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(...)

Riviere

Provisions de l office de not(aire) du
lieu de monbalen

Jacques de sainct pol seigneur de monberon con(seill)er du( )roy
et doyen des m(aîtr)es des requestes ordinaires de son hostel
com(miss)ere ordinaire par sa mag(es)te pour proceder a( )l( )execu(ti)on de( )son edit
du mois de may mil cinq cens nounante sept et arrests
du conseil d( )estat despuis ensuivis verisfies en( )sa
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court de parlement de th(oulous)e concernant la vente et allienna(ti)on
en hereditté des offices de not(aire) royal en( )villes et lieux de( )l( )estandue
du( )ressort de( )lad(ite) court a( )toutz ceulx qui ces presantes verront
salut scavoir faisons & cé suivant lesquelles signiffica(ti)ons et
l advis a( )nous donné de( )la vacca(ti)on de l( )estat et office de not(air)e royal
du( )lieu de monbalen en la sen(echau)cee de th(oulous)e par le deces de feu m(aîtr)e jean
amat d(er)nier paisible pocession d( )icell(ui) nous ensuivant no(tr)e
com(m)ission aurions ordonne q(ue) led(it) office seroict mis et exposé aulx
encheres pour estre vendu et adjugé aud(it )titre de domaine
hereditaires et deslivre a cel(ui) q(ui) fairoict la condi(ti)on du roy
melheure et tant procedé q(ue) apres plusieurs surdittes encheres
adjudica(ti)on et d(e)slivra(nce) auroit este( )faite d( )icell(ui) a m(aîtr)e
jean riviere prati(ci)en dernier( )surdysant a( )la( )somme de( )soyxante
livres assavoir quarante livres po(u)r le( )tiltre et vingt livres
pour l( )hereditté lesquelles sommes ensemble les deux solz
pour livre ordonne estre levee pour les( )frais de
l( )ex(e)cu(ti)on dud(it) edit aurons ordonne aud(it) riviere mettre et
paier comptant ez mains dud(it) de( )mont(e)rbu ou de( )son com(m)is
porteur desd(its) blanc et quittance et apres y avoyr satysfaict
les lettres et contrat de( )vente necessaires luy seront expedies
et deslivres ce que icell(ui) riviere auroict despuis effectue comme
nous auroict appareu par la( )quittance dud(it) paiement cy( )incere(e)
je ( )estienne audouin de mont(e)rbu secretaire de la chambre du
roy com(m)is par sa mag(es)te a f(air)e la recepte generalle des deniers
provenantz de( )la vente et alliena(ti)on en hereditte des offices
de not(aires) royaulx de( )france apanages et( )engaigem(en)tz suivant l( )edict
du moys de may mil cinq cens quatre vingtz dix( )sept et
arrest( )de( )son con(s)e(i)l d( )estat du troysie(me) nov(em)b(re) aud(it) an et 14me
janvier 1598 confesse avoir receu comptant de( )m(aîtr)e jean riviere
la somme de soixante six livres t(ournoi)z assavoir soixante livres a( )laq[uelle]
a( )este taxe le tiltre et hereditté de l( )office de not(aire) garde nottes et
tabellion royal hereditaire du lieu de montbalen en la sen(echau)cee de
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th(oulous)e vacant par le deces de feu m(aîtr)e jean amat d(ernie)r paisib(le)
pocesseur d( )icell(ui) et( )six livres pour les deux solz pour livre
ordonne estre levee pour les frais de l( )ex(e)cu(ti)on de l( )edict
moyenant laquelle somme adjudica(ti)on deslivran(ce) luy
a( )este faicte dud(it) office par m(onsieu)r le com(m)y(ss)aire deputté po(u)r
d( )icell(ui) et des droitz proffitz et esmolum(en)tz y( )appartena(n)tz jouir
et( )uzer par led(it) riviere ses hoirs subcesseurs et ayant cause
en tiltre ...ant [con]formement ausd(its) edict et arrest icelle( )somme
