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Du 24 avril 1688

Declara(ti)on faite par
castanet no(tai)re de brignemont
d( )avoir fait sept actes
feaux esnonces
en icelle

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

1687

L an mil six cens quatre vingtz sept et le
vingt quatriesme jour du mois d avril apres midi
dans le( )lieu de( )brignemont mai(s)on du( )constituant
diocese de( )lombes sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e regnant n(otr)e tres crestien
prince louis par( )la( )grace de dieu roi de( )france et
de( )navarre devant messieurs le curé et viquere
dud(it) lieu tesmoingz et pard(evan)t moi no(tai)re du lieu
d( )escazaux soubz(sig)nes a( )este constitue en personne
m(aîtr)e arnaud castanet no(tai)re dud(it) lieu de( )brignemont
lequel estant couche dans ung lict en la( )chambre
de derriere de sad(ite) mai(s)on appellee la salette detenu
malade d'une maladie corporelle d'un ruhmatisme
n( )ayant mouvemant au corptz ni aux mains ne
pouvant pas les renuer estant en ces bons
cens bien voyant houyant parfectemant parlant
cognoissant et resonnant conciderant qu( )il lui faut
mourir de lad(ite) maladie et qu( )il n( )en peu pas
relepver que par une grace de dieu toute
particuliere pour la descharge de sa consiance de
son bon gred pure franche et liveralle (lire : libérale) volonte
a declare et declare pour servir a qui de droit
app(artiend)ra apres son deces qu( )il a( )plus de quarente ans
qu( )il exerce sa charge et office de( )no(tai)re dud(it) brignemont
ou du lieu de seguenville en laquelle qualite de
no(tai)re desd(its) lieux pandant led(it) tempz il auroit
este suborne par plusieurs personnes de fere
sept actes feaux qui sont scavoir ung testem(en)t

faict par noble francois de gaulegeac sieur

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

de bariere lieutenant de la compagnie de mons(ieu)r
de(-)lesse au regimant de boïssac en dacte du
dix( )septie(me) octob(re) m(il) vic quarente cinq en faveur de
ces freres et tous hab(itants) du lieu de lussan en commenge
estant au registre de lad(ite) annee plus ung contrat
de debte de la somme de deux cens livres de gissot



conte fauquet de( )sarrant estant en cede volante
en dacte du dixiesme mai m(il) vic soixante sept plus
au(tr)e acte de ratiffiqua(ti)on d'une trensaction d( )entre
jeane begue mere de nicolas gardos et m(aîtr)e jean
samasan bourgeois de brignemont et lad(ite) begue
hab(itants) du lieu de s(ain)t cesret en datte du vingt cinquie(me)
octob(re) m(il) vic soixante ung estant en cede volante
davantage ung testamant de( )guilhaume
lalevade dit la fortune soldat en garnison
en brouage en faveur de guilhaume castanet
tailheur de brignemont en datte du vingt troisie(me)
octob(re) m(il) vic soixante ung estant escript en cede
volante de lad(ite) annee de plus ung au(tr)e
acte d accord contenant delaissemant de biens
et la revocqua(ti)on qui est a suite d acte du mesme
jour escriptz dans le registre de l( )annee m(il) vic

soixante huict estant dattes du vingtie(me) jo(ur) du mois
de decemb(re) de lad(ite) annee d( )entre pierre et george
daumons freres hab(itants) de( )sarrant et de touget
de plus ung au(tr)e acte de delaissemant de biens de
troies no(tai)re de maubec par fancoise marsoulan
veuve de m(aîtr)e anthoine asam aussi no(tai)re estant
escript sur le registre de l( )annee m(il) vic huictante

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

trois dacte du quatri(eme) decemb(re) de lad(ite) annee et
ung au(tr)e acte d accord d( )entre guilhaume de( )benad
huissier de soulouniac et simon masieres
salpetrier hab(itants) de s(ain)t launart estant escript
sur le( )registre de( )l( )annee m(il) vic huictante six
dacte du vingt deusie(me) jour du mois d ap(vri)l
de lad(ite) annee et atendeu que les susd(its) sept
actes sont feaux comme dit est led(it) castanet
no(tai)re susd(it) a faict la( )susd(ite) declara(ti)on et
m( )a requis a( )moi no(tai)re susd(it) de la lui vouloir
retenir et rediger par escript et apres son ]deces[
deces et non plustot le vouloir reveller
et fere scavoir et en fere expedi(ti)ons a( )ceux qui y
auront intherest pour la descharge de sa consiance
comme dit est et pour servir ainsin et pard(avan)t
qu( )il app(artiend)ra ce( )que lui ai concede et recipte
en presane de m(aît)e jean bonnassie docteur
en sainte theologie p(rest)bre et cure dud(it) brignemont
et m(aîtr)e pierre demoix aussi p(rest)bre et son viquere
dud(it) brignemont et hab(itants) dud(it) brignemont
signes a la cede led(it) castanet no(tai)re constituant
et declarant susd(it) a dit ne pouvoir signer
a cause de on mal er rumatisme qui lui a
oste le mouvemant de ces mains et corpz comme
dit est ci dessus et moi jean dirat no(tai)re
roial et hab(itant) dud(it) escazaux qui requis



ai retenu et expedie le( )presant en foi
de( )quoi me suis soubs(sig)ne aud(it) escazaux le
vingt septie(me) aoust m(il) vic huictante huict dirat 
no(tai)re roial ainsin signe aud(it) expedie
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