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AVERTISSEMENT.

ES Pariers du Moulin du Bazade avoicnt
L travaillé inutilement pendant fix années à

rétablir leur chauffée» qui avoit été rompue par
les glaces au mois de Janvier 17cp. ils avoient
confumé des lommes trés-confiderables à diffe>-
rens ouvrages > qui avoient tous mal réüffi. La

gloire en étoit refervée à M. Abeille Ingénieur
trés-habile, & très-célébré par* les beaux Ouvra-

ges qu’il a faits à Geneve & ailleurs. 11 vint à
Toulouté en 1714* pour la réparation du Pont,
dont les Etats de la Province lui donnèrent la
direction. On le confulta fur la rupture de la
Chauffée » & on lui fit voir le trille état du Mou-
lin. Après avoir tout examiné , il jugea que c’é-
toit un Ouvrage digne de lui, & qui lui acquer-
roir une grande réputation , il propofa des con-

ditions qui furent acceptées, la première pierre
de la nouvelle Chauffée fut polee le 7. Février
1716. & le Moulin a commencé de moudre le 4.
Décembre 171$. aptés une ceffation d’environ
onze années.
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TRAITE FAIT ENTRE
Jidejfîeurs les Pariers du Moulin du
Paz^acle , & M. Abeille Ingénieur ,

remierement, il eft convenu que le Heur Abeille fe
JL charge de reparer le Moulin du Bazacle, compofé de
feize Meules, de manière qu’il foie en état de moudre, le
Moulin - Foulon & Chauffée dudit Moulin, depuis ledit
Moulin jufqu’à l’Affachoir prés l’Hôpital Saint Jacques ,

avec la Peiffere, erffcmblc la Navicre joignant le Gravier
dudit Moulin , le tout dans toute fa longueur & largeur.
Comme aulfi ledit heur Abeille s’oblige de reparer $c re-

mettre la muraille dudit Gravier du côté de la Rivière , de
reparer la Ravine dudit Moulin, faire recurer le Canal qui
reçoit les eaux forrant du Moulin , depuis ledit Moulin jiff
qu’à l’embouchure de la Rivière : pour toutes lefquelles
réparations & batiffes, ledit heur Abeille fera tenu de four-
nir tout le bois, fer, cordages, & tous les autres matériaux
& Manœuvres généralement quelconques pour remettre
ladite Chauffée, Moulin, Navicre Si Foulon, & d’entre-
tenir ladite Chauffée feulement pendant une année, qui ne

courra que du jour que ledit Ouvrage fera parachevé, &
dans fon entière perfeéîion, le tout à fes propres fraix &
dépens, lui étant permis toutefois de fe fervir & prendre
pour ledit Ouvrage tous les matériaux , outils & équipages
qui font tant dans ledit Moulin que dans le chantier ou ail-
leurs, defquels ledit heur Abeille employera ceux qui lui
conviendront, & ce qu’il ne pourra pas employer reftera
audit Moulin. Lequel Ouvrage le fieur Abeille s’oblige de
rendre complet & parachevé dans un an, à commencer du



premier Avril prochain, fans qu’en cas de plus grand dom-’

mige, qui pourroic arriver à ladite Chauffée Sc Moulin par
1 inondation des eaux ni autrement, il puifïe prétendre au-

cune forte d’indemnité contre lefdits Pariers j fe refervanc
neanmoins ledit fleur Abeille, que s’il trouve à propos de

faire une nouvelle Chauffée, il lui fera loihble de l’établir

dans la forme 8c maniéré qu’il voudra, 8c de la fituer dans

l’efpace qu’il trouvera le plus convenable, pourveu toute-

fois que ce ne foit pas au deffiis de l’ancienne Chauffée, à

laquelle il établira une Naviere ou Pêcherie en la forme

qu’cfl l’ancienne , avec le Glacis neceffaire ; 8c audit cas il

lui fera permis de fe fervir Sc employer tous les matériaux ,

outils 8i équipages ci-deffus mentionnez, Sc d’arracher 8£

enlever tout le bois 8c autres matériaux qui retient de l’an-

cienne Chauffée , defquels il employera ceux qu’il jugera
convenables à ladite nouvelle Chauffée ; Sc ce qu’il n’y
voudra pas employer lui appartiendra en propre : ce qu’il fe-

ra tenu d’avoir fait dans le meme délai ci-deffus convenu.

