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(...) 
 
Viguie, viguié, labranque acte  
 
L an mil six cens quatre vingts douze et le vingt 
cinquiésme jour du mois de fevrier apres midi a 
villemur &a (lire : etc) regnant louis &a, devant moy no(tai)re et temoings 
constitués en leurs personnés Françoise labranque 
veuve de m(aîtr)e piérre viguié no(tai)re et jean viguie jeune 
son filz d une part autre jean viguié leur filz et 
frere ayné h(abit)ans du lieu de monbalen d autre, 
lesquelles partyes ont dit que led(it) feu viguié pere par 
son testamant du vingt trois juin mil six cens huitante 
sept auroit legué aud(it) viguié son fils jeune la somme 
de mil livres et outre ce la somme de cent livres pour 
le faire aprandre a lire et escrire sy mieux sond(it) frere 
heretiér n( )ayme l( )enseigner et ce faisant il dem()urera 
valablemant dechargé de lad(ite) somme de cent livres 
et encore de luy faire aprandre un mestiér de( )mar(chan)t ce 
qu( )il auroit laissé a la discrection de sond(it) heretiér suivant 
laquelle volonté led(it) viguiér ayné comme heretier 
beneficiér de sond(it) pere auroit enseigné sond(it) frere filheul 
a lire et escrire et par ainsy descharge du payemant 
desd(ites) cent livres, et pour ce( )jourd( )huy led(it) viguié jeune 
ayant tesmoigné qu( )il n( )avoit aucun dessein ny inclina(ti)on 
d( )estre mar(chan)t ains qu( )il desiréroit de se plasser ches un 
no(tai)re ou procureur pour aprandre la pratique et 
apres avoir pris advis et conseil de ses parens, 
de l( )advis de lad(ite) labranque sa mere de guilhaume 
seignour son beau frere icy presans de jean viguié 
son oncle et d( )autres ses prens il se seroit plassé 
chés moy no(tai)re pour aprandre la prtaique et ce pour 
une annee pandant laquelle je prometz le nourrir 
myen(n)ant la somme de trente livres et la quantité 
 
........................................................................... 
 
de six sacz bled mesure dud(it) villemur laquelle d(ite) somme 
de trente livres led(it) viguié ayné a tout presantement 
payee en louis argent et monoye que j( )ay recue dont luy 
en fais quittance et les six sacz bled il payera au mois 
d( )aoust prochain et au moisen de ce il sera dechargé de 
plasser sond(it) frere chés aucun mar(chan)t ny ailleurs de( )quoi 



lesd(its) labranque et viguier jeune mere et filz promettent 
le tenir quitte et affranchir ainsy qu( )a este expres[... (dans le pli)] 
convenu sans laquelle convantion le presant n( )aura 
este fait et pour l( )observa(ti)on de ce dessus chacun comme 
les concerne ont obligés leurs biens et moy no(tai)re les miens 
aux rigueurs de justice fait et passé chés moy d(it) no(tai)re 
en presance de francois costos et pierre veron dud(it) 
villemur signes avec partyes et led(it) seignour sauf 
lad(ite) labranque quy a dit ne scavoir de cé requis par 
moy no(atai)re 
 
(Suivent les signatures) 
 
    Viguier                Viguier 
 
Veron   Seignour            Costos   
 
        Coulom no(tai)re 


