
 

PENDARIES (Guillaume), notaire de Villemur, Villemur-sur-Tarn, liasse, 8 décembre 
1614-24 mars 1615, Archives départementales de la Haute-Garonne,  cote 3 E 27030, 
PH/JG/20181105/P1400111 & ss.

C est l inventaire des biens de l'hereditte de
feus michel richard et bertrande malberte faict par
m(aîtr)e guill(aume) pendaries not(air)e royal de villemur

par quittance du 20 mai 1694
guilhaume clairac m( )a( )payé 46 l(ivres t(ournois) 6 s(ols)
en deduction de celle de 250 l(ivres) t(ournois) que les
herittiers de( )jean peuget devoit a
ma femme, de plus m a payé
5 l(ivres) t(ournois) pour les intheretz de 4 mois
20 jours escheus le dit jour 20 mai 1694
plus led(it) clairac m( )a( )payé 53 l(ivres) t(ournois) 14 s(ols)
de capital et 2 l(ivres) t(ournois) 7 s(ols) 2 d(eniers) po(ur) les inthe(ret)z
de 2( )mois et demi escheus ce jourd( )hui - 
7 aoust 1694.

               i l. t. 17 s. i d.
                         9 s. 7 d.
                               3 d.
                               3 d.
                ____________
                2 l. t. 7 s. 2 d.
                ____________ 

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

Inventaire des biens meubles e(t )immeubles
tiltres et documens de l( )heredite de feu michel richard
marchant de villemeur /fait/ par moy guill(aume) pendaries not(aire)
royal dud(it) villemeur a la requi(siti)on de m(aîtr)e pierre
nicolay docteur ez droitz et fran(çois) arnaud aussy marchans
de la mesme ville tuteurs des enfens hoirs aud(it)
feu richard et de feue bernarde malberte com(m)ence
et continue com(m)e s ensuit

Du lundy huictie(me) jo(ur) de decembre
mil six cens quatorze a vill(emu)r /

Procedant a la faiction duquel inven(taire) a este
treuve dans la cave sive chay de la mai(s)on dud(it)
feu richard situee dans l'enclos dud(it) vill(emur) e(t )rue droitte
de sainct jean

Premierement / deux barricques vin clairet boulhy en
eau /

Plus troys barricques de demy vin /.

Plus deux barricques et ung barricquot vuides



 

Plus ung entonoir sive enfuil neuf sans canelle

Plus huict pieces de boys servant de tindous /

Plus troys courges d'(h)iver sur ung aix de publier
rompue /

A la boticque de lad(ite) mai(s)on tenue a lo(u)age par
ramond brometz a este treuvé ]ung sac[ /trois razes demye ^°/ de bled et ung
sac de galenaigue / dans deux sacz et au(tr)e sac plein de farine
comme ausy une mole de sercles

Au dernier de lad(ite) boticque a esté treuvé ce que s'ensuit

Premierement / une raze a mesurer bled /
unes brayes a brayer lin et chambre

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

ungs mailhusses servant a mesmes uzage 

une barricque vuide /

ung rusquier de boys /

une punhere a mesurer bled 

ung petit fardeau de raspil non brayé

une trinche avec son manche /

une pelle de boys

ung rostoul de boys /

une petite nauquette de boys

une petite chaire sive carriol de boys servant a f(air)e
cheminer les petitz enfens /

une demy mole de sercles de demy barricque /

une semal de boys /

]A la salle de lad(ite) mai(s)on[

Au bas de la mai(s)on ditte de negros deppendentz
de lad(ite) heredite a este treuve /

ung ton(n)eau coulant cinq barricques

au(tr)e ton(n)eau coulant environ sept barricques
et demye /



 

ung cubat coulant deux barricques et demye /

au(tr)e ]cubat[ deux cubatz coulans environ une
barricque

une barricque vuide

troys pieces de boys servans de tindous

Au petit chay qu'est a cousté e(t )joignant led(it)
baz de ma(i)son a este treuve cinq barricques et une
demye barricque de bon vin clairet

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

deux barricques de demy vin le rusc de l une
desquelles bertrand richard a dit apartenir a ramond
brometz

ung becat a troys becz avec son manche /

plus six pieces de boys servant de tindous

ung vieulx nauc saladou /

ung aix boys de corail de longueur d'environ
dix pams

ung rascle barricques

A la salle de lad(ite) mai(s)on ditte de negrou a este
treuvé

une petite table ronde de fay avec son pied /

ung chalict boys de serizier faict de menuizerie
avec ses chevilhes de fer / et fundz

ung petit escudillier a quatre estage

ung petit en(-)tonoir vieulx sive arbudel

une coigne avec son manche

A la chambre joignant lad(ite) salle a este
treuve

une cochette boys de fay ayant un pied rompu

ung vieulx barricot servant a tenir son

ung vieulx tamis rompu e(t )grossier



 

a(utr)e tamis de fye vieulx rompu

a(utr)e tamis grossier bon

une vielhe grilhe de fer rompue /

deux grezalles de boys l'une grande et l( )a(utr)e petitte

a(utr)e grezaille de boys vielhe

]une bassine de c...e[

deux maytz a pestrir pain l'une grande et l( )a(utr)e
petite

une rascle mayt

une semal

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

ung crible p... uzé

ung rusquier de terre rompu /

ung barricot a tenir vin aigre /

deua a(utr)es barricotz vuides de peu de vall(eur)

]ung mutail[

ung pied de debanadoires

une pelle de boys

une pailhasse ronde tenant environ deux razes
rompue /

ung panier de vines

troys crannelz

a(utr)e petit panier de vines

a(utr)e pailhasse tenant environ une raze

une eschelle a huict degres

ung peigne a peigner lin /

deux ariscles de bugadou ung grand et un petit

ung puat



 

une vinaguier de terre

ung cremalh de fer

]ung mortier de peu...[

]six[ /troys/ platz d'estaing ]les deux grandz et les[
]a(utr)es petitz[

cinq escuelles d'estaing /

/]treitze[/ neuf ]doutze[ assiettes d'estaing

une peinte d estaing tenant troys quartz

]a(utr)e pinte d'estaing a la mesure de vill(emur)[

ung quart d'estaing

ung uchau d estaing

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

deux salliers d'estaing /

ung chaufelict

une poile sive padene

ung chandelier de leton

]une espee avec son foureau[

]ung vieulx buffet[

une espoussette

une romaine /

une table avec son pied de menuzerie /

ung banc sive escabelard

ung escabeau /

ung archibanc vieulx

deux cheres de pailhe

deux tabouretz

une bancque a troys piedz rompue

ung pair de landiers de fer



 

ung cremailh de fer

une petite pelle sive rispe de fer

une grande et au(tr)e petite broche de fer /

ung chauderon tenant environ deux cruches

a(utr)e chauderon tenant environ une cruche et( )demy

a(utr)e petit chauderon tenant environ une cruche

]a(utr)e vieulx chauderon servant a porter la breze[
]du fourn[ /

]ung ferrat a puiser de l...[

deux lampes sive caleilz /

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

A ung estable apellé de naudinas a este
treuvé ung pourceau gros / de deux ans

ung rastelier a tenir foin

toys oyes /

A la mai(s)on ditte de solet a este
treuve dix aix de noguier de deux pams
et q(uar)t de large et neuf pams de long

sept pieces de noguier d'environ six pams
de long

seize aix sive pestes de publier de ungeur
de sept pams

plus dix sept pieces sine aix de publier
de longueur de xi et xii pams

cent deux plancous de publier

plus environ quatre vingtz douelles
a f(air)e cubatz

demy mole sercle de poye

a(utr)e demy mole de poye

six sercles de cubat /

une mole sercles de barricque



 

trois pieces de boys de noguier a f(air)e
piedz de lict /

plus trente neuf pieces de publier a f(air)e plancou

plus cinq douelles de barrique /

unes cremnilhes

ung pot de terre servant a tenir verjus

ung falot /

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

Du neufie(me) jo(ur) dudit moys de decembre
an susd(it) mil vic quatorze continuant le
susd(it) inven(taire) ]a este tre[ dans la salle
de la mai(s)on joignant la grand' rue
a este treuvé

Premierement une concque de terre servant a laver les
mains /

]plus une caisse de fay serrure et clef dans[
]laquelle a este treuvé[ une boitte de boys avec son
couvercle et tiroir / sans serrure ny clef et dans
icelle boitte a este treuvé /

ung cornet de papier avec environ ung q(uar)t et demy de
poivre /

]deux petitz escheveaux de fay[

plus environ une once anis verd /

]une robbe serge raze moire neufve a uzage de femme[

ung baz de cotilhon serge raze gengelus avec sa
doubleure remerche verde led(it) bas de cotilhon garny
de troys passamens verdz avec le corcet de mes(me) par(ement)

ung pair de guettres estamet tane grossies avec botons
et galon noir /

a(utr)e robbe de burat noir a uzage de femme a demy uzee

ung garde robe toille de brin demy uzé

ung vieulx bonnet de nuit faict de beziers

ung manteau d'enfent au berceau couleur verd changeant
doublé de frize verte



 

une couverte de placet sive taboret travailhe a l( )eguille

ung parpoint bazin noir uzé

ung ]corcet[garde robbe ]toille[ sarge noire uzee /

ung corcet fustaine blanc uzé

ung devantal burat noir uzé

ung escheveau fillet blanc

ung vieulx parpoint noir rompu /

environ un q(uar)t de caxonnade a [con]fir /

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

+ plus ]a este treuvé dans la mesmes caisse[
]deux doutzaines[ /

une petite bague d or sans pierre vailhant 23 ou 30 d.

unes courtines de toille blanche uzee avec leurs
frange

deux rideaux toille de mai(s)on uzee

unes au(tr)es courtines uzes toille de mai(s)on

deux napes filet d estoupes uzes

deux chemizes d homme fort uzees

plus quatre linceulz d estoupes uzes

deux linceulz scavoir l( )ung neuf et l au(tr)e uze fillet de
chanvre

une chemizette de femme ]de[ fustaine uzee

une bezasses rompues

plus cinq longres scavoir quatre ]quatre[ ]uzes[ ]et[
]l au(tr)e[ asses bonnes et l au(tr)e uzee

]une au(tr)e[

deux linceulz fillet de chamvre uzes

ung meschant linceul fort rompu servant de surciel

plus sept chaussons toille uzes



 

]plus une caisse boix de fay avec sa ferrure et clef
dans laquelle a este treuve[ une pastille de cire poizant
une livre trois cartz

une chemize de femme uzee

une essuguemas grossier fillet d estoupas

]une nappe longue[
une nappe longue prime

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

ung petit teillier d estain

ung cars d estain sans couvercle

quatre serviettes fillet de chanvre uzes

une serviette prime rompue

deux serviettes uzes

ung culhier d argent

dans lad(ite) caisse a este treuve une bource de lude
sans rien dedans

les provi(si)ons du roy de l office de notaire de
feu m(aîtr)e jean richard pour la ville et vicomte
de villemur

une caisse de petit enfant de taffetas bleu roy

dans lad(ite) salle a este treuve au(tr)e caisse vielhe
fort uzee ouverte sans clef servant de garde
manger

]plus au(tr)e caisse de fay fermee a clef avec
sa serrure[ /

dans la chambre joignant lad(ite) ]chambre[ salle a este
a este treuve une robbe de femme vielhe rompue e(t )fort
uzee

ung linceul de chanvre neuf

deux linceulz filhet de chamvre toille de mai(s)on
demy uzes

ung coutilhon de femme de razette tanee avec trois
bizettes jaunes au fons



 

ung coutilhon fustaine blanc asses bon

ung coutilhon de cadis rouge uze avec trois bizettes
jaunes au fons

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

]ung garderobbe noir toille de mai(s)on vieux rompu[

une nape de trelis fort grossiere

au(tr)e nappe de trelis fort grossiere

unes bessasses de trelis rompues

demy nappe fort rompue et de petite valleur

ung pair de chausses razette noire avec leur
fourrure de toille de mai(s)on

ung vieux pourpoin rompu drap couleur de laine
burel

ung essuguemas neuf

unes courtines veilhes toille de mai(s)on

au(tr)e essuguemas fort rompu et de fort peu de
valeur

une nape neufve de trelis fort grossiere

au(tr)e nappe trelis fort grossiere

plus dix livres et ung cart filet d estain
envelope dans une serviette asses bonne

plus quatre connoulhades chanvre /

dix petites quenoulhades de lin /

plus a este truvé une bource de cuir jaune dans
laquelle s( )est trouve en quartz d esceu et demy quart
la somme de soixante six livres en pieces de s[...]
blancz quarente cinq soulz en douctzains quare[...]
ung sou faisant en tout la somme de septante de[...]
livres six solz t(ournoi)z /