de( )soixante sept livres a( )moy ordonne po(u)r employer au( )faict
de( )ma( )com(m)i(ssi)on de( )laquelle je( )me( )tiens( )po(u)r comptan(t)( )et bien paye et en
ay quitte et quitte led(it) riviere et( )toutz c(om)me tesmoing mon
seing y mis le xxvii(e) j(ou)r d( )avril mil six cens dix audoin
signe a ceste cause ce( )jourd( )huy datte des presantes regnant
henry tres( )c(h)restien( )prince par la( )grace de dieu roy de fr(ance) et de
navarre en la ville de th(oulous)e nous( )d(it) com(missair)e au nom de sa mag(es)te
et comme son procureur especiallem(en)t fondé avons vendu adjugé et
delaysse et( )par vertu de ces presantes et( )du( )pouvoir a( )nous donné
vendons adjugeons et delayssons aud(it) riviere led(it) office de( )not(aire)
garde notte et( )tabellion royal hereditaire aud(it) montvalen moyenant
le prix et somme susd(ite)( )de( )soixante six livres po(u)r paf luy reall(ement)
payee en mains dud(it) monterbu ainsin q(u'i)l nous a fait
aparoir par l( )original de( )la( )quittan(ce) cy dessus transcript po(u)r led(it)
office avoir tenir en jouyr et l( )exercer a l( )advenir plainem(en)t
paysiblem(en)t par led(it) riviere ses hoirs sucesseurs et ayant cause
aulx honneurs authorittes privilleiges droitz( )proffitz et esmolu(men)tz
acoustoumes et aud(it) office a[par]ten(an)tz et d( )icell(ui) ensenble de( )leurs
registres papiers et( )nottes uzer et( )disposer a leur plaisirs et
volontes comme de leur propre heritaige vray et loyal aquest
promettant au nom de sa mag(es)te et en vertu de nostre d(it) pouvoir et com(m)i(ssi)on
de( )leur porter t(o)ute eviction et( )guarentie de ceste vente envers et contre
toutz soubz obliga(ti)on de leurs biens et( )domayne suivant n(ot)re( ) pouvoir
et( )com(m)ission mandons et ordonnons eu sen(ech)al de th(oulous)e son( )lieuten(ant)( )et
au(tr)es justices offices q(u'i)l appartiendra q(ue) leur( )estant appareu
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de bonne vie moeurs connoissance relligion catholique
apostolique romaine suffizance et cappacitte dud(it) riviere et de luy prins
et( )receu le( )serem(en)t en tel cas requis et acoustumé icell(ui) mettent
et instituent de( )par le roy nostre(...)sieur en pocession ...
dud(it) office et( )d( )icell(ui) ensemble des honneurs anthorittes poublique
droitz proffitz et esmolu(e)m(en)tz a[par]tenantz le( )fassent souffrir
et laisser jouyr et( )uzer plainem(en)t et( )paisiblem(en)t et par vertu
de ces mesmes presantes recepvoir et( )instituer a( )l( )advenir aud(it)
office ceulx quy sucessive(men)t ou au(tr)es y auront droit et cause
avec les solempnittes et( )... susd(ites) gardees et observees sellon
le( )vouloir et( )intention de( )sa( )magesté de( )leur par lesd(its)
edict et arrestz en( )tesmoing de( )quoy nous avons
signé ces presantes de no(tre) seing et( )icell(ui) faict contre( )signer
par le greffier com(m)is par le roy au fait de n(otr)e commi(ssion) ou
son subroge et( )faict apposer le cachet d(u )roy avons faict a
th(oulous)e le xxvije jo(u)r du mois d( )apvril mil six cens dix
de( )sainct( )pol et( )plus bas par mond(it) s(ieu)r com(missai)re penavayre
greffier signes



Le(s) sus dictes provisions on esté
enmpestres & le susdict riviere receu
en l( )exercisse dud(it) office de not(aire) royal
par ordonnance de( )m(onsieu)r le juge( )mage a
th(oulous)e le quatorziesme de nouvemb(re) mil
vic quatorze


