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Accord & transaction entre s(ieu)r guill(aum)e &
jeanne de bardon & claude alary bourgeois ]d( autr)e[
d( )une [par]t et estienne magdalenne marie & ysabeau
de bardon d au(tr)e

Comme soit ainsi que feu s(ieu)r jean bardon bourgeois
de montauban feust debiteur & redevable envers
s(ieu)r guill(aum)e bardon bourgeois de lad(ite) ville en la
somme de quatre cens soixante cinq livres t(ournoi)z
de reste de la somme de six cens livres t(ournoi)z
[con]tenue en l( )instrum(ent) obliga(tai)re rettenu par
m(aîtr)e jean cayla not(air)e royal de lad(ite) ville le
vingt deuzie(me) decembre mil cinq cens nonante
ung, plus envers le sieur claude alary
aussi bourgeois en la somme de quatre cens
soixante cinq livres t(ournoi)z [com]me resulte de deux
obliga(ti)ons rettenues par moy not(air)e soubz(sig)ne
les vingtie(me) janvier mil six cens huict &
seitzie(me) juing mil six cens seitze plus la
somme de cinq cens livres t(ournoi)z en laquelle led(it)
alary est [co]oblige avec led(it) feu bardon envers
damoy(se)lle marg(uerit)te de palot femme de m(aîtr)e
diugonne par obliga(ti)on aussi rettenue [par] moy
dict not(air)e le vingt septie(me) aoust mil six cens 
quinze item de la somme de trois cens
livres t(ournoi)z que led(it) alary est aussi [co]oblige
avec led(it) deffunt envers sire pierre hucgla
merchand par obliga(ti)on rettenue aussi [par]
moy dict not(air)e le              du mois de
                   mil six cens               davantaige
envers damoy(se)lle jeanne de bardon vefve
a feu m(aîtr)e joseph delalauze docte(ur) & ad(voc)at
en la somme de trois cens cinquante livres
t(ournoi)z scavoir deux cens livres t(ournoi)z par obliga(ti)on
rettenue par m(aîtr)e estienne duroy aussi
not(air)e le doutzie(me) juing mil six cens quinze
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et cent cinquante livres t(ournoi)z par deux [pro]messes
escriptes et signeees de la main dud(it) feu
bardon en datte des vingtie(me) decembre
mil six cens dix sept & vingtroizie(me) juing
mil six cens vingt ung finallement envers
damoy(se)lle magdalenne dubreilh vefve a



feu m(onsieu)r m(aîtr)e pol bardon con(seill)er quand
vivoict dud(it) mo(n)tauban en la somme de
septante trois livres t(ournoi)z [com]me a[per]t [par]
promesse aussi escripte & signee de la
main dud(it) deffunt en datte du vingtie(me)
du mois de jan(vi)er mil six cens ^ seitze pour toutes
lesquelles sommes de deux mil cens cinquante
trois livres t(ournoi)z & interestz d icelle deubz
despuis les [ter]mes escheuz ou payes [par]
led(it) alary ausd(its) de palot & hucgla ][par] led(it)[
po(ur) led(it) feu bardon iceux creanciers
estoient apres a proceder par execu(ti)on &
saizie sur les biens de( )l( )heredité dud(it)
feu bardon et poursuivre decret sur
iceux pour a quoy obvier se seroient
presentes estienne bardon merchand
damoy(se)lles magdalenne marie & ysabeau
de bardon fre(re) & soeurs enfans  hoirs
avec benefice d( )invent(air)e d( )icelluy deffunt
lesquelz auroient offert de bailler en
payem(ent) desd(ites) sommes ^° & en f(air)e vente
ausd(its) crean(ciers) ou l( )un d( )iceux ce qu( )ilz
auroient accepté po(ur) eviter fraiz

^° et interestz d( )icelles desd(its) biens de lad(ite) heredite
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& despens de( )quoy ne reste qu'en passer [con]trat
pour ce est il que aujourd huy dix huictie(me) du
mois de juing mil six cens vingt trois 
apres midy aud(it) mo(n)tauban dans la boutique
de moy not(air)e royal regnant louys
treitzie(me) par la grace de dieu roy de
france & de navarre pardevant moy
dict not(air)e et en p(rese)nce des tesmoins bas
nommes ont este establiz en personne
lesd(its) estienne magdalenne marie & ysabeau
de bardon fre(re) & soeurs enfans & hoirs
avec benefice d( )invent(air)e dud(it) feu jean
bardon ]les[ led(it) estienne bardon acisté
de m(aîtr)e abel villeneufve [pro]cureur & son curate(ur)
ad lités lesquelz de leur gre & franche
volonté ont vendu & vendent par teneur
de ce [con]tract ^° scavoir est une meterie
avec ses [ter]res predz vignettes bois pactus
]&[ codercs & vinies communem(ent) appellee
labordete ny ayant a p(rese)nt aucuns bastim(ent)
si ce n( )est quelques paroitz ^°° et les [ter]res
estans incultes despuis le siege de ceste
ville le tout estant joignant & [con]tigu
assize dans la juri(dicti)on de la p(rese)nt ville



parroisse de verlhac sainct jean [con]ten(ant)
vingt cestairees trois razes deux
coups mesure & perge de la p(rese)nt ville
suivant l( )arpentem(ent) qu( )en a( )este faict
par jean bosquet arpente(ur) de ceste

