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(…)

Acquit po(u)r riviere faure concede
[par] riviere

L an mil cinq cens nonante six et le ]dix huictie(me)[ dernier
fevrier apres midy au mazaige de rivieres
consulat de mongailhard visconté de vill(emu)r
pardeva(nt) moy not(ere) et tesmoingz person(ne)ll(emen)t
estably anthoine riviere vieulx dict
peyrotasel lab(oureur) dud(it) masaige lequel
de son bon gre et bonne volonte a confesse
avoir prins et reallement receu d aut(re)
anthoine riviere jeusne filz de gaspard

forgeron dud(it) masaige illec p(rese)nt estipulant
et arrestant scavoir la somme de quarante
deux livres ]de[ doutze soulz huict den(iers)
t(ournoi)z ]et[ auparavant la passa(ti)on du p(rese)nt
inst(rument) comme ont dict illec en ]deux[ une
pistolle de(nie)r trois escutz au solelh (lire : soleil)
milharetz (lire : millarets) realles (lire : reales) d espaigne et au(tre)
monoye ascendant a lad(ite) somme et c est
po(u)r fin de paye de sa troisie(me) [par]t
les trois faisant le tout de la somme
de deux cens trente livres t(ournoi)z en laquelle
tant led(it) anth(oine) riviere jeusne que m(aîtr)e jehan
riviere pbre (lire : prêtre) et jehan riviere app(otic)ere ses
freres luy estoient attenus et redevables
po(u)r les causes et raisons ]contenues[
contenues en l inst(rument) d accord faict et
passe d entre eulx retenu par moy d(it)
not(aire) lequel en ce que porte ^ debte ^ consernant
led(it) anth(oine) jeusne po(u)r sad(ite) troisie(me) [par]tie
de lad(ite) somme sans prejudice du sur plus
d icelluy dem(e)ure po(u)r cancelle avec puissan(ce)
a moy d(it) not(aire) de( )ce faire [par] la ten(e)ur
du( )p(rese)nt acquit po(u)r rai(s)on de( )laquelle
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troisie(me) [par]tie ny aussi de la troisie(me)
[par]tie de la somme de dix sept livres
cinq soulz [con]tenue en une cedulle
concedee par led(it) ]m(aîtr)e[ jehan riviere ]au[
tant a son nom que desd(its) anth(oine) jeusne
et jehan riviere f(re)res et des despans
faictz po(u)r avoir payement de( )sad(ite) troisie(me)



[par]tie l en quicte et promet ne luy
en rien plus demander sans prejudice
du plus dem(e)urant lad(ite) cedulle po(u)r le
regard dud(it) anth(oine) jeusne po(u)r ung
troisie(me) po(u)r resolue et cancelle(e)
comme de mesmes led(it) anth(oine) riviere jeusne
illec comme dict est p(rese)nt de son bon 
gre et liberalle volonte a faict et
faict p(rese)ntement cession et transport
mis et met p(rese)ntement en son lieu
place action et ypothecques led(it) anth(oine)
riviere vieulx p(rese)nt estipulant et acceptant
scavoir est de toutz droictz part et
portion qu( )il pourroict avoir et luy pourroict
a[par]tenir en et sur ce que sera adjuge
ou est juge p(rese)ntement po(u)r rai(s)on du
proces que( )led(it) anthoine vieulx po(u)suict en son

nom et au nom de toutz ses f(re)res contre
anthoine guerguy revely jehan delherm
ung nomme viatgiou et au(tr)es consernant
le prin(cip)al et despans seullement po(u)r
ung troisie(me) [par]tie les trois faisant le tout
luy donnant puissan(ce) d( )en faire toutz acquitz
et quictances necessaires et faire comme il
fairoict et c est po(u)r et moyenant
la somme de trois escutz sol ung tiers
revenant a dix livres t(ournoi)z laquelle somme
led(it) riviere jeusne a( )dict avoir receue au
paravant la passa(ti)on du p(rese)nt inst(rument) s( )en contante
#° et po(u)r tout ce dessus tenir garder
et observer lesd(ites) [par]ties respectivement
ont obliges toutz leurs biens p(resents)
et advenir lesquelz ont soubzmis a toutes
rigueurs de justice du p(rese)nt royaulme de
de fran(ce) soubz les renon(ciations) en tel cas requises
ainsin l( )ont respect(ivement) jure en p(rese)nce de
sire anth(oine) riviere merchant de lisle soubz(sig)ne
guilh(aume) riviere guilhamot lab(oureur) de beauvais
gaspard mercadier dud(it) mazaige
ne scaichant escripre led(it) anth(oine)
c est soubz(sig)ne #° sans que po(u)r rai(s)on
desd(ites) dix livres soict tenu luy en porter
aulcune gueren(tie) /

Riviere          Riviere       et de moy
                                        Decamps not(aire)


