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Achapt pour riviere p(rest)bre a luy faict
de jehan riviere jeusne

L an mil cinq cens nonante six et le dernier
jour du mois de janvier aprest midy au mazaige
de rivieres consulat de mongailhard viconte 
de villemur par devant moy not(aire) et tesmoingz 
personellement estably jehan riviere app(otic)ere 
filz a feu gaspard natif dud(it) mazaige lequel 
de son bon gre et bonne volante a vandu cede
et transporte comme p(rese)ntement vand cede
et transporte a m(aîtr)e jehan riviere p(rest)bre recteur
dud(it) mongailhard illec p(rese)nt estipulant
et acceptant scavoir est une sienne
mai(s)on bastie a hault estaige fort ruyneuse
assise dans le lieu et villaige de mongailhard
confrontant avec la rue publicque mai(s)on de
guilhalmette prunette fosse dud(it) villaige
et avec ses a(utr)es confr(ontati)ons poinct en y a 
de plus vrayes avc ses entrees yssues et
servitutz quelz conques avec la censive que
a coustume faire au seig(neu)r de quy ce tient
car a dict ne scavoir quel est quicte
des arrairages d icelle et a(utr)es charges
jusques au( )jour presant et c est pour et
moyenant le prix et somme de dix escutz

……………………………………………
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sol revenant trente livres t(ournoi)z laquelle somme
led(it) vendeur a dict avoir receue dud(it) achapteur
parce que led(it) achapteur c est librement
randu payeur et responsable pour le(dit) vendeur
moyenant icelle somme de dix escutz
et la quantite de deux hemynes bled mesure
de villemur que led(it) achapteur doibt aud(it)
vendeur par instrument de divi(si)on retenu
par moy( )d(it) not(aire) envers sire anth(oine) riviere
merchant de( )lisle d( )albig(eois) pour sa troisie(me)
[par]tie de la quantite de dix huict cestiers
six razes bled mesure de rabastenx que eulx
deux ensemble anthoine riviere leur
f(rère) doibvent aud(it) riviere merchant et
promet pour rai(s)on d icelle l( )en randre
quicte et l( )en rellever indempne envers
icelluy ensemble de toutz despans domaigee
et intherestz qu a( f)faulte de payement
s en pourroient ensuyvre et moyenant ce led(it)



vendeur c est tenu comme dict bien comptant
et paye et promet ne luy en rien plus 
demander et au( )cas lad(ite) mai(s)on seroict
de p(rese)nt ou a( )l( )advenir de plus grand valeur
que lad(ite) somme de dix escutz luy a donne toute
majeure bailhan(ce) [par] donna(ti)on faicte entre

……………………………………………………

les vifz qu( )est yrrevocable s( )en est
despoulhe et devestu et en a( )investu saisy
et mis en possession led(it) achapteur [par] le bailh
de la cede du p(rese)nt inst(rument) et promet
d( )icelle luy en porter eviction et gueren(tie)
et pour ce faire et a tenir ce dessus
toutz ont obliges leurs biens p(rese)ns et
advenir lesquelz ont soubzmis a toutes
rigueurs de justice du p(rese)nt royaulme
de fran(ce) soubz les ren(onciati)ons en tel cas
requises et necessaires et ainsin l( )ont jure
es p(resen)ces de gaspard mercadier filz
a feu jehan dict paugou lab(oureur) dud(it) rivieres
guilh(aume) riviere guilhamot lab(oureur) de beauvais
ne scaich(ant) escripre lesd(ites) [par]ties ce sont
soubz(sig)nes
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