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vi.

Investiture faicte par le seig(neu)r
viconte a m(aîtr)e guill(aum)e pendaries

L an mil six cens huict et le vingtie(sme) novambre
dans villemur dioceze bas de( )montauban e(t)( )sen(echau)cee
de th(ou)l(ous)e soubz le regne de n(ot)re souverain prince
henry par la grace de dieu roy de france &
de navarre pardevant moy note(re) p(rése)ntz les
tesmoingz bas nommes constitué en( )sa [per]sonne
noble daniel de belluion s(ieu)r de crestan baron
teret  capp(itai)ne & gouverneur en cha(te)au ville &
viconté de( )villemur lequel faisant pour & au
nom de messire françois de bonne seigneur desdiguieres
visconte dud(it) villemur absant pour lequel se
faict fort de gré deuement adverty des
acquizi(ti)ons faictes par m(aîtr)e guill(aume) pendaries
not(aire) royal de lad(ite) ville d( )une maison assize a la rue
droicte de jean godinel pour le prix de troys cens
[cinquante cinq livres d( )une patite piece de vigne acquize
de marty soulier assize alz yssacz pour le pris
de trente troys livres d'une piece de terre assize
a s(ain)tes carittes & lieu dict a encalhiffe acquize
de bernard cavalier et( )sa femme pour le prix
de vingt cinq livres et de l'eschange par
luy faict d( )une maison avec une piece de vigne
& autre piece de terre avec marye mantheline
en a investit et( )faict investiture aud(it) pendaries
illec p(rése)nt par le bailh des p(rése)ntes duquel
a dict estre content du droict de lo(d)s & ventes
et promis l'en tenir quitte envers mond(it)
seigneur le viconte et de luy porter eviction &
garentyyé quant a la directité tant seullement
et a ces fins oblige tous & ch(ac)uns les biens
dud(it) seigneur viconte meubles etc( )submis etc renon(ciations)
etc juré etc p(rése)ntz m(aîtr)e ysaac brunet advocat
jean neyronis praticien de villemur hab(itan)tz &
moy not(aire) soubz(sig)ne avec lesd(ites) partyes & tesmoingz

Belluion                                         Neironis, p(rése)nt
                 Brunet, p(rése)nt

                                   Custos, not(aire)


