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Achapt pour m(aîtr)e Jehan
Richard not(air)e de Villemur

L an mil cinq cens soixante cinq
et le vingtiesme jour de janvier a
Villemur Charles regnant &a ez presances
de moy not(air)e et tesmoingz bas nommes
personnellement estably Pierre Monestye
laboureur habit(ant) de Boure Abbe de Oneillz (?) 
en gascouhne senechaucee de Tholoze
lequel comme heretier de feu m(aîtr)e
Arnauld Monestye son oncle  quand
vivoict p(res)b(tr)e de Villemur ains y q(ue)
apert par son testament retenu par feu
m(aîtr)e Guilhaume Andrieu not(air)e mond(it) pere
le vingt uniesme jour de decembre an
mil cinq cens cinq(uan)te neuf de
son gre a vendu et par teneur du p(rese)nt
instrument vend a m(aîtr)e Jehan Richard
not(air)e de Villemur p(rese)nt &a scavoyr
une piece de vinhe contenant une
emynee et toute la piece ayt q(ue) y ayt
laquelle est situee dans le vinher
de la p(rese)nte ville et terroir appelle
a( )lou( )vinhez c(on)fronte de sime
avec ung chemin public duquel l( )on va
de Villemur aulx bordes de Gendrou
d( )ung couste avec Jehan la vinhe
de Jehanne ferette dicte la Jehanne Desolet (?)
et de fons aucques (lire : aussi) lad(ite) Ferette et de l( )aut(re)
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couste aucques m(aîtr)e Bernard Biell... 
p(res)b(t)re et ains ses aut(res) c(on)f(rontati)ons
a la charge d epayer l( )oblye deue
au s(eigneu)r qui se tre(o)uvera car ont
dict ne scavoyr a qui la faict 
franche et quicte jusques aujour
p(rese)nt &a la( )p(resen)te vendi(ti)on fait led(it)
vend(eu)r aud(it) achapteur pour le prys
et somme de quarante six livres t(ournoi)s
reallement payes en cinq escus sol
troys escus pystoles d( )or en trente
troys testons demy testons et monoye
receu rellement qu( )il en a este contant
&a don(n)ant la plus grand(e) valleur 



&a s( )en demestant &a p(ro)mectant
estre querant &a soubz obligua(ti)ons
de ses biens &a ren(onciati)ons &a jure
&a de quoy p(rese)ntz Anthoine Faure dict
cosseilhon (?) Jehan Lamotte Jeune dict
Moreau Ramond Albeux (?) Espaniol de
Villemur et Lo(u)ys Desprez dud(it) lieu
de Boure haby(tan)t et de moy not(air)e

                         Andrieu not. roy.


