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Grossatyest

Resignation d office de notaire faicte par
m(aîtr)e guill(aum)e dumas en fave(ur) de m(aîtr)e hugues dumas

L an mil vc soixante huict et le septiesme jour
d apvril dans villemur etc pardevant m(onsieu)r m(aîtr)e
denys duvernet docteur ez droictz juge royal
de( )la bessiere de candeilh (*) ez p(rese)nces de moy not(air)e
soubz(sig)ne et( )des tesmoingz bas nommes a este
en [per]sonne m(aîtr)e guillaume du mas notaire royal 
dud(it) villemur lequel auroit dict et remonstre
qu( )il a excerce sond(it) office de notaire royal
en lad(ite) ville et visconte de villemur en estant
deueme(n)t [pour]veu et [con]firme [par] auct(orite) royale des puys
quare(n)te ans en( )ca ou davantage de sorte
q(ue) au jourdhuy il est devenu sur l( )eage de
septante ans et( )plus / [con]stitue en caducite il a
[per]du en la plus[par]t le don de( )la veue et
la force de chemyner ne pouvant q(ue) a( )grand
peyne lire ny escripre bien soient les
cas plus requis et necessaires a( )l( )excercice
dud(it) estat et office de notaire / a( )cause
de quoy en vouldroict f(air)e resignation entre les
mains du roy n(ot)re syre en la faveur de m(aîtr)e
hugues dumas praticien h(abi)tant de villemur
son nepveu paternel plaist aud(it)
syre de l admectre duquel dumas homme
d( )eage et qualicte requis et de religion catholique
il a( )receu et espere recepvoir s(er)vices agreables
pour ce est il que les an jo(u)r lieu regnant
et [par]d(evan)t quy dessus constitue en [per]sonne
led(it) m(aîtr)e guillaume dumas de son gre 

non induict ny suborne ainsi q(ue) a( )dict mais de sa
franche et liberalle volonté [par]( )tous les moyens
forme et( )manie(re) qu( )il a plus et mieulx pour
a resigne et resigne [par] resigna(ti)on pure et simple
led(it) office de notaire royal qu( )il a excerce aud(it)
villemur et viconte d( )icell(uy) ez mains du 
tres hault et tres chrestien prince le roy n(ot)re
syre et soubz son bon vouloir en faveur dud(it)
m(aîtr)e hugues dumas son nepveu et illec
p(rese)nt et accepta(n)t et en remercia(n)t bien 
humblem(en)t et suppliant la mageste
dud(it) syre vouloir admectre lad(ite) resigna(ti)on par
les [con]sidera(ti)ons susd(ites) et declairees requerans
acte en estre [par] moy retenu ce q(ue) ay offert f(air)e
p(rese)nz m(aîtr)e anth(oin)e albens p(rest)bre b(er)nard solet
b(er)trand vaissier m(ar)chans m(aîtr)es guerin austry
jehan richard praticiens et francois arnauld
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aussi m(ar)chant dud(it) villemur tesmoingz a( )ce
appellez / Et apres ce dessus led(it) maistre
hugues dumas [pre]thendant pour suyvre
la [pro]vision dud(it) estat et office de not(air)e
royal en lad(ite) ville visconte de villemur
veue lad(ite) resigna(ti)on auroit requis led(it) sy(eu)r
duvernet juge royal susd(it) f(air)e sommaire
apprinse (**) avec les ass(i)stans tant de
l( )estat et vieilhesse ou led(it) m(aîtr)e guill(aum)e dumas
est [con]stitue q(ue) de l( )eage loyaulte experience
prudhomye et religion dud(it) m(aîtr)e hugues
dumas requerant / po(u)r s( )en s(ouve)nir en temps

et lieu [com]me de r(ais)on sur quoy led(it) albens p(rest)bre
solet vaissier arnauld m(ar)chans austry et
richard praticiens tous h(abi)tans dud(it) villemur
interroges moyena(n)t serme(nt) [par] eulx preste
l( )ung apres l( )autre tous ensemble et d( )ung
[co]mmun acord ont dict et affirme q(ue) despuis
le(ur) jeunesse ilz ont cognoissance dud(it)
m(aîtr)e guill(aum)e dumas notaire lequel ont
tousiours veu vyvre en homme de
bien bon chrestien travailhant de sond(it) office
de not(air)e royal aud(it) villemur viconte
d( )icell(uy) sans f(air)e tort a [per]sonne q(ue) les atestans
scaichent lequel dumas est a present
actainct en l estat de vieilhesse et( )fort caducque
ne pouvant q(ue) bien peu lyre et escripre
qu( )est la cause qu( )il ne peult vacquer
au travailh de sond(it) office si cognoissent
[par]eilhement led(it) m(aîtr)e hugues dumas praticien
sond(it) nepveu po(u)r l( )avoir veu et cogneu
des puis qu( )il estoit jeune enfant h(abi)tant
aud(it) villemur s(er)vant sond(it) oncle a l( )expedi(ti)on des
actes de sond(it) office de not(air)e [com]me il faict
ordinaireme(n)t et luy prestant telle obeissan(ce)
qu( )il est deue et requise d ung nepveu
a son oncle / vyvant en homme de bien et
de bonnes meurs et [con]di(ti)onz lequel est
[par]venu a p(rese)nt selon le(ur) advys et jugem(en)t
en l( )eage de trente ans ou environ
et si et bon chrestien catholique

n( )ayant ouy dire q(ue) jamais il soit este
attainct ny [con]vaincu de cas et( )crisme merita(n)t
pugni(ti)on [pour] ainsi q(ue) icell(uy) dumas requeranr
est ydoyne suffiza(n)t et capable
po(u)r excercer led(it) office de not(air)e et lad(ite)
actesta(ti)on ont dict avoir faicte selon dieu
et [con]science au s(erm)ent q(u'i)lz ont dessus
[pre]ste et led(it) hugues dumas accepte
lad(ite) sommaire apprinse a( )requis led(it) sy(eu)r



juge y in(ter)poser son decret et auc(tori)te judicielhe
tant q(ue) besoing soit sur icelle et a le(ur)
cy dessus requeste retenue ce q(ue) led(it) sy(eu)r juge
a faict et [con]cede admecta(n)t la rete(n)tion
et expedi(ti)on de ce dessus a moy not(air)e
soubz(sig)ne a( )la requis(siti)on desd(its) dumas oncle
et nepveu p(rese)nz quy dessus et moy not(air)e
soubz(sig)ne avec lesd(its) duvernet et dumas /

                                                  De Pinu, not. R.

Duvernet                                 Dumas, not.

                                                 Dumas, p.

_____________________________________

                                                              (*) Aujourd'hui Labessière-Candeil, commune 
                                                                               située dans le département du Tarn.

                                                                    (**) Summeriam apressiam, aprisa, enquête  
                                                                 se faisant afin d'apprécier un fait quelconque.


