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(...)

Boye

Provisions de l( )office de no(tai)re royal de
villemur

Ce( )jourd huy vingt septiesme du mois de may mil six cens
vingt six apres midy a( )villemur dioceze bas mon(tau)ban et sen(e chau)cee de th(ou)lous)e
regnant no(tr)e souverain prince louis par la( )grace de dieu roy de france
et de navarre pardevant moy notaire royal soubz(sig)ne & pr(ese)ntz
les tesmoingz bas nommes dans ma boutique a( )este en personne
pierre maury pra(tici)en habitant de villemur aciste de m(aîtr)e jean
planchut docteur ez droict son curateur ez lettres lequel de gre pure
franche volonte tout dol et( )fraude cesant a faict vente entre vifz
yrrecovab(le) a( )jamais a( )m(aîtr)e jean boye aussi pra(tici)en dud(it) villemur presant stipulant
et acceptant scavoir est de l( )office de no(tai)re gardes nottes & tabellion royal
hereditaire dans la ville et viscomte de villemur que feu m(aîtr)e jacques
doudet avoit et jouissoit pandant sa vie lequel office il luy donna
par son dernier testamant receu par feu m(aîtr)e jean custos notaire dud(it)
villemur pour par led(it) boye et les sciens a( )l( )advenir en jouir f(air)e et disposer
comme bon luy samblera luy ayant led(it) maury mis en( )mains les provi(si)on
que ledit feu doudet avoit dud(it) office de no(tai)re ceste vente led(it)
maury faict audit boye pour et moyenant le( )pris et( )somme de
cent cinq(uan)te livres t(ournoi)z en( )tant moins de( )laquelle led(it) maury s est tenu po(u)r
bien paye de la somme de cinq(uan)te livres t(ournoi)z au moien de la( )despence et
nourriture que led(it) boye a fornye po(u)r luy durant l( )annee des troub(les)
derniers et despuis la paix le tout montant a lad(ite) somme po(u)r [par]tie
de( )laquelle despence ledit maury luy avoit passé contract d( )obliga(ti)on 
de la somme de dix huict livres t(ournoi)z receu par benoist no(tai)re de ceste ville
en suictte d( )icelle passe [con]tract de vente en faveur dud(it) boye de trois petitz
lopins de cazal qu( )il avoit a( )bondigoux contract receu [par] moy no(tai)re
lesquelz deux contractz au moien du( )presant demeureront po(u)r resoleus
et cancelles reprenant ledit maury du [con]santement dud(it) boye lesd(ites)
pieces et de mesmes toutes les [pro]messes q(ue) led(it) maury a faictes aud(it) boye
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des fournitures de despences demeurant comme pour non faictes le [con]tenu
en icelles estant inclus et incorporé en lad(ite) somme de cinq(uan)te livres et les
cent livres restans pour parfaire lad(ite) somme de cent cinq(uan)te livres du
pris total de ceste vente led(it) boye promet et( )sera tenu payer aud(it)
maury dans quatre an prochains a compter des( )huy pandant lequel temps
et chacune annee il sera tenu /lui/ payer par advance les intherestz a( )rai(s)on de
l ordonnance montant six livres cinq solz laquelle somme il a payee aud(it)
maury po(u)r ceste presant annee ainsin qu( )il a declaire et au moien de ce dessus
led(it) maury a promis ne rien jamais demander sur led(it) office de no(tai)re en donnant
toute maieur (lire : « meilleure ») vaillance aud(it) boyer qu( )elle que ce soict ores excedast
outre moytie du juste pris ou et s en desaizi et devestit et en a saizi et investu
led(it) boyer par le bail de la notte de [con]tract promettant luy apporter
garantie envers et [con]tre to(us) en jugement et dehors au pocessoire et( )petitoire
demeurant convenu que led(it) maury remettra et lessera aud(it) boyer dans sa
ma(is)on tous les actes qu( )il a tant dud(it) feu jacques doudet que de feu 
jean doudet son pere pour collationner les extraictz qui s en feront lesquelz



actes et( )papiers seront remis dans un coffre duquel led(it) maury tiendra
la clefz et les revenus en provenans luy appartiendront entierem(en)t
sans q(ue) led(it) boyer y puisse prethendre aucun droict des expedi(ti)ons qui se
feront ainsi ce dessus a este accorde stipule et( )promis observer [par] lesd(ites)
parties respectivement chacun pour son regard soubz obliga(ti)on de
tous leurs biens presans et advenir mesmes led(it) boyer po(ur) assurance
du payement de lad(ite) somme de cent livres veult q(ue) led(it) office de
no(tai)re luy demeure affecte en yppoteque soubzmectant le tout aux
rigue(urs) de justice avec les renoncia(ti)ons requises ez presances de
m(aîtr)es pierre cazes et jean constans pra(tici)ens de villemur signes avec
lesd(ites) parties a la cede et moy jean esteverin no(tai)re royal dud(it) villemur
requis soubz(sig)ne. Esteverin no(tai)re royal ainsin ( )signe

Le susdit contract a este enreg(ist)re
& led(it) boye receu aud(it) office suivant
l ordonnance ce jourd huy donnee
a th(ou)l(ous)e le huictie(me) juin m(il) vic vingt neuf


