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xliiij

Debte pour riviere deub [par] riviere

L an mil cinq cens nonante six et le quatorz(ieme)
quatorzie(me) (sic.) febrier avant midy au mazaige 
de rivieres consulat de mongailhard par devant
moy not(air)e etc personellement estably baltezar 
riviere lab(oureur) de la roquette lequel de son bon 
gre et bonne volante a confesse debvoir a
guil(aume) riviere guilhamot lab(oureur) de beauvais illec 
p(rese)nt estipulant et aceptant scavoir 
est la somme de sept escutz sol ung tiers
revenant a vingt deux livres t(ournoi)z et c est pour
amyable prest a luy faict comme a dict au
paravant la passa(ti)on du p(rese)nt inst(rument) et de( )compte
final faict et arreste entr eulx de toutes
choses qu( )ilz ont en affaire ensemble jusques
au jour presant laquelle somme de vingt deux
livres a promis luy payer a la feste
de la magdalene prochaine et pour ce faire
a obliges toutz ses biens p(rese)ns 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 ez p(rese)nces de roger milhiet
lab(oureur) de beauvais gaspard mercadier lab(oureur)
dud(it) rivieres ne scaichant escripre ny
[par]ties et de moy

                             Decamps, not(aire)

                                            Decamps, not(aire)

Mention marginale  :

Le vingtie(me) novembre
mil six cens deux
apres midy a
beauvais a este
presant le susd(it)
guilh(aume) riviere
du consentement
duquel le p(rese)nt



instr(ument) a este cancelle
presans estienne
et arnauld rivieres
f(rere)s et pie(rre) ysalguye
dict pey dud(it) lieu
ne scaichant escripre
et de moy

Decamps, not(aire)

NB : l'acte est entièrement barré.


