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que de une somme de mille florins, monoie de Provence, que ledict noble Bertrand peut et doit prendre sus la 
part dudict Balthazar à cause de la moitié du doaire de feu noble Polixene Mancelle, mère dudict Bertrand, 
lesquelz mille florins sont et pendent à exiger et lever su la portion et rate dudict Balthezar, que ledict Bertrand 
ne puisse ne vaille exiger de ladicte somme de mille florins dores en avant oultre la somme de quatre cens 
sincante et cela de sa propre volunté et pure libéralité 
   Ains soit tenu de quiter, céder, donner et remetre comme de présent quitte, cède et donne et remet ......              
divisions audict Balthazar présent et stipulant que dessus tout ce que pourroit demander ledict Bertrand audict 
Balthazar à cause de ladicte dot de sa feu mère salvis propterea audict Bertrand lesdicts aultres quatre cens 
sincante florins restantz lesquelz les demandera et exigera quant bon luy semblera sauf toutesfois et 
expressement re..ues es biens dessus partis toutes et quantes substitutions fidei commisses faictz par leurz 
ancestres et autheurs des biens et jurisdictions dessus escriptz en leur tempz et lieu de ladicte à chascune des 
parties aux quelz nullo........ actu au temps, cas et lieu advenant n'entendent lesdictes parties auchunement 
préiudiquer ains veulent estre conservées en lur droit, force et vigueur par la présente et sauf aux jurisdictions 
que dessus, homage et jurement de fidélité respectivement reservées 
   Item pariter, ont convenu et acordé comme dessus que les debtes contractées par ung chacun desdictes parties 
en leur nom propre particulier et privé et non commun ne à cause de ladicte succession et héritage des biens 
que dessus partis et divisés en dessus dudict feu Balthazar de Sazo leur ayeul, Annete Hugolene leur aieule et 
Hélène Hugolène, seur de ladicte Annete, nobles Joachim et Pierre de Sazo ne soyent comprins à la présente 
division et partage ayns chacun demeure en son droit et entier nonobstant la présente division 
   Item pariter, ont convenu et acordé comme dessus que toutes enquestes sive condempnations criminelles et 
peccunielles et lausismes dudict lieu d'Ayguières et sa jurisdiction spectent et appartiennent audict noble 
Bertrand soli et insolidj avecqz toutz et quantz émolumentz desdicts lausismes et condempnations sive 
contradictions nonobstant tout ce que se pourrait dire par contre par vertu du présent acte et contract 
 


