Nous Jean Bernier, Bourgeois habitant Bajonette et Dominique Deluc, bourgeois, habitant de Monfort, expert nommé et accordé par appointement de Monsieur le juge de Fezensaguet du 8 juillet 1745, (illisible) de Bernier pour le sieur Alexis de Broqueville, pour demoiselle Françoise de Broqueville épouse du sieur Dabrin et le sieur Bernard Broqueville, habitant de Monfort et nous Deluc pour le sieur Jean-Baptiste Broqueville, sieur de Colomé, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, aussy habitant de Monfort a (illisible) de procéder à la composition et estimation du patrimoine de feu Louis de Broqueville, sieur d'Endardé en autre fait connu aux appointements ayant été assigné par devant le sieur juge de Fezensaguet par exploit de Dauasse huissier du 26 juillet 1745 nous y avons comparu le 28 ème du même mois et avnon prêter de serment en tel cas requis. Après quoi les parties nouas aurais remis l'extrait des appointements.

Ensuite nous ayant été signifié une ordonance du sieur juge de Fezensaguet du jour 28 ème juillet nous avons été assignés par exploit du vingt neuvième du même mois fait par Dauasse huissier pour nous transporter le trentième du mois sur le dit lieu pour l'exécution de l'appointement.

En conséquence, nous nous sommes transportés le jour trentième juillet 1745 sur la métairie d'endardé, juridiction de Monfort ou étant nous avons pris mesure dudit appointement du 8 juillet 1745 portant que par nous dit expert, il sera procédé à la composition en estimation du patrimoine du sieur Louis Broqueville duquel dit patrimoine nous serons tenu de distraire les biens sujets au fidéicomis apposé au testament de feu Sieur Jean Broqueville ayeul des parties lesquels biens dépendant du fidéicomis ne ferons pour fonds et ne participeront point au paiement de la légitime due aux Françoise, Alexis et Bernard Broqueville conjointement aussi les biens dudit Louis Broqueville, leur père commun. En ordonné en outre que les sommes auxquelles le sieur de Colomé se trouve créancier tous de (illisible) chef que comme chargé des dettes et légitimes sur les biens de leur dit père et estimation des patrimoines des sieurs Jean et Louis Broqueville et qu'il fera distrait des biens fondés des héritiers au dire de nous  experts pour le montant du paiement des dites créances pour êtres pris en payement par le sieur de Colomé au (illisible) de ce jour chacun comme le confesse leur bon leur semble ou être vendu d'intellignece entre les deux parties, est ordonné néanmoins qu'au par événempents desdit biens sont (illisible) ne pourrons etre vendu sur le prix de (illisible) qui en sera faite par nous les experts (illisible) desdit Lartiers en paiera de la (illisible) a leur droit le montant jusqu'à concurrence de le moins value.

Après quoi, le Bordier (1) de la maitérie nous avoir dit qu'il avait l'ordre de nous indiquer les biens des sieurs Jean et Louis Broqueville, en ayant le sieur Colomé comparu (illisible) quoi que ceux ci ayant été assigné en la présence du bordier, nous avons lié une copie en forme du contrat de mariage de Sieur Jean de Broqueville avec demoiselle Brigitte de Cotignon du 30 juin 1656.

