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(e)xp. / riviere procur(eur)

Accord po(u)r m(aîtr)e gaspard riviere procur(eur) et
jehan riviere son fre(re)

Comme ainsin et par les [par]ties soubz( )escriptes
aict este dict et accorde avoir este en vie feu anthoine
riviere vieulx dict peyrotasel lab(oureur) du mazaige des
rivieres consulat de mongailhard lequel auroict
delaisses po(u)r ses her(itier)s m(aîtr)e gaspard riviere procur(eur)
en la c(ou)r de mo(nsieu)r le sen(ech)al de th(ou)l(ouse) et jehan riviere
jehantet laboureur ses filz legitimes et naturelz
entre lesquelz est a present differant et question
sur la divi(si)on des biens et heretaige a( )eulx advenu
[par] le deces de leurd(it) feu pere acquictement des
debtes et au(tr)es charges que sont seur iceulx
]voulant[ norriture et entretement des personnes
de jehane poujolle leur mere et de miquelle
riviere leur s(o)eur et de( )plusieurs au(tr)es choses
voulantz ce esvuiter et vivre en paix et amictie
entre eulx tractans leurs bons amis ont accorde
et trahige ce et comme s( )ensuict c est que
aujo(u)rd huy septie(me) jo(u)r du mois d aoust mil vc
nonante six avant midy regnant henry etc dans
la mai(s)on des susd(ist) m(aîtr)e gaspard et jehan rivieres
au mazaige des rivieres consulat susd(it) visconte
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de vill(emu)r pardevant moy not(aire) et tesmoingz personnellement
establis lesd(ist) rivieres f(re)res lesquelz de leur bon gre
et bonne volante ont ]accorde[ tanshige et accorde
que led(it) jehan riviere jehantet quictera cedera et
relauxera comme p(rese)ntement quicte cede et relauxe
aud(it) m(aîtr)e gaspard riviere procur(eur) sond(it) fre(re) illec p(rese)nt
estipulant et acceptant scavoir est toute
sa cotte part et moitie des biens droictz et actions
qu( )il a et luy a[par]tiennent par le moyen de la 
succession a( )luy advenue par le deces dud(it) feu anth(oin)e
riviere leur pere en quoy qu( )ilz concistent et que
concister puissent sans nulle retention ny reserva(ti)on
assin tant aud(it) mongailhard que ailhueurs #° po(u)r d iceulx
uzer et jouyr tout ainsin et en la forme que
ung chescung faict et peult f(air)e en sa cause
propre et c( )est soubz les pactes condi(ti)ons et



modiffica(ti)ons que s( )ensuivent en premier lieu
que led(it) m(aîtr)e gaspard riviere procur(eur) sera tenu et
comme a( )promis ]de[ aud(it) jehan p(rese)nt et acceptant
scavoir est de payer et acquicter toutz et
chescungz les debtes et au(tr)es charges
que sont soeur lesd(ist) biens deubz par led(it) feu
riviere pere comung scavoir a ung nomme
philipat de( )vill(emu)r la somme de cent escutz sol
a( )la moliniere de rabastenx quarante livres
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a madamoisel(l)e de merbiel septante une livres
a jehan delbary neuf escutz sol al de perusse
quatorze livres dix soulz a ung nomme bernard
deux escutz sol a au(tr)e nomme gary ung escu sol
a au(tr)e nomme tailhefer quarante livres a jacques
de peyre de rabastenx quatre livres a monsieur
vinel not(aire) cinq escutz sol a ramond viguye
]unze[ unze livres a pierre reynies leur beau( )fre(re)
vingt neuf livres a la vefve de brengou neuf
punheres bled al pairolhie de rabastenx deux
livres plus a ung nomme cappel sept livres
a leur s(o)eur des filhiolz vingt escutz sol
montantz et ascendantz lesd(ites) debtes a la somme
de ]six cens[ deux cens neuf escutz sol ^deus tiers^ dix
soulz t(ournoi)z revenant a la somme de six cens vingt neuf
livres dix soulz t(ournoi)z et d iceulx rellever et
indempniser led(it) jehan sond(it) fre(re) envers lesd(its)
creantiers pacte aussy convenu et accorde entre
lesd(ites) [par]ties que led(it) m(aîtr)e gaspard riviere sera
tenu et comme a promis de randre aud(it) jehan sond(it)
fre(re) acceptant scavoir est sa moitie des
susd(its) biens et droictz par luy bailhes cedes
et relauxes cy dessus aud(it) gaspard desquelz
lad(ite) mu(tati)on sera entre eulx faicte et desquelz led(it)
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m(aîtr)e gaspard riviere aura le choiz comme plus jeusne et ce
dans le terme et espasse de( )six ans prochains
a compter du jour et datte du( )p(rese)nt instrument
en par led(it) jehan le payant et rambourssant
de comptant ]des debtes et[ de la moitie
des debtes et au(tr)es charges que ce truveroit
avoir este payes et licquides [par] led(it) m(aîtr)e gaspard
et de quoy il faira foy ce que led(it) jehan sera tenu
faire le jo(u)r que led(it) m(aîtr)e gaspard luy faira
la relauxance des susd(its) biens aultrement led(it)
terme de six ans finy et passe et led(it) jehan
n ayant faict ]le[ le susd(it) rambourssement de
sa( )[par]t et moitie desd(ites) debtes et charges