^° ausd(its) s(ieu)rs guill(aum)e bardon, alary
& damoy(se)lle jeanne de bardon illec
presens estipulans & accepans
^°° et trois pieces bois chesne appellees plates
de la longeur de trois cannes de long chacune
ou environ traversant lesd(ites) paroitz
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iiiic i
ville le vingt unie(me) avril dern(ier), confron(tant) lad(ite)
meterie du septentrion avec [ter]res des
hoirs de feu m(onsieu)r de vicoze lieuten(ant) prin(cip)al
de ceste ville du leva(n)t avec ung fosse
mairal du midy avec au(tr)e fosse, du
couchant avec bois boiue deppendant
d au(tr)e meterie de l( )heredité dud(it) feu
bardon & [ter]re desd(its) hoirs dud(it) feu s(ieu)r
de vicoze, plus au(tr)e piece [ter]re appellee
las six razades assize esd(ite) juri(dicti)on &
parroisse [con]ten(ant) cinq razes cinq coups
& demy de lad(ite) mesure [con]fron(tant) de septentrion
& couchant avec la piece appelle des
cassés des deppenden(ces) de lad(ite) meterie sus
[con]fron(tees) ung ruisseau entredeux de midy
[ter]re de bernard riviere et d au(tr)e
part avec [ter]re de
finallement ung petit chemin de service
po(ur) les [ter]res de la susd(ite) meterie vendeue
[con]ten(ant) deux coups de lad(ite) mesure assiz
esd(ite) juri(dicti)on & parroisse [con]fron(tant) de septentrion
avec [ter]re de meric riviere du levant
[ter]re dud(it) riviere du midy avec chemin
tendant a jaubard et du couchant pred
de jean labruguiere dict tholy ung
ruisseau mayral entredeux et au(tr)es [con]fro(ntati)ons
plus vrayes si poinct en y a plus ]les[
font cession & transport ^° de la somme
de deux cens cinquante livres tourn(ois)
a eux deue par le s(ieu)r de merlanes
et po(ur) laquelle ilz tiennent a tiltre
d'anthicrese  engaigement une maison

^° aud(it) s(ieu)r alary en seul ce acceptant
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assize dans la p(rese)nt ville gaiche ]de[ du moustier
rue des carmes [con]frontant du levant avec lad(ite)
rue d un couste maison de                    esthe
d au(tr)e couste maison de              cairou
et au(tr)es [con]fr(ontati)ons et ce aux qualiffica(ti)ons
& [con]ditions portees par le [con]tract dud(it)
anthicrese rettenu [par]                not(air)e de ceste
ville le             du mois de                 mil
six cens              po(ur) lad(ite) meterie & a[par]ten(ances)
avoir tenir jouyr & posseder & en f(air)e a
leurs volontes a la vie & a la mort
avec leurs entrees yssues droictz servitudes
et au(tr)es a[par]tenan(ces) anciennes & accoustummees
sur la rente & censive accoustummee si
poinct en font car ne savent les vendeurs
qu'en facent & jamais n'en ont payee &
ainsin se sont purges par serement)franches
& quictes toutesfois des arreirages
d'icelle tailles subcides hippotheques et
au(tr)es charges jusques a p(rese)nt laquelle
vente ^et cession ont faicte lesd(its) vendeurs ausd(its)
achapteurs pour & moyen(nant) le pris
& somme de deux mille trois cens septante
cinq livres t(ournoi)z de laquelle somme iceux vende(urs)
ont [con]fesse avoir receu desd(its) achapteurs
la somme de quatorze cens septante
cinq livres tourn(ois) scavoir dud(it) s(ieu)r bardon
la somme de cinq cens livres t(ournoi)z c( )est quatre
cens soixante cinq livres t(ournoi)z que led(it) feu
bardon luy devoit par le susd(it) [con]tract dud(it)
jo(ur) vingt deuxzie(me) decembre mil cinq cens
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nonante ung & trente( )cinq livres t(ournoi)z a laquelle
ont este licquides et accordes les interestz
de lad(ite) somme despuis l( )app(ointemen)t donné par ]lesd[
le sen(ech)al de lad(ite) ville le seitzie(me) decembre
mil six cens vingt ung portant [con]dempna(ti)on
de lad(ite) somme & interestz jusques a p(rese)nt
dud(it) s(ieu)r alary la somme de cinq cens
septante cinq livres t(ournoi)z c( )est quatre cens soixante
cinq livres t(ournoi)z po(ur) pareille somme en
laquelle led(it) deffunt luy estoit debiteur
par lesd(ites) deux obliga(ti)ons rettenues [par]
moy dict not(air)e lesd(its) jo(ur) vingtie(me) janvier
mil six cens huict & seitzie(me) juing mil
six cens seitze et cent dix livres a quoy
[par]ties ont accordes & licquides tant les
interestz de lad(ite) somme deubz jusques a( )p(rese)nt



