
Acte d’achat de meules pour le moulin de Sailhan 
 

L’an mil sept cens quarante huit et le vingt huit jour du mois de juin après midy regnan Louis 
Roy de France et de Navarre au lieu de Bourisp dans la maison du dit Sere en la vallée d’Aure 
sénéchaussée d’Auch et diocèse de Comenges par devant nous Joseph Roucaud notaire royal habt du lieu 
de Guchan  et présent les témoins bas a només, a comparu personnellement Jean Sens dit Ricouer 
marchand munier habt du lieu de Jézeau, lequel se son bon gré et libre volonté a promis et promet 
travailler en faveur des Comtés des lieux de Sailhan et Estensan pour elles. Les sieurs Clément Ricard 
consul dudit lieu d’Estensan, Dominique Nougue et Jean Anglade habts du dit lieu de Sailhan ici 
présents stipulants et acceptants scavoir en trois pierres de moulin, Les deux pour deux mules et l’autre 
pour une souche, l’une mule et la souche de cinq pans de largeur la dite mule d’un pan et quart de hauteur 
et la dite souche  de la hauteur convenable et l’autre mule de cinq pans et demy de largeur et d’un pan et 
quart de hauteur lesquelles pierres le dit Sens a promis et s’oblige remettre aux dites Comtés au bout du 
pont du dit lieu de Bourisp entre cy et le premier jour du mois d’août prochain bien travaillée et de bon 
grain. La réception desquelles en sera faite par deux habitans des dites Comtés et moyennant le prix et   
somme de cent quarante cinq livres laquelle dite somme les sieurs Ricard, Nougue et Anglade pour les 
dites  Comtés promettent et s’obligent payer solidairement l’un pour l’autre et unissent deux pour les tous 
sans faire division n’y discussion de leurs biens au dit Sens scavoir tout présentement la somme de douze 
livres que les dits solidaires ou Comtés  devant nous notaire et témoins et entouré par les dits deux. Celle 
de trente livres le jour de la réception des dites pierres au bout du pont de Bourisp lorsque les dites 
pierres y seront remises qui doit être au temps ci-dessus stipulé. Le restant de la somme de cent quarante 
cinq livres comme aussi ; les dits parties ont convenues scavoir que le dit Sens promet et s’oblige de mettre 
les dites pierres allantes et moulantes dans le moulin des dites Comtés  et à faire bonne farine et ce 
moyennant que les dites Comtés s’obligent et les dits solidaires pour elles de faire la dépense au dit Sens 
tandis qu’il travaillera sur les dites pierres dans le sus dit moulin et pour l’assurance du contenu au 
présent acte des dite parties ont obligé tous et chacun leurs biens présents et advenir quelles ont soumis à 
justice fair leur et passé et présence des Sieurs Jean Rolland Carthé du lieu de Guchan et Jean 
Anglade du dit lieu de Bourisp témoins ont été appelés et signés avec les dits solidaires et non le dit 
Sens pour ne savoir de ce requis et nous notaire sus dit requis soussigné. 

 
Ont signés : Clément Ricaud consul 
                    Dominique Nougue 
                          Jean Anglade 
                               Rolland Carthé 
                                     Joseph Roucaud 
 
Nota : 1 pan = 24,8 cm 

 


