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Transcription
Adresse
Par Castelnaudary
A Monsieur
Monsieur l’abbé de Lanta, grant vicaire du diocèse de Saint-Papoul à Saint-Papoul
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l. 1
A Toulouse ce 27e juilliet 1720
l. 2

Monsieur,

l. 3
l. 4
l. 5
l. 6
l. 7
l. 8
l. 9
l. 10
l. 11
l. 12
l. 13
l. 14
l. 15

Cy je prens la liberté de vous écrire,
s’et la nésésité quy nous y hoblige,
voyent que nous ne savouns à quy
avoir recours pour demender notre
payement des vint et deus journées
que nous avouns resté à Saint-Papoul
pour estimer les muble de feu Monsegnieur
l’évêque de Saint-Papoul, votre oncle,
auquel efait nous avouns doné trois
états du pris des dits mubles, savoir
un à Monseigneur de Saint-Papoul, l’autre
à Madame de Lanta, votre maire, quy
a servy pour vous Monsieur et l’autre pour
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l. 1
Monsieur l’abbé de Foucaud, tous trois signés
l. 2
par Bourdil et moy Thuriès come espers
l. 3
nommés pour la dite estimation auquel
l. 4
efait nous nous serions taxés à une
l. 5
pistole par jour pour chacun ayent
l. 6
pendent le dit tens manché notre argent
l. 7
au cabaret cens que nous an ayons eu
l. 8
encore le premier sol mais come nous
l. 9
avouns seu que dens le tens de la
l. 10 pasasion de la trensaxion vous voulutes
l. 11 bien, Monsieur, vous charger de nous payer
l. 12 ce que nous prouverons en tens e lieu
l. 13 cy vous le souetes.
l. 14 Je viens d’aprendre, Monsieur, que l’on a fait,
l. 15 une remise de quinse à saise pistoles
l. 16 à Monsieur le président de Foucaud pour vous

l. 17
l. 18
l. 19
l. 20
l. 21
l. 22
l. 23
l. 24
l. 25

la remetre . Je vous prie, Monsieur, d’avoir la
bonté de nous le faire remetre à conte
de ce quy nous et deub sur la dite
estimation. S’et la grase que nous vouns
demendons aveq mon profond respect,
Monsieur, vostre très humble
e très hobéisent
servitur. [signé] Thuriès

