
HUGUOTE (Denis, de), notaire de Castelnau-d'Estrétefonds, 1552, cède volante, in 
LOMBRAIL, notaire de Castelnau-d'Estrétefonds, minutes 1641-1645, entre les folios 36 (v°) 
& 37, Archives départementales de la Haute-Garonne, cote 3 E 24429, 
PH/RL/9682/COM20170829.

Saichent toutz presens
et advenir que l an mil cinq cens cinquante deux et
le vingtieme d octobre le roy henry regnant au lieu
de ch(atea)uneuf d estroictesfons jugerie de villelongue
en la p(rese)nce de moy notaire royal et tesmoigns soubz
escriptz establi en sa [per]sonne s(ir)e jehan puget marchant
de th(ou)l(ous)e fermier de( )la baronie dud(it) lieu rentes de
... leves d icele lequel [com]me fermier et pour et au nom
de mons(ieu)r m(aîtr)e bernard de vabres seigneur et baron dud(it)
lieu certiffie de la vendicion faicte [par] maistre bertra(n)d
villedard p(rest)bre a( )jehan clavarie fornier dud(it) lieu
de une mayson et jardin scituee au p(rese)ns pres de( )l
eglise dud(it) lieu [con]fron(té) a la grand rue avec led(it)
eglise l yeyes entre deux avec jehan abriel et le
vigne de( )l obit du ch(atea)u le mayson dud(it) emphi(théo)te
le pris de vingt neuf livres tourn(ois) instrume(n)t de lad(ite)
vente sur ce faict et [par] moy notaire ]res[ retenu le
quinzieme des moys et an susd(its) laquelle vendicion
led(it) puget ayent agreable au nom qu( )il p(ro)cede a
alouee approuve et confirmee aud(it) clavarie emph(ithéo)te
et dud(it) fief l a mis en possession par le bail de( )la
cede du p(rese)nt de ses mains en mains dud(it) emphiteote faict
en signe d( )investiture et possession aquise et ce moyen(nant)
ses loz et ventes [par] luy receus dud(it) emphiteote et quitte
yceluy emphiteote et a receue led(it) puget en et sur
ledict fief sus [con]fron(té) huict deniers de oblies °^ et de
aconptes riere accaptes la tierce [par]tie desd(ites) oblies
et de justices quatre deniers tolsas soubz lesquelles
oblies accaptes riere acaptes et justices led(it)
emphiteote a recogneu tenir en directe et melioracion
[per]petuelles dud(it) de vabres abcent led(it) puget son fermier
illec p(rese)nt et pour led(it) seigneur estipulant led(it) fief
sus confronte et lesquelles oblies ap(ro)mis payer
aud(it) seigneur et a ses success(eur)s ch(ac)une annee a( )[per]petuite
aud(it) lieu et ch(atea)u dud(it) seigneur a( )ch(ac)une feste de
toussainctz et les accaptes et riere (acap)tes le seigneur
ou emphiteote mutans et les justices a( )faulte
de paiement desd(ites) oblies ez lieu et feste susd(its) si



toutesfois n( )a excuse legitime et ap(ro)mis meliorer ne
sur ycelluy mettre ne imposer aulcune autre charge
memes le vendre a( )[per]sonnes p(ro)ibees et deffendues de
droit sur peine de ... et avec ce led(it) fermier
au nom qu( )il p(ro)cede a( )p(ro)mis aud(it) emphi(théo)te luy pourter
eviction et garentie quant a( )la( )directe et pour ce
faire et tenir a oblige lesd(its) oblies et biens dud(it)
seigneur et led(it) emphiteote led(it) fief et ainsi
l( )ont p(ro)mis et hure respectivement tenir sur les
sainctz evangilles de dieu led(it) puget en l ame
dud(it) seigneur et de( )ce les [par]ties et une ch(ac)une
d( )icelles me ont requis leur retenir a( )ch(acu)ne d icelles
ung instrume(n)t led(it) puget aux despens dud(it)
emphiteote ce qu( )ay faict et recite es p(rese)nces
de ougis grollieres hugues abriel dud(it) lieu
habitans et moy denis de( )huguote notaire
royal dud(it) lieu qu( )ay retenu l instrument
en foy de ce me suis soubz script et auctentique(men)t /
signe requis +° tour(noi)z
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