- Cote n°1 ; extrait du contrat de mariage du sieur Louis de Broqueville sieur d'Endardé avec Demoiselle Marie Solaville du 25 janvier 1688 
- Cote n°2 : d'un extrait daté de partage entre ledit Jean et Louis Broqueville père et fils du 16 juillet 1688
- Cote n°3 : d'un extrait du titre clérical de Dominique Broqueville du 9 janvier 1692
- Cotte n°4 : d'un extrait du testament clos de feu Jean Broqueville et acte d'ouverture des 12 et 16 octobre 1705
- Cote n°5 : d'un extrait de subrogation pour le sieur Louis d'Endardé posé au sieur de Colomé du 8 novembre 1735
- Cote n°6 : d'un extrait de donation faite par le sieur Louis de Broqueville en faveur du Sieur de Colomé du 31 octobre 1738
- Cote n°7 : d'une quittance faite au sieur de Colomé de 15 livres par Mr Couaise, curé d'Homps du 6 mars 1745
- D'autres quittances par Cabaroque maître des cérémonies de 16 livres du 27 février 1745
- Autre quittance du sieur Drouilhet vicaire pour 15 livres du 5 mars 1745
- Une quittance de fief par sieur Deluc pour 33 livres 15 sol du 15 octobre 1735 pour 9 année
- Autres quittance de fief pour 25 années pour trente livres 16 sols 8 deniers signée Marcassus
- Une obligation privée de la somme de 60 livres par le sieur Louis d'Enadardé en faveur du sieur Garros du 8 octobre 1737
- Une déclaration privée du sieur Louis d'endardé comme quoi le sieur Colomé a payé 200 livres pour Françoise et 1200 livres pour le sieur Bernard d'Endardé du 10 octobre 1738
- Une obligation privée de la somme de 502 livres par le sieur Louis d'Endardé au profilt du sieur de Colomé du 20 octobre 1738
- Un état d'effet sur la déclaration privée du sieur Louis d'Endardé comme quoi ils ont été acheté des deniers du sieur de Colomé la déclaration du 29 octobre 1734
- Un extrait d'adaptation fait par le Sieur Louis Broqueville au sieur Sabathier du 7 février 1692
- Une copie d'acte de protestation du 1er juillet 1710
- Tous les autres actes (illisible) deniers de la part du sieur Colomé par le sieur Marcassus que nous avons lu au vu mémoire instructif en deux état de réparation faites au (illisible) ensemble deux extraits informé des cadastres et Monfort et Bajonette pour les biens dont (illisible), en un état informe des meubles et effets.

De plus nous avons pris lecture d'un extrait du testament de Louis de Broqueville du premier mai 1742 d'un accord privé du 3 septembre 1706 entre le sieur Broqueville, prêtre et le sieur Louis Broqueville d'un mémoire instructif des dit actes en mémoire remis à nous de la part de Françoise, Bernard et Alexis Broqueville.

Après quoi faisant les appointement nous avons emmené à distraire des patrimoines les biens sujet au fideicommmis (2) aposé au testament de feu sieur Jean Broqueville du 12 octobre 1705 lesquels biens dépendants du fidéicommis consentant (illisible) la moitié de la métairie de Gardebois et moitié des dépendance (illisible) en l'état actuel qu'est la métairie.

Pareillement nous avons distrais comme dépendant du fidéicommis une concade et demi plus trois concades qui sont à présent de la métairie de Michas ayant esté démembrée de la métairie de Gardebois sur la montrée a nous faites par le sieur Alexis Broqueville qui fut présente pour nous en faire la dite montrée ; de plus nous avons à ditraire des patrimoines la forge batisse et jardin possédée par le sieur Marqué et encore 22 places et demi de terre au quartier de Peyrot possédée par le sieur Deluc, les dits biens dépendants aussi dudit fideicommis fait au Alexis, Françoise et Bernard de Broqueville, leur garantie qui demandent a raison de ce contre les héritiers de Dominique de Broqueville a concurrence de leur légitime sur les dits biens ; ne nous ayant paru y avoir d'autres distraction à faire  a raison dudit fideicommis.

Nous avons pour composer le patrimoine dudit Louis d'Endardé parcouru la métairie d'Endardé et terre dépendant de la ville de Monfort, l'Enclos pigeonnier et batisse près les murs de la ville de Monfort ; en (illisible) tardé nous sommes retiré ayant renvoyé pour continuer notre commission à demain samedi 31 juillet 1745.

Est venu le 31 juillet 1745, nous nous sommes transportés à la métairie de Millas et aux etang avec le sieur Alexis Broqueville les autres n'ayant point comparu, nous avons visité et parcouru la métairie de Milas et ses dépendances nous compris dans les trois concades (4) qui ont été démembrés de la métairie de Gardebois et jointe à la métairie de Millas dont acte fait la distraction ci-dessus comme dépendances du fideicommis.

