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(...)

L an mil sept cens dix neuf et le quatrieme jour
du mois de juilhet a villebrumier apres midy dioceze &a
reignant louis quinsieme &a pardevant moy no(tai)re
royal soubz(sig)ne et presans les temoins bas nommes
dans mon estude constitues en personne m(aîtr)e
antoine pendaries prestre et cure de villebrumier
d une part et jean delcros laboureur dud(it) villebrumier
fils et heretier de feue janne de ferran sa mere
et icelle heretiere pour une portion de feue salvie
de ferran sa tante famme de m(aîtr)e guilhaume
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pendaries no(tai)re royal de villemur d autre part
lesqueles parties de gre soubz reciproques estipulations
et acceptations ont mis et mettent fin au procés
entre eux pandant devant mons(ieu)r le juge de
villebrumier porté par appel en la cour de
mons(ieu)r le senechal de toulouze pour raison de
la demande faitte par led(it) sieur pendaries curé
de la condemnation de la rante hobituere fondée
par lad(ite) feûe de ferran d une messe
haute qu( )elle voulloit estre selebré a perpetuité
dans l( )eglize dud(it) villebrumier ou elle vouloit
estre appellée six prestres et alumé deux sierges
de demy livre chacun, et des arreyrages de
lad(ite) rante depuis vingt neuf ans, sçavoir depuis
un an quant l( )instance en sa faveur comme
ayant fait le service dud(it) hobit, et le surplus en
faveur de l( )eglize dud(it) lieu en augmentation dud(it)
hobit, et promettent lesd(ites) parties de a( )l( )avenir ne
faire aucune poursuitte dud(it) proces pour ce quy
regarde led(it) delcros directement ny indirectemant
ce faizant led(it) delcros ce demait et deziste
de l( )appel qu( )on avoit relevé a son nom
en lad(ite) cour de monsieur le sen(ech)al de toulouze
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de la sentance rendeue par led(it) sieur juge de
villebrumier, le dix septieme aoust dernier au
raport de m(aîtr)e alexandre dufeau juge commis
dud(it) lieu, acquiesse a lad(ite) sen(ten)ce et suivant icelle
pour payemant de sa portion du capital de lad(ite)
fondation dud(it) obit fondé par lad(ite) salbie de
ferran, tante de la mere dud(it) delcros par sond(it)
testemant du quinsieme jan(vi)er mil six cens vingt 



deux reteneu par feu m(aîtr)e rouzet no(tai)re de lairac
ou pour la portion quy compette led(it) delcros
du capital des arreyrages adjuges par lad(ite) sen(ten)ce
en faveur de l( )eglize dud(it) lieu en augmantation dud(it)
obit, et encore pour payemant, du capital d une
rante obittuere de vingt solz de rante annuelle
que led(it) delcros fait aud(it) sieur curé comme
subrogé au droit et place de barthelemy brunet
d un bail en locaterie faitte en sa faveur par
acte reteneu par m(aîtr)e dupuy no(tai)re le vingt six may
mil six cens trante un, led(it) delcros tout dol
et fraude cessant bailhe a titre d anticreze pour
neuf ans prochains a conter d aujourd huy aud(it) s(ieu)r
pendaries prestre et curé dud(it) villebrumier
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icy presant et acceptant une piece de terre et
rive joignant de contenance d une razade deux
boysseaux ou environ et toute la piece en corps
depandante de l( )heredicté de lad(ite) feue salvie de
ferran, scittuée au dela la riviere de tarn vis a
vis le port dud(it) lieu quy confronte du levant
rive et terre des heretiers de gabriel cadourel
midj le chemin allant a villemur couchant terre
et rive des heretiers d antoine guilhemot et de
septamtrion la riviere de tarn et autres confronta(ti)ons
plus vrayes et meilh(e)ures sy point y en a avec ses
droits d antrées issus servittudes et appartenances
generallemant quelconques soubz la rante que
ce trouvera faire au seigneur dud(it) villebrumier
et la tailhe au roy franche et quitte desd(ites) tailhe
et rante ]et de[ des arreyrages de l( )un t de l( )autre
et de touts debtes et ipp(o)theques jusques au
jour presant, laquelle piece lesd(ites) parties ont
estimé valloir la somme de trante six livres
pour par led(it) sieur curé et ses subcesseurs a( )l'avenir
en jouir et en faire les fruits siens pandant lesd(its)
neuf ans a ses plaisirs et volontés et en cas led(it)
delcros au bout desd(its) enuf ans ne seroit
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pas en estat de faire le rachapt de lad(ite) piece il veut
et prie led(it) s(ieu)r curé et ses subsesseurs a( )l( )advenir de
continuer la jouissance de lad(ite) piece a mesme titre
d anticreze et en fasse les fruits siens comme
auparavant jusques a ce que led(it) delcros, ses
heretiers et successeurs fassent le rachapt de lad(ite)
piece et payent aud(it) sieur curé sa portion de lad(ite) rante
et arreyrages liquidés en faveur de lad(ite) esglize
en augmantation dud(it) obit et qu( )ilz s obligent de payer



