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(...)

Achapt pour m(aît)re Ilayre Seigne notayre /roial/
faict de Janne miquelle des filhols

Au nom de dieu soit sachent touts presans et
adbenir que ce jo(u)rduy septziesme jour du mois de
febvrier l an mil cinq cens catre vingts tretze ^° et
la maison de lisete de bosque an villem(ur) diocese de
^° apres midy

lx

montauban et seneschaucee de th(ou)l(ous)e regnant tres chrestien
prince henry p(ar) la grace de dieu roy de france et de nabarre
es presances de moy notayre roial soubz signe et des tesmoings
bas nommes personelement establye janne miquelle vefve 
a f(e)u anthoine pendaries labour(eur) habitant du lieu des
filhols visconte dud(it) villemur laquele de son bon gre pour
elle et les siens et de quy elle auroit droit et cause
a l abenir a vendu cede remis et transporte et p(ar) la
ten(e)ur du presant instrument vend cede quite remet
et transporte a perpetuite a m(aît)re ilayre seigne notaire
roial et anne de vezieu mariés habitans dud(it) villem(ur)
absant led(it) seigne mais lad(ite) de vezieu presante e(t)( )stipulante
et aceptante pour eulx les leurs et ceulx quy d( )eulx
auront droit et cause assaboir (lire : à savoir) est une piesse de
de vinhe (lire : vigne) contenent catre jo(u)rnals de trabail donnes
avec son plus ou moings assise dans le vinhoble dud(it)
dud(it) vill(emur) pres l( )ospital de( )lad(ite)( )ville ter(r)oir appele al
pech [con]frontant d( )ung coste avec le vinhe de cecelhe
de boron fame de gabriel peyrehe d( )autre coste avec 
la vinhe de guilhelme messieres veffve de f(e)u jehan de
meressy totier (potier) de terre dud(it) villem(ur) d( )u(n)g bout avec
la terre de m(aît)re jehan de prenthinyac et de damosele
sa mere avec ch(em)in public tend(e)nt dud(it) villem(ur)
a( )la fourest et ses a(u)tres [con]frontations plus vraies
sy point y an y( )a soubz la charge de l( )oublie que ce
tr(o)ubera estre deue faire au seigneur a( )quy ap(ar)tiendra / dire(c)te duquel/
sera moubante declarant lad(ite) myquele venderesse
ne saboir quelle houblie faict ny auquel sei[gneur]
autrement lad(ite) vinhe franche et quite de [rente]
et tout a(u)tre subcide et de touts ar[rerages]
et ta(i)lhes et houblies jusques au jour p[resent]

a jouyr tenir et posseder lad(ite) piesse de vinhe p(ar)( )led(it)
seigne et de vezieu maries achept(e)urs et an fayre
a leurs volontes comme an leur p(ro)pre cause ceste vante
a faict et faict lad(ite) myquele venderesse ausd(its) maries



achept(e)urs pour et moienant la somme de dix e(t)( )sept
escus sol ung tiers l( )escu valhant soixante sous
piesse de( )lad(ite) laquele somme lad(ite) myquelle venderesse
confesse aboyr sy debant resseu desd(its) achapt(e)urs
quinse escus ung tiers an piesses de dix soulx
de ses blancs ayant cours et souls et presantem(en)t
es presances de moy notayre et desd(its) tesmoings
lad(ite) myquelle venderesse a realement resseu desd(its)
achapt(e)urs p(ar)( )les mains de lad(ite) vend de vezieu la
somme de deux escus sol an piesses de dix souls /et souls/
escus ung tiers bien contes et nonbres telement que
de toute lad(ite) somme de dix e(t)( )sept escus ung tiers
lad(ite) venderesse c( )est contantee et d( )icelle an a
quite et quite lesd(its) achapt(e)urs p(ro)metant ne leur
rien plus demander pour rayson de ce leurs don(n)ant
excedat moytie du juxte pris et ce par donation 
faicte entre les vifs a jamais vallable et d( )icelle
dessaysye et lesd(its) achapte(e)urs an a inbestus et saysis
et p(ar)( )le baih de( )la sede du presant instrument
realement faict des mains de lad(ite) myquele ez
mains de lad(ite) de vezieu de vezieu sy p(ro)met icelle
myquelle ausd(its) achapt(e)urs eviction et leur porter
garentie enbers et contre touts ceulx quy

lxi

quy vouldroinct demander chose quelquonque sur lad(ite)
piesse de vinhe tant sur le possessoyre que sur le
petitoyre en jugement et dors jugement soubz hipoteque
de touts et chascungs ses biens meubles immeubles
presans et adbenir qu( )el(l)e a ces fins s(o)umet at to a( )toutes
rigueurs renoncant a( )toutes exeptions et droictz mesmes
aux droictz interdictz an fabe(u)r des fames p(ar) lesquels 
elle pouroit venir a( )l( )encontre de ce des(s)sus ecristz la elle
l( )a jure a dieu de quoy lesd(its) achapt(e)urs ont requis
instrument pour estre receu p(ar) moy notayre royal
soubz signe ce qu( )ay fayt es presances de anthoine
gay dit carnete jehan gay fil(s) de a(u)tre jehan dit vaquie
labour(eur)s de bondigous et de bertran londios pipotier
de vill(em)ur quy ont dit ne( )ce saboyr signer et de moy
francois correze notayre roial dud(it) vill(em)ur soubz
signe

Correze not(aire) r(oyal)

[...] : illisible.