Ensuite nous avons visité la maison, écurie, granges dans la ville de Monfort dépendant du patrimoine dudit louis Broqueville.

Après quoi, nous avons vu et vérifié les meubles et effets qui se sont trouvés dans la maison du sieur Colomé dépendants du patrimoine dudit Louis Broqueville, ayant commencé notre estimation du patrimoine par les meubles effets en la manière qui suit :

Premièrement, deux lits complets garnis de couette, coussin, matelas, paillasse contrepointe blanchepiquée (5) , rideaux l'un bleu l'autre jaune de raze tous estimé  93 livres. (6)

Plus deux lits de servantes l'un sans rideaux, l'autre aux rideaux de toile rayé garnis les deux de couettes la contrepointe fort usée estimé 45 livres.

Plus un petit lit a (illisible) avec couette coussin matelas rideau bleu fort usé estimé 15 livres.

Plus 12 chaises à La Dauphine (7) une chaise de commodité garnie d'une étoffe bleue deux tabourets garnies de toiles estimé 31 livres.

Plus quatre douzaine (illisible) fines usées, 7 nappe usées estimé 41 livres 10 sols.

Plus trois paires de draps fins demi usée estimé 24 livres.

Plus trois paires de draps despaumette (8) demi usé estimé 13 livres 10 sols.

Plus cinq paires de draps fil de taupe (9) demis usées estimé 15 livres.

Plus 12 touailles (10) bon en fil de taupe demi usé estimé 3 livres

Plus 20 serviette poil despaumette demi usée estimée 8 livres 10 sols.

Plus 5 plats 4 assiettes creuses peintées (11); 16 assiettes le tous d'étain que nous estimons 24 livres.

Plus un vieux chaudron, un seau, une tourtière (12), un poëlon, une bassinoire, une poile à frire, le tout estimé 13 livres

Plus une paire de fer à repasser le linge estimé à 3 livres

Plus une paire de chandelier de laiton mouillhete et porte mouchete estimé tous 4 livres

Plus deux paires de chenets l'un garni de laiton estimé 8 livres

Plus deux pailles à feu, une paire de pincette, un panneau de feu, une barre de fer, le tout estimé 3 livres

Plus une grille de cuisine, deux broches estimés le tout 3 livres 5 sols

Plus une armoires à deux corps ferré à la clé estimé 28 livres

Plus une vieille armoires à deux ouvrants estimé à 6 livres

Plus deux mauvais coffres estimés 7 livres

Plus une vieille vasque a tenir 8 à 9 (illisible) de grain estimé 7 livres

Plus une table pour l'usage de manger estimée 20 livres.

Plus deux cuves à cuver la vendange estimé 26 livres

Plus un tonneau, un fouloir estimé le tout 22 livres.

Plus 21 barriques estimées 117 livres

Plus 18 Comportes estimé 11 livres

Plus une buche, une hache, un bequat (13), un râteau, une pique, un hausset (14), une trinque rompues en deux endroits estimé le tout 7 livres.

Plus neufs vieilles chaises à bras, quatre de paille, un vieux coffre (illisible) couvert de deux gerlisse de paille le tous très mauvais estimé valoir 8 livres

Plus trois mats à pétrir le pain estimé 12 livres

Plus deux cuviers pour la lessive estimé 4 livres

Plus un entonnoir estimé 20 sols

Plus une mesure estimé 30 sols

Plus une vielle caisse à tenir l'avoine pour l'écurie estimé 4 livres

S'en suivent les effets ensemble de feu Louis Broqueville qui se sont trouvés au pourvois du sieur Alexis Broqueville :

Un lit garni de couette coussin matelas et deux contrepointes blanches, un tour de lit de Raze verte (15) estimé de la somme de 60 livres.

