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Achapt de l estat et office de notaire
solier / bressolles de gau & de boulous
L an mil six cens seitze & le vingtiesme jour du
moys d'aoust appres midy dans villemeur & mai(s)on des
venditeurs bas nommes regnant n(ot)re souverain prince louys etc.
constitues personnellement damoyselle jeanne de boulous vefve
de defunct m(aîtr)e adam gau et m(aîtr)e pierre bressolles advocat aux
ordi(nai)re(s) de villemur procedant tant en son nom q(ue) comme
mary & conjoincte p(er)sonne de claude de gau filhe et
hoire soubz benefice d( )inven(taire) aud(i)t feu m(aîtr)e adam gau / les
tous habitans de villemur lesquelz tous avec lad(ite)
de gau duement authorysee dud(i)t bressolles son mary tous
troys ensemble l'un pour l'au(tr)e & soliderement renonçant
par expres au benefice de discu(ssi)onz de leur bon gre ont
vendu cede quitté remis & transporté par la ten(e)ur de cé
contract purement & perpetuellement a m(aîtr)e ysac solier praticien
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habitant la mesme ville stipullant & acceptant
pour luy et les siens a l advenir sçavoir est l estat
et office de not(ere) garde nottes & tabellion hereditaire royal
hereditaire dud(it) feu m(aîtr)e adam gau tel q(u'i)l avoit & jouissoit
au temps de son deces avec les prothecolles & au(tr)es actes
(con)sernans led(i)t office pour d'ores en avant en jouir f(er)e &
disposer pleynament a ses volontes en la vie et en la mort
comme ung ch(as)cung faict du sien luy ayant a ces( )fins remis
en main tout p(res)ntement les provi(si)ons dud(i)t estat & office
en bonne & due forme en ma pr(esan)ce et des tesmoings bas
nommes en dix pieces / ensemble deux prothecolles
des contractz retenus par led(i)t feu gau en (con)sequ(enc)es dud(it) office
de not(ere) conten(ant) sçavoir le premier 374 feuilhetz escritz
et l au(tr)e deux cens cinq feuilhetz le tout en bonne & due
forme ceste vente font lesd(its) de boulous bressolles
& de gau solideremant comme dit est aud(i)t solier pour
& moyen( n)ant le prix & somme de deux cens livres t(ournoi)z ch(as)cune
livre de vingt solz dont leur a p(rese)ntement payé / soixante
livres t(ournoi)s en quartz d escus p(rese)nt moy dit note(re) & tesmoings
et les cent quarante livres restantz sera tenu comme
promet led(i)t solier de paier sçavoir cent livres au s(ieu)r
de belluion po(u)r pareilhe q(ue) lesd(it)s bressolles et de boulous luy
demeurent obliges par inst(rumen)t retenu par m(aîtr)e jacques doudet
note(re) d(e) vill(emur) an & jo(u)r le XXIe jo(u)r du moys de d'octobre 1613
dont le terme escherra lé XXIe jo(u)r du prochain moys d'octobre

et les quarante livres sera de mesmes tenu paier a l( )acquit
& descharge dud(i)t bressolles a m(aîtr)e pier(re) colrat ministre en
l eglize d'agenois en dedu(cti)on & sur tant moings de plus
grand som(m)e q(u'i)l luy doibt par inst(rumen)t retenu par m(aîtr)e (omis)
note(re) de britexte (lire Briatexte ?) an & jo(u)r y contenus terme a paier le vingt septie(m)e
..................................................................................................................................
du prochain moys de septembre ce faisant f(er)e canceller
les susd(ites) obliga(ti)ons ou rapporter quittances valables de la
susd(it)e somme de cent quarante livres t(ournoi)s a peyne de
respondre de tout despens domaiges & intherestz et moyen(nan)t
cé lesd(it)s venditeurs se tiendront pour paier & satisfaictz
de l'entier prix & vente dud(i)t estat et office de not(er)e avec promesse
de n en rien plus demander ny permettre estre demandé aud(it)
solier ny aux siens luy en donnant toute plus valut sy point
en y a se sont devestis et en ont investit led(it) solier par
le bail de la note du p(rese)nt en ses mains subcede faict
sy seront tenus comme promettent luy porter eviction &
garentie dud(it) office et papiers au cas luy seroit rien demandé
ny querellé sur icelluy en quelque façon & maniere q(ue) se soit
nottement au cas il se tre....... led(it) feu gau ou ses hoirs
n'avoir entierement satisfaict aux droitz d.... faict po(u)r
le droit de .... d.... (confir.... au(tres) et ce envers
tous et contre tous en jugement et dehors et a l esfet q(ue)
dessus les parties ont respectivement obligé leurs biens
p(rese)ns & futurs q(u'il)s ont submis aux rigueurs de justice de ce
roy(au)me de fran(ce) mesmes & par expres led(it) solier le susd(it) office de
note(re) jusques a l'entier & parfaict paiement ainsi l'ont jure
p(resa)ns sire jean melet bourgeois helie mariette foulon anth(oine)
delrieu tysseran habit(ant) d(e) vill(emur) soubz(sig)nes lesd(its) bressolles de gau
solier & melet lad(ite) de boulous & au(tr)es tesmoings ont dit
ne scavoir et moy not(ere) /
P. Bressole venditeur appreuvant la r... des trois...
Glaude de gau

Solier...
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