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Transaction foissac, malfre

Comme ainsin soict que par contract retenu
par m(aît)re ]jean bourilhon[ anthoine grelleau no(tai)re de( )corb(arieu) le vingt deuxiesme
febvrier mil six cens vingt six pierre malfre m(aîtr)e
sarger de( )montauban ayt faict vente a jean foissac dict
corondes de la quatriesme partye de( )tous et chacuns les
biens ]presans[ m(e)ubles e(t )imm(e)ubles presans &
advenir ayant apartenu a jeanne de( )masip mere dud(it)
malfre ensemble de( )la troisiesme partye les trois
faisant le( )tout des biens et hereditte de lad(ite) de( )masip
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moyenant le prix contenu aux contract et pactes
et condi(ti)ons y exprimes despuis lequel contract
et en consequance d( )icelluy led(it) foissac en qualitte
ta[nt] d( )acquereur des susd(its) droictz que comme pere
et legitime administrateur de pierre e(t )jeanne
de foissacz filz dud(it) foissac et de feue jeanne
de( )malfre a jouy tant desd(its) droictz que du reste
de( )l( )hereditte de lad(ite) de( )masip ]despuis lesquel[ jusques a( )presant
]contract[ que led(it) pierre malfre prethandant que
lad(ite) de( )masip sa mere aye faict de testament
e(t )par icelluy institue ses her(itier)s pierre autre
pierre jean et anthoine malfres ses enfans
et de feu gabriel malfre et substitués iceux
]de[ l( )un a( )l( )autre et par( )ce moyen led(it) foissac
ny autre ne pouvoict rien prethendre surl( )hereditte de lad(ite) de( )masip mesmes ayant
exibe led(it) testemant aud(it) foissac ou extraict 
d( )icelluy retenu [par] feu m(aîtr)e feriol austrin
no(tai)re d( )orgueil en datte du quinziesme apvril mil
six cens vingt ung et a suitte faict assigner
icelluy foissac en main( )levee et delaissemant
de tous et chacuns les biens et hereditte de lad(ite)
de( )masip non vandus par le susd(it) contract
devant m(onsieu)r le( )juge ord(inai)re de( )reynies auquel
proces les partyes estoint en voye de f(air)e
et se constituer en de grands frais et despans
pour obvier ausquelz traictant aucunz leurs
bons amis commungz seroient venus en accord
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ne restant maintenant qu'a  en passer



contract pour( )ce est il qu'au jourd huy
vingt uniesme de( )mars mil six cens
quarente quatre a reynies e(t )maison de( )moy no(tai)re
soubz(sig)ne apres midy dioceze bas montaub(an) et sen(echau)cee
de( )th(ou)l(ous)e regnant souverain e(t )tres( )chrestien prince louys
quatorziesme par la grace de dieu roy de france
et( )de( )navarre pardevant moy no(tai)re et tesmoingz
bas nommes personnellemant
establys lesd(its) pierre malfre m(aît)re sarger
de( )montauban d une part et led(it) jean foissac
dict corondes lab(oureur) d orgueil d autre part lesquelles
partyes de gré soubz reciproques stipula(ti)ons
et accepta(ti)ons ont renoncé et renoncent au susd(it)
proces et differant ses circonstances et depandances
avec promesse de( )rn( )en f(air)e a( )l( )advenir aucune poursuitte
ny demande  et au principal ont
transigé et accordé transigent et accordent
que pour tous droicts que led(it) pierre
malfre pourroict avoir et prethandre
sur l( )hereditte de lad(ite) de( )masip sa mere
au dessus du susd(it) contract de vente dud(it) jour
vingt deuxiesme feb(vier) mil six cens vingt six
ledict foissac a ]donne[ payé presantemant aud(it)
malfre en treize piastres et le reste monoye
la somme de quarente livres t(ournoi)z comptee et

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

28

receue par icelluy malfre dont s'en contante
et promet ne au(tr)e chose demander aud(it) foissac
pour raison des susd(its) droictz et moyenant lad(ite)
somme de quarente livres led(it) malfre
a( )quitte et quitte en faveur dud(it) foissac tous
et chacuns les biens et droictz que peuvent
conpeter a icelluy malfre comme her(iti)er de lad(ite)
de masip sa mere en quelle pais que soient
scittue saufz et reserve ceux quy sont reserves
[par] le susd(it) contract dud(it) jour vingt deuxiesme
feb(vrier m(il) vic trente six rettenu par led(it) ]borilhon[
grelleau no(tai)re et de la somme de vingt neuf livres
restans ]du contenu[ du prix de( )la vente ]des[
contenue aud(it) contract que led(it) malfre se
reserve pour se f(air)e payer aud(it) foissac
suivant led(it) conract et led(it) foissac sera
tenu d acquitter e(t )payer tous et chacuns les debtes
de lad(ite) de( )masip comme en estant tenu par led(it)
contract dud(it) jour vingt deuxiesme feb(vrier) mil six cens
cingt six le terme a payer laquelle somme
de vingt neuf livres t(ournoi)z led(it) malfre a proroge
e(t )proroge aud(it) foissac jusques au jour e(t )feste



de( )la magdalaine ]et moy[ prochaine et
moyenant ce led(it) contract dud(it) jour vingt
deuxiesme feb(vrier) m(il) vic xxvi dem(e)ure pour resolu
et cancelle sans prejudice aud(it) malfre de
l( )ypotheque q(u'i)l se reserve pour y
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avoir recours cy besoing est et a( )tenir
ce( )dessus lesd(ites) partyes chacune en ce que les
conserne ont obliges et hypotheques tous &
chacuns leurs biens presans et advenir qu( )ont
soubzmis aux rigueurs de( )justice avec les
renon(ciati)ons requizes et l( )ont jure presans
m(aît)res jean saby p(rest)bre e(t )recteur e(t )jean malfre
pra(tici)en de( )reynies soubz(sig)nes les partyes
ont dict ne scavoir e(t )moy -

                               J. Sabi, p(rese)nt

Malfre, p(rese)nt

                                         Lauriac, not(aire) r(oy)al
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