Plus quatre chaises à La Dauphine, une chaise de commodité aux  coussin garni d'étoffe verte estimé le tout 11 livres

Plus une demi armoire à deux ouvrants, un vieux coffre B(illisible) une petite malle estimée le tout à 6 livres 10 sols

Plus une paire de chenets, pelle et pincette estimé à 6 livres et 10 sols.

Plus une petite table au tiroir estimé 2 livres

Plus un miroir au (illisible) cadre estimé 5 livres

Plus un réchaud gresil estimé 3 livres

(illisible) Bétail qui s'est trouvé dans les métairies dépendants de la composition du patrimoine, nous l'avons estimé 99 livres.

Reviens en total la valeurs des meubles et le menu bétail à la somme de 1056 livres 10 sols.

L'heure tardive, nous nous sommes retirés ayant renvoyé pour continuer l'opération au 17 septembre 1745 jour de vendredi ayant nous d'ici là des affaires qui nous sommes propres ne nous permettant point de vaquer plutôt à la présente commission.

Est avenu le jour de vendredi 17 septembre 1745, nous nous sommes transportés sur la métairie d'Endardé et dépendances dont nous avons été fait la montrée lors de la dernière visite par le bordier en ce (illisible) nous fixé sur l'estimation ce que faisant nous avons visité les biens de la métairie en classe pour lors de notre relation comme s'en suit :

Première classe :
- Deux concades 4 places en semi-prés sur la première classe à 10 livres la place montant 7 livres 65 sols.

Deuxième classe :
Les bâtiments, jardins, verger, terre, vigne tout joignant contenant 16 concades 16 places dont partie allodiale (16) formant un enclos sur quoi nous avons estimé 9 concades à dix livres la places formant le dit enclos le batiment 3240 livres

Troisième classe :
Quatre concades de la contenance dont un de l'article précédent dont partie allodial estimé à 7 livres la place montant 1008 livres.

Quatrième classe
Trois concades 16 places terre pré parfaire la contenance sont au pénultième article que nous estimons à 6 livres 5 sols la place mantant de 775 livres.

Cinquième classe
Plus avons procédé à l'estimation d'un autre pièce de terre et pré au allée de garene de terre contenant 19 concades 18 places deux escats contenant que ded la pierre qu'il doit y avoir 3 concades de la sorte de la métairie à prendre en (illisible) du coté du levant qui confrontera au chemin des Armitas à Esparbès que nous estimons valoir 10 livres la place qui fait la somme de 1080 livres.

Sixième classe
Et tout de suite entraînés estimons terre et pré, le terrains qui s'ensuit de la même pièce, 7 concades à 10 livres la place faisant la somme de 1512 livres.

Septième classe
Plus estimons autres 7 concades de terres et prés déclarent pièce à prendre du chemin qui va de Monfort à Esparbès confronté du levant qui va du pont des Armitas à Esparbès Couchant et septentrion aux héritiers de feu Jean Druilhet et terre de (illisible) de Mauléon estimons valoir 5 livres la place montant à 1270 livres.

Huitième classe
Plus tout de suite audit lieu estimons à 2 concades 18 places 2 escats de terre (illisible) (illisible) confrontée du levant le dit chemin qui va des Armitas à Esparbès, midy la dite pièce, couchant terre du sieur de Mauléon, septentrion chemin royal que nous estimons valoir 3 livres la place faisant la somme de 270 livres 4 sols

Neuvième classe
Plus autre pièce de terre dite à la Comme de Largen de contenance de 5 concades cadastré au livre terrier de Monfort que nous estimons 6 livres la place qui font la somme de 1080 livres

Ayant estimé la métairie d'Endardé et dépendance à la somme que nous avons passé à l'estimation de l'enclos pigeonnier et batisse près les murs de la ville de Monfort dont la visite a été faite précédemment ce nous estimons à la somme de 2600 livres.

Comme aussi avons estimé la métairie de Millas et dépendance (illisible) de trois concades qui y sont ce que ont esté démembré de la métairie située entre Monfort et Bajonette la somme de 2700 livres.