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

deux petites bagues d or l( )une ronde sans pierre
et l( )au(tr)e avec une pierre coulleur rouge

]une petite coupe d argent sans pied du pois de[



 

ung quart d anis confict ou environ

ung cart poivre

clou de giroffle environ demy once

plus sept noix muscades

plus quinze pams et demy ]dantelle[ rende de
largeur de trois doibtz servant a mettre a( )ung
tour de lict

pactes de mariage dud(it) michel richard et bernarde
malberte rettenus par m(aîtr)e simon melet not(aire) en
dacte du dix neufie(me) de jung mil cinq cens huictante
huict

ung chalict boix de noguier

une meschante chere

une meschante caisse rompue sans clef e(t )sans
serrure ny relhes

ung pot plain de miel ou il y en peut avoir
sept ou huict livres

une grande courbeilhe d ozier avec son couvercle
servant a tenir le pain la nappe e(t )serviettes

deux cordes

ung flacon

plus dans ung grenier de la mai(s)on de pierre

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

ferran a este truve trectze razes bled

plus dans le mesme grenier a este truve
trois razes sept boisseaux et demy palmoul[e]

Du dixie(me) jour du mois de decemb(re)
an susd(it) mil six cens quatorze
continuant le susd(it) inventaire
a este truve dans le susd(it) grenier
de la mai(s)on dud(it) ferran

Premierement segle huict sacz /

plus dans le mesme grenier a este truve dix sacz
mixture /



 

Dud(it) jour et an susd(it) continuant
le susd(it) inventaire me serois achemine
au mazage des jaquous et metterie
des her(itiers) dud(it) richard ou estant auroit
truve dans icelle ce q(ue) s( )ensuict

Premierement dans la chambre de lad(ite) metterie
a este truve de segle la quantite de dix huict sacz
trois razes

une crible biraguie

une grande paille de fer

]une poignee de vin... de pipe[

une tenalhes

ung chandellier de laiton

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

une grande broche de fer

deux couvercles de pot l une de laiton l au(tr)e de
fer blanc vielhes

une vielhe dalhe rompue

ung courdil pour ung chain de chasse

une petite poille rompue

une raze avec son rostoul et une pugnere

une petite eschelle

ung aix boix de chesne

ung au(tr)e aix de fay sive forepel

une raze et ung boisseau graine de lin cliquet

plus une raze feves

plus une raze trois coupes graine de canabat

une pugnere de poix sive sezes

deux linceulz fillet d estoupes fort grossiers servans
a couvrir les lictz

deux archelict de fay



 

une couchette de fay

une chere boix de fay ou poirier

une table veilhe avec son pied de ]menuiz[ menuizerie

deux escabeaux bois poirier

deux caisses fermees a clef

plus une au(tr)e ]demy[ veilhe caisse avec sa serrure et clef
dans laquelle s( )est trouve ung petit fourniment a tenir

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

plus dans ung au(tr)e grenier de la mesme metterie
a este truve une raze d orge

plus une raze et une couppe vesses

ung sac deux razes d advoyne fort charges de terre

plus trois sacz trois ]razes[ /coupes/ galaniague

plus six razes purges

plus ung sac et une pugnere palmoule

ung nave saladou de publier que bertrand tailhefer
a dict estre com(m)ung et a partir en(tr)e luy et lesd(its) her(itiers)

plus quatre chevrons de chesne

deux aix de chesne et deux forepelz

plus dix degues de chesne

plus trois faix de latte

plus deux saumieres boix shesne

deux courondes l une de quatorze pams et l au(tr)e
de neuf

plus sept pieces de boix truvees con(tr)e la range
de bertrand talhefer deux desquelles ont environ ]ung[
dix huict pams de long et les au(tr)es de neuf ou dix
pams

plus au dela du ]chemin[ grand chemin allant a
montaub(an) s est trouve sept pieces de boix de neuf
ou dix pams de long



 

dans l estable des brebis s est treuve deux aix boix

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

d abet de longeur de dix ou douze pams et ung pam
et demy de large

deux malhusses au prez du four

plus con(tr)e les parroistz neufves du four ont
este trouves trois pieces de boix chesne neufves
de longueur de doutze pams ou environ

une ]sole[ petit chevron d abet d environ trois canes

plus con(tr)e les paroistz de l estable des chevaux
ont este truves cinq ]viel[ pieces vieilhes de boix
chesne d environ douze pams de long

plus con(tr)e les parroistz du mesme estable a(utr)e
coste de sep(tentri)on a este trouve neuf pieces de boix
chesne neufves d environ sept ou huict pams de long
et cinq pieces de boix chesne veilhes de fort
peu de valleur

dans l estable des vaches du coste du levant
a este truve trois cubatz l( )ung coulant environ
trois barriques ]et[ l au(tr)e quatre barriques
et l( )au(tr)e environ trois barriques soustenus sur
deux grosses pieces de boix vieilhes et de peu
de valleur

plus deux guarronnieres de boix chesne bonnes

plus un entonnoir sive enfounil

plus quatre bournacz vuides

plus dans le chay joignant led(it) estable ont este
trouves quatre tindous de fort peu de valleur

plus quatre bournacz remplis d( )abeilhes

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

dans la mai(s)on de jaques romagnac forgeron demeurant
tout au pres de la metterie desd(it) her(itiers) m( )a este
indique y avoir c(er)tains crux plains de grains
ou m( )estant achemine a la requi(siti)on desd(its) tuteurs m( )a
este dict et raporte par led(it) romagnanc y avoir ung
cru dedans la forge ou il travalhe plain de segle
appartenant ausd(its) her(itier)s y en ayant quinze savz ce
q(ue) m( )a este aussy atteste par jean escrozalhes



 

plus dedans la ma(is)on d'habita(ti)on dud(it) romagnac
ung au(tr)e crux plain de segle quy m a este aussy
indique par led(it) romagnac aux dessoulz et a l( )endroict
des piedz de son lict ou il y en a quinze /sacz/ comme nous
a este aussy indique par led(it) escrozalhes

plus a l entree de la porte de la ma(is)on dud(it) romagnac
m( )a este indique ung crux plain d advoyne ou y
en a trente trois sacz comme a este aussy indique
par led(it) escrozalhes et estienne couzin

plus dans la chambre quy est joignant m( )a
este indique ung au(tr)e crux plain de bled au coin
de lad(ite) chambre devers le grand chemin du coste
du ]levant[ midy ou il y en vingt trois sacz comme
m( )a este atteste par lesd(its) escrozalhes et couzin

plus a este truve en lad(ite) metterie ung poulin et
une pouline de l( )eage de quatre ans poil rouge obceur
e(t )ung jument gris de huict a dix ans servant au
labourage de lad(ite) metterie

plus ung pair vaches l une poil castain et l( )au(tr)e
noir servant au mesme labourage

plus une charrette ayant une roue feree et l( )au(tr)e
non quy a este laissee au pouvoir des mettayers

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

plus trente trois brebis ou moutons

plus une truye

ung pourceau d ung an

deux couchons et deux couchones ayant trois
ou quatre mois

plus trois chevres et deux chevreaux

plus a este declaire par les mettayers avoir
receu au commencement du bail de la metterie
cinq paires de gelines et que le surplus est
a partager esgallement sans qu( )ilz en sachent le
nombre au vray

Du unzie(me) jour du mois et an
susd(its) continuant le susd(it)
inventaire a este truve dans
lad(ite) metterie les m(e)ubles ]susd(its)[
qui s( )ensuivent

Premierement a este truve dans une caisse



 

bois chesne vielhe de celles quy ont este porte(e)s
de lad(ite) metterie une troque de serviettes ou il
y en a neuf attaches avec une au(tr)e quy faict la
dixie(me) fort uzes

plus trois serviettes de trellis uzes

plus deux serviettes filet de lin demy uzes

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

plus au(tr)e de chamvre fort uzes

plus quatre chemizes deux d homme et deux de
femme

plus trois nappes de trellis fort uzeez

plus deux linceulz de chmvre fort uzes

plus a este porte de l( )eglize de villemur une
longue eschelle de deux cannes ou environ ]appar[
apparte(nant) ausd(its) her(itier)s

plus ung petit banc boix de poirier d environ
quatre pams de long faict de menuizerie

ung barril avec son nce de fer

]une cordes neufves[

]une rappe f[

une culhere percee

deux palastres

ung marteau de fer

une petite polie

plus a( )la chambre haute de lad(ite) mai(s)on a este
truve deux cartiers de lart l( )ung entier et l( )au(tr)e
entame poisant en tout trente sept livres

plus trois boisseaux prunes seches s(ain)t anthonin

deux gerbes d'aux

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

une jambe de pourceau

deux razes et demy figues



 

plus trois sacz trois razes milhet

sept boisseaux de poix sive seses

trois boisseaux et demy de poix sive seses

plus raze de graine de lin d'hiver

plus ung boisseau de poix quarentezes

ung bezouch

plus trois razes palmoule

plus quatre coupes et demie graine de lin cliquet

plus trois coupes poix sive seses

plus ung boisseau feves mougettes

plus ung sac trois razes noix vielhes

quatre coupes graine de lin ciquet

plus trois razes palmonte

quatre coupes graine de chamvre

plus une raze trois coupes graine lin cliquet

plus dix livres et demy filet palmette

plus cinq razes noix nouvelles

plus la( )moitie d( )ung vieux sain poisant
neuf livres

plus ung pot de graisse d( )oizon pezant neuf
livres avec le pot

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

au(tr)e pot de graisse d( )oize pezant dix livres avec
le pot

autre pot de graisse d( )oye pezant trectze livres avec
le pot

plus un fardel de lin pezant huict livres et demye

autre fardel de lin pezant dix livres et demie

plus treze livres de lin



 

au(tr)e fardel de lin pezant unze livres

plus au(tr)e fardel pezant huict livres

douze livres lin en ung fardel

ung au(tr)e fardel de chmvre pezant huict
livres et demy

au(tr)e fardel chamvre pezant dix livres

plus au(tr)e fardel de chamvre pezant douze
livres

au(tr)e fardel de chamvre pezant unze livres

plus au(tr)e fardel de lin pezant dix livres

plus au(tr)e fardel de lin et de chamvre pazantz
sept livres

ung pair de chausses raze noire uzes

ung pourpoint raze grize vieux

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

ung manteau bureau vieux

autre pair chausses raze noire vieilhes

ung tapis vert fort uze

ung pair de bas razette grise vieux

une mole de laine blanche cardade pezant cinq
livres

autre mole de laine blanche cardade pezant
cinq livres

plus ung fardel d estamet burel pezant deux
livres

ung au(tr)e de six cartz

deux de sept cartz ch(ac)un le tout envelope
dans ung linceul grossier et uze

ung linceul grossier uze

Du doutzie(me) du mois et an susd(it)
continuant le susd(it) inventaire me



 

seroit achemine au lieu de varene
et metterie des her(itier)s dud(it) feu richard
et de lad(ite) feue malberte assize aud(it)
lieu de varenes aurois truve et
inventorie ce que s ensuict

Premierement procedant aud(it) inventaire
a este truve dans le chay de lad(ite) metterie ung tonneau
coulant environ cinq barriques avec ung pied croize

ung cubat fort viel coulant une barrique et demy

plus dans l estable de lad(ite) metterie auroict truve
ung pourceau appartenir ausd(its) heritiers de la valleur de
cinq livres t(ournoi)z /

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

plus m( )auroict este indique ]par[ appartenir ausd(its) her(itiers)
par guill(aume) terrancle vingt huict piedz d arbres chesne
coupes estans dans le boix dud(it) terrancle lesquelz arbres
led(it) feu richard ]luy[ avoict achaptes de luy pour le pris
e(t )somme de sept livres t(ournoi)z

Dud(it) jour dans le mai(s)on desd(its) her(itiers)
aud(it) villemur et a( )la chambre haute
d( )icelle continaunt le susd(it) invent(aire)

