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(...)

L(ett)res de [con]firm(ati)on de l estat et office de not(air)e en faveur
de m(aîtr)e fran(çois) rigonnet

Henry par la grace de dieu roy de fran(ce) et de navarre a( )tous ceulx quy ces presentes les veront
salut scavoir faisons ]attestons[ q(ue) no(us) desirans esfectuer n(ot)re eedit faict sur la redic(ti)on de nos( )subiectz
du pais de languedoc en n(ot)re obeyssance par lequel entre au(tr)es choses aurions ordonne q(ue)
les provi(si)ons d offices expedies par n(ot)re tres( )cher et( )bien a(i)me cousin le duc de mayenne demeureront
nulles et( )de nul effect neanmoingz q(uel)les prevuz par mort a resign(ati)on de ceulx q(ue) les provi(si)ons d office 
mesmes party( )seroint [con]serves et( )maintenuz esd(its) offices par no(s) l(ett)res de provi(si)on et [con]firma(ti)on que sur ce
le(ur) seroint. expedies sans pour ce paier aulcune finan(ce) ensuivant lequel eedit [con]formement

..........................................................................................................................................................................................

viic ix

a icell(uy) pour le bon et louab(le) rapport q(ue) faict nous a este de la personne de n(ot)re cher( )et bien aime m(aîtr)e  fran(çois)
rigonis praticien du( )lieu de bouloc et de ses soufisances loyaulte prudhomie experian(ce) et bonne dilligence  a
icell(uy) pour ses causes et au(tr)es a ce no(us) mouvans avons donne et octroye donnons et octroyons
par ces presentes l( )estat et office de not(ai)re royal en la ville de villemeur sen(echau)cee de th(ou)l(ouse) que soloict tenir et
exercer feu m(aîtr)e jean richart dernier paisible pocesseur d( )icelluy lequel en son vivan(t) l( )exercoit au
lieu de fronton ou il estoict reffugie a cause des troubles vacquant a( )presant par son trespas 
pour led(it) estat et office avoir tenir et co(n)tinuer l( )exercice par led(it) rigonnet tant aud(it) villemeur q(ue) dans lad(ite)
sen(echau)cee de th(ou)l(ouse) et( )par expres aud(it) lieu de bouloc ou il reside et( )dores ananvant en jouir et uzer aulx
honne(urs) authoritez progativez prethminan(ce) franchises libertez droictz proffictz revenuz et esmolumens
quy y a [par]tienent sy donnons en mandement a n(ot)re sen(ech)al de th(ou)l(ous)e ou son lieutenent q(ue) sans abstraindre
led(it) rigonnet a( )subir examen ny prester nouveau serement q(ue) cell(uy) qu( )il a( )cy devant faict et( )preste
il le maintienne et [con]serve en la paisible pocession et jouisan(ce) dud(it) office et d icell(uy) ensemble des
honneurs authoritez prerogativez preheminan(ces) franchses libertez droictz proffictz revenuz et esmolumentz
des( )susd(its) le face souffre et laysser jouir plainement et( )paisiblement et a( )luy obeir et entendre
de tous ceulx et ainsy q(u'i)l a[par]tien(dra) en choses touchant et [con]sernant led(it) office car( )tel est n(ot)re plaisir
en tesmoing de quoy no(us) avons faict mectre n(ot)re scel en ces presentes donne a rouan le
huictiesme jour de decembre l'an de grace mil cinq cens quatre vingtz sectze et de n(ot)re regne le huictie(me)
signe sur le reply par le roy thomas [con]scelles de cire jaumne a double queue

Regi(str)ees suivant l ordonnan(ce) du ve decemb(re) 1597
et retiree par led(it) rigonnet le ve mars 1600
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L(ett)res de confirma(ti)on de l office de not(air)e pour francoys
rigonet

Henry par la grace de dieu roy de france

................................................................................................

vc xxxiiii

et de navarre a tous ceux quy ces p(rese)ntes verront salut savoir



faisons que nous desirant effectuer n(oty)re eedict faict sur la reddition de nous subiectz
du pais de languedoc en n(ot)re obeissance par lequel entre au(tr)es choses aurions
ordonne que les provisions d offices expediees par no(tr)e tres cher et bien aime couzin
le duc de mayenne demeuroint nulles et de nul effect neanlmoings que les
preveuz par mort ou resigna(ti)on de ceux de mesme party seroinct conserves et
esdictz offices par nous l(ett)res de provision et confirma(ti)on que sur ce seroint
expediees sans pour ce payer aulcune finance ensuivant lequel edict conformement
a icelluy pour le bon et louable rapport que faict nous a este de( )la personne de
n(ot)re cher et bien a(i)me m(aîtr)e francois rigonnect praticien du lieu de boloc et de ses
soufisances loyaulte prud]ence[ homie et bonne diligence a icelluy pour ses
causes et au(tr)es a ce nous mouvans avons donne et octroie don(n)ons et octroyons
par ses presantes l estat et office de noutaire royal en la ville de villemur
sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e que soloit tenir et exercer m(aîtr)e jean richard dernier paisible
possesseur d icelluy lequel en son vivant l exercoict au lieu de fronton ou il
estoict refugie a cause des troubles vaccant a presant par son trespas pour led(it)
estat et office avoir tenir et continuer l'exercice par led(it) rigonnet tant aud(it) villemur
que dans lad(ite) sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e et par expres aud(it) lieu de boloc ou il reside et
doresnavant en joyr et uzer aux honneurs aut(orit)ez prerogatives preminances
franchises libertez droictz proffictz revenus esmolumens qui y apartienent sy
donnons en mandemant a n(ot)re sen(ech)al de th(ou)l(ous)e ou son lieuten(ant) que sans 
abstraindre led(it) rigonnet a subir a examen ny prester nouveau serement que celuy
qu( )il a cy devant faict et presté il le maintien(n)e et conserve en la paisible pocession
et jouissance dud(it) office et d( )icell(uy) emsamble des hon(n)eurs aut(ori)tez prerogatives
preminances franchises libertez droictz profictz ^° touchans et concernans led(it) office car
tel est n(ot)re plaisir en tesmoing de( )quoy nous avons faict mectre
n(ot)re s(c)el aus presentes donne a rouen le huictiesme jour du mois
de decembre l an de grace mil cinq cens quatre vingtz seize et de n(ot)re regne le
huicitesme par le roy thoumas ainsin signé ^° et esmolumens des susditz le
face souffre et laisse jouir plainement et paisiblem(ent) et a( )luy obeyr et entandre de tous
ceux et ainsin qu( )il apartiendra et choses touchans sur le reply et seles du grand
s(c)el sur ce garnie a double cue


