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vante de meubles 
Bestal et danrées de Catherine 
pinet fille de feu anthoine 
et marg(ueri)te matieu faicte a la 
Req(ue)te de david Boulat son 
 tut(eur). 
 * x 16/10/1684 Barthelemy BOULAT, 15 ans, fs de David, et Catherine PINET, 16 ans 
 
   1. Du saize dapvril mil six cents septante 
   2. six a la place publicque du lieu de 
   3. marsane environ midy. les meubles 
   4. sy appres on este delivres par pierre 
   5. Cublier serg(en)t de Savasse chescung pour son 
   6. pris payable contant 
   7. premierent environ une quarte milhet 
   8. noir dans ung meschan sac delivré le tout 
   9. a andre Reynier pour dix solz cy ..10 S 
  10. Une chevre et son chevreau delivree 
  11. a marie fournier femme de Mr Jan Brosse 
  12. pour cinq livres dix solz cy 5  10 S 
  13. Une autre chevre delivree a Louis 
  14. Marcel pour quatre livres dix sept solz 
  15.                                   4# 17s 
 
    * Pierre CUBLIER sergent, +10/12/1679 à Savasse - 26 
    * x 07/02/1667 à Marsanne de Jean BROSSE et Marie FOURNIER 
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   1.  plus deux brebix et deux agnieaux deslivres 
   2. a Jan Jacques amoric pour huit livres 
   3.                                    - 8 lt - 
   4. plus ung fessour (pioche) a noel michel 
   5. pour une livre cinq solz    cy                  1 tl 5 s 
   6. plus une petitte ache delivrée a 
   7. Noel michel pour saize sols cy                16 s 
   8. plus une autre petitte aache delivrée 
   9. a Guilh(aum)e pinet pour six solz  cy       6 s 
  10. plus ung pot de fer tenant environ deux 
  11. potz delivre audit guilh(aume) pinet pour une 
  12. livre onze solz      cy                                    1 lt 11 s 
  13. Plus ung petit pot de fer tenant environ 
  14. une filhiette (= 1/3 de pinte) délivre a moy no(tai)re et com(missai)re 
  15. pour quatorze solz  cy                                   14 s 
  16. plus ung petit chaudron cuivre delivre 
  17. a mons(ieur) dufex pour deux livres   cy        2 lt 
  18. plus une eysette (piochon) co....? delivrée a Jan 
  19. pontilhon pour huict solz six deniers              8 s 6 d 
  20. plus une Rebourdiere delivrée a la servante de 
  21. Monsieur  pour deux solz trois deniers            2 s 3 d 
 
rebourdiere : je crois, mais pas sûr, que c'est une brosse métallique pour brosser le drap de laine 
 
    * x 01/09/1676 à Marsanne de J-Jacques AMORRI, 25 ans et AN Anne 
    * x 12/01/1684 à Marsanne de Noel MICHEL, brochier, et de Laurence VINCENT 
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   1. Plus ung faux a faucher fer peu de 
   2. 
   3. valleur delivre au _ pour huit solz six deniers 
   4.                                                                      8 s 6 d 
   5. plus une esterpe delivrée a monsieur dufex 



   6. pour six solz   cy                                          6 s 
   7. plus une pere de forces a tondre brebix 
   8. delivree a Jan pinet pour quinze solz cy 
   9.                                                                      15 s 
  10. plus une broche fer a Roustir delivrée 
  11. audit pinet pour douze solz  cy                    12 s 
  12. plus une espée avec de vieux boudries 
  13. delivree a noel michel pour une livre douze 
  14. solz                                                              1 lt 12 s 
  15. plus un Baston fere a deux bous delivre 
  16. audit noel michel pour deux solz six deniers 
  17.                                                                          2 s 6 d 
  18. plus une fausilhe ou voulan delivree audit 
  19. michel pour vingt solz  cy                                1 lt 
  20. plus une petitte eysette delivrée amoy 
  21. notaire et commisaire pour dix solz   cy             10 s 
  22. plus une rebourdiere delivrée à louis marcel 
  23. pour cinq sol six deniers cy                                  5 s 6 d 
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   1. plus une lampe delivree a Jane Bu[.... 
   2. pour onze solz   cy                                       11 s 
   3. plus une poille a frire delivrée a dav[id 
   4. Brun pour une livre dix solz  cy                  1 lt 10 s 
   5. plus un pot fer tenanr environ pinte 
   6. delivre a Jan mouchet pour traize solz six de[niers 
   7.                                                                     13 s 6 d 
   8. plus une serpe delivree a Jan pinet 
   9. pour six solz         cy                                      6 s 
  10. un petit landier fer delivree a bart[helemy 
  11. Vileneufve pour une livre dix neuf solz  cy 
  12.                                                                       1 lt 19 s 
  13. plus une culiere fer persée delivrée a 
  14. monsieur La Vernie pour deux solz six de[niers 
  15.                                                                        2 s 6 d 
  16. plus quatre civayers grene de chanvre 
  17. delivres a sebastian seoume pour huit solz 
  18.                                                                         8 s 
  19. plus une galere (gros rabot, varlope) pour fusterie (travail du bois de charpente) delivrée a 
  20. noel michel pour cinq solz  cy                         5 s 
  21. plus une vielhie verlope delivrée audit 
  22. michel pour deux solz         cy                          2 s 
  23. plus un petit feyssonnet (piochon) delivree a 
  24. mada(moisel)le dufex pour six solz   cy           6 s 
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   1. plus un petit tarayre (crible) delivre a Jan 
   2. pinet pour huit solz six deniers cy                     8 s 6 d 
   3. plus une nape delivrée a Guilhaume 
   4. pinet pour une livre quinze solz   cy                   1 lt 15 s 
   5. plus une autre nasse delivrée a louis marcel 
   6. pour dix solz         cy                                           10 s 
   7. plus un petit tour a filler delivree a 
   8. allix groullier pour une livre onze solz six deniers 
   9.                                                                     1 lt 11 s 6 d 
  10. plus une demy nape corda (drap)delivrée a 
  11. Cecille Vîleneufve pour cinq solz six deniers cy 
  12.                                                                      5 s 6 d 
  13. plus une nappe corda delivrée a guilh(aum)e 
  14. pinet pour douze solz  cy                              12 s 
  15. plus une culiere persée delivrée a anne 
  16. sabatier pour deux solz six deniers cy             2 s 6 d 
  17. plus un petit marteau delivré a noel 



  18. michel pour trois solz   cy                               3 s 
  19. plus un autre marthau delivre a moy 
  20. notaire et commissaire pour trois solz  cy             3 s 
  21. plus une eygulhie de tour delivrée a marg[uerite 
  22. Burol pour deux solz neuf deniers cy                  2s 9 d 
 
page 6 
5première ligne pas sur la photo ....° 
delivree a David Brun pour une livre trois sols cy 1lt 3 s 
 
plus ung autre linseul delivre audit Brun pour 
une livre ung sou 
cy .............................................................1lt 1s 
 
Plus ung autre linseul delivre audit Pierre 
Cublier pour dix huit sols 
cy ......................................18 s 
 
Plus ung autre linseul delivre a Jan Vilen[eufve 
pour une livre trois sols 
cy ...................................1 lt 3 s 
 
Plus ung autre linseul audit Vileneufve 
pour une livre saize 
sols ..........cy ..................................1lt 16 s 
 
Plus ung autre linseul delivre a Po... 
Jayt pour douze sols dix deniers .................................... 
12s 10 d 
 
Plus ung tonneau de vin, le vin a este 
delivre a Louis Marsel a trois livres 
la charge a cauze dung petit goustz y e[stant. 
a heu trois charges quil a receu montees 
neuf livres 
cy ..............................................9 lt 
 
Plus luille a este delivre a Barthelemy 
Vilheneufve a dix sept sols le pot ayant 
este mesure. A monte trois livres six 
sols neuf deniers que ledit Vileneufve a receu 
 
3 lt 6 s 9 d 
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Plus ung couteau paroir a este [ delivre 
a Andre Reynier pour trois sols cy ................ 3 s 
 
Plus ung linçeul delivre a Pouline Jay 
pour dix huict sols 
cy ..................18 s 
 
Plus une chemise delivrée a David Brun 
pour une livre quatre sols cy ................1 
lt 4 s 
 
Plus une meulle a eiguiser delivrée a 
Noel Michel pour vingt sols cy ................1 lt 
 
