L'an mil six cent quarante quatre et le vingtième
août avant midi à Vic en Carladès bureau du notaire
royal soussigné établi en personne Monsieur Mr Blaise
PAGES sieur de Vixouzes conseiller du Roi lieutenant
criminel en l'élection générale d'Aurillac habitant
audit château de Vixouzes paroisse de Polminhac
qui ému de dévotion et se trouvant empêché
bien souvent même en temps d'hiver de pouvoir
ouir messe tant à cause de la distance qu'il
y a dudit Vixouzes au lieu de Polminhac
que rigueur du temps, glaces, neiges et pluies
qui tombent en temps d'hiver en ces quartiers
que à cause aussi des grandes inondations d'eaux
qui empêchent la plupart du temps de pouvoir
passer la rivière qui est entre ledit lieu de
Polminhac et ledit château de Vixouzes et
qui la rendent inacessible, vu même que
le pont où l'on voulait(?) passer est en ruine,
à ces causes désirant faire l'office
d'un bon chrétien sous le bon plaisir de
Monseigneur l'évêque de St Flour, il
a fondé et dédié la somme de cinq livres
.../...
de revenu annuel pour faire dire messe
tous les premiers dimanches de chaque mois,
tous les jours de fêtes de Notre Dame et fêtes
de Saint Blaise, de St Joseph et de St Antoine dans
la chapelle qu'il fera ériger dans sondit
château, payable ladite some de cinq livres
à chacune fête de St Michel Archange au déserviteur
de ladite chapelle, et à condition de pouvoir
par ledit sieur de Vixouzes ou ses héritiers
et successeurs après le décès du chapelain qui
sera par lui nommé d'en pouvoir d'autre
à perpétuité, et au paiement de ladite somme
annuellement ledit sieur constituant a affectés,
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obligés et hypothéqués tous et chacun ses biens
meubles et immeubles présents et à venir, et iceux
soumis aux rigueurs de toutes cours
l'une pour l'autre non cessant, renonçant à tout
droit par lequel pourrait venir contre la teneur
des présentes faites et passées en présences de
Mr Antoine LACOIX et Jean BOUTOUTE
.../...
praticiens habitant du présent lieu de Vic
soussignés avec ledit sieur de Vixouzes
et moi.
Signatures: PAGES, LACROIX, J.BOUTOUTE présent, DEVALS notaire royal
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