que ceux payes par icelluy alary po(ur)
raison de lad(te) somme de huict cens livres t(ournoi)z
deue ausd(its) de palot & hucgla & ]es...[ po(ur)
lesquelles il est couoblige po(ur) led(it) feu bardon
aussi jusques aud(it) jo(ur) p(rese)nt [com]me resulte
des [pro]longem(ent) des [ter]mes a( )luy faictz [par]
m(aîtr)e pierre hucgla & balarchier en datte
des premier & dern(ier) janvier ]m[ an p(rese)nt
que led(it) alary a illec delivres en original
aud(it) vende(ur) et de lad(ite) damoy(se)lle jeanne
de bardon la somme de quatre cens
livres t(ournoi)z c( )est trois cens cinquante livres
t(ournoi)z esquelles aussi led(it) deffunt luy
estoit debite(ur) par lesd(ites) obliga(ti)ons &
deux [pro]messes desd(its) jours doutzi(eme) juing
mil six cens quinze vingtie(me) decembre
mil vic dix sept a vingt( )troisie(me) juing mil
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six cens vingt ung lesquelles cedulles oi
[pro]messes lesd(its) de bardon vendeurs ensemble
led(it) villeneufve les ayant veues ont
recogneues & adverres estre escriptes &
signees [par] led(it) deffunt & [con]sentent q(ue) portent
hippotheque ^° en tout revenant a lad(ite)
somme de quatorze cens septante cinq
livres t(ournoi)z et de laquelle iceux vendeurs
se sont [con]tentes et la somme de huict
cens livres t(ournoi)z sur & tant moins des neuf
cens livres t(ournoi)z restans de la p(rese)nt vente led(it)
alary promect & se charge en( )seul de payer
a l( )acquit & descharge desd(its) vendeurs
savoir a lad(ite) damoy(se)lle de palot la somme
de cinq cens livres t(ournoi)z et aud(it) hucgla trois
cens livres t(ournoi)z que led(it) feu bardon luy
devoit [par] lesd(its) instrum(ents) & po(ur) lesquelles
led(it) alary est couoblige [com]me caution
dud(it) deffunt et d( )icelles sommes en
]tenir q[ rapporter quictan(ce) valables
a iceux vende(urs) sur peine de respondre
de tous despens dommaiges & interestz
et les cent livres t(ournoi)z restans de lad(ite) vente
lesd(its) achapteurs ensemble seront tenus
aussi payer scavoir septante trois livres
a lad(ite) damoy(se)le dubreilh que led(it) feu bardon
luy devoit [par] lad(ite) [pro]messe qu( )iceux vende(urs)
ont aussi adverre & recogneu et ]trente[ vingt
sept livres t(ournoi)z a sire pierre subgié merch(and)
& au(tr)es crean(ciers) dud(it) deffunt jusques
a concurren(ce) de lad(ite) somme de ]trente[ vingt sept

