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Fiche N° 12557

Date: 15-06-2017 16:58

Fin: 19-06-17

Nom: PINSACH Prénom: Colette

Transcription: M-Françoise

Nature: Divers Bail Date: 01-07-1654

Nom1: Thiberge Prenom1: Etienne

Sexe1: M Com1: marchand, de Blois

Nom2: DURAND Prenom2: Elizabeth

Sexe2: F Com2: )( Romein BARBARY

Lieu: Blois INSEE: 41018

Dpt: Loir-et-Cher

Notaire: Me Jacques II BARTHELEMY

Cote: 3 E 10/2041

Notes: Qui pourrait me dire ce qu'Etienne THIBERGE a signé le 01.07.1654 ;  chez Me Barthlémy ? Je crois 
deviner qu'il s'agit d'un acte envers sa belle soeur Isabelle Durand (sa femme était Catherine DURAND). Il 
habitait à Blois. Un grand Merci d'avance

Du premier juillet 1654

1. Fut present personnellement honnorable homme
2. Estienne Thiberge marchant demeurant a Blois.
3. Lequel congnu avoir baillé a tiltre de loua[ge
4. a honneste femme Eslizabeth Durand,
5. femme separée quand aux biens,
6. davecq Romein Barbary marchant bonetier
7. demeurant audict Bourg Neuf, a ce present et acceptan :
8. les meubles qui ensuivent.
9. Premierement : un grand lict de bois
10. de noier, garny dune paillace, ung lict garny 
11. de son travers, une couverture de laine 
12. blanche, ung ciel bleu, le hault de
13. tapisserie, six xxx draps neufz de 
14. thoille de pou sur pou, deux chaires
15. de xx tapisserie a croisilles ,
16. six chaires de paille, quatre escabe[lles,
17. deux ba… couchettes garny de 
18. paillaces de lict, une couverture de laine, 
19. six draptz de couchettes de thoille
20. commune, ung grand miroir, une 
21. table, ung buffect, une douzaine
22. dassiettes, huict platz, une salliere, 
23. une esguere, une pinte, une choppine , 
24. deux douzaines de serviettes,
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25. une douzaine de nappe, une boiste 
26. rouge, une petite valise, une mée (maie)
27. a pestryr, une paire de chenetz, 
28. trois chaudrons, trois poislons,
29. deux poisles, deux cremailleres,
30. deux banneles de tappisserie,

p2
1. ung coffre xxxxxxxxxxxx, deux 
2. tableaux,\une tasses et ung ….. Lesques meubles 
3. ladicte femme Barbary a recougnu
4. luy avoir esté fourny ce jourdhuy, 
5. par ledit Thiberge, pour en jouir par
6. elle, du jourdhuy jusques a trois 
7. ans prochains apres venans et consecutifz, 
8. moiennant la somme de vingt 
9. livres tournois de louage, chacun an 
10. durant ledit temps, que ladite femme 
11. Barbary promect paier et bailler 
12. audit bailleur, chacun an. Le premier 
13. paiement commanceant du jourdhuy
14. en ung an prochain venant et continuer.
15. Et oultre, sera tenu icelle femme 
16. Barbary conserver lesditz meubles 
17. cy dessus bailléz, comme ung 
18. bon pere de famille, bien et deuement 
19. durant ledit temps, pour en fin dicelluy
20. les rendre et laisser en bon estat
21. et deub, car ainsin a ……. 
22. Faict et passé audict Blois, en lestude
23. dudit notaire , presens : Salomon Simart
24. et Jullien Bonet , et  le premier jour de 
25. juillet mil six cens cinquante
26. quatre, apres midy.
Signatures 

Blois_-_41018
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