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Affraict prins par pierre riviere
a francois lebrun

L an mil six cens douctze et le troisiesme jo(u)r
du mois d avril de( )matin a lisle d albigeois
en ma bouticque reignant louys par la grace
de dieu roy de france et de navarre
pardevant moy not(air)e et tesmoingtz soubz
nommes estably en parsonne laurens
barte marchant de la ville d alby faisant
pour et au noum de francois lebrung
bourgeois dud(it) alby lequel a bailhe et
delivre a pierre riviere et bertand bresson
mariniers habitans de villemur presans
et acceptans savoir est la( )quantitte de
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xlvi /

cent cinq bales pastel ]de[ ]quatre[ lesquelz ont
receus au lieu de montans et promis icelles
apourter ou f(air)e apourter au port et avre de
bourdeaulz suyvant et conformement a la lettre
de voyture ^° q(ue) led(it) barthe a delivree ausdictz riviere 
et bresson ensemble la lettre d avis po(u)r
le tout delivrer a bernard gardes bourgeois
de bourdeaulz prometant icelles les pourter
bien condisionnees a la charge q(ue) led(it) gardes
sera tenu paier ]la somme[ ausdictz riviere et
bresson ou a leur certain mandemant la
somme de septante unne livre(s) cinq soulz
po(ur) reste de( )la somme de cent trente unne livre(s)
cinq soulz ]les[ de( )laquelle dicte somme ]ont[
lesdictz riviere ]ont re[ et bresson en ont receu
presant moy dict not(air)e et tesmoingtz la
somme de soixante livres ]et[ toutesfois
sera tenu led(it) barthe aud(it) noum ]faire[
tenir quitte lesdictz riviere et bresson
de toutes contribu(ti)ons saulf les peages
ordinaires q(ue) lesdictz mariniers sont tenus
paier lesquelz appourteront led(i) pastel sans
aulcung sejour se reservant lesdictz riviere
et bresson toutz cas fortuitz de riviere comme
est acostume #° et pour tout ce dessus tenir
garder et observer toutes parties en se

^° et passe port de( )la( )fouraine / / 
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q(ue) les consernent oblige toutz et chescuns leurs
biens presans et advenir qu( )ont soubzmis
aulz forces et rig(u)eurs des courtz et scaulz
de( )la seneschaucee de th(ou)l(ouse) et au(tr)es du presant
royaulme de france sur toutes renonciations
a( )se contraires et ainsin l ont jure presans
pierre bosinac bourgeois et jehan jalbert
agrimanseur dud(it) lisle habitans soubz(sig)nes
avec led(it) barthe et lesdictz rivieres et
bresson ont dict ne scavoir et moy #°
se reservant /aussy/ lesdictz riviere que ou et cas
]il[ ont luy prendroict cinq bales pastel
que /ne/ sont contenues au passaport ]ad[ de
fouraine d auvilar / qu( )ilz ne seront tenus icelles
paier

                            Barthe
                                                  P. Bosinac

    Jalbert

                                        Riviere, no(taire) royal
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