En fécond lieu, il efl convenu que lefdits heurs Pariers

donnent au heur Abeille , pour faire ledit Ouvrage 8c fout-

niturc, la quantité de cinquante uchaux dudit Moulin, les

cent faifantle tout, dont ledit Moulin étoit compofé avant:

la rupture, lefqucls cinquante uchaux ledit heur Abeille au-

ra d’hors & déjà en propriété, 8c en joüira lui 8c les heritiers

Sc fucceffeurs, conjointement avec lefdits heurs Pariers,
conformement aux Statuts dudit Moulin 8c Arrêts de re-

glement , comme lefdits heurs Pariers , 8c ceux dont les

portions ont été réunies , en joüiffoient avant la ruptu-
re de ladite Chauffée, à la charge que ledit heur Abeille fera

tenu, comme il promet Sc s’oblige , de payer 8c contribuer
annuellement la moitié des rentes Sc autres charges, auf-

quelles lefdits cinquante uchaux du Moulin fe trouveront

fujets,quittes neanmoins des arrerages des dettes Sc char-

ges qui ont été contraélécs jufqu’à prefent. Etant nean-

moins convenu, que pour faciliter aux Pariers le payement
de ce qu’ils doivent à leurs créanciers, ledit heur Abeille
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leur donne, fans prétendre aucunerépétition, la femme de
trois mille livres, payable en fix ans, cinq cens livres par an-

née, dont le premier payement fera fait le premier lourque
ledit Moulin commencerait moudre , fi mieux ledit fieur
Abeille n’aime leur payer lefdites trois mille livres en un feul

payement.
Et parce que le prefent Traité regarde generalement

tous les Pariers, dont les portions n’ont pas été réünies,
dont il y a plufieurs abfens, il eft convenu , que jufqu’au
premier Avril prochain, tous lefdits lieurs Pariers,dont les

portions n’ont pas été réunies, feront tenus d’approuver &
ratifier la prefente Police, auquel effet ils feront avertis Sc

priez de vouloir confentir que le prefent Traité ait fou effet,
fans quoi & fur leur refus, la prefente Police reftera pour
non avenue & de nul effet, fans que ledit fieur Abeille,
pour raifon de ce,puiffe prétendre aucuns dépens , dom-

mages & interets contre aucuns defdits Pariers, prefèns ni
abfens , ni contre l’honneur dudit Moulin ; s’obligeant tou-

tefois lefdits fieurs Pariers prefens, de pourfuivre, en cas ils

foientplus grand nombre , les autres Pariers, dont les por-
tions n’ont pas été réiinics, qui refuferont de figner le pre-
fent Traité par toutes les voyes de droit,& d’agir contre eux

pour leur faire fupporter tous les fraix, dépens , dommages
Se interets, que lefdits Pariers prefens ou confentans pour-
roient fouffrir.

De plus, il eft convenu de part & d’autre, que le pre-
fent T raité n’aura pas lieu , fi generalement tous Meilleurs
les créanciers* de l’honneur dttd. Moulin, ne quittent aufd.

* ^
Pariers la moitié de tous les capitaux qui leur font dûs , &:

e
« té tous

tous les arrerages de rente & interets paffez , & qui cour-
yez en capital

ront jufqu’au jour que ledit fieur Abeille aura parachevé & itucrê.s.
l’entiere conftruétion & réparation de ladite Chauffée ,

Moulin & dépendances, &qu’icelui moudra; lefquels dits

fieurs créanciers renonceront à l’hypotheque qu’ils ont fur
les cinquante -uchaux donnez audit fieur Abeille , & ne

pourront prétendre leur payement de la moitié de leur hy-
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potheque, Si des intérêts de ladite moitié, en la maniéré ci-
deffus expliquée , que fur la portion defdits Paricrs, fans

qu’en cas lefdits Pariers ne voudront faire ladite remife, ledit
(leur Abeille ptiille prétendre ayun dédommagement, dé-

pens dommages Si intérêts contre lefdits Pariers prefens ni

abfens, ni contre l’honneur dudit Moulin.
De plus, il eft convenu que le prefent Traité demeurera

pour non avenu , fi M. le Prieur delà Daurade demandoit
le payement des arrerages de la rente, depuis la rupture de
ladite Chauffée jufqu’au jour que le Moulin moudra; Se s’il

y étoit fondé , Si qu’il ne voulut pas quitter Si remettre aufd.
Pariers les arrerages Si rentes , audit cas le prefent Traité
refiera de nul effet, fans que ledit fieur Abeille puiffepré-
tendre aucune indemnité, dépens , dommages Si intérêts
contre lefdits Pariers prefens ou abfens, ni contre l’honneur
dudit Moulin ; Si parce que lefdits Pariers avoient paffé le
dixiéme Avril dernier une Police en faveur du fieur Arnaud
Nolibois habitant du lieu de Dax , par laquelle il s etoit