Plus une casse (louche à long manche pour puiser l'eau dans les 
seaux, souvent en cuivre) leiton delivrée a Louis 
Maurel pour sept sols dix deniers cy ............... 7 s 10 d 
 



Plus un petit fessounet delivre a Jan 
Pinet pour six xols trois deniers cy ...................6 
s 3 d 
 
Plus ung autre petit fesounet delivre 
a David Brun pour deux sols six deniers cy .............2 s 6 d 
 
Plus sept livres et demy chanvre blue 
a este delivre a Andre Reynier mon[tant 
a deux sols six deniers la livre : dix huit sols 
neuf deniers 
cy ....................... 18 s 9 d 
 
Plus ung drayet (couteau à deux manches, plane, pour travailler le 
cuir) delivre a Anne Seou[.... 
pour deux sols six deniers cy ....................... 2 
s 8 d 
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Plus un pastel ( ?, moulin à pastel ?) a este delivre a Ant[hoine 
Sabatier pour huict sols 
cy ........................... 8 s 
 
Plus une bassagne delivrée Anne Cublier 
pour douze sols 
cy ...........................12 s 
 
Plus une autre bassagne delivrée a 
Anthoine Burie pour neuf sols cy ....................... 9 s 
 
Plus une autre bassagne delivrée a David 
Brun pour saize sols dix deniers cy ..................... 15 s 10 d 
 
Plus une esserpe sans manche delivree 
a Louis Marcel pour xxxxxx six deniers cy .............. 2 s 6 d 
 
Plus ung pere de chenaies (chenet) et les manetes (en Dauphiné, 
poignée pour enlever les marmites de la crémaillère) 
delivres a Guillaume Pinet pour six sols six 
deniers 
cy ................................ 6 s 6 d 
 
Plus une autre bassagne delivrée a 
Anthoine Faujas pour sept sols cy .................... 7 s 
 
Plus un meschant (= mauvais) linseul delivre a 
Jane Baude pour trois sols six deniers cy .............. 3 s 6 d 
 
Plus ung autre meschant linseul delivre 
a M° Jan Mouschet pour deux sols ...................... 2 s 
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Plus ung autre meschant linseul delivre 
a Jane Baude pour quatre sols six deniers .............. 4s 6 d 
 
Plus un tour de franges de lict delivrées a 
Guillaume Pinet a douze sols six deniers cy ....... 12 s 6 d 
 
Plus ung propoin blanc de coutounier delivre 
a Noel Michel pour quatre sols cy ...................... 4 s 
 
Plus une meschante chemise dhomme delivrée 
a Pierre gueytte pour trois sols cy ..................... 3 s 



 
Plus une autre chemise de mesme delivrée a 
..... Gaytte pour trois sols 
cy .................. 3 s 
 
Plus ung petit cruchier a tenir huille delivre a 
Jan Jame pour quatre sols 
cy .................... 4 s 
 
Plus une coupe de chaudron rompu 
delivre a Mr Jan Mouschet pour douze sols .......... 12 s 
 
Plus une barre fer delivrée a moy notaire et 
commissaire pour six sols cy .......................6 s 
 
Plus une autre chemise domme delivrée a 
Pierre Gaytte pour sept sols cy .....................7 s 
 
Plus ung petitt chandelier leicton delivre 
a Guillaume Pinet pour ung sou six deniers ......... 1 s 6 d 
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Plus une petitte eysette delivrée a M° 
Mouchet pour cinq sols neuf deniers cy ........... 5 s 9 d 
 
Plus ung tirefonds delivre a Anthoine 
Fausias pour ung sou trois denier cy .............1 s 3 d 
 
Plus ung pot fer rompu des quatre 
inventoriés avec la vielhie servante de [livre 
a Sebastien Seoune pour huict sols cy .................. 8 s 
 
Plus ung petit voulan ou fausilhie delivre 
a moy notaire et commissaire pour trois sols cy ..... 3 s 
 
Plus ung autre petit voulan sans manche 
delivre a Jan Peysson d........ pour 3 sols ..................... 3 s 
 
Plus ung eyschaupre (ciseau de charpentier) delivre a moy ,notaire et 
commissaire 
pour cinq sols 
cy .................................... 5 s 
 
Plus une taravelle (tarière de charpentier) rompue delivrée a [... 
Pinet pour ung sou six deniers cy ................... 1s 
6 d 
 
Plus une duelhie (chandelier) d.... (? je lis d'embuc = entonnoir , 
mais ça ne veut rien dire ...) rompue delivrée 
a Barthelemy Vileneufve pour ung sou six deniers ...... 1 s 6 d 
 
Plus ung vieux luchet (=louchet = béche) delivré a 
Andre Reybier pour trois sols cy .......... 3 s 
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ung petit tour a filler delivre a Guilhaume 
Pinet saize sols 
cy ............ 16 s 
 
Plus ung petit rasset a bras delivre a 
a Louis Marcel pour neuf deniers ........................... 9 d 
 
Plus un vieux deybanayre (devidoir) delivre a Louis 



Marsel pour ung sou six deniers .. cy .........................1 s 6 d 
 
Plus deux fleaux a batre bled delivrés a Louis 
Marsel pour trois sols six deniers cy .................. 3 s 6 d 
 
Plus ung ...lhie delivre a moy notaire et 
commissaire pour trois sols cy .................. 3 s 
 
Plus un vieux dray (crible) delivre a Jan Pinet 
pour deux sols six deniers cy .............. 
2 s 6 d 
 
Plus a este delivre despeoutre (épeautre) et avoyne 
meslée a Sr Aman a douze sols le ras ; y a 
heu ung cest(ier) quatres civayers , monté une 
livre huict sols neuf deniers 
cy .............. 1 lt 8 s 9 d 
 
Plus une culiere fer delivrée a M° Jan 
Mouchet pour ung sou neuf deniers cy ..... .......... 1 s 9 d 
 
Plus une petitte saliere estain delivrée a Noel 
Michel pour six sols 
cy .................. 6 s 
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Plus une autre petitte saliere estain delivrée 
a David Brun pour quatre sols neufs deniers ................. 4 s 9 d 
 
Plus a este delivre neuf livres et demy estain 
en plats et escuelles audit Guilhaume Pinet 
a huict sols six deniers la livre, monte quatre 
livres neuf deniers 
cy ........................... 4 lt 9 d 
 
Et ainsy a este procede en presance de moy dit 
notaire et commissaire et dAnthoine Maltres, Claude 
Baude et plusieurs autres , signes seux qui lont 
seu faire. Ayant ranvouyé la delivrance du 
restut des meubles a jeudy trantieme 
apvril attandu lheure tarde a cauze de fer[... 
de jeudy prochain. 
signatures 
 
Continuation de la vante des 
meubles du dernier apvril 
1676 par Pierre Cublier 
a midy, payables contan. 
 
Premierement la fasse servant a lier tonneaux a este 
delivrée pour Francois Roux pour 8 sols cy ................ 8 s 
 
p 13 
Ung panier et dix fuzeaux delivres 
a M° Cublier pour ung sou .......................... 1 s 
 
une petitte paniere delivrée a Baratier 
pour ung sou cinq deniers cy ......................... 1 s 5 d 
 
une autre petitte paniere delivrée a Constance 
Povioulat pour quatre deniers cy ......................... 4 d 
 
Une courbelhie delivrée a Jan Vileneufve 



pour ung sou six deniers cy ....................... 1 
s 6 d 
 
Ung petit broc delivre a Pierre Dellouze 
pour trois sols six deniers .......................... 
3 s 6 d 
 
Deux paniers et deux petites panieres delivres 
a Jan Pinet pour deux sols ccy .................... 2 s 
 
Deux paliasses delivrées a Noel Michel 
pour quatre sols trois deniers cy ....................... 4 s 3 d 
 
Ung plat de gre delivre a Noel Michel 
pour dix deniers 
cy ....................... 6 d 
 
Sept banasttes bastardes delivres a Sr dAman 
pour une livre dix sols cy .................... 
1 lt 10 s 
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Une rasele ( radoire, regle pour araser les grains dans la mesure ) 
delivrée a moy notaire pour 
deux sols 
cy ........................ 2s 
 
Ung tronson de pigne (peigne a chanvre) delivre a Jan Pinet 
pour ung sou six deniers cy ....................... 
1 s 6 d 
 