Premeirement une raze milhet

plus a este truve vingt un sacz toille

une raze cinq boisseaux vesses

]une[ sept boiseaux et demy feves et vesses tout
meslé ensemble

plus demy couppes heisses

plus trois razes deux coupes et demye feves

plus sept boisseau purges de bled

une corbeilhe sive desque

deux panniers

plus une coupe de poix sive seses dans ung
petit barriquot

plus deux sacz plain de farine ou il y en peut
avoir quatre razes a ch(ac)ung

plus ung au(tr)e sac dans lequel y peut avoir



 

demy raze farine

une coitte remplie de plume avec son coissin
aussy garny de plume

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

plus ung vieux sac rompeu plain de plume

plus une couverte verte uzee

plus un mascot

plus au(tr)e coitte et coissin remplis de plumes

plus trois petitz oreilhers garnis de plume

plus une couverte verte uzee

plus ung vieux sac plain de plume

plus au(tr)e coitte et coissin garnis de plume avec
la flessade blanche

plus une vielhe coitte garnie de plume fort
uzee

ung vieux barril avec son ançe de fer

plus deux livres fil d estain

Du sabmedy xiii j(our) desd(its) moys
et an aud(it) villemeur et dans
la salle de la mai(s)on desd(its)
h(eritier)s respondant sur la grand rue
a este treuve

Premeierement quatre linceulz poil de lin
ou de chamvre demy uzes

plus au(tr)es troys linceulz neufz d( )estoupas

plus deux linceulz d( )estoupas demy
uzes

plus au(tr)es deux linceulz d( )estoupe demy
uzes

plus une cortine ]avec le[ de serge avec
frange et rideaux de peu de vall(eur)

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

plus troys napes grossieres demye uzes



 

plus troys essuye mains demy uzes

plus six serviettes poil de( )lin uzees

plus cinq serviettes poil de chamvre d estoupes fort
uzes

une meschante coytte fort petite vieilhe uzee et rompue
avec son coissin remplie de plume poisant soixante
sept livres balhe a m(aîtr)e jaques doudet not(aire) pour y
f(air)e coucher jean soulet ]son[ oncle du susd(it) richard
ensemble deux linceulx de poil de chamvre fort uzes
et ung au(tr)e linceul d estoupe presque neuf pour mettre
sur la palhe avec une trelhe couchette ayant ung pied
rompu /

ung cairier

plus au(tr)e cairier

plus deux grandes miches de pain poisant trente li[vres]
checune

deux escheveaux fillet d estain

Du quinzie(me) jour du mois de decembre
mil six cens quatorze au lieu de
monjoire e(t )mai(s)on de monsieur de
fenoulles seigneur dud(it) lieu

A la requi(siti)on dud(it) nicolay et a son indica(ti)on ayant este
faicte ouverture d( )ung grenier dans lad(ite) ma(is)on dud(it) sieur de
fenoulles du coste de sep(tentri)on aurons treve une grande pelle
de bled que led(it) nicolay a dict estre migere en(tr)e luy et led(it)
feu richard comme provenu de l afferme qu( )ilz auroient faict
l( )este dernier des benefices de monjoire et pauliac avec

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

le sieur de graniague et jean roguie marchant dud(it)
monjoire a laquelle ilz auroient despuis associe
dussaux merchant de th(ou)l(ous)e et pour savoir au vray
la quantite du bled estant dans led(it) grenier auroict
faict proceder au mezurage d icell(ui) par geraud faure
travalheur de villemur et jean ormieres travailheur dud(it)
monjoire en p(rese)nce dud(it) roguie de noble jean de verdie
et m(aîtr)e guill(aume) hugonnenc not(aire) royal habitans dud(it) lieu
et y en a este trouve la quantite de cent sixante
sacz mezure de th(ou)l(ous)e qu est pour la part dud(it)
richard huictante sacz bled et lesd(its) rouguie du verdier
et hugonnenc se sont soubz(sig)nes

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



 

Du cinquie(me) jour de janvier
mil six cens quinze dans villemur
et mai(s)on desd(its) her(itier)s continuant
le susd(it) inventaire

Premierement aurois truve ung livre
prothecolle de feu m(aîtr)e jean richard not(air)e de villemur
de l annee mil cinq cent huictante ung dans ]lequel[
lequel sont inceres plusieurs actes publiques

plus au(tr)e prothecolle dud(it) feu richard de l annee
mil cinq cens huictante deux

plus au(tr)e livre prothecolle dud(it) feu richard
de l annee mil cinq cens septante six

plus a(utr)e prothecolle de l annee susd(ite) mil
cinq cens septante six /

plus au(tr)e prothecolle dud(it) feu richard de l annee
mil cinq cens septente sept /

plus au(tr)e prothecolle dud(it) feu richard en l annee
mil cinq cens septente huict /

plus au(tr)e prothecolle dud(it) feu richard de l annee
mil cinq cens septente neuf /

plus au(tr)e prothecolle dud(it) feu richard not(air)e
de l annee mil cinq cens huictante /

au(tr)e prothecolle de l annee mil cinq cens huictante

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

plus au(tr)e prothecolle de l'annee mil cinq
cinq cens huictante trois /

au(tr)e prothecolle dud(it) feu richard de l annee
mil ]six cens[ cinq cens huictante trois

plus au(tr)e prothecolle dud(it) feu richard de l annee
mil cinq cens huictante quatre /

plus au(tr)e prothecolle du susd(it) feu richard 
de l annee mil cinq cens huictante cinq /

plus au(tr)e prothecolle du susd(it) feu richard 
not(aitre) de l annee mil cinq cens huictante 
six /

plus au(tr)e prothecolle dud(it) feu richard de 
l annee mil cinq cens huictante sept / et



 

/3/ plus n'en a este truves appartenir aud(it) feu richard

s( )ensuivent les livres prothecolles de
feu m(aîtr)e dumausse not(air)e royal quand vivoict
de villemur

Premierement a este /truve/ ung livre prothecolle
du susd(it) feu dumausse not(air)e des /annees/ mil cinq cens
vingt sept / vingt huict / vingt neuf / trente trente ung
trente deux trente trois dans lequel livre sont inceres
pluzieurs actes publicz escriptz en latin

plus au(tr)e prothecolle dud(it) feu dumasse

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

not(air)e de l( )annee mil cinq cens vingt sept/

plus au(tr)e livre prothecolle dud(it) feu dumasse
not(air)e en l annee mil cinq cens vingt neuf trente
trente ung ]trente deux[ trente trois

plus au(tr)e prothecolle dud(it) feu demausse des annees
mil cinq cens trente ung / trente deux / trente quatre
]dans[ le tout dans un livre prothecolle des susd(ites)
annees

plus au(tr)e prothecolle dud(it) feu demasse not(air)e des
annees mil cinq cens trente cinq mil cinq cens
trente six mil cinq cens trente sept et trente
huict le tout dans ung livre prothecolle desd(ites) susd(ites)
annees

plus au(tr)e prothecolle des annees mil cinq cens
vingt neuf et mil cinq cens trente huict dans le 
livre prothecolle des susd(ites) annees

plus ung au(tr)e livre prothecolle de l annee mil
cinq cens trente quatre /

sy aurois truves pluzieurs livres prothecolles
de feu m(aîtr)e guill(aume) dumas not(air)e quand vivoit
de la p(rese)nt ville cy apres inventorizes comme
s( )ensuict

premierement aurois truve ung livre

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

prothecolle dud(it) feu dumas not(air)e de l annee mil 
cinq cens trente cinq /

plus au(tr)e prothecolle dud(it) feu dumas de l annee
mil cinq cens trente six



 

plus au(tr)e prothecolle de la susd(ite) /annee/ cinq cens
trente six

plus au(tr)e prothecolle de l annee mil cinq cens
trente sept

plus au(tr)e prothecolle dud(it) dumas not(air)e de
l annee mil cinq cens trente huict /

plus au(tr)e prothecolle dud(it) feu dumas de l annee
mil cinq cens quarente cinq / fort rompu /

plus au(tr)es prothecolles des annees mil cinq
cens quarente six mil cinq cens quarente sept
quarente huict quarente neuf et cinquante le
tout dans trois livres prothecolles

plus au(tr)e prothecolle des annees mil cinq
cens cinquante ung mil cinq cens cinquante
deux cinquante trois et cinquante quatre dans 
ung livre

plus au(tr)e prothecolle dud(it) feu dumas not(air)e
de l annee mil cinq cens cinquante cinq

plus au(tr)e prothecolle dud(it) feu dumas not(air)e de
l annee mil cinq cens cinquante six

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

plus au(tr)e prothecolle de l annee mil cinq cens
cinq(uan)te sept

autre prothecolle dud(it) dumas de l annee mil cinq
cens cinq(uan)te huict

plus au(tr)e prothecolle dud(it) feu dumas de diversses
annees d instrumens rettenus par led(it) feu dumas

plus au(tr)e prothecolle dud(it) feu dumas not(air)e de
l annee mil cinq cens soixante

autre de l annee mil cinq cens soixante ung

plus au(tr)e prothecolle dud(it) feu dumas de l annee
mil cinq cens soixante trois

plus au(tr)e prothecolle dud(it) feu dumas de l annee
mil cinq cens soixante quatre

plus e(t )finallement ung livre prothecolle dans
lequel ]est inc[ sont inceres pluzieurs actes
publiques des annees mil cinq (cens) soixante neuf



 

et mil cinq cens septante

Derechef aurois truve dans la susd(ite) mai(s)on 
pluzieurs livres prothecolles ayant appartenu
a feu m(aîtr)e jaques dupinu not(air)e royal de la p(rese)nt
ville lesquelz aurois ]invent[ inventorizes cy appres

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

premierement ung livre prothecolle dud(it)
feu dupinu not(air)e de l annee mil cinq cens soixante
deux

plus au(tr)e livre prothecolle des annees mil cinq
cens soixante deux / soixante trois / et soixante
quatre le tout dans ung livre

plus au(tr)e prothecolle de l annee mil cinq
cens soixante cinq

autre prothecolle de l annee mil cinq cens
soixante six

autre prothecolle de l annee mil cinq cens soixante
sept

plus au(tr)e prothecolle de l annee mil cinq
cens soixante huict

plus au(tr)e livre prothecolle du susd(it) feu
du pinu not(air)e de l annee mil cinq cens septante

autre de l annee mil cinq cens septante
ung

au(tr)e de l annee mil cinq cens septante deux

plus deux fardelz de vieux papiers

Du troizie(me) jour du mois de fevrier
mil six cens quinze ]au[ alla metterie
des jacous della la riviere de tarn e(t )sur
les terres de lad(ite) metterie continuant le susd(it)
invent(air)e

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

Capelanio         premierement une piece de terre deppendant de lad(ite) metterie
conte(nant) trois razades couverte de segle confrontant
de ]couchant[ midy terre de m(onsieu)r de roux de couchant chemin
de villemur a labeyrie d aquilon terre de jean laferriere
de levant terre de la metterie de ronnard dans la
parroisse de magnanac lieu dict a( )la malague



 

Capelanio         plus aud(it) lieu au(tr)e piece de terre ]conte[ en restoub(le)
conte(nant) environ six arpens confron(tant) du levant
led(it) chemin de villemur al abeyrie d( )aquilon et de
couchant le chemin de villemur a frontong de midy
terre de m(onsieu)r de roux

plus au(tr)e piece de terre la au pres le long du chemin
de la beyrie une piece de terre en guerayt conte(nant) cinq
pugnerades confron(tant) de levant led(it) chemin ]avec[ de couchant
bousigue de fran(çois) arnaud et m(onsieu)r dumas de midy
bousigue d anthoine chartron d aquilon terre de m(onsieu)r de roux
acquize de coderc app(oticai)re

plus illec mesmes une piece bousigue conte(nant)
une pugnerade confron(tant) du levant le susd(it) chemin
de couchant desd(its) arnaud et dumas de midy terre de jean
labat et de sep(tentri)on bousigue dud(it) chartron acquise dud(it)
coderc

plus illec pres une piece terre en restouble conte(nant)
environ cinq razades confron(tant) du levant terre en
gueraut dud(it) richard et terre de m(onsieu)r de roux du
couchant chemin de villemur a frontong et de midy
bousigue desd(its) arnaud et dumas et sep(tentri)on terre dud(it)
richard dicte la capelaine aquize dud(it) coderc

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

plus le long dud(it) chemin une piece terre couverte
d advoyne conte(nant) environ six razades confron(tant)
du levant avec pred dud(it) richard de couchand
led(it) chemin de la beyrie midy terre de david rougie
aquilon terre de ramond blanc aquize dud(it) coderc

plus une piece de pred joignant lad(ite) terre
cont(enant) une razade confron(tant) de levant pred dud(it) chartron
de couchant lad(ite) terre de richard de midy pred de
rougie de couchant pred dud(it) ]levant[ blanc aquise
de coderc

plus au(tr)e piece terre assize a( )la beryrie en restoub(le)
conte(nant) trois razades confron(tant) de levant terre de pie(rre)
]brunet chapelin de t[ blosson de couchant pred
dud(it) rougie et labat de midy terre de
d aquilon pred dud(it) chartron aquize dud(it) coderc

