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Accor et transhaction faictz et passes entre m(aîtr)e pierre
de ro et ambroise de ro fr(ere)s

Le vingt uniesme septembre an mil cinq cens soixante trois
regnant tres crestien prince charles etc au lieu de verlhac
de tescon etc pardevant moy not(air)e et p(rese)ntz les tesmoings
cy soubz e(scrip)tz et nommes comme ainsi soict que [par]( )les
[con]trahantes aye este dict et marre que m(aîtr)e pierre de
ro natif de villemur et a p(rese)nt habitant de mo(n)tauban
feust a tenu et( )redevable envers ambroise de ro dud(it)
villemur son fre(re) en( )la somme de quatre vingtz dix livres t(ournoi)z
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po(ur) les causes et raisons [con]tenues en c(er)tains inst(rument)s
obligatoires passes au p(rese)nt mois de septembre et
retenus [par] m(aîtr)e jehan bosquet not(air)e dud(it) verlhac pour
subvenir au payement de( )laquelle somme led(it) m(aîtr)e
pierre de ro n(')ayant vouloir ne intention f(air)e sa residence
aud(it) villemur eust delibere vendre et aliener des biens
qu( )il a en lad(ite) ville et juridiction d( )icelle mais desirant
plus le proffict de sond(it) fre(re) que de tout au(tr)e et qu( )il
ne vouldroict lesd(its) biens estre alienes en main d( )estranger
mais plustost demeurer a[par]tenir a sond(it) fre(re) pour
fouyr a tout in[con]venie(nt) ou different que pourroit survenir
et amour fraternelle lesd(its) de ro fre(re)s les an et jour lieu
et regnant quj dessus establis [per]sonnelleme(nt) de( )leur bon
gre etc ont [con]venu transhige et accorde en la forme
maniere et avec les pactes suyvans scavoir que led(it)
m(aîtr)e pie(rre) de ro baillera aud(it) ambroise son fre(re) les biens cy
apres expeciffies au dire et estima(ti)on de symon lavelle
brenguier villette et pierre tymbal dud(it) villemur expertz
prins et esleuz [par]lesd(ites) [par]ties de [com]mun accord a( )la
charge [pro]ceder a( )lad(ite) estima(ti)on d( )icy a quinse jours [pro]chains
et ou ne s en pourroent acorder en prendre ung au(tr)e
quatriesme vc si besoing est lesquelz biens led(it) ambroise
prendra suyva(net) lad(ite) estima(ti)on jusques a( )l( )entier payeme(net)
de( )lad(ite) somme et led(it) de rou son fre(re) luy en passera instru(ment)
de vente et cession po(ur) l( )en f(air)e jouyssant / premierement
une maison assize aud(it) villemur et a( )la rue de la boucherie
[con]fron(tant) d( )une [par]t avec la maison de brenguier villete
cordonier, maison de m(aîtr)e claude meric aussi cordonier avec 
lad(ite) rue et au(tr)es [con]fron(tation)z item une piece vigne assize
au vignoble de( )lad(ite) ville et lieu dict a foisset [con]frontant
avec la vigne de bernarde riviere dicte la bierbalhe 



vigne de jehan larocque avec la vigne de bernard fradiel
deux chemins publicz tira(nt) de villemur a canet et au(tr)es
[con]fron(tations) et neanmoings a( )este [con]venu et accorde entre
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lesd(ites) parties que led(it) m(aîtr)e piere de ro baillera et f(er)a [par]eillem(ent)
vente [par]( )mesmes mo(y)en aud(it) ambroise son fre(re) d une piece de
jardrin sive ayral assiz dans lad(ite) ville [con]fron(tant) avec la rue
publicque joigna(nt) les murs dud(it) villemur avec la maison
de m(aîtr)e guerin austry maison de( )la busquete et avec au(tr)e
maison de teysseti et ce au pris de vingt cinq livres t(ournoi)z
lesquelles led(it) ambroise luy tiendra en compte a( )la susd(ite)
somme a luy deue toutes lesquelles choses lesd(ites)
[par]ties respectiveme(ent) ont promis tenir et observer et ne
y [con]trevenir en aulcune maniere soubz yppothecque
et obliga(ti)on de leurs biens etc soubzmis a toutes rigueurs etc
ont renon(cé) a tout droict etc et ainsi l( )ont [pro]mis
et jure et respectivement requis le(ur) estre retenu
acte p(rese)ns m(aîtr)es duran carla bach(elier) en droictz ha(bi)t(ant) 
de moncla(r) guillaume de pinu bazochen de villemur pierre
galaup cirurgien et guill(aum)e salibas habitans dud(it) verlhac
et moy
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