Ung rechau delivre a Louis Sabaton 
pour six sols 
cy ............................. 6 s 
 
Trois petittes serpes delivrés a Jane 
Buffet pour sept sols 
cy .......................... 7 s 
 
Plus une petite ache rompue delivrée 
a Anthoine Maltres Sr d Amon pour deux sols 
neuf deniers 
cy ......................... 2 s 9 d 
 
Une petitte casse rompue delivrée au 
Sr d Amon pour ung sou trois deniers cy .......... 1 s 3 d 
 
Ung civayer a mezurer ble delivre a 
Louis Marcel pour trois sols trois deniers cy .. 3 s 3 d 
 
Une vielhie feremante (ferrure) et ung cullier rompu 
delivre a Andre Reynier pour ung sou trois deniers 1 s 3 d 
 
Ung petit rasset a bras delivre a Louis 
Marcel six deniers 
cy .................. 6 deniers 
 
p 15 
Une quarte a mezurer grains delivrée a 
Barthelemy vileneufve pour neuf sols cy ................. 9 s 
 
Une couverte laine peu de valleur delivrée au 
..... pour une livre huict solz cy ........ 1 lt 



8 s 
 
Une mecjante couverte laine peu de valleur 
delivrée au ...... pour deux sols cy ...... 2 s 
 
Plus une autre couverte laine delivrée a 
Anthoine Burix pour une livre dix nuit sols 1 lt 18 s 
 
Plus une autre couverte delivrée a Jan 
Pinet pour une livre quatre sols cy ........ 1 lt 4 s 
 
Une chaziere delivrée a Jan Jame pour 
quatre sols 
cy ........... 4 s 
 
Ung pot estain delivre a Jan Jame pour 
trois livres deux sols 
cy .......... 3 lt 2 s 
 
Une pinte estain delivrée a Louis Marcel 
pour une livre dix sols 
cy .............. 1 lt 10 s 
 
Une salliere estain delivrée a Louis 
Marcel pour dix huict sols 
cy ............... 18 s 
 
Trois culiers estain delivres a Noel Michel 
pour quatre sols 
cy ............... 4 s 
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Le reste de lestain a este delivre a C [... 
Buffel a dix sols la livre; y avoict ung [......... 
de l Hombrie de Jan Bouchet pezant une livre 
et demy et le tout peze vingt cinq livres 
trois quartz . monte douze livres dix sept 
sols six deniers cy ............................. 12 lt 
17 s 6 d 
 
Une courbeilhie delivrée a ladite Buffel pour 
ung sou trois deniers cy ...................... 1 s 3 d 
 
Plus ung pois brachet delivre a Louis 
Marcel pour une livre quinze sols cy ............ 1lt 15 s 
 
Une chere rompue delivrée a Felipe Michel 
pour ung sou trois deniers 1 s 3 d 
 
Une caisse boys noyer delivrée a ladite 
Felipa Michel pour dix sept sols six deniers 17 s 6 d 
 
Ung cruchier a huille delivre a 
Louis Marcel pour quatre sols six deniers 4 s 6 d 
 
Deux tourtourieres delivrées a Louis 
Chiffe pour neuf sols cy .................. 9 s 
 
Une vielhie corde delivrée a Louis 
Marcel pour ung sou trois deniers cy ........ 1 s 3 d 
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Une autre cruchie delivrée a Louis 



Michel pour cinq sols cy .............. 5 s 
 
Une vielhie corde delivrée a Noel Michel 
pour ung sou 6 deniers cy .................. 
1s 6d 
 
Une caisse noyer delivrée a Françoise dAmon 
peras pour vingt sols 
cy ................ 1 lt 
 
Ung des bourisques et son bast delivre 
a Anthoine Astier pour saize livres cy .............. 16 lt 
 
Deux petits sacs et ung desdits sac delivre 
a Anthoine Burie pour dix huict cy --------------18 s 
Ung pere de chausses large blanche toutes 
rompues peu de valleur delivres a David 
Brun pour cinq sols                         cy ------------- 5 s 
Ung boys de lict noyer avec son fond 
delivre a Louis Marcel pour trois livres 
saize sols                                          cy  ------------- 3lt 16 s 
Le chanvre qui nestoit pas blue delivre 
a Claude Baude pour sept sols     cy -------------7 s 
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Une boutelhie gre a tenir huille 
delivre a moy notaire pour deux sols    cy ------- 2 s 
La vante dung des tonneaux a este  
delivrée a Pierre Clouzet et Jacques Jame 
traize sols la charge / y en a heu deux charges 
et demy et de lautre tonneau a David Brun a dix sols la 
charge et en tout deux livres douze sols six deniers ----- 2 lt 12 s 
Trois petittes cruches gre delivrées a 
Anthoine Sabatier pour ung sou six deniers    ----------- 1 s 6 d 
Le reste du lart a este delivre a Mr < /font> 
Cublier et les jambons a trois sols la livre/ 
Y en a quatorze livres / monte deux livres 
deux sols                                                  cy         ------------- 2 lt 2 s 
Lautre bourrisque et son bast delivrée a 
Jan Pinet pour traize livres et quinze 
sols                                                          cy            ------------ ; 13 lt 15 s 
Les quatre bagues dor ont este 
delivres a                                            (pas écrit) 
Une vielhie caisse sapin delivrée a Jan 
Baude fermier dAugustin Barnier pour cinq 
sols                                                          cy      -----------------5 s 
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Les crimalieres delivres a Louis  
Marcel pour trois sols             cy               --------------------3 s 
Deux celles (selle= tabouret) et une bachasse delivre a Jan 
Vileneufve pour deux sols neufs deniers      cy -------------2 s 9 d 
Une pelle boys rompue delivrée a 
Noel Michel pour six deniers                        cy   ------------ 6 d 
Ung vieux banc delivre a Noel Michel  
pour trois sols                                                   cy   -------------3 s 
Les bregoux (chanvre teillé, épluché) ont este delivres au tuteur 
pour quatre sols six deniers                           cy  -------------4 s 6 d 
Une petitte vielhie caisse sapin delivrée  
a              (pas écrit) 
Ung coffre bois d.....? delivre au 
tuteur pour deux livres ung sou                cy --------------- 2 lt 1 s 
Une lanpe delivrée a Anthoine Fanias 



pour cinq sols dix deniers                        c y   --------------- 5 s 6 d 
Une petitte fausilhie et une gratuze (rape à fromage) 
delivrée a Jan Vileneufve pour deux sols   cy ------------- 2 s 
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Une vielhie caisse sapin delivrée a 
V ileuneufve pour sept sols                             cy ------------   7 s 
Ung vieux coffre noyer sans barres 
boys noyer delivre a Noel Michel pour 
une livre dix sols                                          cy     -------------2 lt 10 s 
Une vielhie cruche gre a tenir huille 
delivre a Jan Vileuneufve pour neufs deniers    ------------ 9 d 
Et ainsy a esté prosedé en presance 
de moy notaire et commissaire en presance dAnthoine 
Maltres Andre Reynier Jan Pinet 
Sebastian Seoune et plusieurs autres 
signes seux qui lont seu faire/ Ledit tuteur 
a signe/ 
Signatures  
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Du huictiesme jour du moys dapvril appres midy  
au lieu de Marsanne devant moy notaire tabellion royal 
des reserves par sa Majesté   Annee mil six centz septante 
six dans ma maison dabitation . 
A comparu Catherine Pinet filhie de feu Anthoine 
Pinet et Marguerite Mathieu ,vivantz habitantz dudit Marsane, 
assistée de Marguerite Vernet veufve de Jan Pinet pere dudit 
Anthoine qui ma dict que lesdits pere et mere de ladite 
Mathieu estant decedes despuis quelques jours, elle a  
donné requete a Monsieur le juge de ce lieu qui par son  
decret de se jour a comis le Sr chastelain et a son  
absance le premier notaire requis  pour devant lung deux 
estre apelee des parants de ladite Pinet au nombre de  
la douzaine tant du coste paternel que maternel comme il  
ma justiffie de ladite requete par la remission quil ma  
faict dicelle et attandu que le Sr Dufex chastelain est 
absant despuis quelques jours et quil ne doibt revenir que 
samedy / mesmes il nest pas bien certain / elle me 
req uiert en aseptant ladite commirion vouloir luy 
octroyer acttes de la requisition et remission ....... 
pour faire apeler lesdits parants Et nont seu signer 
Requis . 
De tout quoy je dist notaire appres avoir veu et leu ladite 
requete et decret portant ladite comition et receu icelle avec 
lhonneur quil appartient et offert proceder a la forme dicelle, 
jay otroye acttes desdittes et requisitions de ladite Mathieu 
et otroye letres our faire apeler les parans voysins et 
amys au nombre de lordonnance pour le tout faire et la procedure 
reportée estre pou... par Monsieur le juge comme il avisera . 
Je me suis signe 
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Protestations quil peuvent le checung faire de droict 
mont requis avttes et ont signe caux qui lont seu. 
Desquelles requisitions  et protestations, je notaire et commissaire 
octroye acttes pour servir et valloir ce que de raison et par  
outre ordonne que le chescung des parants presants dicelle 
pupille donneront leurs sufrages et nomination Et ....[... 
 3; 
contre Vincen Pinet dudit Savasse, sauf le jour passé le..[ 
quil sera reassigne a ses despans Et me suit signe avec  
les sachant escrire, apres leur avoir leu mon ordonnance 