Malberte              plus au(tr)e piece terre en restouble assize au lieu dict
a rieu grand conten(ant) quatre heminades confron(tant) de levant
led(it) ruisseau de couchant terre des her(itiers) de jean neyronis
de midy bousigue de m(onsieu)r de fenelon d aquilon chemin q(u)y
va de nuic a sairac

Malberte              plus a( )la palme parroisse du terme une piece terre en
restouble cont(enant) environ cinq razades confron(tant) de tous



 

partz terre de monsieur de fenelon

Malbert              plus une piece pred lieu dict a bousquant parroisse de
mag(nan)ac cont(enant) trois pugnerades /confron(tant)/ pred de m(onsieu)r brucelles de
couchant et de midy ]les[ predz des p(rest)bres de mag(nan)ac
d aquilon pred de bertrand talhefer

plus aud(it) lieu petite piece pred en bousigue cont(enant)

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

Malberte /             confron(tant) de levant et couchant pred de
m(onsieu)r brucelles de midy lesd(ites) capellaines fosse
au milieu

Malberte              plus au(tr)e piece de pred assize a roudigou parroisse
de magnanac cont(enant) ]trois[ une razade confron(tant) de levant
pred de bertrand talhefer de couchant pred de gabriel
foures de midy pre de m(aîtr)e france aquilon ]pred[ terre
d anne terrassiere

Malberte              plus au(tr)e piece de pred assize a( )la malhague conte(nant)
deux razades confron(tant) du levant bousigue et
terre de m(onsieu)r dumas de couchant pred dud(it) talhefer
de midy terre dud(it) talhefer et arnaud de sep(tentri)on terre
dud(it) arnaud

plus au(tr)e piece de terre assize a( )magnenac en bousigue
conte(nant) environ six coupades confron(tant) du levant terre de ramond
blanc couchant terre dud(it) lafferriere midy terre dud(it) talhefer aquilon
terre de lafferriere

Malberte              plus aud(it) lieu au(tr)e piece terre en gueraut conte(nant) trois
razades confron(tant) de levant terre de michel ayral
couchant terre et bousigue des her(itiers) de jean ortala
midy terre de jean laferriere aquilon terre dud(it) ortala

Malberte              plus illec mesme une piece terre en gueraut conte(nant)
environ trois razades confron(tant) avec terre de m(onsieu)r
brucell(e) couchant terre de michel ayral midy terre
de ramond blanc aquilon terre dud(it) richard et
talhefer

plus aud(it) lieu de magnenac une piece terre en gueraut
conte(nant) environ une cartherade confron(tant) du levant terre

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

du sieur de s(ain)t maurice de midy terre de m(onsieu)r
brucelles d aquilon terre dud(it) richard

Malberte              plus illec mesmes au(tr)e piece terre en gueraut
joignant la susd(ite) conte(nant) ]six[ cinq razades confron(tant)
de levant terre de la cappelanie dud(it) richard de



 

couchant terre dud(it) talhefer de midy et d aquilon
terre dud(it) richard

Capelanie              plus illec mesme au(tr)e terre couverte de sele
cont(enant) six heminades confron(tant) de levant le chemin
de villemur a sairac de couchant terre dud(it) richard
de midy terre dud(it) s(ain)t mauricy et d aquilon terre
dud(it) s(ain)t maurice

Malberte              plus une piece terre aud(it) lieu mesme en gueraut
cont(enant) cinq pugnerades confron(tant) de levant avec
terre du s(iu)r de s(ain)t maurice couchant terre de
bertrand talhefer de midy terre dud(it) richard de sep(tentri)on
le grand chemin de montaub(an) a lavaur

]Malb[                  Plus au(tr)e terre en gueraut conte(nant) une cartherade
confron(tant) ]terre de ramond blanc[ de levant terre de
bertrand talhefer du couchant terre de ramond blanc
de midy terre dud(it) talhefer de sep(tentri)on ]terre[ vigne de pierre
pradel aquize de ]pierre[ ]hugonnenc[ /guill(aume) lala philipat/ ]perrotz[

Malberte              plus illec mesme terre en gueraut cont(enant) une
pugnerade confron(tant) terre dud(it) talhefer de midy terre dud(it)
talhefer de sep(tentri)on vigne dud(it) talhefer

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

plus aud(it) lieu mesme terre en gueraut cont(enant) une
cartherade confron(tant) de levant terre dud(it) talhefer
de couchant terre dud(it) lafferriere de midy terre
dud(it) richard et sep(tentri)on le grand chemin de montaub(an)
a( )lavaur aquize de pierre hugonnenc perroty

plus une piece de terre aud(it) lieu couverte de mixture
conte(nant) deux coupades ou environ confron(tant) du levant
terre de]s[ ]her(itiers) d'hortala du[ bertrand talhefer couchant terre dud(it) ]talhefer[ richard
]de midy terre dud(it) talhefer de sep(tentri)on et de[ talhefer
de midy terre dud(it) talhefer de sep(tentri)on terre dud(it)
ortala aquize de la gausidatte

plus illec mesme au(tr)e piece de terre cont(enant) une coupade
ou environ ^° confro(ntant) de levant terre dud(it) richard couchant
pactus et codercz de la borde grande de mag(nan)ac midy
et aquilon terre dud(it) talhefer aquize de la gausidatte ^° couverte
de mixture

plus illec mesme au(tr)e piece de terre couverte de bled
conte(nant) environ deux coupades confron(tant) /du/ levant terre dud(it)
ortala de couchant et midy les com(m)unalz de lad(ite) metterie d( )aquilon
terre dud(it) talhefer et d( )une nomme guitoune aquize de la
portale

plus illec mesmes une piece de cazal gueraut
conte(nant) deux coupades ou environ confron(tant) de levant ]terre[



 

cazal de bertrand talhefer de couchant pred de gabriel
chambert de midy cazal de jean brunet d( )aquilon terre des
her(itiers) de ortala aquise de lad(ite) portale

]plus au(tr)e piece vigne assize aux vignes de mag(nan)ac cont(enant)[
]un jornal et demy confron(tant) levant vigne[

plus uen piece de terre et vigne tout joignant assize aux
vignes de magnenac cont(enant) ung arpent confron(tant) de levant
l( )ieys de villemur a sairac de couchant vigne d( )ortala

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

midy terre dud(it) ortala et vigne de jaques romagnac
et sep(tentri)on vigne dud(it) richard aquize de jean guy c(h)ir(urgi)en

plus illec mesme au(tr)e piece vigne /et terre/ joignant la susd(ite)
conte(nant) ]deux[ une razade ou environ confron(tant) de levant
led(it) yeys couchant vigne dud(it) ortala de midy
vigne dud(it) richard aquilon vigne de simon garret aquize
de la patoque

plus illec mesme au(tr)e piece vigne et terre tout
joignant contenant en tout deux razades lad(ite) terre
couverte de bled confron(tant) du levant vigne dud(it) garrel
couchant vigne dud(it) richard midy dud(it) ortala aquilon
avec led(it) yeys aquise de la portale

Malberte                 plus illec mesmes au(tr)e vigne conte(nant) environ deux
journalz confron(tant) du levant vigne dud(it) richard
couchant terre de m(aîtr)e anthoine timbal midy
vigne dud(it) garrel aquilon terre du s(ieu)r de bellujon

Malberte                 plus au(tr)e piece vigne aud(it) mesme lieu cont(enant) environ
trois journalz confro(ntant) de levant vigne dud(it) richard
et ortala de couchant terre dud(it) timbal de midy
vigne dud(it) talhefer aquilon vigne dud(it) talhefer

plus ung pactu de mai(s)on a( )lad(ite) borde grande de
magnenac cont(enant) ung cart de boisseau confro(ntant) du
levant ]pactu[ mai(s)on de beatre ferrine terre de
jean guit et terre des her(iters) de camporal aquis de la
portale

Malberte                 plus une piece de pred assiz aux predz de magnenac
contenant environ trois pugnerades confron(tant) du levant
pred de simon garrel de couchant le grand chemin de villemur
a magnenac de midy pred de las camppelanies dud(it) richard
d aguilon pred dud(it) talhefer

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

Capelanie                 plus illec mesme au(tr)e piece pred contenant environ
trois razades confron(tant) du levant pred dud(it) garrel



 

couchant led(it) chemin midy pred de m(aîtr)e pierre brucelles
aquilon pred dud(it) richard

Malberte /               plus aud(it) lieu une piece pred conte(nant) environ demy arpent
confron(tant) du levant pred dud(it) talhefer couchant pred
de m(onsieu)r guanil (garrel) midy pred de robert petit aquilon
]pred[ ruisseau de magnenac

Capelanio                  plus illec mesme au(tr)e pred conte(nant) trois
pugnerades confron(tant) du levant ]le chemin[ /l( )yeys/ de villemur
sep(tentri)on terre dud(it) garrel

Malberte                 plus illec mesme au(tr)e pred conte(nant) trois pugnerades
confron(tant) de levant l( )yeys de couchant pred dud(it)
talhefer midy ruisseau susd(it)

Malberte                 plus une piece terre en restouble au lieu dict la plauge
del roussel conte(nant) environ trois razades confron(tant) de
levant avec terre de jean au(tr)e jean et pierre turroques
couchant avec led(it) yeys midy terre dud(it) ortala aquilon
terre de pierre /solie/ de la bonne bousigue de madonne de vaissier

plus une piece terre assize alz jacous ]une par[ cont(enant)
]une[ sept boisseaux ou environ en gueraut confron(tant) terre de
jaques romag(n)ac midy chemin de montaub(an) a lavaur
aquilon /chemin/ susd(it) aquize de la patoque

plus illec mesmes au(tr)es piece terre en gueraut conte(nant)

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

trois pugnerades ou environ confron(tant) du levant le
susd(it) chemin couchant terre desd(its) turroques midy
led(it) chemin sep(tentri)on boix talhis desd(its) turroques aquise
de la patoque

Malberte                 plus aud(it) lieu des jacous une piece boix a haut
fustage conte(nant) une razade ou environ
confron(tant) du levant codercz dud(it) richard couchant
led(it) ruisseau midy boix dud(it) talhefer aquilon chemin
susd(it)

Malberte                 au(tr)e piece de codercz illec mesmes contenant
environ trois boisseaux confron(tant) du levant avec codercz
dud(it) talhefer couchant avec led(it) boix midy avec
led(it) talhefer sep(tentri)on avec led(it) chemin de montaub(an) a( )lavaur

Malberte                 plus aud(it) lieu des jacous une metterie consistant
en une salle haute ]et d[ avec sa cheminee et deux chamb(res)
basses avec une gallerie sive ballet au devant a( )laquelle
on( )y monte par ung degre faict d'aix de chesne
et clef et couverte de tuille canal au dessoubz de
laquelle y a ]ung estable[ ung estable et ung chay
a plain pied du coste de levant confron(tant) lad(ite) metterie



 

de levant le chemin de service desd(ites) metteries du
couchant metterie dud(it) talhefer et codercz d icelle
midy codercz de lad(ite) metterie sep(tentri)on avec le sol
de jaques romagnac

Malberte                 plus au(tr)e bastiment aud(it) lieu mesmes consistant
en deux estages bas l( )ung desquelz sert d estable et
deux estages en haut ou l on monte par une eschelle
]l( )une[ ny ayant point de degre l( )une des estages du( )haut
servant de grenier et se ferme avec porte a clef le tout
couvert de thuille canal confron(tant) du levant la mai(s)on

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

N                                                      dud(it) talhefer couchant le chemin de service desd(ites)
metteries de richard et talhefer ]midy[ /sep(tentri)on/ sol dud(it)
romagnac ]sep(tentri)on[ /midy/ ]codercz[ led(it) chemin de service desd(ites)
metteries du coste de midy

Malberte                 plus du coste dud(it) bastiment et de l au(tr)e
coste dud(it) chemin de service une grange couverte de
palhe fermee de porte servant d estable confron(tant)
du levant chemin de service couchant terre dud(it)
richard midy le four dud(it) richard sep(tentri)on le sol dud(it)
romagnac

Malberte                 plus aud(it) lieu le four de lad(ite) metterie ferme
de paroist ]de paroist[ de deux partz couverte
de tuille canal ny ayant poinct de toict au dessus
confron(tant) de levant led(it) chemin de service couchant terre
dud(it) richard midy codercz dud(it) talhefer sep(tentri)on
lad(ite) grange couverte de palhe

