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Transaxioun ferans et bertran

Comme insin soiet que par contrat d acort
passe antre piere feran marchant de villebremier
anne de feran sa s(o)eur germene fame a piere
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bertrand m(aîtr)e tailleur d abictz natif de la ville
de villemeur a presant residant aud(it) lieu de
villebremier lad(ite) de feran absante led(it) piere
bertrand presant a laquelle a promis fere
agrer et ratifi(e)r le conteneu au presant quant
en sera requis a este dict que par contrat
reteneu par verderin residant au lieu d orgue(i)l
pour toutos pretansiouns et droictz deux
a lad(ite) de feran piere feran marchant
en qualite de heretier de feu piere feran sond(it)
aieul paternel se seroiet oblige paier a lad(ite)
de feran sa s(o)eur pour tous droiectz a el(l)e
donnes ou pouroiet prethandre sur les biens
dud(it) feran vieux la somme de troies cens
septante livros t(ournoi)z par lequel contrat lad(ite)
de feran et bertrand maries metroiet en founs
[fer]etille et assures ou prandre de founs de
l( h)ereditte dud(it) feu feran vieux depuis lequel
contrat d acort led(it) piere feran et au(tr)es
heretiers et legateros dud(it) feu piere vieux
auroient paie les intere(t)s de lad(ite) somme
de troies ceans septante livros t(ournoi)z jusques
a ce jourd( )huy que lad(ite) anne de feran et
bertrans maries voulant retirer l antiere
somme ou mettre en instanse led(it) feran
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pour soun prinsipal de l antiere somme
du principal de troies ceans septante livros
de prinsipal pour esviter tout proses ^° et
differant a faict delessemant et a james y
revocable ausd(its) feran et bertran maries des
biens et possessiouns depandans de l( h)ereditte dud(it)
feu piere feran vieux cy appres limites et
confrontes savoier ]tout[ troies heminados
deux razados de ter(r)e assize dans la juridi(cti)on
de nouic ter(r)oir de las puntos icelle
couverte de ble a prandre ]du coute[ lesd(ites) troies



heminados deux razados antre le restouble te[r(r)e]
dud(it) feran a prandre du coute du couchant a
mesure de perge du lieu de nouic l( )arpante[ment]
de laquelle piesse sera faict aus despans
dud(it) feran a( )la premiere requi(siti)on confrontera
du levant et couchant ter(r)e restante dud(it)
feran de midy ter(r)e de ]jean[ /nicolas/ vigourous et
de septantrioun le che(mi)ng publiq tandant
des meterios de flouquet au port de
orgue(i)l et au(tr)es confrontansiouns ou bornos
seroint planteos lors dud(it) arpantemant
lour la culliette y pandante dem(e)urera
migere antre lesd(ites) partios la( )gerbe sera

^° a este acorde c(omme) reusul(te) ne reste q(ue) en passer contrat
pour ce est il q(ue) ce jourduy cinquies(me) janv(ier) mil six cens
quarente quatre a vil(le)b(rumier) etc r(e)g(nan)t louys etc constit(ue) en sa pers(onne) led(it) fe(ran)
lequel de son gre franche volonte

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

6

portes au sol dud(it) feran ou lad(ite) gerbe sera
despique et les greins en provenant seront
partages sans que led(it) feran puisse rien
pretandre de la semanse et moienant ce et
le presant delessemant led(it) bertrand en
la qualite que prosede promet fere ratifier
le presant contrat a lad(ite) de feran comme
dict et de au(tr)e choze rien demander aud(it)
feran sans prejudice ausd(its) maries de la
pansioun ]ausd(its) maries donnee et leguee[
a lad(ite) anne de feran par salvie de feran
fame quant vivoiet a feu m(aîtr)e guilhaume
pendarios quant vivoient proceureur du
roy au siege de villemeur auquel legat
led(it) bertrand comme prosede n( )antant soy
prejudicier bien et acorde antre lesd(ites) partios
que en cas lesd(its) maries voudoiet relaxer
la piesse cy dessus baillie a( )l( )avenir en
ce cas lesd(its) maries serount teneus lesser
lad(ite) piesse en mesme estat couverte de ble
semanse perduee comme led(it) feran
en fesant delessemant au mesme estat
et moienant ce toutos partios soy
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tiene(n)t respectivemant quittos l un anvers
l au(tr)e que pour ce fere oblige(n)t leurs biens
m(e)ublos et immeublos presans et avenir
et les ount soumis aus rigeurs de justice
insin l oun promis et jure presans antho[ine]
marsal prati(ci)en michel santussans marcha[nd]



piere bellay habitans de renies moulis
et varenos et moy
                                            Ferran
Santussans, p(resen)t           

Marsal, p(rese)nt          Fontanier

                   Bellay               Dupuy, n(otaire) r(oyal)
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