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acte sur parchemin (abimé et brûlé sur le bas) passé chez COMPAIGNOT ??  notaire à Salives ? (E1279 des Ad 21)
numérisation jpo d604 du 09/10/2009
transcription Yves Degoix du 20/10/2015

vue 4593
01 Au nom de nostre Seigneur Amen / L’an de l’incarnation diceluy courant mil cinq cens trente neuf, le
02 dixneufviesme jour d’aoust, nous Anthoine MORISOT (com)me mayeur au lieu de Larson, Andrey COUSTURIER,
03 (Per)renot COUSTURIER, Guillemein COUSTURIER, Symonnet COUSTURIER, Estienne MATHENET,
04 Jehannot MORISOT, Thomas MORISOT, Jacob MICARD, Symon MATHENET, Guyot MORISOT, Nicolas
05 MORISOT, Heuguenin NYAULDET, Jehan MATHENET, Claudot MATHENET, Nicolas MATHENET, Andrey 
06 MORISOT, Anthoine COUSTURIER, Symon COUSTURIER, Pierrot MORISOT, Jehan MORISOT, Heuguenin MORISOT,
07 et Huguenin MORISOT de Palux, tous habitans dudit Larson, et nous faisant fort pour les aultres
08 habitans dudit Larson / Savoir faisons a tous present et advenir que nous du voulpoir et
09 (con)sentement de Reverand Monseigneur Abbé d’Oigny, Seigneur dudit Larson, comme a apparu aux
10 notaire et tesmoings soubscripts / Avons vendu, et par ces presentes lettres vendons ceddons et
11 transportons perpetuellement a Heuguenin MATHENET dudit Larson adce* present stipulant et acquerant
12 pour luy et ses hoirs et ayant cause, aussi (per)petuellement une piece de terre arable (con)tenant trois
13 arpens assise au finaige dudit Larson nommé le Champ des Oiseraulles selon les costes tenant
14 au chemin qui tire desdits Larson à Thoirey / Laquelle piece de terre a este et est chargée
15 chacun an (par)pots* de quatre blanc de cens payable chacun an au jour de feste Sainct Martin d’ivers
16 pour a ce prouffit et a l’entretiennement de la chappelle dudit Larson et du (con)sentement dudit Reverand
17 Seigneur d’Oigny que ledit Huguenin MATHENET acquerant et ses hoirs seront tenuz paier chacun an (par)pots* a ladite
18 chappelle, commenceant les susdit payement des ledit jour Sainct Martin en l’an mil cinq cens trente deux / Et
19 avons faict nous lesdits habitans ce present vendaige audit acquerant du (con)sentement que dessus des le xxii
20 jour de mars audit an mil cinq cens trente deux pour le prix et somme de douze frans nonnoys courant
21 et ce pour nous aquitter de semblable somme pour une cloche normallement faicte en la chappelle dudit Larson envers le
22 marchant qui a fournye ladite cloche que ledit acheteur a promis payer pour une foys et lequel vendaige avons
23 aujourduy ratiffié selon sa forme et teneur / Dont nous sommes et tenons pour bien (con)tant / Et
24 permectons …………… par noz ….. pour donner en main de nostre soubscript et soubz l’obligation
25 de tous noz biens presens et advenir lesquels quand adce* ne y submestz et obligez h….. a la jurisdiction



26 et (con)traincte de la Cour de la Chancellerye du Duché de Bourgougne, lesdites (par)ties estre (con)trainct a avoir et tenir (par) pots
27 …. establie ………… parchemin abimé brûlé ……… present vendaige sans jamais y contrevenir en aucune maniere
……………..    parchemin abimé brûlé …………….

                                        

(par)pots* par points ?

 adce*  en 1539 le notaire utilise déjà l’expression ad ce qui devient sur d’autres actes a ce .
                     ad ce étant peut être une abréviation de ad faciendum (faire)
            chose déjà vu en 1534 chez le notaire Faulle VIARD de Vesvrotte


