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Sentance arbitralle, Caillasson et au(tr)es,
Sicard

L an mil six cens vingt quatre et le dix huictiesme jour
de juin apres midy dans la ]boutic[ villemur diocese bas
montauban et sen(echau)cee de th(oulous)e, regnant louys par la grace
de dieu roy de france et de navarre, par essieurs les
arbitres cy apres nommés, a este remis es mains de
moy notaire royal soubz(sig)ne la sen(tan)ce arbitralle de teneur
entre jean caillasson filz et her(iti)er de feue guillalmette
salesses & hugues cade filz et her(iti)er de feue marye
salesses du lieu du born faisant tant pour eux que po(ur)
et au nom de raymond et( )jeanne gourmanelz fre(re) et( )soeur
du lieu de monvalen her(iti)ers de feue autre guillalmette
salesses leur mere, demandeurs en ouverture de la
substitu(ti)on apposée au testament de feu anthoine
salesses leur oncle & en maintenue des biens et hereditté
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d'icelluy d'une part, et manaud sicard laboureur
dud(it) lieu de montvalen comme her(iti)er de feue marye
salesses sa femme assigné et( )incistant a fins de
non recepvoir d'au(tr)e / nous jean anthoine
dispan con(seill)er du roy et( )son juge en la ville et( )viscomté
de villemur, david manne docteur en droictz advocat
en la cour arbitres respectivement nommés par les
partyes & jean planchu aussi docteur en droictz tiers
prins et accordé par lesd(ites) partyes, veu le contract
de compromis du quinziesme juin mil six cens vingt
quatre rettenu par bascoul notaire de villemur /
testament de feu marty salesses laboureur quand
vivoict de la parroisse de sainct laurens viscomté dud(it)
villemur rettenu par m(aîtr)e pierre dusolier notaire
de lairac le quatriesme d'apvril mil cinq cens
quatre vingtz un, autre testament de feu anthoine
salesses filz dud(it) feu marty du vingt neufiesme
9bre mil cinq cens quatre vingtz deux rettenu par
m(aîtr)e raymond mossie no(tai)re de tauriac / sentance
du juge de villemur donnée entre le procur(eur) jurisdi(cti)onnel
de lad(ite) ville & led(it) manaud sicard le vingt septie(me)
de mars m vic dix neuf signée puilaurens / autre
testament de lad(ite) marye salesses en faveur dud(it)
sicard son mary rettenu par m(aîtr)e jean corneille
no(tai)re de montvalen le vingt septiesme de febvrier



m vic vingt quatre, et ouyes les partyes en
tout ce qu'ont vouleu dire desduire et alleguer,
nous d(its) dispan & planchu avons ordonné et
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ordonnons ayant esgard aux clauses de
substitu(ti)on apposées aux testamens de feus marty
et anthoine salesses pere et filz, que la substitu(ti)on
des biens et hereditte de lad(ite) feue marye salesses
est ouverte en faveur desd(its) caillasson cade et
gourmanelz et ce faisant avons condamné et
condamnons led(it) sicard a laisser la possession
vuide d( )iceux biens et hereditte ausd(its) cade caillasson
et gourmanelz d'icelle dixtraict le droict de legitime
et quarte trebelianique en faveur dud(it) manaud sicard,
pour la liquida(ti)on de laquelle les partyes conviendront
et accorderont d( )expertz dans huictaine sy bon leur
semble, sans despans de l'instance, ceux du p(rese)nt
arbitrage payables esgallement / et nous d(it) manne
aussi arbitre ordonnons qu'ayant esgard aux
fins de non recepvoir dud(it) sicard il est rellaxe
de la demande fins et conclu(si)ons desd(ites) demandeurs
& l avons maintenu et maintenons en la possession
et( )jouissance des biens et hereditté de lad(ite) feue
marye salesses sa femme conformement au
testament d icelle & sans despans / et apres
a esté conclu aux suffrages et advis de
nous d(its) dispan et( )planchu, enjoignant aux
partyes garder et observer le contenu en la
present sentance arbitralle sur les peynes portées
par led(it) contract de compromis, fait et prononcé
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a villemur le dix huictiesme jour de juin mil
six cens vingt quatre / taxé pour les arbitres et
tiers six escus en tout / dipan arbitre / manne
arbitre, planchu tiers ainsi signés a l original de
lad(ite) sentance laquelle auroict esté le mesme
jour leur et( )prononcée par moy susd(it) notaire
ausd(its) cailhasson et cade quy y auroient aquiesse
et( )promis d'en observer le contenu comme plus
a plain resulte par l( )acte de lad(ite) prola(ti)on escript
au pied de lad(ite) sentance estant en liasse, en tesmoing
de quoy 

                                 Bascoul, not(aire)