Malberte                 plus une piece de ]pred[ /jardin/ avec ung puis dedans
la( )moitie duquel ensemb(le) le puis apparten(ant) aud(it)
richard le tout ferme de paroistz confron(tant) de
levant claux desd(its) turroques couchant le
com(m)unalz de lad(ite) metterie et yeys de service midy
le chemin de montaub(an) a( )lavaur sep(tentri)on mai(s)on de
jaques romagnac der(r)iere la mai(s)on duquel est
la part dud(it) richard

Malberte                 plus aud(it) lieu une piece terre sive verger conte(nant)
avec le sol quy est du coste d aquilon
environ trois pugnerades confron(tant) de levant avec
le sol dud(it) romagnac grange et fornialz dud(it) richard

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

grange et codercz dud(it) talhefer couchant terre
desd(its) turroques midy chemin de montauban a( )lavaur
sep(tentri)on terre dud(it) romagnac

Malberte                 plus une piece de pred au lieu d estarabaque



 

]conte(nant)[ lieu dict a vaquairou conte(nant) environ une
razade confron(tant) de levant
de couchant pred de robert petit ruisseau au
milieu midy pred dud(it) talhefer sep(tentri)on pred
d alexandre jougla

Malberte                 plus terre et nauze tout joignant alz pradz de
la fon de clairac /lad(ite) terre couverte de bled/ conte(nant) environ trois razades
confron(tant) du levant terre de dalphine romagnaque
]couchant[ /aquilon/ terre et nauze de bertrand talhefer
midy pred de m(onsieu)r petit couchant chemin de
montaub(an) a lavaur

plus une piece terre au lieu dict a( )la guante cont(enant)
environ une eminade ^° confrontant du levant terre dud(it)
richard et de couchant terre dud(it) romagnac midy terre
de m(aîtr)e anthoine vaquie pred de m(onsieu)r sainct jean lern
aquize de dalphine romagnaque ^° couverte de mixture

Malberte                 plus terre et pred au fons aud(it) lieu conte(nant) environ
une eminade ^° confron(tant) du levant terre de m(onsieu)r vaquie
couchant terre dud(it) richard midy terre dud(it) vaquie
sep(tentri)on pred dud(it) s(ain)t jean lerm ^° couverte de mixture et
bled

plus une piece de terre aud(it) lieu de la guante cont(enant)
une cartherade ^° confron(tant) de levant les terres de

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

Malberte                 la chappelanie dud(it) richard de couchant
vaquie midy avec lad(ite) cappelanie sep(tentri)on pred dud(it)
s(ieu)r s(ain)t jean lerm ^° couverte de mixture et bled

Malberte                 plus au(tr)e piece de terre couverte de bled assise
alz jacous couverte de bled conte(nant) environ deux
razades confron(tant) levant avec terre jaques
romaignac couchant l yeys de service midy
vignes de turroques sep(tentri)on pred dud(it) richard

Malberte                 plus pred aud(it) lieu cont(enant) environ trois coupades
confron(tant) du levant pred dud(it) richard couchant pred
desd(its) turroques midy dud(it) richard sep(tentri)on
terres desd(its) turroques

plus pred aud(it) lieu et terre /tout/ joignant /couverte de bled/ conte(nant) environ
deux razades confron(tant) de levant pred dud(it)
romagnac et terre de turroques couchant pred dud(it)
richard et terre de turroque midy terre dud(it)
richard sep(tentri)on terre dud(it) romagnac aquize de constans
de mirepois

Malberte                 plus aud(it) lieu bousigue conte(nant) une pugnerade
confron(tant) avec pred et terre desd(its) turroques



 

du levant et couchant aussy de midy pred dud(it)
richard sep(tentri)on terre dud(it) romagnac

plus au(tr)e piece terre aud(it) lieu couverte de bled cont(enant)
environ seze boisseaux confron(tant) du levant et
couchant terre de turroques midy pred dud(it) 
richard sep(tentri)on pred dud(it) sieur s(ain)t jean lerm

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

Malberte                 plus aud(it) lieu de la gante pred une pugnerade
confron(tant) du levant terre et pred dud(it) ]romagnac[ /vaquie/
couchant et midy terre et pred dud(it) romagnac
sep(tentri)on terre desd(its) richard et turroque

Malberte                 plus aud(it) lieu vigne environ trois journalz [con]fr(ontant)
du levant midy e(t )sep(tentri)on terre pred et vigne dud(it)
vaquie ]et sep(tentri)on[ couchant terre desd(its) turroques

Du quatrie(me) jour du mois de ]janv[
fevrier mil six cens quinze procedant
aud(it) inventaire comme s ensuict

Capelanie                 premierement terre au lieu dict a la borde bruslade
couverte de bled conte(nant) trois arpens et demy
ou environ confron(tant) de levant et midy le grand
chemin de sairac au moulin de villemur de couchant
terre de m(onsieu)r vaquie sep(tentri)on terre de bertrand talhefer

Capelanie                 plus terre aud(it) lieu couverte de bled conte(nant) six razades
ou environ communement appelle le camp del pesquie 
confron(tant) de levant terre de bertrand talhefer couchant / et sep(tentri)on)
et sep(tentri)on le chemin midy terre dud(it) vaquie

Capelanie                 plus une piece terre assize al guante couverte de bled
cont(enant) sept razades ou environ confron(tant) de( )levant terre
dud(it) richard couchant bousigue de s(ain)t jean lerm midy
pred dud(it) s(ain)t jean de lerm sep(tentri)on terre dud(it) s(ieu)r

Malberte                 plus aud(it) lieu terre couverte de bled conte(nant)
environ sept razades confro(ntant) de levant et
couchant terre dud(it) richard midy bousigue ]desd[

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

sep(tentri)on terre de m(onsieu)r brucel(les) et au(tr)e confron(tations)

Capelanie                 plus aud(it) lieu couverte de bled cont(enant) deux
razades confron(tant) du levant terre dud(it) richard
couchant ]terre[ bousigue de talhefer du fons 
et cime terre dud(it) richard

Malbert                 plus aud(it) lieu couverte de bled cont(enant) deux
razades confron(tant) de toutes partz terre dud(it)



 

richard

Capelanie                 plus terre aud(it) lieu couverte de bled cont(enant) environ
ung arpent confron(tant) de trois partz terre dud(it) richard
et sep(tentri)on terre de s(ain)t jean lern

Malberte                 plus aud(it) lieu terre couverte de bled [con]te(nant)
environ ]trois[ /deux/ razades confron(tant) de levant le chemin
de sairac au molin couchant et midy terre dud(it)
richard sep(tentri)on s(ieu)r de s(ain)t jean lerm

Malberte                 plus aud(it) lieu terre couverte de bled cont(enant trois
arpens confron(tant) de levant le chemin susd(it) ]couchant[
et midy led(it) chemin couchant et sep(tentri)on led(it) richard

Capelanie                 plus au(tre) terre en gueraut aud(it) lieu de
calard cont(enant) environ quatre arpens conf(rontant)
de levant le chemin de villemur a estarabaque
couchant chemin de ]villemur assai[ sairac
au molin midy terre dud(it) talhefer sep(tentri)on
terre dud(it) vaquie

Du dixie(me) jour de fevrier mil six
cens quinze a la metterie de varenes
desd(its) her(itier)s procedant aud(it) invent(aire) des
terres

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

premierement une piece de terre en gueraut
assize a varenes et terroir de deymie cont(enant) une eminade
ou environ confron(tant) de levant terre de pierre delhoste
couchant terre de savy guiraudel et margueritte
girbelle midy terre de jean gourmanel sep(tentri)on chemin
tandant de varenes au born

iiii               plus au(tr)e piece de terre et vigne tout joignant
assize aud(it) varennes et terroir del florac conte(nant) cinq
razades ou environ confron(tant) du levant chemin
appelle del faure allant a( )la pairrere couchant
et midy chemin tirant de varenes al born sep(tentri)on
vigne d anthoine maynie et terre d( )anthoine massie

plus une metterie aud(it) lieu de varenes et lieu
dict a garou bastie a haut estage concistant en une
salle basse avec sa cheminee et mantel de boix une
petite chambre servant d estable une chapelle
avec ung au(tr)e petit estable ung degre pour
monter au dehaut de lad(ite) ma(is)on une salle
avec sa cheminee mantel de boix ]deux[ trois petites
chambres une vallet ung galletas lad(ite) mai(s)on
]bien[ couverte de tuille canal confron(tant) de toutes partz
avec terre dud(it) richard



 

plus vielhe petite mai(s)on servant de chay bastie
en pezenc confron(tant) du levant patu dud(it) richard du
couchant terre et ma(is)on de gillet terral vieux et d aquilon
aussy terre dud(it) terral

plus terre et vigne tout joignant couverte de bled

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

segle d orge feves et poix conte(nant) en tout six
razades confron(tant) du levant vigne de m(aîtr)e anthoine
vaquie du couchant avec le grand chemin tandant
de varenes a montauban du couchant terre et
mai(s)on dud(it) terrail de midy led(it) grand chemin
de sep(tentri)on terre du susd(it) richard

plus pred au terroir de la beccarie cont(enant) deux coupades
ou environ confron(tant) du levant terre de guill(aume) terrancle
sourdet et meric terral de couchant terre et pred
de jean colon midy vigne dud(it) richard sep(tentri)on bousigue
dud(it) richard

plus bousigue aud(it) lieu de la becarie en bousigue
cont(enant) deux razades ou environ confron(tant) du
levant terre de guill(aume) terrancle et meric teral
couchant pred dud(it) coulom midy pred dud(it) richard
sep(tentri)on terre dud(it) coulom et pred dud(it)
richard

plus terre ]pred[ vigne sive caucere et bousigue
pred tout joignant assize aud(it) varenes appellee a
valhe cont(enant) cinq heminades ou environ couverte
de bled lin et orge paitre de laquelle est bousigue
confron(tant) du levant ]pred[ et midy pred dud(it) coulon
couchant vigne de jammes lescure d aquilon
pred dud(it) richard

plus pred aud(it) lieu de valhe sive pradelz conte(nant)
une heminade ou environ confron(tant) du levant avec
bousigue dud(it) richard et talhis de jean colon couchant

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

couchant vigne de jammes lescure midy terre
et bousigue dud(it) richard d aquilon pred du susd(it)
colom

plus terre au terroir dict del tancou couverte
de palmonte conte(nant) une cartherade ou environ
confron(tant) du levant terre de bertrand galhardin
couchant et midy avec le chemin q(ui) va de varenes
a ]montau[ puilauron de sep(tentri)on terre de m(onsieu)r bisteau
ministre de montaub(an)



 

plus bousigue buigue talhis terre tout joignans
lad(ite) terre cont(enant) une pugnerade /couverte de bled/ et le restant en tout
six razades ou environ ^° confron(tant) du levant bousigue
et vigne de guill(aume) terrancle bousigue et vigne de jeanne
vignelongue couchant avec bousigue de guill(aume) et
lizette barqueze de midy vigne de david vignelongue
sep(tentri)on le ruisseau de lissardou ^° a la fon de jounery

plus ung bois assis au lieu dict del rieu del
touron a haut fustage cont(enant) ]deux cinq emi[ deux
heminades ou environ confron(tant) du levant avec
]et[ boigue de jean terrancle couchant boix des her(itiers)
de guerin santussans midy avec boigue dud(it) richard
et de sep(tentri)on avec le ruisseau del touron

plus boi]s[gue a joannery cont(enant) une heminade
ou environ confron(tant) du levant boigue dud(it) barques
couchant /et midy/ talhis des her(itiers) de jean terrail sep(tentri)on
boigue de jean terrancle

plus une piece de terre /aud(it) lieu/ en rastouble et

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

boigue tout joignant ou il y a de terre ]en[ une
razade et ]t[baigue une heminade confron(tant) du
levant terre de guill(aume) barques couchant boigue
et talhis de vincens terral midy chemin de
joannery a varenes sep(tentri)on boigue de jean terrancle

plus une piece terre gueraut assize a fon de
gourdine conte(nant) deux eminades ou environ confron(tant)
du levant avec terre de anthoine austry dict thouïnet
du couchant terre de larroque de midy vigne
de guill(aume) boye de sep(tentri)on avec le grand chemin allant de
varenes a villebrumier

plus au(tr)e piece de terre couverte de bled
assize al carpanet conte(nant) six razades [con]fron(tant) du
levant avec terre de m(onsieu)r larroque du couchant
terre de pierre baillet de midy led(it) grand chemin
de varenes a villebrumier sep(tentri)on terre de jean
gourmanel

plus au(tr)e terre en guiraut assize a
mazelles conte(nant) trois eminades confron(tant) du levant
terre dud(it) larroque du ]couchant[ midy terre de
jean boissier et m(onsieu)r bisteau ministre de sep(tentri)on led(it)
grand chemin allant de varenes a villebrumier

plus terre couverte de bled assise a mazelles
conte(nant) six razades confron(tant) du levant /et midy/ terre
de guill(aume) salibas ]midy[ couchant terre de jean
et phelip terrancles sep(tentri)on terre de m(onsieu)r vaquie



