
Estimation des biens tant meubles, qu’immeubles, droits ou de plus appartenant aux 
espagnols dans la commune de St Lary le 16 nivôse An II 
 (En application de la loi du 19 décembre 1789  nous trouvons une estimation d’une maison, 
grange, basse-cour, jardin et verger ayant appartenu à Don Huaquin Fernandez receveur au 
Bureau de Vielza en Espagne. C’est la maison dite “ Ribet  linoure”) 
 
 Aujourdhui seize nivoze an deux (1794) de la république française une et indivisible, Nous 
Jean Baptiste André Lorens Gaspin de Vielle et Bourisp en vertu de la commission a nous 
defferée du 27 primaire du dit signée Dombernard president qui nous enjoint de faire 
l’arpentement et estimation des biens que la municipalité de Sen Lary nous indiquera et de nous 
rendre au dit lieu les sus dit jour le huit du matin commission que nous avons acceptée avec tout 
le respect en pareil cas requis ; et en vertu d’icelle nous serions se transporter chez le citoyen 
Douce maire de la commune de SenLary ayant communiqué nôtre commission nous aurais conduit 
dans la maison appellée Ribet linoure ( ?) ayant dit appartenir a Dom huaquin fernandez receveur 
au bureau de Vielza en Espagne laquelle dite maison consiste en maison, grange, basse cour, jardin 
et verger et l’ayant prié de nous indiquer le bornage ce qu’ayant été fait moy dit Gaspin en fait 
l’arpentement du dit objet distinctement et separer et dessuite avons procedé a l’estimation et 
de la maniere qui suit. 
  Art. 1. – Le sol de la maison grange et basse cour contient d’apres l’arpentement fait 

deux couperades un quart de terre estimée a 90 livres la couperade monte a 202livres 10 
sols. 
Art. 2. – Les murs de la maison faites a chaux et sable consistent en la totalité de quatre 
vingt huit cannes carrées a six livres la canne montent la somme de 528 livres. 
Art. 3. – Pour trois cheminées qui se trouvent en la dite maison savoir une garnie en 
panneaux avec un petit armoire acolé dicelle le tout en bois de pin en menuiserie estimées 
144 livres. 
Art. 4. – Plus deux ayguierres ( ?) avec un bassin le tout en pierre sur le bas de la salle 
basse en pierre detail l’un garni en bois de pin en menuiserie simple avec trois portes avec 
leurs fichiers le tout estimé a 37 livres. 
Art. 5. – Plus la porte maitresse en pierre de tail bien polie estimée a 36 livres. 
Art. 6. – Plus trois fenetres en pierre de tail bien polies sur la fassade de la dite maison 
du coté du midi les avons estimées 60 livres. 
Art. 7. – Plus quatre autres fenetres petites aussi en pierre de tail estimées 32 livres. 
Art. 8 . – De plus je trouve sur la fassade de la dite maison du coté du midi une ancienne 
porte une petite fenetre et une lucarne au dessus de la sus dite porte en pierre de tail 
brute et la sus dite porte manque un montant du coté du couchant estimés les dits objets 
a 20 livres. 
Art. 9 . – Plus pour des ferrures des sus dites portes et fenetres battant dicelles ou 
ferrures  avec un arbautant a la dite porte maitresse estimé le tout a 60 livres. 
Art . 10 . – Plus pour les degres bas et haut fort uzés avec leurs croisons ( ?)et une petite 
chambre sur le degré du premier etage estimé le tout 55 livres. 
Art. 11 . – Plus pour deux croisons en la chambre du rez de chaussée du coté du couchant 
en plancher de pin polie au nombre de 32 estimé le tout 40 livres. 
Art. 12 . – Plus pour la serrure des deux portes des sus dit croisons estimées 3 livres. 
Art. 13 . – Plus autre croisons qui sépare le degré de la chambre en plancher de pin polies 
sur le premier plancher avec une porte avec sa serrure estimé le tout 30 livres. 
Art. 14 . – Plus deux portes qui ferment les degrés bas et haut avec leurs serrures estimé 
15 livres. 
Art. 15 . – Plus deux portes en bois dans le mur qui sépare le degré de la chambre du coté 
du levant avec leurs serrures estimé 18 livres. 



