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Procura(ti)on, mariette, riviere

Aujourd huy second du mois de juillet mvic trente
avant midy regnant louys etc pardevant moy jean bascoul
no(tai)re royal de villemur au( )devant la maison de mon habita(ti)on
dans la parroisse de magnanac viscomte dud(it) villemur etc
constitué personnellem(en)t david mariette maistre
charpantier dud(it) villemur , lequel de gré sans revocca(ti)on
de ses precedants procure(urs) a faict et constitué de nouveau
son procureur jean riviere marchant du lieu de mongaillard
aud(it) viscomté ]illec[ present et acceptant pour expressem(en)t
s'acheminer en la ville de th(ou)l(ous)e & illec prendre et recepvoir
de messieurs de labourgade et duprat con(seill)ers du roy et receveurs
du revenu de son domaine aud(it) th(ou)l(ous)e ou de l un d'eux
la somme de troys cens cinquante livres t(ournoi)z sur et en
deduction du prix a luy concedé pour faire les repara(ti)ons
aux chaussee, molins bladiers et foulon / dud(it) villemur/ ensemble/ au pas manigal
de lad(ite) chaussee exprimés aux articles sur ce dresses
et contract passé en sa faveur par messieurs les trezoriers
generaux de france en la generalitté dud(it)( )th(ou)l(ous)e au moys
de septembre mvic vingt neuf et lad(ite) somme de troys
cens cinq(uan)te livres t(ournoi)z receue en faire /la/ quittance requize
et necess(air)e pard(evan)t no(tai)re e(t )tesmoings sy besoing est &
en gen(er)al ausd(ites) fins fera et gerera ainsy qu'il verra a f(air)e
par raison & que led(it) constituant feroict e(t )pourroict
f(air)e sy present y estoict en personne , promettant
icell(uy) constituant avoir le tout pour agreable ne
revoquer led(it) riviere ains rellever indempne des charges
des presentes a l effect e(t )pour la manuten(ti)on desquelles
mesmes icelluy riviere pour donner compte aud(it) mariette de
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lad(ite) somme, partyes obligent respectivement tous et ch(ac)uns
leurs biens p(rese)ns et advenir que submettent aux rigu(eur)s de
justice avec les renon(ciation)s requizes a l( )ont juré a dieu par
serem(en)t en p(rese)nce de m(aîtr)e michel vaissier docteur ez droictz
advocat en la cour habitant du lieu d( )estaranaque et henry
foures bourgeois habitans de la parroisse de magnanac
viscomte de villemur signes avec led(it) riviere & moy
no(tai)re requis led(it) constituant a dict ne scavoir /
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