Nous avons ensuite estimé la maison, écuries Granges dans la ville de monfort dont la visite a été précédemment faites et aujourd'huy a la somme de 1500 livres.

Nous estimons les 3 concades démembrées de Gardebois jointe à la métairie de Millas à la somme de 432 livres à 4 livres la place.

Nous estimons aussi la forge, écoutil, batisse et jardin de Monfort possédée par le sieur Marqué à la somme de 700 livres pour finir la dite estimation ci après à ce que de raison.

Encore nous estimons la rue de 22 places et demi possédée par le sieur Deluc à 10 livres la placeladite estimation faite ci après a ce que de raison 225 livres.

Plus tard, nous nous sommes retirés et sommes convenus de nous assembler le lundi 20 octobre 1745 nous expert (illisible) assemble au lieu de Bajonette auront convenu que le patrimoine du sieur Louis de Broqueville doit estre compté distraction faite du fideicommis :

- En premier lieu sur la valeur de l'estimation des meubles et effets faite ci-dessus à 1056 livres
- En second lieu la valeur de la métairie d'Endardé et dépendance qui en gros (illisible) formant l'estimation (illisible) à la somme de 11.000 livres.
- En troisième lieu, la valeur de l'enclos pigeonnier la batisse que le faisant notre estimation la somme de 2600 livres.
- En quatrième lieu suis la valeur de la métairie de Millas comprend 3 concades qui sont démembrés de la métairie de Gardebois fixant la somme de 2700 livres
- En cinquième lieu, la valeur de la maison, écurie, grange et jardin qui sont dans la ville de Monfort qui donne l'estimation de 1500 livres.
- En sixième lieu, nous disons que le patrimoine doit être composé encore de 3 concades qui sont à Millas dont on a apporté qu'ils ont été démembré de la métairie de Gardebois par la raison de cette concade et demi appartient au sieur Broqueville curé pour partie de son titre clérical, ce que (illisible) Dominique cédé à Louis cette concade et demi soit entré dans le patrimoine dudit Louis ne dépendant point du fideicommis, je porte la valeur de la concade et demi à l'estimation faite par dessus à la somme de 216 livres.

Venant du calcul ci-dessus qui entrent dans le patrimoine du Louis Broqueville nous trouvons que le patrimoine total se monte à 19.072 livres et 10 sols.

Surquoi acté distrait la somme de 1095 livres de dettes dudit Louis au sieur sabathier, François Primupat795 livres.

De plus la somme de 3700 livres pour la dot de Demoiselle de Solaville

De plus 500 livres au sieur Pierre Despiau

Plus 60 livres due au sieur Colomé par (illisible) du sieur Louis ci-dessus mentionné

Plus 152 livres au été donné par le sieur Louis pour pré finance el billet 

Plus fief (illisible) au sieur Deluc suivante quittance de 34 livres

Plus (illisible) 46 livres

De plus nous avons distrait comme dette dudit Louis envers le sieur de Colomé 925 livres pour avoir le dit Louis vendu la forge outil batisse jardin et dépendance au sieur marqué et 22 places et demi au sieur deluc dépendant du fideicommis.

Total des distratcion et des dettes 6512 livres 4 sols 6 deniers.

La distraction des dettes ainsi faite reste du patrimoine pour la fixation des légitimes la somme de 12560 livres 5 sols 6 deniers.

A raison de quoi Alexis eu égard au nombre de 4 enfants légitime sur le patrimoine de Louis Broqueville son père reçoit 1546 livres 3 sols et 9 deniers.

Plus de chef de Demoiselle de Sollaville la mère reçoit 500 livres.

Pareille somme de deux chefs pour la Françoise de 1546 livres 13 sols 9 denier et demi sans compté les 2OO livres qu'elle a (illisible) du droit de la Solaville.

Pareille somme de deux chefs au dit Bernard Broqueville de 1546 livres 13 sols et 9 deniers.