 offres 
Signatures  
Ensuite de quoy pour satisffaire a se que dessus ledit 
Mathieu Seoune a recomparu aage denviron  
cinquante  ans lequel pour satisfaire et obeir a justisse , estant 
laboureur de sa profetion, habitan a Marsane m[oyenant 
le serment par luy presté levan la main, en hauteur 
maniere acoustumée , a dict que ne cognoissant pas  
les parants estrangers de ladite Pinet, il nomme David 
Boulat le croyant le plus capable et solvable et dalheurs  
le plus proche. Ne a signé. 

 quatre  
Sebastien Seoune cardeur habitan de Marsanne 
aagé denviron cinquante deux ans cousin de ladite pupille 
pour obeir a justisse a dict moyennant le serment quil 
preste levant la main en hault a la maniere acou[stumee  
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a dict quil nomme David Boulat plus proche 
paran , le croyant capable et solvable et na seu signer 
de ce enquis/ 
David Boulat habitant dudit Marsane travailheur 
laboureur paran de ladite pupille  a dict moyenant 
le serment quil a preste levant la main en hault 
a la maniere acoustumée , a dict quil nomme 
pour ladministration et tutelle Jan Pinet honcle 
paternel, le croyant capable et solvable et a signe 
Signature       aagé denviron quarantr quatre ans 
Jan Pinet habitan de Savasse honcle de ladite  
pupille laboureur aage denviron trante cinq ans 
lequel moyenant son serment quil a preste levan la main en  
hault a la maniere accoustumée a dict quil nomme 
David Bou lat pour ladite administration le trouavnt le 
plus propre pour estre sur les lieux , le croyant solvable 
et a signe. Signature 
Pierre Vernet habitan dudit Marsane cousin par 
alliance de ladite pupille laboureur de sa profession 
aage denviron trante ans lequel moyenant son serment 
levant la main en ault a la maniere acoustumée 
 a dict quil nomme David Boulat , le croyant plus 
proche et plus capable et solvable de ladite administration 
et na seu signer Requis. 
Guillaume Pinet habitant dAncoune cuisinier habitant  
au lieu dAncoube age denviron vingt sept ans  
lequel moyenant le serment par luy presté levant la main 
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en hault a la maniere acoustumée a dict quil  
nomme pour tuteur et administrateur de la personne et biens 
de la pupille , David boulat dudit Marsane le  
croyant plus proche capable et solvable et na seu 
signer . Requis / 
David Moulin du lieu de Derbides mandement 
de Savasse travalhieur de terre aage denviron quarante  
ans lequel moyenant son serment par luy presté a la 
maniere acoustumée levant la main en hault [.... 
quil nomme vinsen Pinet du lieu de Savasse qui  
avoict este assigne et na pas comapru ne cogn[.... 
particulierement ceux dudit Marsane ny leur vallant 
na seu si gner Requis 
Desquelles nominations jedict notaire et commissaire aye 
acttez pour servir et valloir ce que de raison et 
attandu que la pluralitte de vois desdits parantz nomme  



David Boulat pour tuteur, jay ranvoye la prosedure  
a Mr le juge  pour interpozer ses droictz et  
autoritte de justisse avant que de s....... a ladite ... 
Et au cas que Vincen Pinet ne compare dautre 
jour, il sera assigne devant ledit Sr juge pour balhier  
son sufrage avan la prestation de serment donne 
autrement destre par ledit  ordonne ae quil apartiendra 
et me suis signe         Sr juge 
Borel notair e et commissaire 
J'aye pour la procedure 
prestation des serments des 
comparrants ou pour lexaction 
dicelle comprisle & #10;papier 
marque : quatre livres 
dix sols et cinq sols pour  
les letres pour faire apeler les  
parants, comprins le papier et cinq sols pour leur ......... 
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Du quatorzieme jour du moys dapvril annee 
mil six cents septante six environ les neufs heures 
de matin devant moy notaire et commisaire dans ma maison 
au lieu de Marsane et chamb re descritures/ 
a comparu David Boulat habitant de Marsane 
tuteur de Catherine Pinet qui ma dict que ensuites 
du renvoy par moy faict de la procedure et nomination 
de tutelle de sa personne, il a preste le serment devant 
Monsieur le juge de la comté dudit Marsane et ensuite 
sur son requis a ordonne que les parants de ladite pupille 
seront assignes devant moy quil a en tant que de bezoin 
commis de nouveau/ Sur laquelle ordonnance il a prins 
des lettres et faict assigner David Moulin du lieu 
de Debieres, Vincen, Jan et Guillaume Pinet dudit 
Savasse et Ancoune, parants de ladite Pinet , par 
exploict signe Cublier du jour dier (hier) duement 
controlle qu'il ma le tout exi be et ma requit 
acttes de tout pour luy servir et valloir ce que 
de raison et a signe : D Boullat 
 
De tout quoy je dict notaire et commissaire ay octroye acttes 
pour servir et valloir ce que de raison et offert de  
proceder a leffaict de ladite comission et me suis  
signe : Borel notaire et commissaire 
 
Ont aussy comparu lesdits Pinets et Moulin comme 
aussy Mathieu et Sabastian Seounes freres et Pierre 
Vernet sab... de Marsane parants et allies de ladite 
pupille qui nont point este assignes pour esvitter 
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a fres (frais) qui ont offert de donner avis audit Boulat 
suivant lexigence des afferes, de leur savoir et s[.... (suivant) 
les propositions que leur seront faictes et ont faict 
les protestations que de droict il peuvent faire et mont 
requis acttes . Et lesdits  Pinet et Mathieu Seoune 
ont signe , les autres ne lont seu fere  

 Vincent et Jan 
Duquel comparant offres requisitions et protestations 
je notaire et commissaire ay otroye acttes pour servir et  
valloir ce que de raison et me suis signe 
Borel notaire et commissaire 
Ensuitte de quoy ledit Boulat tuteur a propoze 
auxdits parants comme il se conduira pour ladministration 



