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L an mil six cens trente huict et le
dix neufiesme du mois de novembre regnant
n(ot)re souverain et tres chrestien prince louys
treictzie(me) par la grace de dieu roy de france
et de navarre a montauban avant midy
par devant moy no(tai)re royal soubz(sig)ne et
tesmoingz bas nommes establye en personne
anne de bayle assistée de m(aîtr)e anthoine
sainct genies procureur son curateur ad lites
a ce l( )authorisant laquelle de son bon gré
pure franche et libre vollonte a declaire
a jacob bayle mar(ch)ant son frere que de l( )instance
quy a este commancée tant a leur requeste
que de m(aîtr)e jean bayle ministre leur frere
contre anthoine hugla mar(ch)ant de la p(rese)nt ville
pour la cassa(ti)on du contract de vente d( )une
mai(s)on jardrin et rivage avec au(tr)e mai(s)on
au fondz dud(it) jardrin servant de te(i)nturerie
plus a plain limittes et confrontes aud(it)
contract du septie(me) novembre mil six cens
trente deux retteneu par moy ynard no(tai)re
qu( )elle consent que led(it) jacob bayle son frere
continue lad(ite) poursuitte contre led(it) hugla
a son nom propre et particulier et que les
adjudica(ti)ons quy seront faicts cedero(n)t/et seront/ a son
profict n( )ayant lad(ite) de bayle moyen de
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fournir aux frais de lad(ite) pousuitte quy ont
este tous faictz par led(it) jacob bayle son frere
jusques a presant et de son argent propre
et moins a elle moyen de rachepter lad(ite) mai(s)on
jardrin et teinturerie ny payer les repara(ti)ons
et meliora(ti)ons faictes par led(it) hugla a cause
de quoy elle a subroge et subroge led(it) jacob 
son frere en tous ses droictz et pretentions
soit en la( )propriette de( )la troisie(me) partye
de( )lad(ite) mai(s)on jardrin et teinturerie que
en l( )usufruict que led(it) hugla a faict despuis
led(it) contract d achapt et generallem(en)t en tous
sesd(its) droictz desquelz en tant qu( )est de besoing
elle luy en faict donna(ti)on pure et simple
entre les vifz et a jamais yrrevocable et led(it)
delaissement a pur et a plain et moyennant ce
dessus et en considera(ti)on dud(it) delaissem(en)t led(it)
jacob baille a promis et s est oblige de rendre



aud(it) hugla le prix de lad(ite) vente quy se treuvera
au]...[ /.../ estre legitimem(en)t employé a l utillite
comme desd(ites) partyes a( )la liquida(ti)on des biens
et hereditte de feu ysaac bayle leur pere
ainsy qu( )ilz ont tous accorde en ma presance
et des tesmoingz bas nommes et en outre
promet de tenir quitte lad(ite) anne de bayle sa
soeur de toutes les repara(ti)ons meliora(ti)ons
et generallem(en)t de toutes pretentions que led(it)
hugla pourroict pretendre contre elle ensemble
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de tous les frais et despens qu( )il a exposes
et qu( )il pourroict faire a( )l( )advenir aud(it) proces
liquida(ti)on desd(ites) repara(ti)ons et meliora(ti)ons
de quoy elle demeure dors et desja quitte /tant/
envers led(it) hugla que led(it) jacob bayle
son frere et aux susd(ites) conditions lad(ite)
de bayle authorisee dud(it) sainct genies son
curateur s( )est devestue de la portion qu( )elle
pourroict prettendre de lad(ite) mai(s)on jardrin
et teinturerie et en a investu led(it) jacob
son frere promettant luy en porter evction
et guerentye enver et contre tous et
a tout ce dessus f(air)e tenir garder et observer
lesd(ites) partyes chacune en ce quy les concerne
obligent leurs biens presans et advenir
que ont soubzmis a toutes rigueurs de
jutice en faisant les submi(ssi)ons et renoncia(ti)ons
en tel cas requis et necessaires et l( )ont
jure presans le s(ieu)r jean bardon bourgeois
honcle desd(ites) parties et pie(rre) ynard dud(it) mo(n)tauban soubz(sig)nes
lad(ite) baille ne saict escripre & moy jean ynard no(taire)

       Baille              Bardon Lalane
      estipulant

Sainct Geniés            Deynard, p(rese)nt 

                         Deynard, not(aire) r(oyal)
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