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Transport po(u)r Riviere app(othic)ere

a luy faict par mele not(aire)

Au jo(u)r d huy vingt neufv(iesme) janvier mil cinq cens
nonante six environ midy regnant henry etc
au( )lieu de chaulet consulat de beauvais
sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e par devant moy not(aire) et
tesmoingz personellement estably m(aîtr)e
jehan merle not(aire) r²oyal dud(it) lieu lequel
de son bon gre a( )faict et faict p(rese)ntement
cession ]et[ tra(n)sport a mis et met en son
lieu place action et ypothecque m(aîtr)e jehan
riviere jeusne app(othic)ere natif de mongailhard
au visconte de villemur illec p(rese)nt estipulant
et acceptant scavoir est de la somme de
six escutz sol deux tiers revenant a vingt
livres t(ournoi)z aud(it) merle deue par inst(rumen)tz
obligat(i)onz retenus par main publicque
par noble anth(oine) de malbec de sainct
nicolas po(u)r restes de majeure somme
po(u)r icelle lever exhiger et en faire

a ses plaisirs et volantes ]et[ avec
puyssan(ce) d( )en conceder toutz acquictz et quittances
necessaires [par]devant telz notaires qu( )il
a[par]tiendra et tout ainsin que ung chescung
faict en sa cause propre le metant
comme dict est en son lieu place action
et yphotecque et c( )est po(u)r et moyenant
semblable somme de six escutz sol
deux tiers t(ournoi)z par led(it) merle eue et
receue comme a( )dict auparavant la passa(ti)on
du p(rese)nt inst(rumen)t en deux pippes vin
bon et merchant eu et receu comme a( )dict
tellement que s( )en contante et promet
ne luy en rien plus demander s( )en despoulhe
et en a( )investu led(it) riviere [par]( )le bailh de( )la
cede du p(rese)nt inst(rument) et po(u)r iceluy luy
faire valoir et tenir a( )obliges et
ypothecques toutz ses biens p(rese)ns et
advenir lesquelz a( )soubzmis a( )toutes
rigueurs de( )justice soubz les ren(onciati)ons
en( )tel cas requises et necessaires ainsin
l( )a( )jure ez p(rese)nces de m(aîtr)e jehan riviere
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p(rest)bre recteur de mongailhard soubz(sig)ne
jehan pradel dict vieusse lab(oureur) de tauriac
ramond brassie de monlogua ne scach(ant)
escripre lesd(ites) [par]ties ce sont soubz(sig)nees
et de moy
                         J Merle, transpourtant

JRiviere                                  Riviere 

                                     Decamps, not(aire)


