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Na le presant
a eté cancéllé
lé i9e. 9.bre 1699.
_______________

achapt bonhommé Riviéres -

L an mil six cens quatre vingtz dix huict
et lé quatriesme décembre au lieu de lairac
avant midi régnant louis &a devant
moi no(tai)re et tésmoingz ont ete presans
en léurs pérsonnes Thoinete Riviere fémme
de Louis brégail et Raimond Riviere
frere & soeur bourgeois habitantz dud(it) lieu
dé montbalen de leur bon gred ont faict
vante pure entre vifz et a( )jamais irrevoc(able)
& sollideremént l( )un pour l( )autre et un s(e)ul
déus pour lé tout sans f(aire) divi(si)on ni
discu(ssi)on d(e) léurs biens a quoi ilz ont renon(ces
a anthoine bonhomme garde d(e) forest
roialle habitant dud(it) lieu presant et
accéptant, scavoir est d une piéce de pred
de contenance de sept boisseaus scittué au
lieu appelé al prad barret, confronte
de levant midi et cuchant pred et térre
dud(it) bonhomme, et de sép(tentri)on l( )ieys allant
a la borde basse & al pas delriéu, plus
une piéce de térre d(e) contenance d une
razade trois boisseaus et demi scittuée
aud(i)t lieu confronte de levant le ruisséau
delrat midi & couchant led(it) achepteur
et de sep(tentri)on lé ruisseau de souét et autres
confronta(ti)ons droictz d antree et autres
apparténances soubz la rante que faict
au seigneur d ou peuvent rellepvér & la
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tailhe au roi franche et quitte de
tous arrérage jusques au jour presan[t]
lad(ite) vante lesd(its) Rivieres frere & soeur
ont faicte et font aud(it) bonhomme pour
la somme d(e) séptante six livres, en
tant moingz de laquélle led(it) bonhomme
a paié la somme d(e) cinquante livres 
en un louis d or néuf escus d argent
neuf, & lé reste déniers jusques au( )parf(ait) 
 d icelle recu rénbourscée par lésd(its) Rivieres
au véu d(e) moi no(tai)re et tesmoingz la somme
d(e) vingt six livres estans led(it) bonhomme
promet paier ausd(its) Rivieres dans un an
prochain avéc l intherest au denier des huit
suivant l ord(onnan)ce et si de presant ou a l advenir
lésd(its) biens vandus estoint de plus grand
valleur qque lad(ite) somme de septante six livres
lésd(its) vand(e)urs ont donné et donnent aud(it)
achepteur toute plus vallue qu( )elle qué
soict ni puisse etre hors exedat outre
moitie u juste pris et s'en ont devestus
et én ont investi & saisi léd(it) achepteur
par le bailh de la notte du presant

instrument avéc promesse de lui en
pourter plaine garantie soubz obliga(ti)on



de léurs biens qu( )ilz ont soubzmis soubz
lad(ite) clauze solidaire aus rigu(eu)rs de
justice ^° promet led(it) Riviere ratiffier lé
presant lors qu( )il aura atteint l( )aage
dé vingt cinq ans a quoi lad(ite) Riviere
soeur a promis f(aire) soubz obliga(ti)on de ces
biens presans guilhaume fauré et
salbi crubilhé hab(itant)s dud(it) lairac soubz(sig)nes
avéc lesd(its) Riviere & bonhomme, lad(ite)
Riviere a dict né scavoir et d(e) moi
^° laquelle susd(ite) somme de cinquante livres
lad(ite) Thoinete Riviere a recu én( )s(e)ule
quoi qu( )il soict sict si dessus qué sond(it)
frere en aye prins la( )moitie de laquelle
en faict quittance aud(it) bonhomme.

                                    Bonhomme
Raimoun Riviere

Crubilhé       Faure

                J. Plassé, not(aire)