L'heure tardive d'envoyé au 22 du mois de septembre à cause de la feste du 21.

est venu le 22 septembre 1745 en continuant la commission nous avons procédé à la liquidation des créances légitime du sieur de Colomé le trouve que la légitime sur les droits paternet sont de 1046 livres 13 sols et 9 deniers

Plus lui est du chef maternel reçoit 1500 livres.
Plus pour l'achat de Sabathiet qui doit payé 1095 livres
Plus 500 livres qu'il doit payer au sieur Pierre Despiau
Plus la somme de 60 livres à lui dua par Louis son père dinancement du billet
Plus 152 livres due à lui par Louis son père autre Billet
Plus 34 livres payé son fief
Plus 46 livres 4 sols 6 deniers qu'il a payé pour messes et honneur funêbre
Plus 925 livres des biens vendu à la forge batisse, jardin au sieur Marqué ce qui a été acté par nous
Plus 1200 livres qu"il a payé au sieur Bernard Broqueville suivant la déclaration du sieur Louis en déduction des droits attesté du sieur Bernard
Plus 200 livres qu'il a prêté à la Françoise suivant la même déclaration du sieur Louis Broqueville son père
Total des créances et légitimes du sieur Colomé 6758 livres 18 sols et 3 deniers.

Ayant satisfait à l'appointement pour la composition des patrimoines a la liquidation des dettes, créances et légitimes comme nous l'avons fait procédant en ce que  reste dudit appointements l'effet de la distraction des biens fondés des héritiers des sieurs jean et Louis Broqueville pour le montant du paiement desdit créances pour estre pris le payement desdits créances par ledit sieur de Colomé (illisible) (...) (illisible) 

Premièrement pour le dit sieur Alexis et Françoise Broqueville a chacun la moitié de l'enclos pigeonnier bâtisse et dépendance près les murs de la ville pour le prix de l'estimation par nous faites de 2600 livres.

Et pour parfaire la somme de 3.093 livres 16 sols 7 deniers les concernant nous aurons à distraire des dépendances de la métairie d'Endardé par la septième classe la destination par nous faite ci-dessus à 5 livres la place deux concades 26 places 16 escats terre pré qui confronté du levant terre ou autre terre restante ; du midy chemin de Monfort à Esparbès, du couchant terre des héritiers de feu Jean Druilhet et du sieur de Mauléon, septentrion terre du sieur de Mauléon pour 493 livres

Avons distrait Louis et Bernard le reste de la pièce à prendre de suite de la septième classe que quatre concades neuf places 8 escats faisant 776 livres.

Et pour parfaire la somme de 1546 livres treize sol 9 deniers et demi, le concernant avons distrait des dépendances de métairie d'Endardé sur la sixième classes destination par nous faite (illisible) a 6 livres la places terre pré de 3 concades 20 places 9 escats confronté du levant terre restante en ladite classe midy l'allée couchant la terre de la septième classe terre de sieur de Mauléon pour 770 livres 1 sol et 4 deniers.

Nous avons distrait pour les créances du seigneur de Colomé ou pour sa légitime qui reviennent suivant le (illisible) que nous avons fait ci-dessus (...)
- Premièrement est distrait par lui pour la somme de 1200 livres à lui reçu par Bernard Broqueville les 4 concades 9 places 8 escats que les articles ci-dessus distraites pour ledit Bernard montant de 776 livres 12 sols 5 deniers.
- En second lieu nous avons distrait une concade 34 places et demi sur le (illisible) articles dudit Bernard à prendre à suite des quatre concades 9 places 8 escats monté à 423 livres 7 sols 7 deniers.
- Plus on distrait pour les autres créance la métairie de Millas pour 2700 livres en prenant les trois concades démembrée de la métairie de Gardebois.
- Plus la maison écurie, granges et jardin dans la ville de Monfort pour 1500 livres.
- Plus la pièce de terre dite La Comme de Langue dépendante d'Endardé qui fait la 9e classe de notre estimation ci-dessus décrites de contenance de 5 concades pour 1080 livres.
- Plus de 15 places de pré sur ceux donc de la première classe de notre estimation dur la rivière de l'Arratz qui confronté au levant le canal, midi prés restant, couchant chemin se service pour 150 livres.
-  Plus 42 places 16 escats de (illisible) dans la 8e classe de notre estimation dépendante d'Endardé du coté du levant (...) le chemin des Armitas à Esparbès, midi le restant de la rue ce pour 128 livres.
- De plus avons distrait 5 centième (...)non compilé en liquidation des dettes ci-dessus faite le reste de la huitième classe de notre estimation en (illisible) des quarante deux places 16 escats ci-dessus ditraite pour 141 livres 5 sols 9 deniers.
- A enfin avons distrait pour parfaire les Les 500 livres, une concade 23 places 17 escats de la pièce de la sixième classe de notre estimation dépendante d'Endardé à prendre 358 livres 14 sols 3 deniers.

