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Achapt de maison pour m(onsieu)r chamier
ministre faict de anthoine pefolque
boucher

L( )an mil six cens quatorze et le quatriesme
jour du mois de avril apres midy a
montauban dans la maison cy dessoubz
vendue regnant louys etc par devant moy
not(air)e et p(rese)ns les tesmoings bas nommes
estably en sa [per]sonne anthoine peforque
boucher dud(it) montauban lequel de son
gre et franche volonte a vendu et a
jamais disempare a m(onsieu)r m(aîtr)e daniel chamier
docteur en theologie proffesseur en l( )academye
dud(it) montauban et ministre du sainct evangille
en l( )eglise refformee de( )lad(ite) ville illec
presant estipulant et acceptant etc une
maison concistant en deux corps l( )ung
joignant l( )autre ou est compris
la mai(s)on [par] led(it) venditeur acquise de
feu pierre marcorelle libraire assise 
lad(ite) maison dans led(it) montauban
gaiche de tarn et tescou confron(tant) du
devant avec la rue apellee des bains
du dernier avec la murailhe
de la ville et d( )ung /couste/ avec mai(s)on de
tobie tournie masson mais)on de( )s(ieu)r

........................................................................

iic xxv /

jean assier bourgeois maison de jean becaiz
et de jean manha cordonier d au(tr)e couste
avec maison des hoirs de feu jean garisson
merchant et mai(s)on des hoirs de feu
m(aîtr)e jean lafon not(air)e royal quand vivoict
et au(tr)es confron(tation)s plus vrayes
si poinct en y a entrees ysseus servitudes
et ]/droitz/ avec et a[par]tenances[ avec les caves
que sont ]au devant[ soubz la rue et les
couvertes au devant lad(ite) mai(s)on / sy avec ses
au(tr)es a[par]tenan(ces anciennes et acoustumees ^°
soubz l( )oublie deue au roy n(ot)re sire
ou a messieurs les aquereurs de son domayne
et monsieur l evesque de la p(rese)nt ville
toutesfois franque et quite d( )au(tr)es 
rente charges et ypotheques et
des arrai(ra)ges de( )la taille royal jusques



au jour p(rese)nt po(ur) lad(ite) mai(s)on avoir
tenir e(t )jouir etc et la presant vente
led(it) pefolque a faicte pour et
moyenant la som(m)e de deux mil
deux cens livres t(ournoi)z en deduction
de laquelle led(it) s(ieu)r chamier a( )paie
comtant et reallement aud(it) pefolque
vendeur la somme de deux cens livres

^°° ]et[ y comprenant les cabinetz et au(tr)es bois fixes e(t )fiches
q(ue) sont en icelle mai(s)on laquelle le venditeur baille

.........................................................................................

en vingt ]pistolles du coing d( )espaigne[
cinq doubles ducatz et le demeurant
en pieces de seitze soulz et monoye
montans lad(ite) som(m)e de deux cens
livres t(ournoi)z [par] led(it) pechfolque comtee
nombree et receue et p(rese)nt moy not(air)e
et tesmoings et( )s( )en( )est contante
et quite led(it) s(ieu)r acheteur / et les
deux mil livres restans #° led(it) s(ieu)r
chamier sera tenu et promet paier
po(ur) et a la discharge dud(it) ]pechfolque[ venditeur
aux creanciers dud(it) pechfolque telz
que led(it) s(ieu)r advisera quy ]seront[
recepvant led(it) paiement luy cederont
leurs ypotheques et de lad(ite)
som(m)e de deux mil livres led(it)
s(ieu)r achapteur sera tenu de en tenir
quitte et descharge envers sesd(its)
creanciers et luy en raporter quitan(ce)
aux [pro]chains termes et moyenant
ce led(it) vend(eu)r promet ne rien
plus demander sur lad(ite) mai(s)on / laquelle /
]et icelle[ il vuidera dans ung mois [pro]chain
]encor en[ et d( )icelle il a donne toute majeure

#° po(ur) [par]f(air)e l( )entier pris de lad(ite) vente
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iic xxvi

vailhance etc et d( )icelle s est divestu et
en a investu etc s est constitue etc promis
de luy en pourter bon(n)e geren(tie) etc
et pour ce dessus observer et ]pour[
jamais n( )y co(n)trevenir lesd(ites) [par]ties ch(ac)ungz
en ce q(ue) les concerne mesmes led(it)
s(ieu)r achapteur po(ur) le paiement ont
oblige leurs biens ]que ont submis[
et led(it) s(ieu)r achapteur [par] expres lad(ite)



mai(s)on q(u'i)l se constitue tenir soubz le
tiltre de precaire jusques avoir paie / lad(ite) somme /
lesquelz ont submis etc veullent estre
constrainctz etc ont renon(cés) etc jure etc
de( )quoy etc p(rese)ns s(ieu)r pierre de vaure
bourgeois m(aîtr)e blaize granet regent au
college pierre beigons not(air)e pie(rre) bouchaud
praticien et jean peleprat m(aîtr)e apo(thicai)re
et tobie tornier masson de lad(ite) ville
soubz(sig)nes avec lesd(it) s(ieu)r achapteur le vend(eu)r
ne sayt escrire et je

                           D. Chamier              Debouchaud, p(rese)nt

P. Vaure, p(rese)nt       Peleprat, p(rese)nt

    Beigon, p(rese)nt                         B. Granet

    Tournier           Defeutrie, not(aire) r(oy)al

Gross(oyé) a l( )achapte(ur)

expedie encor a luy /

et a m(onsieu)r escorbiac /

et a lafon not(aire)
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