de la personne et biens de sa pupille, ensemble  
pour le payement des menues debtes faictes pour 
les funeralhies des pere et mere de ladite pupille [ et 
dune petittte soeur qui mourut avant ledit Pinet 
et du petit duquel ladite Mathieu cestoict 
deslivrée quelques jours& #13; avant son deces et 
encore de lenterement de feu Magdeleine Mathieu tante 
de la deffunte qui fist heritiere ladite pupille avant 
son deces , estant desedée y a environ deux 
moys. 
Ce que entandu par lesdits parants ont donné avyt 
audit Boulat de faire proseder a linventaire des biens 
meubles immeubles bestal et denrées le plustost que  
faire se pourra, dans lequel sera inscrit par un actte [ de 
decharge se qui regarde lheritage qui estoit 
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venu audit feu Pinet et quavoict apartenu 
a Jan Bouchet pour reson duquel , attendu que 
linventaire avoict este faict , ledit tuteur fera declaration 
devant Monsieur le juge quil lasepte (l'accepte ) soubz le 
benefisse de la loy et inventaire Et prendra des letres 
pour faire assigner les creanciers pour le present esdit 
sans passer plus outre, sans lavis de lassemblée 
ou de seux qui commetront a se subjet/ 
Comme aussy ont donné avis audit tuteur de faire 
proceder a linventaire des biens de ladite pupille 
separement de ses biens particuliers avec ceux de 
lheritage du chef dudit Bouchet pour quatre années 
et la rante employ ée au payement des charges 
des heritages. 
Ont aussy donne avis audit tuteur , linventaire 
estant faict, de faire proseder a la vante des 
meubles bestal et danrées pour employer le  
pris (prix) au payement des droicts des funeralhies et autres 
menus debtes / de tout quoy ledit tuteur retirera 
acquict et lemployera dans les comtes de son  
administration. 
Ledit tuteur demande avis aux sus nommes 
comme il se conduira pour faire prier Dieu pour les 
deffunts , estant proche du bout du moys. 
Les susnommes ont donné advis qudit tuteur, au  
plustost que faire se pourra, faire dire une messe 
pour le "bout du moys", tant de la tante de la pupille 
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que de son pere et mere et faire cuire trois 
eyminées mescle (méteil blé et seigle) cuict en pain et le distribuer 
aux pauvres et prandra certifficat dudit ... 
desdites trois messes et ausmosne et le bout luy sera 
alloue dans les contes de son administration. 
Ledit tuteur demande advis aux susdits parants 
comme est ce quil fera pour la nourriture et entretien 
dabit et linge de ladite pupille, attendu le peu 
de revenus et les grandes charges. 
Sur la susdite proposition, lesdits parants ayant 
heu plusieurs conferances entre eux , ledit Jan 
Pinet a offert pour lamitie quil porte a la pupille 
de la nourrir pendant quatre ans, pour six escus  
par an, en luy fournissant dabit et linge et de 
souliers/ Se que&# 13; entandu par ledit tuteur et para[nts 
ont asepte ledit offre et ladite somme sera payée 



des revenus de la pupille, cartier par cartier et 
pour le present sera mize en estat dabit et linge de  
se qui se trouvera aproprye en faizant linventaire. 
Ledit Jan Pinet a represante aux parants [et 
au tuteur que sur les droicts quil devoict audit 
feu Anthoine Pinet, il luy avoict faict divers 
payements jusques a la somme de vingt neufs 
livres sur le cappital de ladite somme. Il ne luy 
avoict point donné daquict comme il lavoict 
mesmes declaré avant sa maladie/ De quoy il  
requiert lesdits parants et tuteur et ceux qui le 
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savent declarer la veritté dudit payemant. 
Ledit tuteur et Sebastian Seoune ont declare estre 
veritable que le payement desdites vingt neufs livres 
a este faict sur le cappital comme ledit feu 
Pinet leur lavoict dict plusieurs fois, mesmes 
avant sa maladie et lors dicelle / Il le dict aussy 
a Monsieur Petit curé et a moy notaire et commissaire / De quoy  
ledit Pinet ma requis acttes pour luy servir 
ce que de raison. 
Lesdits parants ayant considere que pandant 
les quatre ans de ladministration, il peult arriver 
de petits afferes au tuteur qui ne seroict pa s necessaire 
de sy grande assemblée pour esviter a fres (frais) a la 
pupille, bien qua presant et pour lasemble de la  
nomination ils se contantent de leur despance de 
bouche que le tuteur payera au cabaret. Ils ont 
nommé du costé du paternel ledit Jan Pinet 
et du coste maternel Sebastian Seoune, lavis 
desquels sera aussy valable que sy tous y estoient, 
se quils ont promis et les sachant escrire se sont  
signes . Signatures 
Desquelles deliberations, offres, aseptasions et 
protestations je notaire et commissaire ay otroyé acttes pour  
servir et vallor ce que de raison et me suis  
signé. Borel notaire et commissaire. 
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Invantaire 
Lan mil six cents septante six et le quinziesme j[our 
du moys dapvril au matin devant moy notaire ta[belion 
royal des rezerves par sa Majesté et tesmoins bas no[mmes 
ont comparu David Boulat tuteur  de Catherine Pinet  et 
Jan Pinet son honcle habitant a Savasse qui mont dit 
que ensuite de la deliberation des parants de ladite pupille 
ils desirent de faire proseder a linvantaire desdits biens 
meubles immeubles bestal et danrées, ce quils me 
requierent vouloir faire et  a sest effaict  
macheminer a la maison de feu Jan Bouchet, ce 
que jay offert et a linstant me suis avec eux 
acheminé dans la maison dudit feu Bouchet située  
audit Marsane au Turuby proche du fourt seigneu[rial 
ou estant, ayant veu linvantaire faict a la requete de 
Sr Pierre Rial et dudit feu Pinet par moy notaire 
le cinquieme jour de mars dernier et veriffié icelluy 
et treuvé que les meubles qui sont compris dans  
ledit inventaire sont encor dans ladite maison et 
comme ledit Boulat a dict quil sen charge, sans faire 
proséder a autre inventaire pour esvitter a fres (frais) et 



aussy des papiers compris dans ledit invantaire qui luy 
ont esté remis appres avoir esté veriffies, 
comme aussy pour les fonds et bastimants. 
Et sans me divertir a autres acttes, je me suis  
avec les sus nommés acheminé a la maison  
de ladite pupille située dans ledit lieu de Marsane 
en ceste chaude ? qui sera apres confronte ou estant, 
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a esté treuvé a la cave , une cuve liée de  
deux courbes (cercle à cercler les cuves) tirant environ vingt charges de vin 
cler / et une taste. 
Plus sept tonneaux bois de chesne. Ung tenant  
environ quatre charges plain de vin, deux de  
trois charges la pizssz ou environ plains de 
piquette et les autres quatre , denviron deux  
charges et demy la piesse, en assez bon estat. 
Plus sept banastes bastardes peu de valleur. 
Au membre (pièce, chambre) de labitation y a ung vieux pestrin  
sur ses estoudes (estandet =trétaux) bois de noyer, avec son couverseau 
peu de valleur. 
Deux bans de chesne peu de valleur. 
Ung vieux buffet boys de noyer de peu de valleur. 
Ung landier fer. 
Une crimalieres et un crimal et les manettes . 
Une lanpe peu de valleur. 
Une petitte poille a frire. 
Ung petit chaudron moyene valleur. 
Une caisse noyer sans clef, peu de valleur. 
Ung grand coffre noyer avec sa clef 
fort vieux, peu de valleur. 
Ung boys de lit noyer, a la vielhie antique 
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avec son fond, peu de valleur. 
Une vielhie caisse an forme darchibanc (coffre-banc) boys 
noyer, peu de valleur. 
Un baston ferré a deux bous, peu de valleur. 
Deux petittes cosses (casse=cuillère à puiser l'eau ) louton (laiton), une est fort vie[lhe 
et lautre moyene. 
Ung broc de boys , peu de valleur. 
Une cruche gre (grès) deux pots de gre, quatre escuelles 
de gre, quatre pots de fer. Ung tient environ 
deux pots, lautre ung pot, ung : une pinte et 
lautre une fulhiette et une petitte , comme selle fer. 
Deux culieres fer, persées. 
Deux plats de gre. 
Deux culieres de boys, peu de valleur. 
Une broche fer a rostir, peu de valleur. 
Une lampe peu de valleur. 
Deux petittes serpes. Une mouyene valleur. 
Trois fausilhies ou voulans. Ung grand et  
deux petitis y en ayant ung sans manche, 
peu de valleur. 
Une chaziere tres peu de valleur. 
Ung poys brachet, mouyene valleur . 
En estain : en pots , pintes,salieres, escuelles, 
cullieres, plats et assiettes pezant en tout quarante 
sept livres. 
 
page 33 
Ung petit draydiere (couteau) trouvé en deux parts. 
Ung julhie , ung drayet et deux rebourdieres, 



peu de valleur. 
(ces termes ne sont pas employés dans mon coin... Je n'en garantie pas le sens) 
Une espée et ung vieux boudrié. 
Un couteau paroir (couteau à tailler la vigne) Une rascle  (plane) et une 
galere ( varlope) de fustier (tonnelier). 
Ung petit chandelier louton pau de valleur. 
Une culiere fer , non persée. 
Trois petits marteaux de menuzié. 
Ung eychaupre (ciseau à bois) en boys (pourquoi en bois ? je ne comprends pas ..) 
Ung tire fons. 
Une palhasse dans laquelle a de vielhies (des vieilles quoi ?? pailles ?) 
ferremante. 
Dans le grand coffre a esté treuvé : une robe 
raze (étoffe de laine) grize de la deffunte qui sera conservée 
pour la pupille (pauvre biquette !!!!), trois panieres a tenir linge, 
deux paniers et un cors (corset de dessus) de toille pignée. 
Dans une petitte boitte a este treuvé quatre 
bagues dor, deux desquelles sont rondes. Une en  
calu et lautre en piramide/ Et ung sou  
marqué/ Le tout remis dans la boitte. 
Dans ledit membre y a deux fleaux a batre bled 
ung deybanayre (dévidoir) peu de valleur. 
Ung petit rasset a bras peu de valleur. 
Ung petit tour a filler peu de valleur. 
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Une vielhie verlope peu de valleur. 
Une petite taraire (ventilateur à blé) peu de valleur. 
Trois petits fessourets (sarcloir) , une petite estrope (sape) s[ans 
manche, peu de valleur. 
Deux vielhies cordes, peu de valleur. 
Trois petittes aaches peu de valleur, y en a une  
rompue. 
Ung fessne et une estrope. 
Un vieux luchet (bêche) peu de valleur. 
Deux petittes eysettes. Y en a une coupue. 
Une taravelle (tarière) et une eygulhie de tour. 
Une autre eysette sans manche. 
Ung faux a faucher, peu de valleur. 
 
