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(…)

Debte po(u)r riviere [par] caila

L an mil cinq cens nonante six et le vingt( )six(ieme)
janvier apres midy a mongailhard viconte
de villemur pardevant moy not(aire) et tesmoingz
personellement estably pierre caila dict
de rossel lab(oureur) du masaige de rossel consulat
de( )s(ain)t urcize lequel de son bon gre et

………………………………………………………

bonne volante a( )confesse delivrer a anth(oine)
riviere faure du mazaige des rivieres consulat
dud(it) lieu y p(rese)nt estipulant et aceptant
scavoir est la quantite de six hemynes
bled mesure de villemur et c( )est po(u)r amyable
prest faict avant la passa(ti)on du p(rese)nt
inst(rument) par luy eu et receu comme a( )dict
tellement que s en contante lesquelles
six hemynes bled a promis payer a la fin
du mois de febrier prochain et po(u)r ce
faire a obliges toutz ses biens p(rese)ns et
advenir lesquelz a subzmis a toutes
rigueurs de justice du p(rese)nt royaulme de fran(ce)
soubz les ren(onciati)ons en tel cas requises et
necess(ai)res et ainsin l( )a( )jure p(rese)ns
b(ar)thelemy donnadieu lab(oureur de la roquette
anth(oine) coste hoste jacques reynailh lab(oureur)
dud(it) mongailhard ne scaichant escripre
n(o)n led(it) debiteur et de moy.

                                     Ariviere

                            Decamps, not(aire)

Dans la marge : 

Le xxixe septembre
an( )susd(it) apres midy
a rivieres par devant
moy not(aire) et tesmoingz
a( )este( )p(rese)nt le susd(it)



riviere du consente(ment)
duq(u)el le p(rese)nt
inst(rument) a( )este cancelle
[com]me paye et
sattisfaict p(rese)nz
jehan riviere faure
dud(it) mazaige m(aîtr)e
ramond merle
soubzsign(e)

Ariviere

R. Merle
  ____

Decamps, no(tai)re

NB : cet acte est entièrement barré.


