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(...)

Achat de viguier
faict de viguier

g / aud(it) achepte(ur)

Saichent tous p(rese)ntz et advenir
que l( )an mil six cens vingt quatre
et le vingtie(me) jour du moys 

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

ic xxx

d( )octobre appres midy dans la meterie
de m(aîtr)e pie(rre) lenfant doct(eur) ez droits
ad(voca)t en la co(u)r size dans la parroesse
de mascalle consulat de rab(astens)
diocese de montaub(an) et sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e
soubz le regne de n(ot)re souverain
prince louys etc devant moy
not(aire) royal soubz(sig)ne et p(rese)ntz les
tesmoings bas nommes constitue
en sa personne arnaud viguier
fils de feu jean lab(oureur) hab(itan)t de
villette lequel de son bon
gre et voullonte a vendu cede
et transpourte et par la teneur
du p(rese)nt inst(rument) vend cede remet
et transporte a perpetuitte a
baltazard viguier consul du
lieu de tauriac son fraire icy
p(rese)nt tant po(ur) luy q(ue) le siens
stipulant et acceptant scavoir
est toute sa part droit et pourtion
qu( )il peult avoir et q(ue) luy peult
appertenir sur la meterie de claulet ( ?)

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

assize aud(it) lieu parrouesse de
tauriac laquelle ont dict avoir este
sy devant acquise par led(it) feu
jean et fue merigue lamothe ^°
qu( )est la part dud(it) feu jean
la somme de quatre cens livres
lesquelles quatre cens livres sont( )et
appertiennent tant aud(it) vandeur que



aud(it) achepteur ensemb(le) a jean
viguier leur au(tr)e fraire qu( )est
po(ur) la part dud(it) vandeur la
troy(siem)e partie les troys faisant
le tout laquelle troy(siem)e partie
led(it) vandeur a bailhe aud(it) achept(eur)
avec ses entrees et yssues et la rante
que se treuvera chargee deue
au seig(neu)r et baron de tauriac ou
au(tr)e de( )qui la directite a[par]tiendra
franche et quitte des arerages
et au(tr)es sucides jusques au jo(u)r
p(rese)nt po(ur) de( )lad(ite) troy(siem)e partie

^° pour le pris de huict cens livres t(ournoi)s

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

ic xxxi

en f(air)e a ses plaisirs et voullontes
la p(rese)nt vantte led(it) vandeur a
fait et( )fait aud(it) achepteur po(ur)
et moienant le prix et( )somme
de cent trante troys livres t(ournoi)s
laquelle somme luy a illec
payee en vingt cinq carts
d( )escu dix pieces de huit soulz
et le restant en douzains
bien contes et nombres par
led(it) ]achepte(ur)[ vandeur receue et retiree
p(rese)nt moy dit not(aire) et tesmoingz
de( )laquelle c( )est contente et en
a quitte et quitte led(it) achepteur
luy en don(n)ant toute majeur(e)
valhanse p(rese)nte et( )future de laquelle
c( )est despoulhe et led(it) achept(eur)
en a saizi et mis en possession
par le ba(i)lh de la cede du
p(rese)nt inst(rument) fa(i)t de ses mains
en celles dud(it) achept(eur) et promet
luy en pourter eviction et gueran(tie)

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

envers et contre tous soubz obliga(ti)on
et yppotheque de tous et chacungs
ses au(tr)es biens meub(les) et immeub(les)
p(rese)ntz et advenir lesquels ont soubzmis
aux forces et rigueurs de justice
soubz les renon(citations) a( )ce de droit
requises et nece(ssair)es et ainsin l ont
jure p(rese)nt geraud furbeyre fran(çois)



viguier et jean maniaval lab(oureur)
dud(it) lieu ne savent signer ny
[par]ties et de moy

             Cournelhe, n(otaire) r(oyal)