obligé de reparer ladite Chauffée & Moulin , â quoi il n’a

pas fatisfait > Si que fous prétexte que dans ladite Police ni
dans la cancellation d’icelle, il n’a pas été fixé un terme

précis, il prétend obliger lefdits Pariers d’executer ladite
Police, quoique cancellée. Il eft pareillement convenu,

qu’il, fera inceffamment pourfuivi Arrêt au Parlement de
Touloufe , portant que la cancellation de ladite Police
fortita à effet, Si que la Police dudit jour dixiéme Avril
dernier demeurera bien Si duement refoluë Si cancellée,
Si qu’il n’y fera eu aucun égard , avec défenfes audit No-
libois de s’ingérer de rien faire ni attenter, pour raifon de
ladite réparation ; & en cas lefdits fleurs Pariers ne pour-
roient obtenir ledit Arrêt ou défiftement dudit Nolibois,
le prefent Traité n’aura pas lieu, Si ledit fieur Abeille ne

pourra fous ce prétexte , prétendre aucun dédommage-
ment, dépens , dommages ni intérêts contre lefdits Pa-

riers prefens Si abfens, ni contre l’Honneur dudit Mou-
lin.



7
Et parce qu’il faut pourfuivre divers Arrêts pour l’auto-

rifation des délibérations prifcs par lefdits Paliers, Sc qui
feront prifes par Meilleurs les Créanciers -, que d’ailleurs
Me.Genfe Procureur 8c Syndic dudit Honneur,eft prié
de fe donner le foin de faire affembler Meffieursles Créati-
ciers, & de les faire figner Si approuver le prefent Traité
8c à tous Meffieurs les Pariers, dont les portions ne font pas
réiinics, foit abfens , Laïques, ou de main-morte, 8c de
faire toutes les diligences neceflaires pour y parvenir. 11 eft
convenu que tous les foins Si fraix qui feront faits, feront
payez la moitié par ledit fieur Abeille, 8c l’autre moitié par
lefdits fieurs Pariers ; Sc fi par événement dudit procez ,

ceux qui y auront donné lieu, font condamnez aux dépens,
la moitié defdits dépens cedera en faveur dudit fient
Abeille.

Finalement, il eft convenu que pour l’obfervation de
tout ce deffus, ledit fieur Abeille oblige tous 8c chacuns
fes biens prefens 8c à venir, Sc lefdits fieurs Pariers obligent
le revenu dudit Moulin tant feulement ; 8c en cas de procez
8c conteftation pour l’execution du prefent Traité , ledit
fieur Abeille fait 8c conftituë pour fou Procureur au Parle-
ment de Touloufe , Me. Lavergne Procureur audit Parle-
ment, en la maifon Sc perfonne duquel ledit fiçpr Abeille
fait élection de domicile, 8c où il veut 8c confient que tous

les A&es , Exploits Sc pourfuites foient faites, comme s’ils
étoient faits en fa propre perfone j Sc lefdits fieurs Pariers
fout Sc condiment pour leur Procureur, ledit Me. Genfe
leur Syndic. Fait 8c paffé à Touloufe dans la maifon du-
dit Moulin, lieu ordinaire de l’aflèmblée, le vingt-troifié-
me Novembre mil fept cens quatorze, Sc fe font fignez,
les Pariers prefens 8c ledit fieur Abeille , Courtois, Be-

tou,Saget,de Boiffet,Belloquié , Trenqualie, Tirani ,

Laroche, de Viguerie , de Mengaud, Gardeil, Richard ,

Rudele, Fournier , des Innocens , Malapeyre , l’Epine,
Perés, Deliot, Dorbes, Barrau, Raux, Vianés, Garde-
lat j Fabarel, Campmartin 8c autres fignez à la cedc des
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fufdites conventions, duquel le prefenta été tiré par nous

Secrétaire foubfigne, à nous exhibé & retiré par Me. Gen-

fe Syndic.
M UQJJ ET, Secrétaire.

Intendants de l’Honneur du jMoulin du.
Baz^acle en 1720 .

M. de Courtois, Confeillerau Parlement.
M. de Laroche , Avocat au Parlement.

Regens.
M. de Trenqualie , Confeiller au Parlement.
M.de Betou, Chanoine de l’Eglife de Touloufe.
M. de Tirani, Juge Criminel.
M. de Malapeyre, Ecuyer.
M. Deliot, Avocat au Parlement.
M. Vianes, Marchand.

Tr.eftrier ,

M. Rome , Marchand.
Syndic ,

Me. Genfe, Procureur au Parlement.
Secrétaire ,

Me. Muquet, Notaire.



 



 



 



 


