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Rella(ti)on de la reppara(ti)on de
la meterie de campinastre

L an mil six cens dix neuf et le
tretzie(sme) jour du moys de janvier appres
midy regnant n(ot)re souverain prince louys etc
au lieu de monvalen visconte de villemur
pardevant moy not(aire) royal dud(it) lieu soubz(sig)ne
et des tesmoin les tesmoingz bas nomes
ont este presantz bernard constantz
m(aîtr)e fustier hab(itan)t de la parrouesse de
mirepoix en lad(ite) visconte et galhard
gay aussy m(aîtr)e fustier hab(itan)t de mondigoux (lire : Bondigoux)
lesquelz ont dict avoir este requis
par jean riviere filz de bernard consul
dud(it) monvalen de se transporter en
la meterie appellee de campinastre
assize au consulat dud(it) monvalen appertenant
aud(it) riviere pour voir et veriffier les
reparations qu( )il convient f(air)e pour
l( )assurance et conserva(ti)on tant du
bastiment de lad(ite) metterie que dud(it) riviere
sa familhe et bestalh ce que lesd(its)
constantz et gay ayant faict et s( )y estant
achemines le jour d'hier et appres avoir

bien veu et regarde veriffie et considere
l estat que lad(ite) meterie estoict et estant
entres au debas d'icelle et dessoubz la
salle ont treuve que soumier que porte
la cheminee d'un couste estoit corrompu
et froisse a moetye se pliant droict
led(it) lieu de sorte qu( )ilz ont juge etre ... et 
necessaire y mettre un pillier de boys
avec soubz barbe et coysin et une porte que
sort dud(it) debas du couste de septentrion
laquelle est fermee avec quelques piliers
corondes rapointees et non guiere assurée
estant necessaire y f(air)e refaire la porte
avec relhiege gaffaux ensemble la sarrure
et dud(it) debas estant entres en un estab(le)
y joignant du couste de levant et ou
l( )on ferme les brebis ont treuve ung
travatel gaste et pourry et pour la
conserva(ti)on d'icelluy et des autres est
besoing et necessaire de y mettre un
somier de vingt deux pans de lonc po(r)te
avec deux pilliers de boys et estantz



sortys pour voir et veriffier le dehors
de lad(ite) metterie ont treuve que le
coing d'icelle du couste du levant
est tout corrompu estan(t) la paroist
separee et fandue de sorte que pour soustenir
le dehaut de lad(ite) meterie dud(it) angle
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est besoing et necessaire y f(air)e faire un
pillier de brique avec chaux et sable et le
pillier jusques a( )lad(ite) porte du couste de
septentrion est besoing y mettre quatre
pilliers de boys soudes sur fondementz de
taille affin de pourter le corps de lad(ite)
meterie du dehault a cause que la
paroist est fort gastée et mangee
du fondem(ent) par le mauvais temps et
lad(ite) porte f(air)e reffere et la mettre
du couchant est besoing et nece(ssair)e
y f(air)e reffere tout le fondem(en)t d'ung
bout a( )l( )autre de paroist de terre ou
brique de neuf cannes un pan et demy de
longueur et de largeur de deux cannes
cinq pans de haulteur suffisante pour
prendre l( )eau de lad(ite) metterie a proportion
d'icelle et du couste de midy et couchant
ont treuve que la couverte du fourn 
et de quelque peu de tuille canal
et le reste de brique pourte lad(ite)
couverte avec deux fourcatz de boys
plantes par terre de( )sorte qu( )il est besoin
et nece(ssair)e y f(air)e ung fondem(ent) de brique
ou paroist de terre ou un corondat
de ce q(ue) l on le vouldra f(air)e de largeur
de troys cannes sept pans et de 

l auttre couste dud(it) fourn du levant dessus
led(it) fournal jusques au degre de lad(ite)
meterie qu( )est a( )l( )entree du fournyal
ny ayant aulcune fermeure durant tretze
pans et le reste y a un petit corondat
sans tourchys lequel est besoin f(air)e led(it)
restant et le tout f(air)e tou...sser et dud(it)
courondat jusques a( )la paroist de lad(ite)
meterie du couste du soulhel couchant
ne y a este treuve q(ue) deux petitz travetz
sans aulcune fulheson et led(it) fourn
estre fort gaste et corrompu tant de
la salle que de dessus qu( )est besoin
le f(air)e reffere et y remetre les pierres
et f(air)e faire la cheminee de dix pans



de haulteur par dessus celle que y est
affin q(ue) puysse sortir par dessus le toit
pour conduire le feu et( )fumees d(e)hors
sans danger et led(it) fournial estre
besoin de achever de fulhier n( )estant
fulhie q(ue) de quatre partyes l( )une et
estre besoin aussy y f(air)e faire une
porte avec relhes gaffaux et sarrure
et estant montes le degre et entres
dans une chambre servant de grenier
de largeur de deux cannes six pans
n'estant aulcunes fulhiere par dessus
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et est besoin la f(air)e fulhier et estant
au fondz de la gallerie de lad(ite) meterie 
et du couste du soulelh levant servoint
entres dans la chambre cy laquelle a une
petite megensere estant lad(ite) chambre
de deux cannes sept pans et de largeur
quinze pans icelle megensere sans portes
ny gaffaux ny aussy en deux ]feu[ [par]ties que
y a que est besoin y f(air)e fere de portes
et y f(air)e mettre de relhes et gaffaux et
f(air)e reffere la porte que entre de( )lad(ite)
chambre dans la salle et y mettre une
coronde led(ites) chambres sans estre
autrem(ent) fulhies ny couvertes de dessus
que du toit estant nece(ssair)e les f(air)e
fulhier et estant entres en lad(ite) salle
ont treuve la cheminee d'icelle n estre
cy bon et deu estat n ayant suffisem(ent)
sa sourtye de dessus ny en bonne forme
et a( )le( )guipaulant de( )sorte qu( )il est besoing
la f(air)e de haulteur de sept pans par
dessus celle que y est et f(air)e fere
les portes a deux fenestres que sont en
lad(ite) salle regardant sur lad(ite) gallerie
 a cause q(ue) celles que y sont ne sont
de la mesure qu( )il y fault et y mettre
deux relhes et un gaffou ensemb(le) ung
verroulh et sa garniture et sur l'entree
de lad(ite) gallerie et a( )la sime du degre est

besoing y f(air)e une porte avec corondes
gaffoux et relhes et sarrure affin de( )fermer
lad(ite) gallerie a este aussy verifie
et veu que le tuille de dessus lad(ite)
metterie et trop clair et pourte avec
latte ataches avec lyes de boys et
est besoin et( )necessaire f(air)e recouvrir



et aulmenter partout le tuille et latte
et ce ont dict et atteste estre leurs
vrayes et( )fidelle rella(ti)on qu( )ilz ont faictes
en dieu et consiance et pour la conserva(ti)on
de lad(ite) meterie et se( )sont taxes a( )chascung
deux cartz d escu et requis a moy dit
not(aire leur dresser et relever leur rella(ti)on
ce qu'ay faict en la presance jean
cahensac et pie(rre) estabos hab(itan)z dud(it)
monvalen ne saichant signer ny lesd(ite)
constantz et gay et de moy

             Cournelhe, not(aire)


