
FEUTRIE (Mathurin), notaire de Montauban, minutes 1616-1618, f° 134, Archives 
départementales de Tarn-et-Garonne, cote 5 E 813, MCAS/20201021.

C xxx iiii.

Ac(c)ord entre m(essieu)rs les consulz
de ]M....[ montauban et les s(ieu)rs
consulz de villemur

Comme ainsin soict que par arrest
du dix neufiesme avril mil vic xiiii et
[par] au(tr)e du   (omis)   mil six cens quinse
donnes [par] la souveraine court de
[par]lement et chambre de l edit seant
a castres, les consulz et scindic
de villemur soint este condenpnes paier
aux consulz et scindic de montauban
la somme de mil huict cens soixante
six livres p(ou)r leur [par]t et portion
de c(er)taines condenpna(ti)ons souffertes
[par] lesd(its) consulz et scindic de mo(n)tauban
envers les hoirs de feu caplabat
contre lesquelz arrestz lesd(its) scindic
et consulz de villemur estoint en voye
de( )se pourvoir / toutesfois l( )ayant
l une et l au(tr)e desd(ites) com(m)unaultes
com... que a( )leurs conseilz et po(u)r
eviter a( )plus grands despens ilz

..............................................................................

auroint respectivement tenu bon de le
terminer [par] ac(c)o(r)d com(m)e resulte des
delibera(ti)ons de conseil sur( )ce prises
suivant lesquelles les [par]ties ]font[ ont
]termine et acord[ transige com(m)e s ensuict / au( )jourd( )huy
dix huictiesme jo(u)r du mois d( )octobre mil
six cens seitze apres midy a montauban
regnant louis etc dans la mai(s)on de
m(aîtr)e leclerc docteur et advocat pard(evan)t
moy notere p(rese)ns les tesmoingz bas
nommes establis en leurs [per]sonnes
m(essieu)rs m(aîtr)es michel leclerc docteur es droictz
jean benoist aussi docteur s(ieu)r ]jea ys[
ysrael tachard bourgeois ]m(aîtr)e jean delpech[
]pra(tici)en[ et syre josoeph aiche merchant
consulz la p(rese)nt annee dud(it) mo(n)tauban
et m(aîtr)e jaques dupuy aussi docteur ez droictz
d une [par]t et guilhaume timbal guill(aum)e
malaret et hercules de vic merchans
consulz ceste annee ]dud[ de villemur
et m(aîtr)e anthoine timbal not(taire) royal



....................................................................

c xxxvi

leur scindic d( )au(tr)e / lesquelles
[par]ties de leur gre et franche
volonte sur( )ce intervenues reciproques
stipula(ti)ons et accepta(ti)ons et en
en suivant les delibera(ti)ons de
conseil respectivement prises en
leurs mai(s)ons de ville ont
transige et ac(c)orde du susd(it) [pro]ces
ses circonstan(ces) et dependances comme
s( )ensuit / en( )premier lieu a( )este
convenu et ac(c)orde q(u'i)l ne y aura
poinct de proces entre [par]ties ]auquel[
soict po(u)r le prin(cip)al incidans
circonstan(ces) et dependances auquels
ilz ont renonce et renon(cent) [par] ce co(n)tract
et po(u)r toutes lesd(ites) condenpna(ti)ons
lesd(its) s(ieu)rs consulz et scindic de
villemur ]ont paye reallement et
contant ausd(its) s(ieu)rs c[ paieront
ausd(its) s(ieu)rs consulz et scindic de

...............................................................

montauban la som(m)e de mil quatre cens
livres t(ournoi)z laquelle som(m)e iceux consulz
et scindic de villemur ont illec
payee reallement et contant ausd(its) s(ieu)rs
consulz de montauban quy l( )ont faicte
recevoir par m(aîtr)e jean spinassouze tresorier
desd(its) sieurs consulz illec presant
en quatre vingtz dix pistolles d or ... 
pois et le demeurant en quartz d( )escu
montans lad(ite) som(m)e de quatorze cens
livres t(ournoi)z [par] led(it) spinassouze tresorier contee
et receue p(rese)nt moy not(aire) et tesmoingz
et s en est contente de( )laquelle il a promis
donner comte au proffict de lad(ite) com(m)unaulte
et moyennant lad(ite) som(m)e et paiement
d icelle lesd(its) s(ieu)rs consulz et scindic
]l[ de montauban ont quite et quitent
lesd(its) s(ieu)rs consulz et scindic de villemur
et leur communaulte et promis ne
leur jamais rien plus demander soict
po(u)r( )le prin(cip)al despens domaiges et
intherestz q(u'i)lz pourroint prethendre
et soict po(u)r le prin(cip)al que po(u)r les



.......................................................................

c xxx vi

incidans criminelz quy sont este
introduictz aud(it) [pro]ces / et du
tout les ont quites / le tout sans
[pre]judice ausd(its) consulz et( )scindic
de villemur de leur indenpnite q(u'i)lz
[pre]thendent poursuivre contre les
]v[ lieux quy leur avoint este bailles
po(u)r aides et au(tr)es q(u'i)l a[par]tiendra
et po(u)r l( )observa(ti)on du p(rese)nt contract
et jamais ne y contrevenir les [par]ties
ch(ac)unes en ce q(u'i)l( )les concerne ont oblige les
biens de( )leurs communaultes q(ue) ont submis etc
veullent estre constrainctz etc ont renon(çé) etc jure 
etc de( )quoy etc p(rese)ns pierre ratier m(aîtr)e potier
d estain jean bru couroieur et jean charrie de( )lad(ite)
ville /soubz signes/ avec les [par]ties quy savent escrire et je

(Suivent les signatures)

expedie au s(ieu)rs
consulz de vill(emu)r /
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