A lautre membre, la, proche, y a deux 
coffres boys de noyer peu de valleur. 
Deux caisses sapin peu de valleur. 
Dans lung des coffres a este treuvé quatre 
napes, dix linseuls tant mediocres que uzes, 
deux desquels ont este laisses pour faire des 
chemises ou des tablier a la pupille. 
Trois chemises dhoume, deux assezbonnes 
et lautre fort uze/ Le surplus a este donne appres 
deny dudit Pinet. 
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Ung propoin (pourpoint) festone blanc et des audechausses (haut de chausses) 
aussy sarge blanc et le surplus de ses habit seront donnés 
a ceux qui lont habilhie appres son deces. 
Dans une caisse sapin y a environ ung cestier 
expeoutre et environ ung pastel (?) de noys. 
Audit membre y a une meule a eyguiser. 
Ung pere de bregoux (broyeur à chanvre) , deux petits sacs et ung demy 
sac et ung caisse pour metre les hardes de la pupille. 
Au grenier ny a qune quarte a mezurer bled 
et sept livres et demy chanvre tellié (teillé= dont on a enlevé l'écorce après rouissage) qua este 
retiré dechoux (dessous) le gampon (lieu-dit ?) Y a aussy de chanvre 



qui nest pas telhié qui ne vault pas le prisé. 
 
Au membre servant de charnier a este treuvé 
onze livres lard et deux livres de jambon. 
Deux cruchiers a tenir huille . dans lun desquels 
a environ trois pots huille de noys. 
Ung pere forses a tondre brebix. 
Ung petit chaudron cuivre rompu sans 
manelhie (anse, poignée). 
A lestable a este treuvé deux bourricques poil 
gris avec leurs basts peu de valleur et deux tourtourieres (????? bonbonne ??) 
bonne valeur. 
Deux chevres et ung chevreau 
Deux brebix et deux agnieaux. 
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Ung pere dembouseloux (??????????) peu de valleur 
Ung bo.. ou ..... pour fermer la porte de la maison. 
                              Immeubles 
Une maison dans ledit lieu de Marsane et ung [... 
la jougniant située dans le lieu de Marsane et [ a 
coste Chaude confrontant du levant couchant et bize les 
ries, de vant (vent= Sud) maison des hoirs dAnthoine Martin. 
 
Plus une terre au mandement dudit Marsane en Laye , confrontant 
du levant le chemin public, du couchant le bots de Laye, 
de bise terre des hoirs de Jacques Cros et de vant terre 
de            Cremieu, contenant environ cinq quarteres pré. 
 
Plus une terre au mandement dudit Marsane en lort la 
Motte confrontant du levant le chemin ferré , du couchant 
terre de damoiselle Magdeleine Escoffier Bachot, de bize terre de 
Pierre Rial et du vant terre des hoirs de Barthelemy J [... 
et de Jan Jame, contenant environ septe cesterees trois 
quartes. 
 
Plus une terre au mandement dudit Marsane en Aud[... 
confrontant du levant terre dotalle de Pierre Vernet 
du couchant terre de Jacques Brun , bize terre dAnthoine 
Marcel et vant terre de moy notaire contenant environ  
trois cesterees. 
Plus une autre terre au mandement dudit Marsane dit 
Bon Crouzet confrontant du levant terre de (pas écrit) 
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du couchant terre de Pierre Portier et Andre Peysson, 
de bize ledit Peysson et de vant terre de Monsieur de Pres... 
Martin du tenement de Parc contenant environ cinq cesterees. 
Plus une autre terre et pré au mandement dudit Marsane au  
Budoul confrontant du levant pré des hoirs dAnthoine 
Guigou , passage deau entre deux, du couchant terre de Jan 
Fuzan, de bize pré de Louis Marsel et du vant terre et 
pré de Louis Chiffe contenant environ une cesterée trois 
quartes. 
Plus une terre au mandement dudit Marsane, en Andrans, 
confrontant du levant terre dAnthoine Callet, du couchant 
terre de Jacques Brun, de bize terre de Pierre Mosnier 
et du vant terre de (pas ecrit)  contenant environ quatre 
cesterees. 
Plus une terre au mandement dudit Marsane, lieu dit en 
Bon Garac, confrontant du levant herme (terre inculte) du Seigneur de Marsane, 
du couchant terre de damoiselle Anne de Tournier , de bize terre des 
hoirs de noble Anthoine de Tournier et du vant le chemin public 



contenant six cesterees. 
Plus et finalement un chezal (ruine, masure) au devant de la maison 
sy devant invantoriée, confrontant du levant estable de 
Noel Poyze, du couchant la rue, bize Hanry Riou et de 
vant ledit Poyze. 
                   Papiers 
Dans un des coffres sy devant invantoriés a este 
treuvé ung sac ou sont les papiers de la maison 
et les ayant sortis ont este invantoriés par moy notaire et commissaire. 
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et treuvé en premier lieu une liasse des papiers 
modernes (récents, actuels) dudit feu Pinet, de Anthoine et Estienne Mathieu 
pere et ayeul de ladite Mathieu qui ont este invantoriés 
comme sy apprés. 
Premierement lextrait de mariage dudit Pinet, receu par moy 
notaire , avec ladite Mathieu le xi eme (11ème) janvier 1665, cotté de n° [ 1 
Plus une obligation en original, en faveur de Charles 
Rigaud de 21 livres pour reste des droictz de sa femme 
et nonobstant la quitance consedée du jour de lobligation 
quest le 8eme xbre (décembre) 1650, resue par M° Nicollas avec la 
quitance au bas du payement faict par Anthoine Pinet 
le 25 9bre (novembre) 1665, cotté le tout de n°2. 
Extrait de recognaissance faicte par ledit Pinet en faveur de 
ladite Marguerite Mathieu, resue par moy notaire du 6eme febvrier 
1665, cottée de n°3 
Extrait de quitance des libertes communes consedées audict 
Pinet par les consuls de Marsane, resue par moy 
notaire le 14eme 9bre (novembre) 1666, cotté de n°4 
Extrait de quitance reciproque consedée entre ladite 
Pinet et David Boulat resue par moy notaire 
le 30eme xbre (décembre) 1665, cottée de n° 5 
 
Extrait de testament de Jan Bouchet receu par moy 
notaire du 10 de julhiet 1662 auquel est attaché ung 
resue par moy notaire du troizieme dapvril 1669. Une  
quitance de main privée donnée par Monsieur Petit 
... a Marguerite Mathieu veufve dudit Bouchet pour sept 
livres. Ung certifficat signié Mosnier que ladite Marguerite  
Mathieu a payé quatre livres a Marie Bel[..... 
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que ledit Bouchet luy devoit. Ledit certifficat du 
4eme apvril 1669. Plus finalement autre certifficat 
attesté par moy notaire , signé par Drouguet, par  
lequel se justiffie que ladite Mathieu a payé septe 
livres dix sols a Louis Marsel que ledit Bouchet luy 
debvoit . Le tout ataché avec ledit testament par une 
ficelle. En datte ledit certifficat du 5eme febvrier 1671 
Cotté le tout de n° 6 
 
Un extrait de batistere de ladite Marguerite Mathieu 
du 10eme janvier 1651, signé Chazele, cotté du n°7 
 
Ung extrait dappartenance de maison passé par Izac Fournier 
a Estienne Mathieu devant M° Borel le 29eme 8bre (octobre) 1617 
au bas duquel est lextrait de linvestiture et lextrait du 
rapport de lestat de la maison. Cotte de n°8 
 
Ung extrait dapartenance de chezal passé par Anthoine et 
Arnaud Rial audit Estienne Mathieu, receu par feu 
M° Borel le 8eme mars 1643, Cotté de n° 9 
 



Extrait de linvestiture dudit chezal receu par ledit M° 
Borel du 12 apvril audit an 1643, cotté de n° 10. 
 