 

Du doutzie(me) jour dud(it) mois et an dans
villemur et vignoble de lad(ite) ville procedant
aud(it) invent(aire)

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

premierement vigne al pigne dans le vignoble
de villemur ^° confron(tant) du levant terre de jaques golce du
midy l( )ieis dud(it) pigne couchant terre de jaques agar
de sep(tentri)on terre de louis tournaire ^° cont(enant) une
heminade ou environ

plus a combesalbe une piece vigne et terre
tout joignant communement appellee lauriolle cont(enant)
une eminade ou environ partie de laquelle terre
couverte de feves et palmoule confron(tant) du levant
avec terre de barthelemy dupeire couchant /et sep(tentri)on/ terre
de ramond anthoine et jean pendaries midy led(it)
chemin de combesalbe

plus terre et vigne tout joignant lad(ite) terre couverte
de bled contenant en tout une heminade ou environ
confron(tant) du levant vigne des her(itiers) de daldane ]vigne[
terre de arnaud goudin midy led(it) chemin de combesalbe
couchant vigne et terre dud(it) dupeyre sep(tentri)on terre desd(its)
pendaries

plus ung jardrin assis aux faux bourgz s(ain)t jean
de lad(ite) ville dans lequel y a deux puis cont(enant deux
coupades ou environ confron(tant) deu levant avec le chemin
de villemur a( )l( h)ospital couchant avec au(tr)e chemin al(l)ant
a( )l( h)ospital midy jardrin de sire anthoine chartron et jardrin
de s(i)re robert petit sep(tentri)on avec au(tr)e chemin allant de
l( h)ospital a lad(ite) ville

plus dans l'enclos de villemeur e(t )rue droitte
s(ain)t jean une mai(s)on a hault estage concistant
en une cane / une boticque deux salles l'une sur l( )au(tr)e et
deux chambres / confron(tant) ]r[ lad(ite) rue avec deux carreyrous
et mai(s)on de peyre delrieu /

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

plus dans lad(ite) ville et au der(nier) de la susd(ite)
mai(s)on au(tr)e bastim(en)t appellé la mai(s)on de negros
et au(tr)e ditte de soulet joignant icelle celle de soulet
ruineuze sans plancher ny failhastes portes ny
fenestres exepte la porte a la rue confron(tant) lesd(ites)
deux mai(s)ons avec quatre petites ruelles /

plus illec p(rese)nt ung vieulx bastiment a haut
estage ruineux et inhabitabl(e) ne servant q(ue) d( )estable
[con]fron(tant) a la rue publicque et une ruelle pathu



 

des h(eritier)s de villette et ma(ison) de andr(e) daxea /

plus ung pred a la riviere de tescon les ]verlhac[
puilauron conte(nant) trois razades confron(tant) ]d[ avec pred
d( )estienne larroque avec pred de jean alzonne et avec
pred des her(itier)s de jean faure et au(tr)e confron(tatio)ns

Du trectzie(me) jour du mois de fevrier
mil six cens quinze au lieu de graniague

procedant aud(it) nvent(air)e des m(eu)b(les) suiv(-)ans

premierement a este truve dans la mai(s)on du
s(ieu)r graniague une grande caisse avec serrure et clef
dans la quelle ont este truves les m(e)ubles suivans 

primo ung testament escript en parchemin de pierre
dissac filz d au(tr)e pierre portant debte de doutze escus
en( )faveur de michel richard

une liasse de papiers servant a( )la vizitte des che...
une bource de lude avec quatre ou cinq bales de plo[...]
deux salieres d( )estain

une coissienere1 de ret dans ]dans[ laquelle cy est

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

une au(tr)e couissiniere de ret et le garnement d( )ung
au(tr)e de ret

]ung pa(i)r chausses de basin noir[

une pynte d( )estain avec son ançe

une au(tr)e ]pot[ peinte d estain de cinq huchaux

ung pegua

unze assiettes d( )estain ]petitz[

quatre escuelles

deux plactz d estain petitz

neuf grandz plactz d( )estain

quatre essuyemains

deux douctzaines de serviettes en troque

plus neuf serviettes

trois napes grossieres



 

sectze linsseulz

trois napes uzees

une nape de trellis

une arquebuze fort longue

ung petrinal avec son fourniment

Du premier jour du mois de mars
mil six cens quinze dans villemur
et ma(is)on desd(its) her(itier)s procedant aud(it)
inventaire des tiltres et documens
d iceux her(itiers)

premierement ung livre long sans couverture

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

ou son escriptes les receptes des grains qu( )il reculhict
de deux costes l'ung d iceux commencerent en l an
mil cinq cens nonante six & finissant en l an mil
six cens treze & l au(tr)e en l annee mil cinq cens nonante
neuf e(t )finissant en l an mil six cens quatorze le
tous escript de la main dud(it) feu richard

dans icelluy ont /este/ truves les comptes de recepte
et fournitures faicte par led(it) feu richard en qualite
de sindic des catholiques la recepte en cinq articles
et la despence en cinq(uan)te quatre non signes avec
trente aquictz escriptz en sept fulhetz papier et la
quatrie(me) partie d un feulhet remis en la liasse
/ A / n° i /

plus deux memoires escriptes de sa main contenant
la ]vizitt[ liste des grains semes a la metterie des
jacous la p(rese)nte annee et quelques memoires des
grains prestes a ses mettayers des jacous liasse
/ C / n°i /

plus cinq cedulles en ung feulhet papier de
quelques sommes dues a feu alexandre malbert
rettenues par vaissier notaire en l an mil cinq 
cens septante deux / liasse / B / n° i /

plus ung instrument en original rettenu par feu
richard not(aire) en dacte de l an mil cinq cens nonante
deux portant debte de vingt huict escus pour

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

m(aîtr)e arnaud arnaud p(rest)bre de fronton con(tr)e
le sieur de beauvais liasse / B / n° / ii



 

plus ung arrest des comptes des talhes
leves par jean solet en dacte du quinzie(me)
may mil cinq cens septante huict signe par
vital not(air)e liasse / B / n° / iii

plus ung instrument de debte de sire jean de
roux merchant de castel sarrazy rettenu par depinu
en ]dacte[ original en dacte du trectzie(me) may mil cinq
cens septante trois liasse / B / n° / iiii

plus trois cedulles de vignelongues rettenus
par le mesme not(air)e en dacte de l an mil cinq cens
septante deux liasse / B / n° / v /

plus une executoire de deux livres dix solz
dud(it) richard con(tr)e margueritte delmas / l(iasse) / C / n° 
ii

a este truve a part une coppie d instrument
de bailh de la metterie des jacous faict 
a chambertz en l an mil vc sept rettenu par feu
jean doudet liasse / C / n° / iii /

plus ung app(ointem)ant donne en faveur de guill(aume)
terrancle son mettayer de varenes con(tr)e jeanne
richarde vefve a feu guerin santussans liasse
C / n° / iiii /

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

plus ung app(ointem)ant des consulz con(tr)e les prescheurs
liasse / A / n° / ii /

plus ung exploict d( )ex(ecuti)on faict a la req(ue)te de
monsieur l( )evesque de montauban sur les biens
de jaques coulom le septie(me) sep(tem)bre mil six cens
treze liasse / A / n° / iii

plus ung rolle des m(e)ubles et ornement apparte(nant)
l( )eglize s(ain)t michel de villemur liasse / A / n° / iiii

plus memoire des fornitures daictes pour lad(ite)
eglize escript en ung feulhet et demy papier et une
missive du s(ieu)r recteur de villemur liasse / A / n°
/ v /

plus ung extraict de contract de vante faict
a pierre cordes par jacmes soulie et anthoinette
cordes en dacte du cinquie(me) janvier mil cinq
cens nonante liasse / B / n° vi

plus une coppie de sequestra(ti)on des fruictz
dessimaus de villemur pour l an mil six cens



 

quatorze / Liasse / C / n° v

plus neuf aquictz en ung fulhet papier les
fornitures par luy faictes pour la construction
de l eglize liasse / A / n° / vi /

plus une copie de banimens des fruictz
dessimaux de paulhac du septie(me) janvier mil six
cens quatorze liasse / C / n° vi

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

plus un instrument de quarente solz a luy
deub par jean robert e(t )pierre portal de villemur
avec ung baniment liasse / C / n° / ]vi[ vii /

plus la memoire des frais par luy faictz
a th(ou)l(ous)e au proces qu( )il e(t )ses assossiers fermiers
de paulhac avoient con(tr)e certains reffuzans de payer
le desime des legumages liasse / C / n° viii

plus la memoire du grain du disme de paulhac
& monjoire de l an mil six cens quatorze liasse 
/ C / n° / ix /

plus ung debte de trois livres quinze /solz/ a( )luy deues
par catherine portalle e(t )pierre durand mere e(t )filz
liasse / C / n° / x /

plus ung receu faict aud(it) richard par pierre
hugonnenc de l( )extraict de delibera(ti)on de con(s)e(i)l tenu
sur la delagua(ti)on dud(it) huonnenc et de prentignac
avec puissance d( )emprunter trois cens livres liasse
/ C / n° / xi

dans led(it) etuy de lad(ite) caisse ont este truves six
testons valant quatre /livres/ trectze solz

plus deux petites clefz & une grande

plus une petite boitte de teriaque

dans ung sac de papiers ont este truves tris
missives de monsieur l( )evesque de montauban liasse
/ E / n° / xv /

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

missive de riviere procur(eur) liasse / E / n° / xvi /
missive du s(ieu)r vaquie de fronton liasse / E / n° /
xvii

missive de santussans merchand de th(ou)l(ous)e portant
debte d ung sac bled vallant sept livres en dacte du



 

neufie(me) no(vem)bre mil six cens treze liasse / E / n° / xviii

missive du du s(ieu)r lannes procur(eur) du vingt neufie(eme) 8bre
mil six cens quatorze liasse / E / n° / xix

missive du castanier masson de rabastens
liasse / E / n° / xx /

une minutte du grossoye des comptes dud(it)
richard de l administra(ti)on des deniers de l( )eglise s(ain)t
michel liasse / A / n° / ix /

acte de protesta(ti)on faicte par pierre foures a
monsieur boye chanoyne du premier de juing mil
six cens cinq liasse / A / n° xi

memoire de quelques fournitures faictes pour
la table du pu(r)g(atoi)re liasse / A / n° / xii
saisie de la sixie(me) partie des fruictz dissimaux
du grand sol de mag(nan)ac de l an mil six cens
diuctze des mains de jean bousquet cordonnier
de villemur liasse / A / n° xiii

missive de delcros masson de rabastens du
doutzie(me) 8bre mil six cens quatorze liasse / E / n°
xxi

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

app(ointem)ant de monsieur de jumins con(seill)er aux req(uêtes)
du sectzie(me) jung mil six cens ]quatorze[ quatre
pour la construction de l( )eglize s(ain)t michel
de villemur liasse / A / n) / xiiii

rigueur et exploict d( )execu(ti)on faict sur les biens
de m(aîtr)e denis busquet a la req(uê)te de richard belon
prentignac et au(tr)es en l an mil six cens quatre
liasse / E / n° xxviii

dans lad(ite) caisse a este truve ung sac de papiers
concernant les afferes que led(it) richard avoict
manies en l an mil six cens quatre comme sindic
des catholiques de villemur avec les comptes
de sa recepte et despence non clos ny arrestes

dans ung au(tr)e sac ung aquict de la somme
de cinq(uan)te quatre /livres/ quinze solz pour les arreyrages
de la rente de l obyt quy est sur la metterie des
jacous faict par monsieur villette obituaire
jusques en l an mil six cens treze incluzivement
liasse / C / n° xxix /

delibera(ti)on de con(s)e(i)l du troizie(me) no(vam)bre mil six cens
deux portant rapport de l ordonnan(ce) de monseigneur



 

desdiguieres en faveur du sindic des catholiques
liasse / C / n° / xxx

a este trouve une liasse de papiers ou sont este
trouves les comptes dresses par led(it) feu richard
de l administra(ti)on des biens des her(itiers) de feu guill(aume) albiere