Art. 16 . – Plus a la chambre du coté du couchant du premier etage sur le bas et se trouve 
la quantité de huit poutres carrées que nous avons estimé 12 livres. 
Art. 17 . – Plus dans la chambre du coté du levant du premier etage avons trouvé la 
quantité de huit poutres carrées et polies que nous avons estimé 15 livres. 
Art. 18 . – Plus avons trouvé dans le bas de la meme chambre dans la salle basse etre 
pavée de pierre brute que nous avons estimé 30 livres. 
Art. 19 . – Plus  avons trouvé au premier planché de la meme chambre du second étage 
onze poutres carrées polies équerrées que nous avons estimé 22 livres. 
Art. 20 . – Plus les planches du dit planché un nombre de trente six non polies de bois de 
pin estimées 40 livres. 
Art. 21. – Plus pour les planches du planche du galetas au nombre de trente huit bois de 
pin bonnes et polies que nous avons estimées 48 livres. 
Art. 22 . – Plus dans la meme chambre du coté de levant au premier étage se trouvent 
deux ancienes armoires inclus dans le mur avec leurs fiches simples estimées 15 livres. 
Art. 23 . – Plus dans la chambre du premier étage du coté du levant avons trouvé a coté 
droit de la cheminée un petit garde robe tout neuf en planches de pin et sapin unis sans 
porte que nous avons estimée 9 livres. 
Art. 24 . – Plus au premier plancher  de la chambre du coté du couchant se trouve y avoir 
54 planches fort uzées estimées 36 livres. 
Art. 25 . – Plus au planche du galetas de la dite chambre se trouve y avoir douze poutres 
carrées bonnes que nous avons estimées 18 livres. 
Art. 26 . – Plus au plancher du galetas avons trouvé trente huit planches bonnes et polies 
en bois de pin et sapin estimées 50 livres. 
Art. 27 . – Plus a la meme chambre se trouve pendu a la cheminée un pendant de feu tordu 
avec quatre branches a trois bouts que nous avons estimé 6 livres. 
Art. 28 . – Plus a la meme chambre se trouve inclus dans la muraille un petit armoire vieux 
en planches polies et uzées avec quatre fiches et deux petites portes simples estimée 5 
livres. 
Art. 29 . – Plus quarante quatre chevrons pour le couvert de la sus dite maison demi uzées 
que nous avons estimés 30 livres. 
Art. 30 . – Plus au sus dit couvert avons trouvé cinq planches avec cent soixante huit 
lattes pour le sus dit couvert estimé 38 livres 12 sols. 
Art. 31 . – Plus quatre sablières et quatre quantilages ( ?) estimé 16 livres. 
Art. 32 . – Plus avoir mesuré le couvert de la dite maison avons trouvé qu’il contenait la 
quantité de soixante quatre cannes et quatre pans en carré qui a raison de cinq brasses 
d’ardoises par cannes carrée se trouve y avoir entré trois cent vingt deux brasses 
d’ardoises a six sols la brasse montant 91 livres 12 sols. 
Art. 33 . – De plus avons reconnu pouvoir entrer de cloux d’ardoise dans le dit couvert 
quinze milliers a raison de huit livres le millier monte la somme a 120livres. 
Art. 34 . – Plus clous de passe barre pour le dit toit dix milliers a raison de quatorze 
livres le millier estimation 140 livres. 
Art. 35 . – Plus dans la chambre du coté du levant au premier étage il y a une table 
ancienne  en bois de noyé fort uzée estimée 3 livres. 

Estimation de la grange 
 

Art. 1 . – Les quatre murs de la dite grange a pierre, chaux et sable apres supputation 
faite nous ont donné la quantité de cinquante neuf cannes carrées a raison de cinq livres 
la canne carrée monte la somme a 295 livres. 
Art. 2 . – Plus dans la dite grange il se trouve la quantité de onze poutres uzées que nous 
estimons 8 livres. 



