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Sentance arbitralle
d entre les h(ériti)ers de feu
riviere et milhou

Entre les h(ériti)ers de feu m(aîtr)e
gaspard riviere en son vivant procur(eur)
en la cour de mons(ieu)r le sen(éch)al de
th(ou)l(ous)e demandeur en repara(ti)on de
deteriorations de meterie domages
et au(tr)es pretentions d'une part et
pierre milhou filz et h(ériti)er de feu
rouge metayer de( )la meterie desd(its)
h(ériti)ers assize aud(it) mongalhard

defandeur d'aultre nous anthoine
riviere faure hab(itan)t dud(it) mongalhard 
et george vernhes lab(oureur) de monvalen
arbitres nomes et accordes par lesd(ites)
parties scavoir led(it) riviere nome par
lesd(its) h(ériti)ers et led(it) vernhes par led(it)
milhou ensemb(le) laurens mossier
hab(itan)t de( )la vegeau accorde pour
tiertz par lesd(ites) parties nous
estant transpourtes en lad(ite) meterie
desd(its) h(ériti)ers et veu l'estat d'icelle
et( )foin que y peult avoir jouy icelles
parties en tant ce qu( )elles ont voulleu
dire et desduire pour ra(is)on desd(ites)
deteriora(ti)on(s) doumages et interestz
pretandue par les(its) h(ériti)ers et tout ce
]qu( )elle[ que ont voulleu dire par
leur p(résen)t(e) sen(ten)ce arbitralle avons
dict et ordonne que pour raison des
doumages et intherestz pretandues
par lesd(its) h(ériti)ers a faulte par led(it) milhou

(Le texte ci-dessus est entièrement barré)
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des h(ériti)ers de riviere et milhou

Entre les h(ériti)ers de feu m(aîtr)e
gaspard riviere en son vivant procur(eur)



en la cour de mons(ieu)r le sen(éch)al de
th(ou)l(ous)e demandeur pour les doumages
deteriorations trevalh et au(tr)es pretantions
contenues en leur demande / d( )une p(ar)t
et pierre milhou filz et h(ériti)er de
feu rouge quant vivoict metayer
de( )la meterie desd(its) h(ériti)ers assize
au lieu de mongalhard desfandeur
d( )au(tr)e
Nous anthoine riviere faure dud(it) lieu
et laurens mossie hab(itan)t de lavegeau
arbitres nomes et accordes par
lesd(ites) parties et george vernhes
laboureur de monvalen nome et
accorde pour tiers ayant entandu
lad(ite) demande que lesd(its) h(ériti)ers ont
alleguee verballem(ent) et ouy
lesd(ites) parties chacung ce que ont
vouleu dire et desduire par

n(ot)re presant(e) sen(ten)ce arbitralle avons
dict et ordonne que pour ra(is)on de( )lad(ite)
demande tandant a( )la deteriora(ti)on de( )lad(ite)
meteire faicte par led(it) milhou
pour avoir quitte icelle avant le
temps et l( h)eure pourte par l'instrument
de( )ba(i)lh de lad(ite) meterie passe entre
lesd(its) feus riviere et milhou de( )la
rante de la poulalhe et au(tr)es
doumages pretandus a faulte par
led(it) milhiou d'avoir fauche les
predz de( )lad(ite) meterie pour les
trevalhs des fousses et ruyseaux
d'icelle et des pathus pour tout
ce dessus avons condempne
et condempnons led(it) milhiou
a payer ausd(its) h(ériti)ers la som(m)e de
quatre vingtz livres t(ournoi)z pour tous
les doumages deteriora(ti)ons trevalh
et rante de poulhalhe et ^ charrette laquelle
somme led(it) milhiou payera a( )iceulx
h(ériti)ers savoir la somme de trante livres
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dans un moys prochain a( )compter
du jour de ( )la pronon(ciation) de n(ot)re p(résen)t(e)
sen(ten)ce et le restant qu( )est cinquante livres

a( )la prochaine feste de n(ot)re dame
d'aoust et moienant ce les avons
tires ores de cour et de proces et
randus quittes po(u)r ra(is)on de lad(ite)



demande jusques au jour p(rése)nt et
les despens du p(rése)nt arbittrage
seront payes megerem(ent) nous
taxant chacun deux cartz d( )escu
et au not(air)e pour la retantion de la
p(rése)nt(e) sen(ten)ce un cart d( )escu led(it) riviere
arbitre c est signe les au(tr)es ont dict
ne savoir /

                               ARiviere

L an mil six cens vingt deux et
le dix neufvie(sme) jour du moys
de decembre appres midy au lieu de
tauriac la p(résen)t(e) sen(ten)ce a este prononce
a la requi(siti)on dud(it) milhiou et de
m(aîtr)e jaques dendrieu p(rest)bre recteur du
lieu de.... faisant pour et au

(nom) de dem(ois)elle blanquette dendrieu mere
tutrixe et legitime administraresse de
ses enfans h(ériti)ers susd(its) a laquelle
led(it) sieur dendrieu a aquiesse en
l( )estat qu( )elle est et led(it) milhiou
y a aussy acquiesse a( )la charge que
l( )on y a especiffie la charette que
les gendarmes luy en ont admenee
de( )lad(ite) meterie p(rése)nt jaques cruzel
de lairac signe avec led(it) s(ieu)r dendrieu
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