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(...)

Communauté ./. Palis ]debte[ bail

Ce jourd'huy second du mois de novembre [mil six]
cens trente neuf apres midy a villemur &a regnant [louis]
&a pardevant moy not(air)e royal soubssigné e(t )p(rese)ns [les]
tesmoings bas nommes dans ma boutique ont este [en]
personne messieurs barthelemy de jully escuy[er]
m(aîtr)e arnaud benoist no(tai)re royal vital vieusse
guillaume gardettes consulz et m(aîtr)e pierre b[rucelles]
jeune docteur et advocat sindic estans en ch[arge]
la presant annee aud(it) villemur lesquelz fais[ant]
po(ur) et au nom de la communauté dud(it) villemur
ont baillé a m(aîtr)e pierre palis p(rest)bre na[f de]
villefranche de rouergue p(rese)nt et acceptant la [regence]
des escoles dud(it) villemur po(ur) une annee a c[ompter]
dé cé jour pendant lequel temps led(it) palis [sera tenu]
s emploier fidellement a enseigner les enfans [qui]
luy seront envoyes par les habitans et bie[ns]
tenans de la ville et consulat sans pouv[oir]
prendre salaire d aucung sinon qui luy f[era]
volontairement et les fera assembler to[us les]
jour pour leur faire leçon dans une [maison]
commode dans la p(rese)nt ville que lesd(its) [consuls]
e(t )sindic seront tenus luy bailler ausquelz [enfants]
led(it) palis sera tenu apprendre aussi a escri[re]
autant que luy sera possible lequel bail [les]
s(ieu)rs consulz ont faict e(t )passé aud(it) palis [pour]
la somme de cent cinquante livres po(ur) lad(ite) [année]
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appres examen avoir esté deuemant faict de la suffisance et
capacité dud(it) palis par m(aîtr)e jacques dandrieu p(rest)bre
et recteur dud(it) villemur ycy p(rese)nt laquelle somme de
cent cinquante livres lesd(its) sieurs consuls e(t )sindic
ont promis paier aud(it) palis moitié a la fin du moys
de juing -- prochain et l au(tr)e moitié a la fin du
mois dé octobre aussi prochain ainsi ce
dessus a esté accordé e(t )promis obcerver par lesd(ites)
parties a l obliga(ti)on sçavoir lesd(its) sieurs consuls
e(t )sindic les biens de la communauté et led(it) palis
ses biens propres qu( )ils ont submis aux rigueurs de
justice et l ont juré ez presences de m(aîtr)e andre
riviere p(rest)bre bachelier en s(ain)te theologie michel
vaissie ]et[ gabriel prouho et jean neyronis advocatz
et jean serin procur(eur) au siege royal dud(it) vill(emu)r



signes avec lesd(its) s(ieu)rs dandrieu jully benoist brucelles
e(t )palis lesd(its) vieusse et gardettes ont dit ne scavoir
et moy no(tai)re requis ./.

D'Andrieu           Jully, consul

                                 Riviere p.bre ind.
Benoist, consul                           Vaissier
                                   Brucelles, scindic
Prouho          Serin, p(rese)nt
                                                       Neyronis, p(rese)nt
   Palis
                                           Esteverin, not(aire)

Mentions marginales

[L]e second du mois de
[j]uing mil six cens quarente
[a]vant midi a villemur
[a] este en personne 
led(it) m(aîtr)e pierre
palis lequel a de
gre accordé avoir
[r]eceu de m(aîtr)e arnaud
benoist consul et
[t]resorier de la commun(au)te
[d]udit villemur p(rese)nt et
[a]cceptant la somme de
quatre vingtz sept livres t(ournoi)z
[d]ix solz po(ur) les sept
[m]ois qu( )il a servy les
[e]scoles dud(it) villemur
[d]e laquelle somme de
quatre vingtz sept
livres dix sols il
est content et a consenti
que les s(ieu)rs consulz
baillent la regence
desd(ites) ecoles des( )a p(rese)nt
quoy que son annee
ne soit espiree po(ur)
estre resolu de se
rettirer ailleurs ce qui
a este ac(c)epté par les
s(ieu)rs consulz de l( )advis
de plu(sieu)rs principaux
habitans ainsi a este
declaire ez p(rese)nces
de anthoine gay bourgeois
et ambroise callassou
de vill(emur) et moy

Palis   Benoist, consul
         Gay, p(rese)nt    Calhassou, p(rese)nt
Esteverin, not(aire)


