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Accord pour riviere freres

Comme ainsin soict que trois ou quatre ans
sont passes m(aîtr)e jehan riviere p(rest)bre recteur de
mongailhard faisant tant pour luy que pour
anthoine et jehan rivieres ses freres eust
achapte de jehan combes tailheur dud(it) lieu
une piece de terre appellee a la sabatiere
consulat dud(it) lieu confron(te) avec terre
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dud(it) anth(oine) riviere de deux et au(tr)es conf(ontations)
pour le prix de trente huict livres t(ournoi)zainsin qu a[per]t
par instrument retenu par m(aîtr)e ramond mossier
not(aire) de laquelle somme il luy auroict faict
debte et en payer les intherestz et [par]tant
que lad(ite) piece est entree en divi(si)on entre
eulx et par consequent lesd(its) anth(oine) et jehan
tenus rellever led(it) riviere p(rest)bre pour ung
trois(ieme) [par]tie chescung dud(it) prix prin(cip)al et
intherestz or est il que aujourdhuy
dernier febrier mil vc nonante six avant
midy regnant henry etc a mongailhard
visconte de villemur par deavant moy not(aire) et
tesmoingz personellement estably led(it) m(aîtr)e
jehan riviere p(rest)bre lequel de son bon gre
et bonne volante a confesse avoir prins
et receu desd(its) anthoine et jehan rivieres
freres illec p(rese)ntz estipulantz et acceptantz
scavoir est leur trois(ieme) [par]t et portion
pour ung chescung de la somme de trente huict
livres t(ournoi)z pour le prin(cip)al et aussy leur trois(ieme)
[par]tie pour ung chescung desd(its) intherestz jusques
a la magdalene prochaine lesquelles
sommes led(it) riviere p(rest)bre a dict et confesse
avoir receue de cesd(its) f(re)res avant la passa(ti)on
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du p(rese)nt inst(rument) mesmes dud(it) anth(oine) par ce
que icelluy c est randu pour luy payeur envers



jehane frespeche de rabastens en la somme de
quatre escutz sol en lesquelles led(it) riviere
p(rest)bre estoict debiteur ]envers[ a[per]t par
inst(rument) retenu par moy not(aire) tellement que
du tout c est tenu pour bien comptant et
sattisfaict moyenant ce led(it) riviere p(rest)bre
a promis et promet ausd(its) anth(oine et
jehan rivieres cesd(its) f(re)res les rellever
et indempniser envers led(it) combes
tant en prin(cip)al que ]desd[ intherestz et despans
et pour ce faire a obliges et ypothecques
toutz ses biens p(rese)nz et advenir
lesquelz a soubzmis a toutes rigueurs
de justice du p(rese)nt royaulme de fran(ce)
soubz les ren(onciati)ons en tel cas requises et
ainsin l a jure p(rese)nz jacques blanc
forgeron dud(it) lieu jehan blanc filz a feu
bernard des ]feb[ fedies basses les gailhac
ne scaichant escripre lesd(ites) [par]ties ce sont
soubz(sig)nes
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