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(...)

Bail de cedes et papiers de Senil / esteverin

L an mil six cens vingt( t)rois et le douctziesme
jour du moys de decembre dans villemeur et maison d( )habita(ti)on de madone
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jeanne de senil vefve a feu m(aîtr)e anthoine timbal vivant no(tai)re
royal dud(it) villemur apres midy regnant louys &a pardevant
moy no(tai)re soubz(sig)né et tesmoingz bas nommes a esté establye
en sa personne lad(ite) de senyl laquelle procedant es quallite
et de mere tutrice et legitime administraresse de la personne et biens
de michel timbal son filz et dud(it) feu m(aîtr)e anthoine de son bon gre
et franche vollonté par vertu du presant a bailhé et delivré tout
presantement a( )m(aîtr)e jean esteverin no(tai)re royal dud(it) villemur cy
presant et ac(c)eptant les actes et prothecolles rettenus par led(it)
feu timbal concistant premierement en ung reg(ist)re comance
le vingtiesme febvrier mil six cens deux et finii le dernier
decembre mil six cens sept contenant cinq cens fuilhetz papier
escriptz couvert de( )parchemin plus en au(tr)e reg(ist)re comance
le second janvier mil six cens huict et finy le dixiesme janvier
mil six cens dix escript en troys cens soixante six fuilhetz
papier couvert aussy de( )parchemin plus en au(tr)e reg(ist)re
comance le quatorsiesme janvier aud(it) an six cens dix finissant
le vingt huictiesme decembre mil six cens sectze escript en
quatre cens douctze fuilhetz papier couvert aussi de( )parchemin
plus au(tr)e registre couvert de( )parchemin comance
le premier janvier mil six cens dix sept finissant le
vingt neufviesme decembre mil six cens dix huict escript e
troys cens quarante cinq feuilhetz papier avec son repertoire
comancé le troysiesme janvier mil six cens vingt
a finii le vingt sixiesme decembre de la mesme annee
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couvert aussy de( )parchemin contenant deux cens vingt neuf
fuilhetz papier escriptz plus autre registre dud(it) feu timbal
commancé le second janvier mil six cens vingt un finissant
le dixiesme janvier mil six cens vingt deux contenant deux cens
cinquante fuilhetz papier escriptz plus ung au(tr)e reg(ist)re de( )no[...]
et investitures faictes par les officiers de( )monseigneur desdiguieres
cy devant viscomte de villemur commancé le vingt neufviesme
septambre mil six cens dix huict finissant le dixiesme juing mil
six cens vingt ung escript en troys mains papier couvert aussi de
parchemin plus une liasse dattee vollans rettenus
par led(it) feu timbal cottes au dessus ch(ac)ung despuys lettre
A jusques a six fois lettre /Z/ signes ch(ac)ungz desd(its)
actes au dessus par m(aîtr)e jean bascoul no(tai)re royal aussi de lad(ite)
p(rese)nt ville plus au(tr)e liasse d actes vollans aussi de
feu timbal signes ch(ac)ung au dessus par led(it) bascoul despuys



lettre / A / jusques a sept fois / Z / comme aussi lad(ite)
de senil a deslivré aud(it) esteverin trente liasses de coppies
d assigna(ti)on dires par escript & au(tr)es actes et productions concern[ant]
la charge d advocat dud(it) feu timbal / lesquelz registres
& actes lad(ite) de senil bailhe aud(it) estevern pour en estre
le gardien et en f(air)e toutes les expedi(ti)ons et colla(ti)ons necessaires
a( )condi(ti)on que de(nier)s et esmolumens en provenant led(it) esteverin
sera tenu comme promet en( )toute fidellité luy bailher et deslivrer
a( )mesure qu( )il fera lesd(ites) expedi(ti)ons et colla(ti)ons de quatre
soulz l( )extrays en( )luy en faizant par elle quictance pour sa
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descharge le restant demeurant acquis aud(it) esteverin pour
son travail et peyne ausquelles condi(ti)ons led(it) esteverin c( )est 
chargé desd(its) prothecolles et actes & a( )promis les randre
et restituer a lad(ite) de senil ou a tel au(tr)e qu( )il appartiendra
quand besoing et requis sera & ainsin l ont lesd(ites) partyes
convenu et accordé a l obliga(ti)on de leurs biens meubles immeubles
presans et advenir que ch(ac)une d( )elle en ce qué leur concerne
ont soubzmis a( )toutes forces et rigueurs de( )justice de
ce royaulme de france ez presances de m(aîtr)e andré
delbreil et jean besse prati(ci)ens habitans dud(it) villemur
signes avec led(it) esteverin lad(ite) de senil a dict ne
scavoyr & moy 

                              Esteverin, p(rese)nt

Besse                       Delbreil

                                 Benoist, not(aire)  

Mention marginale

Le douctzie(me) jour du
moys d'aoust mil
six cens trante huict
apres midy dans la
boutique dud(it) m(aîtr)e
esteverin no(tai)re ont
esté en personnes
lad(ite) damoiselle
jeanne de senil et
michel timbal mere
et filz lesquelz ont
presante(men)t retire des
mains dud(it) m(aîtr)e
esteverin no(tai)re les
protocolles et
liasses d actes
exprimes aud(it) contrat
en la mesme forme
et estat qui avoint
esté bailhes aud(it)
esteverin par lad(ite)
de senil lesd(its)
prothocolles remplis



du nombre des
fuilhetz dont expecifica(ti)on
est faicte aud(it) acte
ensamble les liasses
de no(tai)re du nombre
des actes cy enonces
suivant la veriffica(ti)on
qu( )en a esté faicte
au veu de moy
no(tai)re et tesmoingz
sy que du tout
ilz en quitent et
deschargent led(it)
esteverin des mains
duquel ilz declarent
avoir retiré des quatre
parties les troys
des expedi(ti)ons de( )quoy
aussi il les dechargent __________
et( )a( )l( )effect de ceste quitance les parties chcune en ce que leur concerne
obligent leurs biens presans et advenir soumis aux rigueurs de
___________________________________________________________ 

ce royaume de
france avec les
renoncia(ti)ons requizes
et l ont juré
presans m(aîtr)e
gabriel prouho
bachellier ez droictz
jean vigourous
merchant habitans
dud(it) vill(emur) signes
avec lesd(its) esteverin
et timbal lad(ite)
de senil ne scait
et moy no(tai)re soubz(sig)nee

     Esteverin

     Timbal

    Prouho, p(rese)nt

Vigouroux

Benoist, not(aire)


