
14 decembre 1753

Achat de l'actuelle maison Bonnet par

Anne, Marie, Elisabeth et aaire Gaubert

A Messire de Roux de Sisteron



Document  de  Claude  Bonnet,  retranscrit  le  5  juin  2021  par  Patrick  Claude  de

I'association  au  pied du  mur de  Mallefougasse.

Le 14 d6cembre 1753 : acte d'achat par Anne, Marie, Elisabeth et Claire Gaubert,

filles  de  Pierre  a  Messire  de  Roux  de  Sisteron  de  la  maison  actuelle  de  Marie-

Paule et Claude Bonnet.

£'an nd[ sept cent cinquante-trots et le quatorze dicem6re apies-mid, pardecuant
nous Nota;ire q3g))a[ 6ta6a en cette viflb  ale Marseiab,  soussignd fareut rfeseutes

fo_ne, Mayrie et q=lisa6eth gou6ert, sceurs et fiflbs a flu qherre, riatives d;u lieu ale
Malef ougasse, ha6ita;ats cette vhf i e, lesquef i es ale lean gris out par ces priserites f ail
et coustitut leur procurarfue ap6edle et g6herde, quani a le savoir, Cdrire §ou6ert
leur  soeur  a  hqueob,  e[les  alorneut  poavoir  if acqutdr  pour  le  compte  cormun
alesdi±es coustiturites et ale ladie Ctiire gou6ert, leur sceur, wne maison avec son
regale, et cave et depend:a,aces situ6e andie [heu ale Matirfengasse, diocese de Sisteron,
aleux.coins ou rfeces ale terre, tacit qu'etlbs condenneut, situ4e ou terroir tilt deu,
le tout a,ppanenaut a 9VIessire de q|gwG ha6itaut oudil Sisteron, et cessalt d titre ale
rachot ou a;utraneut, et c'est meyen:Iunl le prbcet somme de nerf cent lines, pass6es
a  re:ffot  que  de  ce  alessus,  le  coutrat  n4cessaire  sous  [o6[kya,vion  ale  leurs  6ieus,

dectiirer alow led:it acte que led;it prbcqui sera paye co(mptarit a 6t6 pay6, savoir trots
ceiit  aures  des  alerders  ale  hdite foine,  trots  cert  [ivre  de  ladite Elisa6eth,  cert
ct:riq:uanfe  litres  ale  trite  Ctiiire  et  cent  ct:nq'un:ate  de  trite  9Ihahe,  rapporter

quittance rfudit prix.drans le susdit acte et sous toutes les autres chases de froit d
eHb requites et en g6ndra[f;ire de m6me qu'e[les pourrdeut eusem6les si effbs 6tderit
toutes pieseutes.

aronettarit Of agrier tout ce que par leur susrfde sour et procuratrice serafait et ale
fen releq]er en rfue forme, le tout sous que o6lkyatious reronciatiow et sermerit fail
et  pu6lj4  andie  Marseitib,   dan  notre  6tule,   en  prisenee  ale  Jeanrfea[lhaz;ar
q:roucha;rdet]oseph®:nate[alettheviffe,t6moiusrequisetsignds,lesco`ustitwrites
orit ail ne savoir 6crire, de ce requis a rorigina[, coutr6le et signd : 9Ihairer]iflie.

Coo;atiorm6 par nous Notaire q¢qya[ 6ta6li andie Marseiaie.

Signature : i[hi6le.
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