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

et certains actes que concernent les afferes d ung
nomme pierre martin

autre liasse de papiers d une instance d en(tr)e
vernhere et sudrie d( )une part con(tr)e de rigual

autre liasse de certains papiers servans aud(it)
richard contre lafon et petit

instrument de recog(noissan)ce pour francois mainiere et pierre
audouard avec ung acte judiciel de la cour de villemur
concernant icelle liasse / C / n° / xxxi

instrument de vente d une piece terre et vigne faicte
aud(it) richard par pierre durand et catherine portale
en dacte du trectzie(me) 8bre mil six cens deux rettenu
par doudet not(air)e liasse / C / n° / xxxi

testament de lizette pendaries en faveur de jean
pendaries dict jean ]gay[ gran liasse / B / n° / 
ix

pactes de mariage d entre nicolas carthelef de
chastelpech talheur d( )une part & anne de s(ain)t
martial liasse / B / n° / x /

instrument de vante de ses droictz passe a pierre
malbert de tauriac par maffre ricarde liasse
/ B / n° / xi

instrument de vante passe a jean cairon tisseran
de reynies par anthonie molieres vefve d helie
auquie liasse / B / n° / xii

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

acte de relief en original faict aud(it) richard
par m(aîtr)e blaize ramondon p(rest)bre et recteur du
born en dacte du huictie(me) no(vam)bre mil six cens
quatorze liasse / C / n° / xii

missive de falguiere merchand de fonton
concernant les debtes de chambertz mettayers
dud(it) richard avec l instrument de debte y mentionne
liasse / C / n° / xiii



 

debitis et (e)xploict d execu(ti)on pour les dames
religieuzes contre ramond mestre / liasse B / n° 
/vii /

quatre instrumens de debte au profict de feu(e)
geraude delmas mere de feu guerin santussans
trouves attaches ensemble liasse / B / n° viii

deux missives du s(ieu)r riviere procur(eur) quy demande 
a prester l( )ung des prothocolles de son feu pere
liasse / E / n° / i

une cedulle de trente deux solz deubz aud(it) richard
par pierre boulous liasse / C /n° / xiiii

missive de santussans merchand de th(ou)l(ous)e portant
debte d ung sac bled vallan dix livres liasse
E n° ii

instrument d afferme des terres que les religieuzes
ont dans la parroisse s(ain)t mag(del)aine passe en(tr)e dame
marie de loupes et ramond mestre ramond barres
avec ung exploict de saisie du vingt deuxiesme

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

fevrier mil six cens quatorze liasse / C / n°
]xv[ / xiii

instrument de proroga(ti)on faict par marie de
rigail femme de jean soulet aud(it) richard jusques
au ]qui[ quinzie(me) may mil six cens quinze liasse 
/ C / n° / xv /

missive du s(ieu)r lafferriere du vingt cinquie(me) no(vem)bre
mil six cens quatorze liasse / E / n° / iii

ung broulhard de l arpentement et divi(si)on des
terres de la metterie des jaquous en deux fulhetz
papiers liasse / C / n° / xvi /

coppie d exploict de saisie des fruictz de la massague
bailhe aud(it) richard comme sequestre d iceux &
coppie de requeste en inhibi(ti)ons du quinzie(me) ju(i)lhet
mil six cens quatorze liasse / C / n° / xvii /

deux missives du s(ieu)r carretier procur(eur) en pa(r)lement
liasse / E / n° / iiii

missive de vaissie merchand de montaub(an) du
quinzie(me) apvril mil six cens quatorze liasse
E n° / v /



 

missive de madame la prieure de castelsarrazy
du dixhuictie(me) d( )aoust mil six cens quatorze
liasse E / n° / vi

autre missive de lad(ite) dame servant d aquict de
unze livres liasse / E / n° / vii

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

missive de santussans merchand de th(ou)l(ous)e
du quatorzie(me) apvril mil six ]six[ cens quatorz(e)
liasse / E / n° viii

autre missive du mesme / santussans / du vingt quatrie(me) xbre
mil six cens treze liasse / E / n° / ix /

autre missive du mesme du vingt deuxie(me) no(vem)bre
mil six cens treze liasse / E / n° x

missive de madame la prieure liasse E n°
xi

autre missive de lad(ite) dame du trentie(me) ju(i)ng
mil six cens trectze liasse / E / n° xii

autre missive du dixie(me) avril mil six cens
quatorze liasse / E / n° / xiiii

promesse faicte par vaquie a richard du dixie(me)
aoust mil six cens quatorze liasse / C / n°
xv

quittance des droictz du proces de colom et terrail
liasse / C / n° / ]xi[ xx

cession et transport de la somme de trente livres
faicte par m(aîtr)e pierre blanchard a jean melet
sur michel richard et quitan(ce) d icelle liasse
/ C / n° / ]xxii[ xxi

et dans ung petit sachet de toille a este trouve
ce que s( )ensuict

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

premierement le testament de jeanne
villette femme de jean solier rettenu par m(aîtr)e melet
greffier en dacte du vingtroisie(me) sep(tem)bre mil cinq
cens nonante deux liasse / C / n° xxii]ii[

rolle de certaines fournitures faictes par jean
solet pour le fermier de l( )equivalent en l an mil
cinq cens septante neuf e(t )six actes justifficatifz
liasse / C / n° / xxiii]ii[ 



 

instrument d accord faict en(tr)e jean godinel et jean
solet rettenu par correze not(aire) le huictie(me) de
may mil cinq cens nonante quatre liasse
/ C / n° / ]xxiii[ xxiiii /

deux acquitz faictz aud(it) solet par les p(rest)bres
de villemur liasse / C / n° / ]xxiiii[ xxv

quatre quitances faictes a solet par peyrilh(e)
et de carles trouves avec les au(tr)es l arrest
de comptes a cinquante neuf livres liasse / C /
n° xxvi]i[

extra(i)ct de la divi(si)on des biens de feu m(aîtr)e
mathieu vieusse p(rest)bre faict en(tr)e pierre quercy
tut(e)ur des her(itier)s dud(it) vieusse et les bailles de la
confrairie de la sainctissime trinitte de villemur
tire des livres d ortola not(aire) le vingtie(me) ju(i)lhet
mil cinq cens cinq(uan)te neuf liasse / C / n° / xxvii

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

Testament de /
Jeanne malberte /

ung livre blanc couvert de parchemin escript
au commencement de tous les deux cottes dans
lequel a este treuve ung extraict du testament
de jeanne malberte vefve de feu arnaud andrieu
rettenu par feu tolza not(aire) en dacte du vingt quatrie(me)
d apvril mil cinq cens soixante sept remis dans
la liasse / B / n° xiii

instrument judiciel passe a jean solet par
michel richard tuteur honorere de bernarde vaquiere
estant en parchemin en dacte du sectzie(me) no(vam)bre
mil cinq cens nonante trois liasse / F / n°
/ 1 /

cayer en parchemin contenant la divi(si)on des
biens de bernarde et jeanne malberte soeurs
en dacte du vingt huictie(me) no(vem)bre mil six cens unze
rettenu par regis not(aire) de verlhac liasse / F / n° /
ii

plus dans le mesme cayer est contenu aud(it)
contract de vante d( )ung jardrin assis au faubourg
s(ain)t jean faicte aud(it) richard par m(aîtr)e anthoine vaquie
rettenu par dalbaret not(aire) de fronton le sectzie(me) sep(tem)bre
mil six cens dix

autre cayer en parchemin contenant la vente d une
piece de terre et bosigue faicte aud(it) richard par



 

feu guerin santussans rettenu par doudet not(aire)
en dacte du viie apvril mil vc xii liasse / F / n° / iii

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

plus au(tr)e instrument d achapt d( )une piece
vigne faicte par led(it) richard de jean guy dict biron
le quatrie(me) sep(tem)bre mil six cens dix rettenu par pendaries
not(aire)

plus au(tr)e instrument d accord passe en(tr)e michel
richard d( )une part guill(aume) albiere et jaques romag(n)ac
rettenu par dalbaret not(aire) de fron(ton) du vingt huictie(me) janvier
mil six cens treze

ung livre intitulle les articles statutz sinodaux
de la cite et dioceze de th(ou)l(ous)e

une boette de fer blanc dans laquelle ont
este treuves les provi(si)ons de la ]vizitte[ com(m)i(ssi)on
dud(it) richard pour la vizitte des chemins en quercy

ung livre en blanc escript de deux costes contenant
l( )alivrement des biens dud(it) richard et les quitan(ces)
de fouage et oblie

instrument d achapt faict par feu m(aîtr)e jean richard
d( )une mai(s)on d anthoine boie & guilhalme ratiere
maries assize a varenes rettenu en original par
feu segne not(aire) en dacte du second fevrier mil cinq
cens huictante deux remis a( )la liasse / C / n° / xxxvii

ung sac de toille dans lequel ont este truves
deux livres des livres des deniers de merviel

extraict des pactes de mariage faictz en(tr)e bertrand
amilhau anthonie blesson remis en liasse / B / n° / xiiii

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

extraict non signe de la recog(noissan)ce faicte a feu richard
par guerin santussans du dot de sa femme remis
en liasse / B / n° / xv

ung extraict de testament de george de vic non
signe remis en liasse / B / n° / xvi

achapt judiciel pour michel richard faict des her(itier)s
de duser en parchemin laisse / F / n° / iiii /

testament faict par jean vieusse en faveur d alexandre
malbert en parchemin de l an mil cinq cens soixante
sept liasse / F / n° / v /



 

Achapt d une piece de terre faict par jean richard de
gillet terrail de varenes en parchemin du cinquie(me)
octobre mil cinq cens huictante neuf liasse / F / n°
vi

achapt d une piece terre dud(it) richard concede par
fran(çois) terrail du dix neufie(me) mars mil cinq cens
nonante liasse / F / n° / vii

achapt d ung pred faict par led(it) richard de jacme
santussans en parchemin du trentie(me) xbre mil cinq
cens huictante neuf liasse / F / n° / viii

achapt de pred faict par led(it) richard de germa
pendaries des filholz en parchemin du sixie(me) may
mil cinq cens huictante huict liasse / F / n° / ix

achapt d( )une terre et vigne a mag(nan)ac faict par michel
richard de pierre talhefer et jeanne labio le quinzie(me)
apvril mil cinq cens nonante trois en parchemin
liasse / F / n° / x /

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

testament de m(aîtr)e mathieu vieusse p(rest)bre en parchemin
liasse / F / n° xi

au fons de lad(ite) caisse a este treuve la( )moitie d ung
petit plat d( )estain fondu

une vieilhe procedure demeuree au pre(sidi)al de th(ou)l(ous)e
en l an mil cinq cens cinq(uan)te sept en(tr)e sasie andrine
demanderesse d( )une part et pierre quercy tuteur
des her(itier)s de feu pierre vieusse complette de deux
inventeres avec les plaides sauf l(ett)re / A / et / G /
en l inventaire dud(it) quercy le tout attache liasse / G /

instrument de deux cens ]quatre[ quarente quatre
livres quinze solz faict par anthoine terrassié
habitant de sairac en faveur de vital terroux
merchant de villemur en dacte du vingt septie(me) may
mil cinq cens septante deux retenu par dupuis
not(air)e et expedie par feu jean doudet not(air)e cotte au
dessus pour geraude mossiere con(tr)e anthoine
terrisse remis en liasse / ]n°[ B n° x vij

une liasse de papiers contenant les actes
suivans

premierement une copie d arrest de la
cour de parlement de( )th(ou)l(ous)e en dacte du dix septie(me)
decembre mil six cens dix obtenu par marie de
rigail con(tr)e led(it) richard n° xxvij]vj[ liasse / C /



 

accord d( )en(tr)e richard et talhefer rettenu par

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

pendaries not(air)e en dacte du vij apvril mil six cen
unze n° xxxvij liasse / C /

promesse de revente d( )une terre faicte aud(it)
richard par santussans son beau fre(re) le septie(me)
janvier mil cinq cens nonante six n° xxxviij
liasse / C /

ung instrument de debte de dix razes bled de
blazy yssieulaire labo(u)reur de varenes en faveur
dud(it) richard du dernier janvier mil cinq cens nonante
ung n° xxxix liasse / C /

instrument de debte et rigueur attachee a icelluy pour
le sindic des catholiques de villemur con(tr)e le
sindic et consulz de lad(ite) ville en dacte du premier
8bre mil six cens ung / n° / i liasse / D /

missive de richard a vaquie de frontong portant
aquict au dos de la somme de huictante une
livre d( )aportz de certaine somme du premier
sep(tem)bre mil six cens unze remize a( )la liasse des
missives ]lia[ n° xxij liasse / E /

missive de pierre fores a( )m(aîtr)e guill(aume) pendaries
pour rai(s)on de l afferme de cepet du trectzie(me) ju(i)ng
mil vjc unze remize dans lad(ite) liasse n° / xxiij liasse
/ E /

receu de la quitan(ce) faicte ]faicte[ par richard au
sieur froment recepveur rettite de luy par paul
vincens en dacte du vingt neufie(me) octobre mil
six cens doutze remis a( )la liasse des papiers