Art. 3 . – Plus pour quatre sablières et quatre quantilages dans la dite grange estimés 12 
livres. 
Art. 4 . – Plus trente trois chevrons neufs pour la dite grange estimés 24 livres. 
Art. 5 . – Plus le plancher du dit couvert au nombre de cent soixante quatre estimé 98 
livres 8 sols. 
Art. 6 . – Plus ardoise pour le couvert de la dite grange apres supputation faite avons 
trouvé trente six cannes quatre pans le tout en carré et qu’il y entre par canne carrée 
cinq brasses d’ardoises ce qui fait la quantité de cent quatre vingt a raison de sept sols la 
brasse la somme de 63 livres. 
Art. 7 . – Plus pour clous d’ardoise pour la dite grange neuf miliers a huit livres le milier 
montant 72 livres. 
Art. 8 . – Plus clous de passe barre pour la dite batisse quatre miliers et demi a quatorze 
livres le milier la somme de 63 livres. 
Art. 9 . – Plus la porte de la dite grange avec deux ouvrants en très mauvais état avec 
quatre pentules quatre gonds une vieille serrure et d’un verrou plat estimé 8 livres. 
Art. 10 . – Le portail de l’entrée du parc construit en pierre de tail brute avec trois gonds 
sans panneaux deux appuies a chaux et sable couvert d’ardoise et bati en bois et planche 
de sapin de largeur et hauteur égalle de neuf pams et demie le tout estime 69 livres 10 
sols. 
Art. 11 . – Sur la muraille en pierre brute en dessous du dit portail qui ferme la basse cour 
de longueur de quatre cannes et quatre pans et la hauteur d’une canne qui forme quatre 
cannes et demie carrée estimation 11 livres 5 sols. 
Art. 12 . – Plus pour les quatre murailles des quatre points verticaux qui servent de 
fermeture au jardin avons trouvé apres mesure une quantité de trente trois cannes 
quatre pans de longueur et une canne de hauteur que nous avons estimé par cannes deux 
livres quinze sols en total 92 livres 2 sols 8 deniers. 
Art. 13 . – Plus pour la porte du dit jardin avec un panneau un jambage et le chapiteau fort 
uzés avec deux gonds petits et deux pentales le tout hors de service le tout estimé 1 
livre. 
Art. 14 . – Plus dans la fenetre ( ?) de la maison du coté du couchant il y a des deux cotés 
25 ? ? ? estimées deux sols chacune valent 2 livres 10 sols. 
Art. 15 . – Le dit jardin contient une couperade et demi et une pugnière et demi estimé à 
cent livres la couperade montant 159 livres 7 sols 6 deniers. 
Art. 16 . – Et finalement le sol du vergé contenant quatre couperades un quart que nous 
avons estimé quatre vingts livres la couperade montant 320 livres 
 De plus je trouve pour fermeture du dit vergé trois murailles en pierre brute des 
cotés du levant, midi et couchant dont la longueur se trouva vingt six cannes estimée a 
une livre dix sols la canne valent 19 livres 10 sols, 
 En la dite contenance du vergé il y est compris un lopin de terre du parc qui va 
jusqu'à la murraille d’un auban appartenant au citoyen Douce, dans le dit vergé il se 
trouve la quantité de treize arbres frutiers savoir deux pommiers et onze seriziers 
propres a porter du fruit et pour le seul excepté un serizier que nous avons reconnu y 
avoir deux Roules le premier de longueur de 12 pans et de diamètre 16 pouces au gros 
bout et l’autre de longueur de 10 pans et pour diamètre de 12 pouces que nous avons 
estimés 12 livres. Le reste du branchages du dit cerizier avec les 10 autres restant et les 
deux pomiers les avons les dits Roules estimés a 24 livres le tout estimé 375 livres 10 
sols. 

Au commencement de nôtre opération le citoyen maire de St Lary nous dit qu’ily 
avait le nommé Bernard Duran escudé qu’il tenait une pièce de champ a rente constituée 
par police ( ?) qui nous a été dit aujourd’hui que les deux commissaires de Guchan en avait 



prix la datte. Elle porte cent livres de capital. Et apres nôtre opération finie que nous 
avons fait en Dieu et en conscience et autant que nos lumières nous l’ont permis et après 
avoir pris des renseignements par des gens de  l’art adhérente a notre commission avons 
employé six seances, savoir le 27 frimaire 1. 3. 4. 7. Le 8 nivose a 10 heures du matin 
jusqu'à 5 du soir chaque seance et celle d’aujourd’hui pour rédiger le présent rapport, 
depuis nous dressons le present verbal que nous sertifion veritable ce que nous avons fait 
signer par le citoyen municipal du lieu de SenLary le citoyen maire absent fut clos et 
arreté a SenLary les an le jour sus dit et nous sommes signez 

Andre commissaire  B Rey municipal   Gaspin arpenteur et commissaire 
 
De plus nous avons oublié de joindre au sus dit verbal un four a cuire du pain 

couvert d’ardoise que nous avons estimé a 6 livres. 
 
 
(Estimation complète  3380, livres 70 sols) 

 