Quitance de main privée de la somme de 20 livres consedée 
audit Estienne Mathieu receu des biens des hoirs de Monsieur 
de Chignan par M° Poys greffier de la judicature dudit 
Marsane du 29 janvier 1633, cotté n° xi (11). 
 
Extrait daccord et transaction passé entre Estienne Mathieu 
et Anthoine Vallet, reseu par M° Borel notaire du 14eme 9bre (novembre) 
1633, cotté de n° 12. 
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Extrait de quitance consedée par Jan Bouchet n[..... 
de Magdeleine Mathieu audit Estienne receu par moy n[otaire 
du 26eme 8eme xbre (decembre) 1644, cotté de n° 13. 
 
Autre extrait de quitance consedée par ledit Bouchet 
a Anthoine Mathieu de 26 livres 5 sols, resue par 
moy notaire du 25eme febvrier 1648, cotte de n° 14. 
 
Extrait de quitance conseddée par Charles Rigaud mari 
de Jane Mathieu de 160 livres et 4 linseuls en faveur 
dAnthoine Mathieu, receu par M° Nicollas notaire de 
Mon..al du 8eme xbre (decembre) 1650, cotté de n°15. 
 
Quitance privée et declaration faite par Mathieu 
Seoune davoir esté ranboursé par Estienne 
Mathieu de 3 livres 1 sol 6 denier quil avoict payé pour luy a Jan  
Peysson e... dune talhie du 13 aoust 1651 , cotté 
de n° 16. 
 
Extrait de declaration reciproque faicte par  
feu Estienne Mathieu et Catherine Seoune mere 
de ladite Marguerite et de sestre separes et pour autres effects 
receu par moy notaire du 8eme julhiet 1652, cotté de  
n° 17. 
 
Estraict de quitance de la somme de soissante 
six livres consedée audit Estienne Mathieu pour  
ladite somme, resue par moy notaire 8eme 7bre ( septembre) 165 [.. 
cotté de n° 18 
 
Extraict dappartenance de Chezal passe par Jan Dug[uet 
en faveur dEstienne Mathieu, receu par moy no[taire  
du 8eme 9bre (novambre) 1652, cotté de n° 19. 
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Extrait de quitance portant conte (compte) entre Jan 
Bouchet et Estienne Mathieu pour reste de la dot 
de Magdeleine Mathieu, receu par moy notaire du 12 janvier 
1654 , cotté de n° 10. 
Quitance privée des intherets que ledit Mathieu debvoict 
audit Bouchet pour le reste de la dotte de Magdeleine 
Mathieu jusques a la St Martin 1671. Ladite  
quitance signée par ledit Mathieu par J. Mazade 
et par Mazade et escritte par J. Mosnier, cotté 
de n° 21 en datte du 7eme janvier 1662. 
 
Un vieux carnet de quitance consedées audit feu 
Pinet et a feux Estienne Mathieu et Anthoine tant 
pour payement censes que autres. Ny ayant que quelques feuilles 
en blanc et dung coste deux quitances que Pierre Mazade 



luy a consedé sur le capiatl et intheret que luy estoit 
deub . La derniere este de 10eme febvrier 1671 par laquelle 
ledit Mazade declare luy estre encore deub la somme  
de vingt livres, cotté ledit carnet de n° 22. 
 
Une autre vieux carnet. Les trois premiers feuilles estant 
de quitance de plus ou denviron cent ans et trois feuilles et 
demy des quitances modernes des censes et payements que ledit 
Pinet avoit payé avec deux quartz de feulhie des 
papiers timbre , en a aussy de quitance de cens et payements, cotté 
ledit carnet au dessus de n° 23. 
 
Une liasse de vieux papapiers et prosses qui ont 
este jugés inutiles pour estre invantoriés par le 
me.., cottée neanmoins au dessus de n° 24. 
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Une autre liasse de proses et papiers jugés 
inutilles pour estre invantoriés par le menu  (Dommage ... Nous on aurait bien aimé !!!) (à la dernière 
ligne de la p 41, le mot manquant est "menu" ... ça ne m'était pas venu hier soir ...) 
cotté neanmoins au dessus de n° 25 
Une petite liasse de parchemin en nom[bre 
de neuf, cottés au dessus de lung diceux de 
n° 26. 
Tous lesquels susdits papiers et liasses ont este 
remis dans ledit sac et icelluy laissé au pouvoir  
dudit tuteur qui cest chargé diceux, ensemble de cottes 
audit inventaire, sous protestattion quil faict de pouvoir 
ajouster a icelluy ce qui viendra a sa cognoissance 
avoir este obmis et den faire distrere ce que lon  
pourroict y avoir compris et quil napartint a ladite 
pupille . Et pour le tout, a soumis et obligé tous ses biens 
presents et advenir an forme aux Cours royales et dalphinoises 
du mon... ? Crest ordinaire . Renonssant a tous droicts contreres. 
Fait dans la maison desdits hoirs en presance de Jan 
et Sebastian Seoune. Ledit tuteur et  Pinet ont 
signé. Ledit Seoune na seu, comme a dict. 
Signatures  
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Invantaire 
Lan mil six cents cinquante sept et le xxxxxx 
vintiesme jour du moys daoust au matin  
pardevant moy notaire tabelion royal soubsigné et 
tesmoins bas nommzs ont comparu Pierre Jacrias 
et Jane Buffel veufve de feu Barthelemy Jacrias 
assistée de Michel Buffel son pere, lesquels  
ont remontré a moy notaire soubsigné  
que ledit Barthelemy Jacrias est décédé y a environ  
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unze moys, ayabt laissé Jacques et  
Anthoine Jacrias ses enfans du premier  
lict et Anthoine, Jan, Louis et Anne Jacrias 
enfans de ladite Buffel, sans avoir faict 
aucun testemant pour nestre esmansipé, 
ayant laissé par se mouyen tous ses biens 
en commung avec seux dudit Pierre, a cauze 
de la donnation de la moytié faictte audit Barthelemy 
en son mariage avec feu Aymare Reynaude 
sa premiere femme et mère desdits Anthoine et  
Anthonie et pour empecher la perte desdits 
biens meubles et immeubles et faire quil soict 