Nous pouvons procéder à la liquidation des (illisible) des légitimes parce qu'on a daigné nous remettre le mortuaire du sieur de Broqueville.

Nous n'avons a peine distrait du bien fonds non plus pour (illisible) les 600 livres de la donation dont Louis Broqueville a dispersé par testament pour être la forme ensemble les meubles et effets déférés par la donation absorbé par le jugement des légitimes suivant l'ordonnance  des donations de 1731 article 16 er 34.

Tel est notre rapport que nous avons fait le plus équitablement que nous avons pu, ayant employé pour toute notre opération 10 jours en comprenant le jour de la prestation de serment et celle de la remise, des deux jours de la vérification du calcul dressé des transcriptions de notre présent rapport fait à Bajonette le 26 octobre 1745.

---------------
1- Bordiers : Fermier (appelé ausssi laboureur à bras) exploitant une borderie et payant une rente annuelle au propriétaire . Les borderies inférieures en général à 10 ha étaient plus petites que les métairies et le bâtiment principal ne comportait qu'une ou deux pièces.
2- Fideicommis : Étymol. et Hist. XIIIe s. « legs fait à quelqu'un sous la condition tacite de le remettre à un autre » (Digestes, ms. Montpellier H 47, fo 230d ds Gdf. Compl.). Empr. au lat. impérial fidei commissum, part. passé subst. neutre de fidei committere « confier par fidéicommis » [proprement « remettre à la bonne foi (de quelqu'un) »]. 
3- 
4- Concades : mesures de surface de terre
5- Paillasse contrepointe blanchepiquée : C'est une paillasse recouverte d'un draps avec dessin en pointe contrepointe de couleur blanche fermée par une couture de fil blanc. Le mot courtepointe donne même le nom à un métier : la courtepointière (La courtepointière est indissociable du tapissier. Elle coud les rideaux que pose le tapissier, elle confectionne les coussins de bergères que le tapissier restaure, elle pique le couvre-lit de l'aménagement d'un intérieur.)
6- Le lit devait très probablement être en niche ou en alcôve composé de l'encadrement de l'alcôve, pente extérieur de l'alcôve, pente extérieur du ciel, ciel de lit, garniture intérieur face à l'alcôve, dossier, traversin, courtepointe, pente de la courtepointe. (Voir gravure du XVIIIe siècle selon l'encyclopédie de Didérot)
7- Chaise à la Dauphine est une chaise pliante à piètement en X et à dossier bas. (voir photo reproduction moderne)
8- despaumette : ?
9- Draps de fil de taupe : sorte de fil tissé qui forme un drap solide.
10- Touaille : C'est un essuie-main ou linge de maison pour la toilette du corps.
11- Assiettes creuses peintées : serait-ce de la faïence ?
12- Tourtière : ustensile de cuisine pour faire des tourtes. Une tourte est une sorte de pâté de viande.
13- Bequat
14-Hausset
15- Raze verte : (illisible)
16- Allodiale : Une terre allodiale dont la signification remonte au Droit féodale. Il s'agit du fond de terre qui était tenue en franc-alleu par un noble. Le droit ayant évoluer au court des siècles, le bien allodiale pouvait être tenu par un roturier fortuné.

