not(aire) royal



Le unziesme du susd(it) mois et an que
dessus aud(it) montauban dans la maison de( )l( )heredité
dud(it) feu s(ieu)r bardon a( )requisi(ti)on et en presance
des susd(its) s(ieu)rs pierre bardon anthoine Delrieu tuteurs
des enfans dud(it) feu sieur jacques bardon et de
lad(ite) damoy(s)elle thomase de solinhac leur mere, a
este procede a la veriffica(ti)on de tous les papiers 
et documans esnoncés au precedant inventaire
et que lad(ite) damoiselle a( )deslivres ausd(its) sieurs
tuteurs ayant este mis veriffié au marge

........................................................................................

des articles desd(its) papiers auy se sont trouves
desquelz lesd(its) sieurs tuteurs ce chargent et
deschargent lad(ite) damoy(s)elle desd(its) articles ou il
a este mis veriffié et non de ceux ou il a
este mis au marge deffectus de quoy a
este fait le presant acte pour l( )observa(ti)on
de quoi parties dont les obliga(ti)ons submi(ssi)ons
renoncia(ti)ons et serem(en)t necess(aires) presans
le s(ieu)r jean solinhac bourge(ois) m(aîtr)e jean regis
procureur et samuel rolland pra(tici)en ]soubz(sig)nes[
de la p(rese)nt ville soubz(sig)nes avec lesd(its) sieurs
tuteurs et lad(ite) damoy(s)elle de solinhac et
moy no(tai)re
                                     P. Bardon, tuteur

                                             Delrieu, tut(e)ur

Thomase de Solinhac

                                            Solinhac

Regis    
                                        Rolland, p(rese)nt

                                                De Ynard, not(aire) royal

Et advenu le doutzie(me) dud(it) mois
de decembre mil six cens soixante deux
au consulat de saint estienne de tulmon

..............................................................................

compte de negrepelisse et metta(i)ries
de( )l( )hereditté dud(it) feu s(ieu)r jacques bardon
l( )une appellée grande et l autre petitte
de laujolle au lieu de tauge, et l autre du
lieu des barrairoux a este aussy procede a la
veriffica(ti)on des meubles bestiaux et autres
choses trouvees ausd(ites) metteries et exprimees



az articles du presant inventaire ou il
a este mis au marge d iceux veriffié
de quoy lesd(its) s(ieu)r bardon et delrieu tuteurs
se chargent et en deschargent lad(ite)
damoy(s)elle de solinhac vefve et non des
articles ou il a este mis au marge deffectus
et au regard des articles /264/265/
266/ et 289 consernant le bestail quy
estoit jadis ausd(ites) metteries grande et
de( )laujolle a este presantemant trouvé a la
grande metterie un paire de boeufz
poil rouges de l( )eage de huit a neuf
ans chacun achaptes il y a environ de
deux ans de l argant com(m)un de lad(ite)
damoy(s)elle et de jean et autre jean azans
pere et filz mettaiers en lad(ite) metterie
a la somme de cent vingt livres le
paire de boeufz quy estoit au paravant

.....................................................................

a( )la metterie ayant esté vendus
aud(it) temps pour rouardz ne pouvant
travailher a la somme de soixante livres
au nomme ransou bouchié de montaub(an)
plus y a este trouve trois vaiches des
cinq exprimeés aud(it) article 265 les
autres deux ayant esté vendues pour
rouardes savoir l une au prix de
trante livres a ramonet bouchié dudit
montauban et l autre a seictze livres au
nomme furigaut dud(it) saint estienne
plus y a une autre vaiche megiere
entre lad(ite) damoy(s)elle et lesd(its) mettaiers poil
rouge de l( )eage de sept a huit ans et
une autre vaiche poil cailhol de
l eage de neuf a dix ans avec un /beau/ poil
rouge d un an et demy appartenant a lad(ite)
damy(s)elle en s(e)ulle extimes sy devant entre
elle et lesd(its) mettaier a la somme de
cinquante cinq livres ainsin que lad(ite)
damoy(s)elle et lesd(its) azans pere et filz ont
affirmé avec seremant par chacun
d eux presté, et quand au bestail
de l article 289 quy estoint jadis a lad(ite)

...............................................................................

metterie de laujolle a este trouve
deffectus le boeuf poil falbet laditte
damoy(s)elle et david et pierre azans freres
laboureurs en lad(ite) metterie ayant affirme



devant moy d(it) no(tai)re et temoingz estre mort
sy devant par cas fortuit et une des
vaiches avoir este vendue pour rouarde
a fustie bouchie dud(it) montauban a la
somme de trente trois livres et pour
les autres deux vaiches dud(it) article sont
presantemant a la mette(rie), comme aussy
y a autres deux vaiches poil blanches de
l eage de huit ans ou environ chacune
avec un veau de l eage de sept a huit mois
lesd(ites) deux vaiches achaptees au prix de
cent deux livres / davantage y a
un troupeau de( )brebis de vingt sept
testes comprins les nisquatz et nisques
achapté led(it) troupeau il y a environ de
trois ans a la somme de septante trois
livres lequel bestail est megier entre
lad(ite) damoy(s)elle et lesd(its) mettaiers en paiant
par iceux ce qu( )ilz dem(e)urent obliges
a lad(ite) damoy(s)elle de tout lequel susd(it) bestail

......................................................................................

lesd(its) sieurs tuteurs se chargent comme
du( )surplus des articles ou il y a esté mis
veriffié au marge desd(its) articles du( )susd(it)
inventaire pour en donner compte
quand besoin sera sans approuver
toutesfois les declara(ti)ons faittes par
lad(ite) damoy(s)elle de solinhac et par lesd(its)
azans sur le prix de l achapt du( )susd(it)
bestail ny sur la vente et mort ny
pareilhemant des autres declara(ti)ons
faittes par lad(ite) damoy(s)elle au marge des
articles du susd(its) inventaire et a( )ce
observer parties en ce que chacun concerne
font les obliga(ti)ons subm(ssi)ons renoncia(ti)ons et
serem(en)t necess(aires) presans le s(ieu)r jean
solinhac bourge(ois) et m(aîtr)e jean regis procure(ur)
et samuel rolland pra(tici)en dud(it) montauban
soubz(sig)nes avec lesd(its) sieurs(s) tute(urs) et lad(ite) damoy(s)elle
de solinhac et moy no(tai)re
                                                       P. Bardon, tuteur

                                                Delrieu, tut(e)ur

    Thomase de solinhac

                                               Solinhac

   Regis                        Rolland



                    De Ynard, not(aire) royal
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