lesd(its) biens et droictz sy dessus cedes et
relauxes seront et demeureront entierment
acquis aud(it) m(aîtr)e gaspard po(u)r en f(air)e a ses plaisirs
et volantes sans q(ue)( )led(it) jehan luy en puisse jamais
rien plus demander sera tenu led(it) jehan
mener et cultiver lesd(its) biens ensemble ceulx
dud(it) gaspard estantz par indis entre eulx pandant
led(it) terme de six ans en bon pair de familhe
et a( )ces( )fins f(air)e sa demeure et rezidance dans
la mai(s)on paternelle que a( )ces( )fins luy est
bailhee le tout a( )demy fruictz ensemble ceulx
qu( )il mesne de m(aît)re anthoine riviere prebendier
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leur fre(re) les fruictz qu( )ilz proviendront ce
partiront par moitie et po(u)r faire le labouraige
et cultiver desd(its) biens led(it) m(aîtr)e gaspard luy
bailhe ]ung[ des pa(i)res de bestailh que sont
p(rese)ntement en lad(it) mai(s)on et heredicte l ung desquelz
a[par]tient en seul aud(it) jehan lequel bestailh
led(it) jehan sera tenu bien norrir et entretenir
et le randre ]ou bien la s[ au boult desd(its) six
ans aud(it) m(aîtr)e gaspard ou bien la somme de vingt
escutz sol po(u)r la valeur d iceulx a son chois sy
ce perdent ou meurent a sa faulte les luy
payera au(tr)ement par volante divine la perte
sera commune et megere avec lequel bestailh
aussy led(it) jehan continuera de mener a demy fruictz
la piece de la vigne vielhe detenue par
sire anth(oine) riviere merchant et le fruict qu( )en
proviendra se partira par moitie les fruictz
que p(rese)ntement sont au sol et susd(its) biens
seront [par]tis et divizes [par] moitie pacte
accorde que led(it) m(aîtr)e gaspard sera tenu annuellement
laisser et payer a la culhette aud(it) jehan la quantite
de quatre ]sacz[ hemynes bled mesure de vill(emu)r
une pippe vin et une barricque demy vin
a la canelle et ce po(u)r sa [par]t et moitie de la
despance et norriture de la susd(ite) pojolle sa
mere et de miquelle riviere sa s(o)eur et moyenant
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ce led(it) jehan sera tenu les bien norir et entretenie
selon leur qualitte led(it) m(aîtr)e gaspard bailhera
chesque annee aud(it) jehan son fre(re) ung pourceau
lequel led(it) jehan sera tenu norrir a ses propres
coustz et despans jusques a toussainctz et lhors
led(it) m(aîtr)e gaspard le reprandra / les brebis ou gain
provenant de( )la gazailhe que led(it) jehan tient
lad(ite) gazailhe finyee led(it) jehan sera tenu de tenir



en blot a demy fruictz apres seront entre eulx
divises et partaiges avec le fruict qu( )en proviendra
led(it) jehan sera tenu bailher aud(it) m(aîtr)e gaspard
ung des deux porceaulx que sont a lad(ite) mai(s)on
lequel il sera tenu de norrir jusques a la
feste sainct andre prochain et le ]res[ porceau
restant sera dud(it) jehan entierment comme de
mesmes led(it) jehan sera tenu de f(air)e quatre voyages
aud(it) m(aîtr)e gaspard jusques en la ville de th(ou)l(ouse) lhors
qu( )il l en requera et ce annuellement pandant lesd(ites)
six annees sans en rien payer que la despance
de bouche toutes tailhes et dismes jusques
au boult desd(its) six ans seront payes par moitie
et moyenant ce dessus et soubz les susd(ites) condi(ti)ons
et modiffica(ti)ons led(it) jehan luy a quicte cede et
delauxe lad(ite) susd(ite) moitie de biens a( )luy a[par]tenantz
ensemble aussy toutz au(tr)es droictz maternelz que
que (sic) luy peuvent competer a( )l( )advenir desquelz
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luy a donnee toute majeur vailhan(ce) [par] donna(ti)on
faicte entre les vifz a jamais yrrevocable s( )en
est despoulhe et devestu et en a investu saisy
et mis en possession led(it) m(aîtr)e gaspard sond(it) fre(re)
[par] le bail de la cede du p(rese)nt instrument
et po(u)r tout ce dessus tenir garder ]et[
observer et n( )y contrevenir lesd(ites) [par]ties respect(ivement)
chescung en ce que le faict le touche ont
obliges et ypotheques toutz et chescungz
leurs biens meubles immeubles presans
et advenir lesquelz ont soubzmis a toutes
rigueurs de justice soubz les renon(ciations) en tel
cas requises et necessaires ainsin l ont respect(ivement)
jure ez p(rese)nces de m(aîtr)e jehan riviere p(rest)bre recteur
de mongailhard soubz(sig)ne ramond viguyer de laroque
et puycelsy jehan salinas lab(oureur) dud(it) mazaige de rivieres
jehan pradel lab(oureur) natif de villebrumier ne scaichant
escripre ny led(it) jehan led(it)m(aîtr)e gaspard c est soubz(sig)ne
## sans comprendre les biens meubles lesquelz serontr
[par]tis et divizes esgallement luy cedant et delauxant aussy
toutz droictz matenelz que a( )l( )advenir luy pourroient
competer et a[par]tenir. et de moy requis

G. Riviere

J. Riviere
ce guidon est en valleur

                                                    Decamps, not(air)e r(oyal)


