
Achat de meule pour le moulin de Guchan 
 

L’an mil sept cens cinquante cinq et le sixième jour du mois d’octobre après midy regnant Louis Roy de 
France et de Navarre au lieu de Guchan dans l’assemblée générale du dit lieu en la vallée d’Aure dans 
sénéchaussée d’Auch et diocèse de Comenges tenu demandeùent les sieurs Pierre Bajon et Jean Soubie 
consul du dit lieu aux formes ordinaires par devant nous Joseph Roucaud notaire royal  habt du lieu de 
Guchan présents les témoins bas a nommés ont  comparu les dits sieurs consul assistés des sieurs Jean 
Ferras et Dominique Sarrat vice consul   (suivent 32 noms) habts jurés du lieu de Guchan dans laquelle 
assemblée il a été propsé par le dit Soubie en qualité de consul et collecteur du dit lieu, qu’il est de toute 
nécessité d’acheter une meule pour le moulin à farine de dessus appartenant à la dite Comté et de payer au 
sieur Jean Louis Soulé du lieu de Guchen la somme de cens vingt livres en décharge du dit François 
Rolland du dit lieu, et pour éviter les frais que le dit Jean Pierre Soulé pourrait faire et le fermier dans 
le moulin il a requis à l’assemblée de prendre les ajoulés les plus juste ; sur gage la dite assemblée a 
délibérée unanimement acheter la dite meule pour le dit moulin et à payer la sus dite somme au sieur Soulé 
auquel effet ils donnent plein pouvoir au dit sieurs Soubie d’employer pour l’achat de la dite meule, 
transport le au lieu dépenses nécessaires dicelle le pour payés la sus dite somme cens vingt livres ; l’argent 
des émoluments de la dite Comté en la présente année sauf … compte du plus ou moins à raison de quoi 
les sieurs comparants promettent et s’obligent à … et garantis le dit Soubie … ce dernier seront 
recherché ni par une … ni par autre d’avoir employé le revenu des dits émolument en principat dépense 
dommage et intérêt à l’obligation … Bien présent et avenir qu’ils ont fournis à justice font leur … en 
présence des dits sieurs Pierre Minvielle bourgeois et Guilhaume Bacqué  habts du dit lieu de Bazus 
témoins et appelés et signer avec les dits sieurs comparants qui ont sus et nous  (suivent les signatures). 
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