^° et cinquante livres t(ournoi)z po(ur) les interestz



de lad(ite) somme deubz aussi jusques a( )p(rese)nt
licquides entre elle & lesd(its) vende(urs) a lad(ite) somme
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livres t(ournoi)z et d( )icelles deux sommes en rapporter
acquictz valables ausd(its) vendeurs et
moyen(nant) ce iceux vendeurs se sont
tenus po(ur) bien [con]ptans payes &
satisfaictz d( )iceux achapteurs de lad(ite)
entiere somme de deux mille trois
cens septante cinq livres t(ournoi)z & ]l'en[ les en
ont quictes & quictent avec [pro]messe
de ne demander au(tr)e ch(os)e en jugem(ent) ny
dehors comme aussi iceux achapteurs
quictent lesd(its) vendeurs desd(ites) sommes
a( )eux deues [par] lesd(ites) obliga(ti)ons & [pro]messes
& interestz sus mentionnes avec
[pro]messe aussi de ne leur demender
au(tr)e ch(os)e et [con]sentent a la cancella(ti)on
desd(ites) obliga(ti)ons & [pro]messes sans
prejudice toutesfois de la priorité
et potiorité des hippotheques y
[con]tenues desquelles lesd(its) achapteurs
n( )entendent se despartir et lesquelles
deux obliga(ti)ons en faveur dud(it) alary
rettenues [par] moy dict not(air)e ]le[ il a illec
remises devers moy en original, et
de lad(ite) meterie & a[par]tenan(ces) iceux
vendeurs se sont devestus & espolies en
ont donnes toute plus grand valle(ur)
en soy [con]stituan(t) les tenir a posseder
en leur nom en promettant leur
en porter bonne & ferme eviction
& gueran(tie) envers & con(tr)e tous q(ue)
y demenderoin(t) aucune chose comme
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aussi [pro]mettent ]ausd(its) achapte(urs)[ aud(it) alary ]leur[ luy f(air)e valloir
lad(ite) cession de lad(ite) somme de deux cens
cinquante livres t(ournoi)z ]ave[ deue [par] led(it) s(ieu)r
de merlanes au cas ilz n( )en pourroient
estre satisfaictz d( )icelle et pour tout
ce dessus f(air)e tenir garder & observer
&( )ny con(tre)venir parties tant qu'a chacun
d( )eux touche & les [con]cerne ont obliges
leurs biens p(rese)ns & avenir que ont
soubmis a toutes rigueurs de justice avec
les ren(onciati)ons nece(ssaire)s et ainsin l( )ont jure



p(rese)ns m(aîtr)e ]samuel[ jean petit docteur & ad(voc)at samuel
petit bourgeois guill(aum)e beray pratticien dud(it)
mo(n)tauban soubz(sig)nes avec les [par]ties et moy
not(air)e

    Bardon            Jeanne de Bardon

   Claude Alary               E. Bardon

   Magdelene de Bardon       Marie de Bardon

   Isabeau de Bardon           Petit         S. Petit

Villeneuve

              Brandalac, not(air)e

expedie

expedie /

L an mil six cens
trente deux et le
vingt uniesme jour
du mois de fevrier
a montauban avant
midy dans la boticque
de moy not(air)e ]estably[
par devant moy d(it) not(aire)
estably en personne
m(aîtr)e pierre bardon
docteur et advocat
de ceste ville lequel
tant pour luy que
pour damoyselle
mag(elai)ne dubreil
sa mere a laquelle
a promis fere ratiffier
le presant contract
a peyne de tous
despens domaiges
et intherestz a
illec receu de lad(it)
damoyselle jeanne
de bardon vefve
dud(it) sieur lalauze
et de ses deniers
propres y presente
et acceptant la
somme de septante
trois livres t(ournoi)z
en pieces de seitze
soulz douctzains et
au(tr)e monoye 
montant lad(ite) somme
y nombree et ]par[
laquelle lad(ite) damoyselle de bardon feu]mme alary[ guilhaume



bardon et claude alary se seroinet charges payer pour les hoirs
de feu jean bardon par le precedant contract a lad(ite) damoyselle
dubreil comme ]est[ luy estant led(it) feu jean bardon debiteur
d( )icelle par promesse escripte e(t )signee de( )sa main en dacte
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du vingtiesme
janvier mil six
cens seitze c( )estant
icelle jeanne de
bardon chargee
de payer la portion
dud(it) alary de
lad(ite) somme par le
contract d achapt
qu( )elle a faict
de damoyselle
susanne de bardon
sa soeur et vefve
dud(it) alary de
la portion de( )la
metterie mentionnee
au susd(it) contract
rettenu par moy
not(air)e le neufiesme
juilhet dernier 
de laquelle d(ite)
somme de septante
trois livres icell(ui)
sieur bardon
c( )est contenté et en
a quictee lad(ite)
damoyselle jeanne
de bardon et( )tous
au(tr)es et consent
a( )la cancella(ti)on de
lad(ite) promesse
estant devers soy
en original neanmoingz
et( )promis a icelle damoyselle luy porter eviction et guerentie pour lad(ite)
somme de septante trois livres seullement en cas lad(ite) metterie luy seroict
evincee a l advenir sur hipotheque de( )ses ]sien[ biens presens et avenir
que a( )submis a toutes rigueurs de justice et ainsin l a jure et de
laquelle somme de ]q[ ]sept[ septante trois livres presentement
payee par lad(ite) de bardon elle a dict declairé luy avoir este
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presté pour fere
led(it) payemant la
somme de quarante
cinq livres par
m(aîtr)e ysaac rey
praticien comme
appert par contract
]rettenu[ passé
ce( )jourd( )huy / presens
pierre barthe
merchand jean
deiche pra(tici)en
de( )lad(ite) ville sousi(gnes)
avec les [par]ties et moy



no(taire)

P. Bardon

Jeanne de Bardon

P. Barthe, p(rese)nt

Deiche

Brandalac, not(aire)
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