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Debte guilhemot gay

L an mil six cens soixante sept et le vingt
uniesme decembre a( )villebrumier environ midy
regnant n(ot)re souverain & tres chrestien prince
louis quatorsiesme par la grace de dieu

................................................................................
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roy de france & de navarre pardevant
moy no(tai)re royal soubz(sig)ne &( )presans les tesmoingz
bas nommes estably en( )personne pierre
gay dit peirichou laboureur dud(it) villebrumier
lequel de gré a recognu debvoir a( )m(aîtr)e jean
guilhemot pra(tici)en dud(it) villebrumier aceptant
la somme de trante deux livres quatorse solz
un( )denier t(ournoi)z et c est pour pareilhe somme que led(it)
gay faict reste a( )l( )heredité de( )feu andre guilhemot
mar(chand) du presant lieu et collecteur des tailhes imposes
au presant lieu l( )année mil six cens cinq(uan)te un ^°
et sur les biens de jeanne maurine premiere
femme dud(it) gay & dont led(it) gay estoict pour lors
le presant possesseur de laquelle somme de trante
deux livres quatorse solz un denier led(it) gay se
contente et promet paier icelle aud(it) guilhemot au
jour & fetste sainct barthelemi prochain se
reservant led(it) guilhemot le( )privilege des deniers
& priorité d hipotheque pour y avoir recours
en cas de besoin et pour l( )observa(ti)on de( )ce
dessus led(it) gay a obliges tous &( )chacuns

^° et ce pour les tailhes imposes lad(ite) annee

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

ses biens presans & advenir qu( )a( )soubzmis
aux rigueurs de( )justice & l( )a( )jure presans
m(aîtr)e ramond moisset ]pra(tici)en[ & jean malfre
pra(tici)en de( )reynies soubz(sig)nes avec led(it) guilhemot
led(it) gay a dict ne scavoir & moy

Guilhemot                 Moysset

     Malfre

                                   Malfre, no[taire]
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Advenu le
doutziesme janvier
mil six cens septante
un a vilhebrumier apres midy
regnant et pardevant
q(ui) dessus establye en personne anthoinette capderan vefve
d( )andre guilhemot laquelle de( )gré a( )declare avoir cy devant receu
en diverses fois de( )pierre gay dict peirichou acceptant la
somme de vingt cinq livres dix sept solz neuf deniers t(ournoi)z

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

en tant moingz
du contenu au
precedant contract
comprins ce que
m(aîtr)e jean guilhemot
prat(icien) son filz peult
avoir receu et faict
quittance laquelle
avec la presante
ne serviront q(ue)
d une sans prejudice
du surplus et
de( )privilege des
deniers auquel
effect a oglige ses
biens presans
et advenir qu'a
soubzmis aux rigueurs
de( )justice et( )l( )a( )jure
presans gabriel
lancebierge arpanteur
e(t )pie(rre) vaisse mar(chan)t
dud(it) villeb(rumier) soubz(sig)nes
les partyes ne savent
et moi

P. Vaysse

Lancebierge

Malfre
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