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ETAT DES MEUBLES , EFFETS,  
IMMEUBLES ET REPARATIONS  

DICTE PAR MARGUERITE B IERS,  
VEUVE DE FEU ANTOINE PÉLISSIÉ 

19 MARS 1770 

Etat des meubles et effets délaissés par feu Antoin e Pélissié que 
Margueritte Biers son épouse ma dicté de sa propre bouche 

1. Dans la cave, un tonneau vinaire pouvant couler environ douze barriques de vin qui 
suivant ce que ladite Biers ma dit peut être de valeur de quarante livres, cy 40 livres 

2. une barrique de vin rozet trente livres cy 30 livres 
3. trois barriques de demi vin cy 24 l. 
4. dix barriques pour mettre le vin clairet cy 20 l. 
5. cinq barriques pour mettre le demi vin cy 7 l 10 sols 
6. sept comportes sive semals cy 12 l. 
7. deux brizoirs pour le chamvre cy 2 l. 
8. une pioche large de fer 1 l. 
9. un rastèl  de fer 2 l. 
10. une pioche sive aissadou cy 10 sols 
11. un badignou sive caniote pour tirer le vin cy 1 l. 
12. un fessou 1 l. 
Dans le premier étage de la maison où on fait le pain : 
13. une mets a pétrir le pain avec son couvert pouvant contenir six cartons de farine cy 6 l 
14. deux quartes de farine cy 28 l. 
15. un grand couvert pour mettre sur une arche où l’on met la farine cy 4 l. 
16. un taulier pour faire travailler les garçons dans la chambre attenant cy 9 l. 
17. une mesure sive quarton avec les suittes cy 3 l. 

L’autre part cy 191 livres 
18. la garniture de deux lits de toille rayée cy 9 l. 
19. une paire de chenez de fer 1 l.  
20. un pendant de feu cy 1 l. 10 sols 

Dans la cuisine au second étage 
21. deux peyroles cy 30 l.  
22. une bassine cy 3 l.  
23. une grande casserole de cuivre pour la lessive cy 6 l.  
24. un gril cy 1 l.  
25. une cuillère de fer 15 sols 
26. quatre chandeliers d’étain dont deux achettés chez M. Latour Dayma cy 4 l.  
27. deux de lethon 1 l. 10 sols 
28. un dressoir et un buffet bois de noyer 20 l.  
29. une petite armoire à deux portes avec un tiroir au milieu, bois de noyer 24 l.  
30. une bassinoire de cuivre 5 l.  
31. un racheau [réchaud ?] de cuivre cy 3 l.  
32. un grand miroir cy 4 l.  
33. deux lits avec leurs garnitures d’étoffe, couvertes, coetes et cuissins cy 120 l.  
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34. deux chauderons de cuivre cy 24 l.  
35. quarante cinq linseuls  [draps] de différente qualité et grandeur à raison de 3 livres pièce cy 

135 l.  
36. douze servietes fines cy 9 l.  
37. une grande nape fine cy 4 l.  
38. cinq douzaines de touaillous cy 22 l. 10 sols 
39. une douzaine de napes cy 18 l.  
40. six cayris cy 3 l.  
41. quatre sacs pouvant contenir une quarte de bled chacun cy 3 l.  

Les autres parts 643 livres 5 sols 
42. un grand sac farinier cy 2l. 
43. deux paires de fer à passer le linge cy 5l.  
44. des andrillères de fer cy 1l. 10 sols 
45. un tripié [trépied] de fer cy 6 deniers 
46. une broche de fer cy 15 sols 
47. un poids sive romaine cy 3 l.  
48. deux pots de fer pour la soupe cy 6 l.  
49. trois livres de fil d’étoupe 1 l. 4 sols 
50. trente six livres d’huile de noix à 8 deniers : 14 l. 8 sols 

Dans la chambre du milieu 
51. deux lits avec leurs entiers garniments cy 150 l.  
52. deux tables, une grande de 8 couverts, bois de noyer 4l.  
53. une petite aussi bois de noyer 2 l.  
54. deux chezes de paille 1 l.  
55. un tapis de droguet à petits carraux vert et blanc 1l. 10 sols 
56. un buffet bois de noyer 12 l.  
57. un grand miroir cy 9 l.  
58. un petit degré en forme de prie-Dieu cy 1 l.  

Dans la petite chambrete 
59. un lit avec son garniment cy 40 l.  
60. une petite armoire cy 4 l.  
61. une petite table avec un tapis vert cy 2 l.  

Au troisième étage 
62. au bout du degré une table à six couverts bois de noyer dont les pieds sont en vis cy 4 l.  
63. un carreau de couty garni de plume cy 3 l. 

Dans la chambre attenant 
64. deux lits garnis en leur entier avec de couvertes de toille et de laine sans y comprendre le 

bois de lit en tout cy 60 l.  
Les autres parts 969 livres 18 sols 

65. un fauteuil de calemandre rayée  3 l.  
66. un buffet bois de noyer 15 l.  
67. une paire de chenez de fer 1l. 10 sols 
68. il faut ajouter aux susdits effets, suivant la déclaration de ladite Viers, un cochon de valeur 

de 20 livres 
Etat des réparations faites à la maison de ladite B iers par feu Pélissié sondit mari suivant 
laquelle a déclaré 

69. le degré et le plancher du galetas faits à neuf et le tour du galetas bâti de brique et fermé 
par dessus de planches le tout de valeur de 150 livres 

70. une cheminée faite à neuf dans la plus haute chambre cy 12 l.  
71. une petite armoire dans le degré cy 3 l.  
72. une armoire sur la porte d’entrée de la chambre milieu cy 4 l.  
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73. une cheminée donnant sur le cimetière de Saint-André prise sur les fondements de la 
maison 72 l.  

74. la voûte en entier de la cave 150 l.  
75. tous les vitrages de la maison et plusieurs fenêtres avec leurs ferrures en tout 50 l 

Effets trouvés au galetas   
76. quarante fagots de sarment 2 l.  
77. une douzaine de fours d’ails 2 l.  
78. de grandes cordes avec un croc de fer au bout pour monter les fagots au galetas cy 1 l. 10 

sols 
Total des meubles et réparations : 1455 livres 18 s ols         
Etat des immeubles de feu Pélissié que ladite Biers  a déclaré vouloir rapporter à la masse de 
l’hérédité  

79. une boutique située au bout de la rue de M. de Larnagol qui peut valoir 1000 livres 
80. deux vignes dont l’une située au tènement d’Enxagut et l’autre à la côte de Villefranche cy 

200 l.  
81. le montant de l’acquisition d’une chènevière située à la rivière du parc cy … 
82. une somme de deux cents quinze livres en représentation d’une vigne donnée à 

Margueritte Pélissié épouse de Roques cy 215 l.  
83. une somme de cents livres en représentation d’une partie de vigne de cette valeur donnée 

à Anne Pélissié épouse du sieur Bel cy 100 l.  
84. une somme de cent livres donnée à Thérèze Pélissié épouse du sieur Carriol en 

représentation de certain linge de cette valeur appartenant audit feu Pélissié cy 100 l.  
85. une somme de quarante cinq livres payées à la libération de ladite Biers par sondit feu mari 

pour reste d’une légitime d’une demi sœur cy 45 l.  
Ne varietur Bel  

 
Etat des meubles, effets, immeubles et réparations dicté par Margueritte Biers  
veuve de feu Antoine Pélissié 
Le 19 mars 1770 remis par le sieur Bel duquel luy ay fait un reçu qu’il faudra retirer en le remetant 
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