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Compromis vacquies ferran furbeire et dufau

L an mil six cens cinquante deux et le

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

quatorziesme avril a villebrumier apres midy &a 
regnant louys &a pardevant moy no(tai)re royal
soubz(sig)ne et presans les tesmoingz bas nom(m)es
dans ma boutique constitués en( )leurs
personnes bernard et au(tr)e bernard vacquiés freres
filz et her(itier)s de feu autre bernard jeanne de ferran
femme de( )guilhaume delcros, jean fontanier m(aîtr)e
mareschal de( )villemur faisant po(ur) et au nom de
anthoinette de( )ferran sa femme absante a( )laquelle
promet f(air)e ratiffier ce contract a( )la( )premiere
requi(siti)on a( )peyne de tous despans dom(m)ages
et intherestz ]jeanne( )de( )fer[ et salvio de( )ferran
femme de jean furbeire filhes et heretieres
de( )margueritte de( )peirilhe leur mere deuemant
authorizées desd(its) delcros et furbeire leurs maris
illec presans et led(it) furbeire de son chef
par(iculi)er pour( )ce qui le conserne, arnaud dufau
tant en son nom q(ue) comme ayant le droict
cede de dame catherine de( )vicoze vefve de
messire joanathan dubousquet vivant seigneur
et baron de verlhac villebrumier et au(tr)es places
pour laquelle il prend sur soi le faict et
cause, et pierre ferran marchant du
susd(it) lieu de villebrumier lesquels de leur
gre ont nommés et accordés pour amiables
compositeurs des arbitres du proces q(u'i)ls
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ont pandant en la cour de m(onsieu)r le sen(ech)al de
t(ou)lh(ous)e devoleu par appel au parlemant
ses circonstances et depandances m(aît)res
de( )boissiere et laurens de( )ferrier docteurs et
advocatz en la cour pour terminer leurd(it)
differantz et dresser la transaction qu( )ilz
desirent passer sur leurs advis pour
esviter longueur de( )proces consantant
qu( )il soict prins un( )tiers non( )suspect



aux partyes tel que bon leur semblera
en cas ils ne( )seroint d( )accord ausquelles
fins le proces et tous les actes servans
a( )icelluy seront remis devers lesd(its) sieurs
arbitres pour terminer d( )entre icy et le
premier de( )juin prochain leursd(its) differantz
promettans y acquiesser e(t )passer ladicte
transaction en la forme qu( )elle sera dressée par
lesd(its) sieurs arbitres et a tenir ce
dessus ainsy stipulle par les partyes icelles
chacune pour ce qui la conserne ont obliges
tous leurs biens presans et advenir qu( )ont
soubzmis aux rigueurs de( )justice avec les
renon(ci)a(ti)ons requizes et l( )ont jure presans
m(aîtr)e jean sudre p(rest)bre et recteur soubz(sig)ne
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avec lesd(its) fontanier ferran et delcros lesd(its)
ferran ne sachant et jean moisset dict
mirepoix lab(oureur) dud(it) vill(e)b(rumier) qu( )a aussi sceu
signer et moi

                           +
                       Ferran                      Delcros
Fontanier
                                                 Sudre

                           Malfre, not(aire) r(oyal)
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