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Cession et transport po(u)r
riviere merchant et sudrie
merle maries

Comme par les [par]ties soubz escriptes
a( )este dict et accorde catherine merle ]vefve[
femme de guilh(aume) sudrie tissier du mazaige
de grategaline consulat de beauvais avoir
este mariee en premieres nopces avec feu
jehan delpech dict de mosen peyre quand vivoict
du maisage de la mercadiere au consulat
de mongailhard et au contrault de son
mariage luy avoir apporte c(er)taine somme
de deniers po(u)r son adot apres le deces
duquel et po(u)r l augment de sond(it) adot
les her(iti)ers dud(it) feu delpech luy auroient
baille la jouyssan(ce) po(u)r sa vie suyvant la
coustume du p(rese)nt pais scavoir est d une
piece terre assize dans le consulat dud(it)
mongailhard appellee a( )la vignye vielhe
[con]tenant environ six razes confron(té) avec terre
d anth(oine) riviere vieulx terre de sire anth(oine)
riviere merchant de lisle yeyes alant de la
dague a la motte plus aultre
piece terre inculte et alherm (lire : abandonné) dans le
mesme consulat appellee a couldere
] [con]ten(ant) environ [ confront(é) avec vignye des
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her(iti)ers de jehan caugris terre des her(iti)ers
d arnauld faure terre des her(iti)ers de guilh(aume)
riviere jehan toune terre de charles
forest plus au(tr)e piece terre inculte
et alherm illec mezuree assise confron(té)
avec terre de m(aîtr)e pierre pronquieres terre
desd(its) her(iti)ers d arnauld faure plus au(tr)e piece
terre inculte et alherm illec mesuree
assize confron(té) avec terre dud(it) pronquieres
pred des her(iti)ers de anth(oine) vernhiere galan
pred de fran(çois) baudonnet terre des her(iti)ers
de pierre faure plus au(tr)e piece terre
et vignye tout joigniant le tout
inculte et alherm assiz a las vignyes des



faures confron(té) avec terre des her(iti)ers
de guilh(aume) riviere jehan( )toune tout au long
terre de cecille delpech vigne de
marie faure terre dud(it) riviere merchant
pred des her(iti)ers de jehan gilbert plus
ung pred dans la riviere de colere au
mesmes consulat confron(té) avec pred
de fran(çois) riviere dict largolet pred dud(it)
riviere merchant ruisseau de colere
et avec leurs au(tr)es confron(tations) lesquelz biens
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ny pareilhement les au(tr)es qu( )elle a dans
led(it) beauvais lad(it) merle n a moyen faire
cultiver ny labourer et po(u)r recouvrer
moyen po(u)r ce faire seroiet venus en tracte
avec led(it) anthoine riviere merchant comme
s ensuict c est que aujourdhuy dix neufv(ieme) janvier
mil cinq cens nonante six avant midy au lieu
de rivieres consulat dud(it) mongailhard
au visconte de villemur par devant moy
not(aire) et tesmoingz personnelement establis
lesd(its) sudrie et merle maries lad(ite) merle
faisant ce que s ensuict de l advis conselh
conge et authorite dud(it) sudrie sond(it) mary
qui la luy a illec concedee de leur bon gre
et bonne volante ont cede transporte
cede et transporte o(n)t mis et mete p(rese)ntem(en)t
led(it) anth(oine) riviere merchant de lisle d( )albig(eois)
illec p(rese)nt estipulant et acceptant
scavoir est en ses lieu droict place
action ypotheque qu( )elle a et peult
avoir sur les susd(ites) pieces dessus confrontes
et limites a cause de lad(ite) jouyssan(ce)
et aulgment luy donnant puysan(ce)
d icelles jouyr et uzer comme elle a faict
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et peult faire pandant sa vie et c est
po(u)r seullement la vie de lad(ite) merle durant
et non plus et cas advenant que lad(ite)
merle vinst a deceder / lesd(ites) pieces
estantz ensemances et que led(it) riviere
ne puysse jouyr de la culhette que y
seroict po(u)r lhors lesd(its) sudrie et merle
ont promis et promectent le ramboursser
de la moitie des semances que seront
semes desd(ites) terres y comprenant la [par]t



du metadier lesd(ites) terres enees a deux
labours et par tant que l une desd(ites)
pieces mesmes celle appellee de la vignye
vielhe est couverte et ensemancee de bled
la culhette d icelle sera et a[par]tiendra
aud(it) riviere a la charge que icelluy
a ramboursser ]de jo(u)r en j(ou)r ala premiere[
]requi(siti)on[ lesd(its) maries comme ont dict
de trois puniheres bled de semence
lesd(ites) pieces franches et quites jusques
au jo(u)r presant de toutes tailhes et
rantes et a(utr)es charges charge
led(it) riviere les payer doresnavant
au seig(neu)r de quy ce tient en phiefz
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car ont dict ne scavoir qu( )il est ]q   [
]et ce[ po(u)r et moyenant le prix et somme
de setze escutz sol revenant a]soixante[ cinquante
livres t(ournoi)z laquelle somme lesd(its) maries
ont dict et confesse avoir receue dud(it)
riviere auparavant la passa(ti)on du p(rese)nt
inst(rument) en ung pair boeufz poil rouge
et l( )a(utr)e ]castaig[ castaing par eulx dus
et receuz tellement que s( )en contantent
et en quictent led(it) riviere avec paix
entre eulx convenu et arreste que icelluy
riviere ne pourra rien demander po(u)r rai(s)on
de la susd(ite) ^° ausd(its) maries ny aulx leurs
apres le deces de lad(ite) merle ains icelle
demeurera et a[par]tiendra ausd(its) maries ou
a leursd(its) her(iti)ers et au( )cas d ung coste
ou de l aultre y auroict aulcune plus val(e)ur
de p(rese)nt ou a l( )advenir ce sont (donné) respectivem(en)t
toute majeur bailhan(ce) [par] donna(ti)on faicte
entre les vifz qu( )est yrrevocable
lesd(its) maries ce sont despoulhes de lad(ite)
jouyssan(ce) ]de[ ]po(u)r la vie[ et en ont investu
saisy et mis en possession led(it) riviere
po(u)r et pandant la vie de lad(ite) merle
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et ou la tiendroit encores promes(tant)
la tenir au nom de precaire et po(u)r
icelle cauze valoir tenir garder
et observer ce dessus lesd(ites) [par]ties
respectivement ont obliges et ypothecques
toutz et chescungz leurs biens meubles



imeubles p(rese)ns et advenir mesmes
lesd(its) boeufz au nom de precaire lesquelz
ont soubzmis a toutes rigueurs de
justice renonsantz a toutz droictz
mesmes a( )ceulx introduictz en faveur des
femmes [par] le moyen desquelz et a(utr)es
pourront venir contre la ten(e)ur du
p(rese)nt inst(rument) et a(i)nsin l( )ont respect(ivement)
jure ez p(rese)nces de m(aîtr)e jehan riviere
p(rest)bre recteur dud(it) lieu soubz(sig)ne guilh(aume)
riviere guilhamot lab(oureur) de beauvais jacques
ratier lab(oureur) dud(it) mongailhard
ne scaich(an)t escripre ny lesd(its)
maries led(it) riviere c est soubz(sig)ne
et de moy ^° somme de cinquante 
livres /

(Suivent les signatures)