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

concernant les afferes dud(it) richard n° / xl /
liasse / C /

autre receu dud(it) vincens faict aud(it) richard pour
la somme de cinq livres dix sept solz cottizes
sur les her(itier)s d alexandre malbert pour les debtes
de la ville remis en liasse n° / xli / liasse / C /

arrest des comptes de la ta(i)lhe de merviel en
trois feu(i)lhetz papiers signes timbal dans lesquelz
ont este trouves cinq actes ensemble attaches de
la cour pre(sidi)alle obtenu par led(it) richard con(tr)e le
sindic et consulz de villemur pour rai(s)on d ung app(ointem)ant
con(tr)e eux obtenu et trois actes separes et disjoinctz



 

le premier une req(ue)te par luy p(rése)ntee en lad(ite) cour
ung app(ointem)ant ]ung app(ointem)ant[ d icelle con(tr)e lesd(its) sindic et
consulz avec extrait de l estat des deniers de
merviel le tout attache / n° / ij liasse / D /

sen(tan)ce du dix huictie(me) aoust mil cinq cens nonante
huict obtenue par led(it) richard de lad(ite) cour con(tr)e
marie rougere et anne de jaques meu de la cour
de monsieur le juge ord(inai)re de( )villemur avec certains
actes dud(it) proces n° / iij / liasse / D /

divers actes ensemble attaches convernant les
afferes de roze vilane et guyne chamberte ]avec[
n° / iiij / liasse / D /

quitan(ce) pour jean soulie et ]francois[ francois capderran / n° /
/ v / liasse / D /

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

constraincte de trois livres dix solz con(tr)e monsieur
de bellujon / n° xlij liasse / C /

achapt judiciel de la cour ord(inaire) de villemur de
helie martin con(tr)e alexandre malbert / n° / vj / liasse
/ D /

aquict de vingt livres doutze solz faict par vincens
a richard pour les ta(i)lhes de l an mil six cens
douctze remis en liasse / n° / xliij liasse / C /

aquict du s(ieu)r petit et vincens pour soixante
livres remis en liasse / n° / xliiij liasse / C /

promesse de monsieur vaquie sur la distribu(ti)on
de solet / n° / xlv liasse / C /

rolle des m(e)ubles laisses a( )la maison de jean amiel
apparte(nant) a alexandre malbert / n° / xlvj liasse 
/ C /

inquantz des biens de monsieur blanchard qu'avoient
appartenu a soulet non signes / n° / xlvij liasse / D /

aquict de m(aîtr)e pierre blanchard pour la tal(i)lhe
de soulet des annees mil six cens unze et douctze
remis en liasse / n° / xlvij liasse / C /

acquitz de monsieur vaquie faict par vaquie a richard
n° / xlviij liasse / C /

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

prolongement de dellay faict par vaquie a richard



 

du sixie(me) may mil six cens treze / n° / xlix liasse
/ C /

autre prolongement de dellay dud(it) vaquie faict 
aud(it) richard de l an mil six cens trectze / n° / l / liasse
. C .

autre prolongement faict par vaquie aud(it) richard
de l an mil six cens huict n° / lj / liasse / C /

app(ointem)ant des consulz de villemur obtenu par richard
con(tr)e lafferriere n° / lij / liasse / C /

arrest de compte de jean chaubert et jaques
agar sindicz de villemur faictz devant gabriel
foures estienne larroque jean lafont et michel
richard / n° / xi / liasse / D /

app(ointem)ant obtenu par richard de la cour des consulz
de( )villemur con(tr)e guill(aume) rougier cellier

aquict des ta(i)lhes de l an mil six cens huict
faict par jacob auriol aud(it) richard remis en
liasse / n° / l iij/ liasse / C /

instrument d arrentement de la metterie de farmon
faict a richard par m(onsieu)r de montagudit / n° xix
liasse / D /

coppie de saisie de la metterie de rounard avec
la descharge de lad(ite) sequestra(ti)on faict a richard
par m(onsieu)r de bellujon / n° / xx / liasse / D /

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

coppie d instrument d ac(c)ord faict par les catholiques
de villemur et ceux de la relligion refformee /

req(ue)te avec app(ointem)ant au pied d icelle portant permi(ssi)on
d expozer en vante ung boeuf saisy a prentinhac

promesse d indempnitte faicte a richard et pendaries
par m(aîtr)e barthelemy chanoine pour rai(s)on du benefice
de cepet / n° / xxvi / liasse / D /

rem(issi)on du differend d( )en(tr)e led(it) richard et le s(ieu)r
de montagudit et req(ue)te pour anthoine azema con(tr)e
les her(itiers) de farmon le tout attache avec l aquict
des arbitres /

instrument d arrentement faict par le s(ieu)r villette
chanoyne de s(ain)t sernin de th(ou)l(ous)e des terres de
l( )obit a michel richard de vingt neufie(me) janvier
mil cinq cens nonante neuf / n° / xxvij / liasse 



 

/ D /

rella(ti)on d expertz faictz en presance des consulz de
villemur du couppement des arbres faict au 
jardrin dud(it) richard du sectzie(me) may mil six cens
deux n° / ix liasse D /

coppie de sen(ten)ce de distribu(ti)on obtenue par led(it) richard
du sen(ech)al de th(ou)l(ous)e sur les biens de soulet avec deux
quitances du rapport de m(onsieu)r rigord rapporteur
n° / x / L / D /

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

instrument de vente faict par soulet a blanchard
avec certains au(tr)es actes sur ce mesme subject
n° / xii / liasse / D /

]instrument[
coppie de l establissement de seq(ues)tre de la metterie
de rounard a la req(ue)te de monsieur vicoze n° xiij
liasse / D /

req(ue)te pour richard con(tr)e doudet n° xiiij liasse 
/ D /

une petite liasse contenant divers actes faictz
en(tr)e led(it) richard et pierre du solier de lairac en
la cour pr(esidi)alle de th(ou)l(ous)e le tout attache n° / xv
liasse / D /

une liasse de papiers ou sont divers actes
faictz tant en la cour ord(inaire) de villemur qu'au
pr(esidi)al de th(ou)l(ous)e en(tr)e led(it) richard d( )une part michel
ayral et le sindic et consulz de villemur d au(tr)e
n° / xvj / liasse / D /

app(ointem)ant de la cour du s(ieu)r juge ord(inaire) de villemur
du vingt unie(me) janvier mil six cens treze
obtenu par led(it) richard con(tr)e gillet terral n° / xvij /
liasse / D /

trois aquictz des ta(i)lhes faictz par aud(it) richard n° / liij / liasse / C /

inventaire gen(er)al de certains actes de( )la

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

cour et chamb(re) des req(ue)tes en th(ou)l(ous)e contenans
divers actes papiers de peu de consequence
attaches ensemb(le) pour andrieu con(tr)e salvie capoulade
et au(tr)es  / n° / xviij / liasse / D / 

requeste de commandement de payer la somme



 

de trente deux solz obtenus par led(it) richard con(tr)e
dalphine romagnaque de la cour de monsieur le
juge ord(inaire) de( )villemur  n° / lv / liasse / C /

prolongement de dell(ai) faict a richard par
marie de rigail le vingt septie(me) de may mil six
cens treze avec deux executoires de la cour et
chambre des requestes n° / lvj / liasse / C /

procura(ti)on d anthonie delmalle a anthoine roubert
pour recepvoir dud(it) richard la somme de dix
livres avec sa quitan(ce) n° / xxi / liasse / D

aquict de jean reynes et daniel boulous pour douctze
livres unze solz six deniers faict aud(it) richard
n° / xxij / liasse / D /

testament de jean laborie dict jean terme de
villaudric rettenu par led(it) richard en deffauct de
not(air)e n° / xviij liasse / B /

promesse de vaissie de montauban faict aud(it)
richard de la somme de cent livres remis
a la liasse n° lvij / liasse / C /

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

aquict de monsieur villette pour la rente de
la metterie des jacous en l an mil six cens
cinq faict par le s(ieu)r villette n° / lviij / liasse
/ C /

instrument de debte de pierre chambert pour ung
sac bled en faveur de richard du dernier may
mil six cens neuf n° / lix / liasse / C /

aquict faict par dardos et vinel greffier et juge
de salvanhac a feu michel richard n° / xxiij
/ liasse / D /

deux executoires de rapport obtenus par
anthonie delmalle con(tr)e richard et talhefer
de la cour de monsieur le juge de salvanhac
n° / xxiiij / liasse / D /

app(ointem)ant de conged de la cour pre(sidi)alle otenu
par lad(ite) delmalle contre malbertes n° / xxv
liasse / D /

articles de l arrentement faict par jean pendaries
dict jean petit des biens de sa pupille avec certains
au(tr)es esgars le tout remis ensemble

cedulle de trois livres due aud(it) richard par



 

geraude ginestine de nuic ]remis[ n° lx / liasse
/ C /

plus une liasse de papiers esgares ne

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

servant a l heredite de moings qu( )il apparoisse

Du vingt quatrie(me) mars mil six
cens quinze procedant aud(it)
invent(aire) dans villemur comme
s ensuict

plus dans ung au(tr)e fardel de papiers a este
truve ung aquict de la somme de trente livres faict
aud(it) richard par geraud lagarde fustier de varenes
en original / n° / lxij / liasse / C /

memoire de l alivrement des terres que les her(itiers)
de richard / tenues des p(rest)bre(s) de villemur n°
/ lxv / liasse / C /

deux receus de la somme de quatorze livres
faictz a richard par monsieur villette n°
lxvj liasse / C /

le sur plus de lad(ite) liasse ont este truves
inustilles a la(ite) hereditte

dans lad(ite) caisse a este truve une clef
d arquebuze

plus une colotte noire a uzage d homme

plus a este truve une au(tr)e pettite liasse de

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

l(ett)re(s) missives laquelle a este laisse en l estat
pour ne servir au proffict desd(its) pupilles

achapt de la ma(is)on des negrous et quittan(ce)
de payement remis en la liasse / C / n° / xxxiiij /

quitance de cinq(uan)te livres faict a richard par
ylaire segne pour les despens de la distribu(ti)on
de solet n° soixante trois / liasse / C /

aquict de trente six livres faict a richard
par sudrie et vernhere pour payement de
pareilhe que marie de rigail leur devoict rettenu
par pendaries not(aire) n° / lxiiij / liasse / C /



 

aquict de la pen(si)on de l annee mil vjc dix du
recteur de mag(nan)ac a luy payee par richard n° /
xxviij liasse / D /

plus ung prothecolle dud(it) feu m(aîtr)e jean richard
not(aire) royal quand vivoict dud(it) villemur de l annee mil
cinq cens nonante et ung

autre prothecolle dud(it) feu richard de l annee mil
cinq cens ]huictante quatre[ nonante deux

plus au(tr)e livre prothecolle de l annee mil cinq
cens huictante quatre

autre prothecolle de l annee mil cinq cens huictante
huict

plus e(t )finallement ung livre prothecolle

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

du susd(it) feu richard not(air)e de l annee mil cinq
cens huictante neuf ./.

tous lesquelz susd(its) m(e)ubles et au(tr)es chozes
cy dessus expeciffies sont dem(e)ures au pouvoir
des susd(its) nicolay et arnaud tuteurs illec p(rése)ntz
quy s en sont charges et promis d en rendre bon et
loyal compte quand et a qui bezoing sera a l obliga(ti)on
de leurs biens p(rése)ntz e(t )fucteurs qu( )ilz ont submis
aux rigueurs de justice de ce royaume de france avec
les renon(ci)a(ti)ons requizes ainsin l ont juré p(rese)ns daniel
talhade prat(icien) jaques amouraud merchant hab(itan)z de
villemur soubz(sig)nes led(it) talhade avec lesd(its) nicolay et arnaud
led(it) amouraud a dict ne scavoir et moy not(air)e

    Nicolay, tute(ur)              F. Arnaud, tut(e)ur

                          Tailhade, p(rése)nt

                                  Pendaries, not(aire) 
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