a( )l( )avenir lad(ite) rante annuelle de vingt solz par an
pour lad(ite) locaterie faitte en faveur dud(it) brunet
a( )laquelle il dem(e)ure subrogé par led(it) acte,
comme aussy lesd(ites) parties ont dit avoir liquidé
les arreyrages de lad(ite) rante obituere, depuis trois
ans que led(it) sieur curé en a fait le service a
raison de trois livres quatorze sols par année
tant pour la retribution reglée par le testemant
de lad(ite) feue salvie de ferran que pour la
livre de sierges porté par icelluy ensamble les
depans quy regardent led(it) delcros liquidés par
lad(ite) sen(ten)ce a la somme de dix neuf livres
treze solz quatre deniers, en deduction de laq(uel)le
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somme de dix neuf livres treze solz quatre
deniers led(it) delcros bailhe a prandre aud(it) sieur
pendaries trois razes de bled qu( )on luy donne
pour le louage du sol du dixme qu( )on fait
dans lad(ite) piece la presante année, lesquelles
trois razes de bled led(it) sieur pendaries tiendra
en compte aud(it) delcros seur lad(ite) somme comme
le bled vaudra a villemur le premier marché
du mois d aoust prochain et le restant de
lad(ite) somme led(it) delcros promet et s( )oblige payer
aud(it) sieur pendaries dans un an prochain a
conter d aujourd huy moyenant quoy led(it) s(ieu)r pendaries
promet ne rien plus demander aud(it) delcros de sa
portion de lad(ite) rante obittuere arreyrages et ]depa[
depans liquidés par lad(ite) sen(ten)ce ny non plus de lad(ite)
rante de vingt solz ]pour[ en locaterie porte par
le susd(it) acte, et promet de( )plus led(it) sieur pendaries
tant pour luy que pour ses subsesseurs a( )l( )avenir
de faire le service divin porte par ]lesd(its)[
lad(ite) fondation pour ce( )quy regarde led(it) delcros
tant qu( )il jouira lad(ite) piece, et parce( )qu( )il y a
difficulté d avoir le nombre de six prestres
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comm(e )il est porté par led(it) testemant a cauze que le
service se doit faire le lundj de la seconde sepmaine
de careme quy est un tem(p)s ou messieurs les curés et
vicaires ne peuvent pas quitter leurs paroisses lesd(ites)
parties ont conveneu et dem(e)ure d ac(c)ord qoubz le bon
plaisir de monseigneur nostre eveque que led(it) sieur
curé et un autre prestre s(e)ullemant fairont led(it) service
et diront chacun une messe haute, et outre ce led(it)
sieur curé dira le dimanche precedant les vespres
de morts ^° pour le repos de l ame de la fondat[rice]
ou de ses autres parans quy en auront bezoin



ce reservant led(it) sieur pendaries l( )execution de
l( )executoire de raport et depans qu( )il a d authoritté
dud(it) juge contre led(it) delcros et la prioritté
de son ippotheque en cas il viendra /a manquer/ a payer lad(ite)
somme dans led(it) tem(p)s, comme aussy ce reserve led(it)
sieur pendaries la poursuitte de lad(ite) instance contre
les autres tenantiers et hertiers de lad(ite) salvie de
ferran et la clauze solidere qu( )il pretant avoir
contre les uns et les autres et pour l( )observation 
de ce dessus lesd(ites) parties chacune comme
les concerne obligent leurs iens presans
^° pour led(it) obit ou pour les arreyrages en au(g)menta(ti)on d( )icellui
Pendaries curé approuvant le guidon
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et advenir qu( )ont soubzmis aux rigueurs de
justice presans le sieur jean gontaud chirurgien
et andre guilhemot pra(tici)en habittans dud(it) villebrumier
soubz(sig)nes avec led(it) s(ieu)r pendaries led(it) delcros a dit ne
sçavoir et moy

                              Pendaries, p(rê)tre et curé

    Guilhemot                            Gontaud

                        Guilhemot, no(tai)re

Con(tro)lle a( )villemur le 9 juillet 1719 fol. 15 r. dix huit solz
   Ins(inué) fol 34 r. douse sols
                                                     Coulom