coçnservés a qui de droict apartiendra, ont de  
communement requis en estre faict inventaire soubz 
protestation faicte par ledit Jacrias des rezerves 
contenues en ladite donnation et par ladite Buffel 
de ses droicts et advantages matrimoniaux. Ce que 
je notaire susdit leur ay accordé et procedé comme 
sensuict. Premierement a la maison vielhie 
de leur abitation tenue a presan a louage par  
Jan Bouchet , na aucuns meubles. Plus 
a lautre maison dabitation bastie a neuf despuis  
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quelques années et au membre du chaufage 
y a ung boys de lict de noyer, avec son fond 
neuf, sans aucune autre choze. Plus une  
table noyer avec ung pestrin au dessoubz 
presque neuf. A lautre membre proche et jougniant 
y a ung petit coffre noyer fermé a clef 
plus troix caisses sapin sans serrure. Dans les  
greniers na aucune choze. A la cave desoubz 
ladite mayson y a trois cuves liées la checune 
de deux courbes, tenant lune environ cinquante 
charges, lautre quarante et lautre vingt septe 
de banastes bastardes. Plus vingt quatre  
tonneaux chesne ou chastanier, quatre desquels  
tienent cinq charges, cinq de trois charges, deux  
de quatre charges, quatre de deux et demy et les  
autres de deux charges ou environ, plus huict 
banastes bastardes, plus ung embut ( entonnoir), une  
jaffe (= gaffe pour titer la vendange des cuves) et une brouche ( cheville pour boucher le trou qu'on fait 
au tonneau pour donner de l'air ou pour gouter le vin) 
Et sans nous divertir a autres actes, je  
notaire soubzsigné assisté des sy devant nommés, nous 
serions transportés au prieuré St Martin tenu 
en arrantement (location à rente) par lesdits Jacrias et au membre 
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dabitation ou estant a este treuvé proche de  
la porte , entrant a main gauche, ung coffre 
noyer fermé a clef dans lequel a une douzaine 
de serviettes a la petitte Venize (toile fine) , huict napes corda (toile grossière) 
peu de valleur, saize linseuls mediocre valleur, plus 
trois linseuls bonne valleur, quatre sacs , deux mediocre 
valleur et deux peu de valleur, ung lict boys de noyer 
tres peu de valleur dans lequel a une gardepallie 
peu de valleur et une bassagne moyenne valleur, 
deux couvertes laine mouyene valleur. Audict membre. 
Y a ung autre pettit lict en forme de lit de 
camp, boys de noyer, peu de valleur, dans lequel a 
une gardepallie peu de valleur. Plus ung petit pestrin bois 
de noyer, peu de valleur. Plus ung banc de  
noyer et ung de chesne, peu de valleur. Plus 
ung garde mangier en forme de garderobbe, sapin. 
Plus , en estain : huict plats, unze assiettes, une 
saliere estain, deux tasses estain, six escueles 
estain, ung pot et une pinte estain. Plus quatre 
oulles (marmite) de fer, deux bonne valleur et deux peu de 
valleur, ung chaudron cuivre tenant environ 
six pots, ung broc pour charrier leau, plus 
deux crimals (crémaillère), unes cha..., plus une manette  
fer pour oster les pots du feu, deux couverselects 
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fer, une poille a frire, une culiere fer persée, 
une culiere de bois, deux chandeliers louton, 
une casse (louche à puiser l'eau) louton, la cue (queue) est rompue. Plus 
deux luchets (bêche), ung bonne valleur et lautre tres peu 
de valleur, deux fessours (pioche) et ung fesouret (piochon) , une 
esterpe, ung voulan, ung rebourdier, deux 
drayes (crible), tous peu de valleur. Plus quatre barlets (tonnelet) 
mediocre valleur, deux courbeilhies, ung panier, 
ung crossoir (berceau) pour les petits enfans. A lestable 
ung pere de mulets, lung poil noir et lautre 
poil de rat, de laage denviron dis ans, avec leurs 
bast et une barde (ou bardelle: selle de toile et bourre pour les anes) peu de valleur, avec leurs 
arnois (harnais) pour labourer, deux tarzilhons (? ?), ung soc et  
une bourbousse (fer plat acceoché sur le soc pour faire tomber la terre), quatre aches grans ou petits 
oeu de valleur, une gouye (serpe) peu de valleur, deux cougniées  
peu de valleur , deux sarpes peu de valleur. Plus deux 
chevres, vibgt sept bestes lannés et huict agniaux, 
douze gelines et ung coc. Ny a point de pourseaux. 
Ey pour les grains, nont esté comprins dans le 
présent inventaire, pour avoir esté persus partie audit 
fonds que tienent en arrantement. Les faudra vandre 
pour payer ou payer d'alhieurs. Et le reste, sil y 
en a, pour ledit entretien et de leur familhie. 
Les papiers nont esté invantorizés, ny les meubles 
qui sont a ladite Buffel suivant la constitution xxx 
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faictes dans leur mariage , lesquels ont demeuré 
au pouvoir de ladite Buffel et le surplus des autres  
meubles sy devant ...... ont esté laissés au  
pouvoir rant dudit Jacrias que de ladite Buffel comme 
ils estoit auparavant, en demeurant chargés 
communement. A esté aussy procédé a linventaire des 
immeubles, comme sy appres. Premierement une 
maison de laquelle a estté cy devant faict mension, 
située dans le mandement de Marsane aux 
Rougieres ou cCoste Freyde, confrontant du levant 
les Rougieres, du couchant rue publique, de  
bize maison dAnric Vileneufve et du vant 
maison d e Jan Martin. Plus autre maison ou 
estable, là proche, confrontant du levant les  
Rougieres, du couchant la rue, de bize ledit 
Jan Martin et du vant maison de Jan 
Villeneufve. Plus autre maison ou estable 
dotal dudit Pierre, proche des susdites, confrontant 
du levant les Rougieres, du couchant la rue 
publicque, de bize maison des hoirs 
dAnthoine Brun et du vant maison ou  
estable de Pierre Rial. Plus une autre 
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maison proche des susdites, bastie naguieres, 
confrontant du levant la rue, du couchant une 
ruette, de bize aussy et de vant maison  
dotalle de Jan Martin. Plus ung jardin 
dottal dudit Jacrias jougniant le simetiere, 
contient environ deux civayers, confrontant du levant  
et bize le simetiere, du coucha,t lesglize 
Notre Dame de Frenaud et du vant jardin de 
Jacques PAscalin. Plus une terre dotalle 
audit mandement au Claux, contenant environ une 
cesterée, confrontant du levant terre dotalle de Jan 
Peysson, du couchant terre des hoirs de Jacques 



Magnianon, de bize terre de Jan Issartel et de 
vant terre de Pierre Bertrand. Plus une autre 
terre dotalle audit mandement de Marsane, au grand 
Mares, contenant environ trois quartes terre,  
confrontant du levant terre des hoirs de Jacques 
Escoffier Bayot, du couchant terre des hoirs 
de Jan Reynier, d ebize terre de Jacques 
Pascalin et du vant terre des hoirs de Barthelemy 
Mazade. Plus une vigne dottale audit 
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mandement de Marsane en Larenier, contenant 
environ trois quartes, confrontant du levant 
terre de Jacques Pascalin, du couchant terre 
de Raymond Pelegrin, de la bize Larenier 
commung et de vant le chemin allant de St  
Martin a la font de la rue. Plus une 
vignie dudit Jacrias et desdits pupils, située 
au mandement de Marsane en l'Ort la Motte, 
contenant environ cinq cesterees terre, confrontant du 
levant vignie de Sr Louis Escoffier Bayot; 
du couchant vigne de Sr Sermet Peysson et terre de Pierre 
Goudret et du vant chemin allant du present 
lieu a la touer de Marsel. Plus une terre ou 
pré située au mandement de Marsane, 
lieudit en Bon Gravac, contenant environ deux 
cesterées et demy, confrontant du levant ung  
viol (sentier), du couchant terre de Jan Louis an 
Gontard, de bize terre de Louis Chiffe et du  
vant ledit Angontard et Jan Bonnardel et  
Pierre Brun. Plus une terre a la Grande 
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contenant environ trois eyminées, confrontant du 
levant la montagnie et bois commung, 
chemin entredeux, du couchant la Grand Combe, 
de bize pré des hoirs de Jan Guinier et  
du vant terre de Pierre Orjas. Plus 
une terre et boys, située au mandement dudict 
Marsane, au Cros des Boutins, contenant environ  
six cesterées trois quartes, confrontant du levant le  
chemin public, du couchant vignie d'Anric 
Villeneufve, de bize vignie de Pierre Gaytte 
et de Jacques Chaix et du van terre dotalle 
de Francois Burie et le chemin de Larenier. Plus 
une autre terre et vignie en l'Ort la Motte, 
contenant environ deux cesterées xxx eymine ou 
environ , confrontant du levant terre dEstienne 
Mathieu, du couchant chemin , de bize ung 
viol et du vant vigne de Pierre Bertrand. 
Et ainsy a esté procedé ayabt ledit Jacrias 
et Buffel protesté de pouvoir aumanter 
ou diminuer au présent, sil y eschoict et sil 
vient a notisse. Ledit Jacrias a déclaré que 
outre les tonneaux sy devant marques y en a  
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ung de quatre charges , boys de chesne, qui 
apartenoict a sa feu femme et ainssy que devant 
lont promis et juré, soubz obligation de tous leurs  
niens presentz et advenir, aux Cours royalles  
delphinales de Montelimar Crest ordinaire renoncant a tous 
droicts contreres. Faict aux lieux sy devant 



marques et recitté dans la maison de moy 
notaire, en la presance de Jame et Francois Orcel xxx 
freres dudit Marsane et Pierre Drouguet dudit 
Marsane, tesmoinsa ce apellés et signés avec ledit 
Buffel. Les autres nont seu, comme ils ont dict. 
Enquis 
Signatures 

 


