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(...)

vente de l office de not(air)e faict a m(aîtr)e jean
bascoul

Ce( )jourd huy vingt septiesme jour d octobre mil six
cens vingt un apres midy a villemur etc constituee
personnellemant madonne marye d hugonnenc veuve a
feu m(aîtr)e jean custos quand vivoit not(air)e royal dud(it) villemur
procedant comme mere e legitime administrarese de ses
enfans et dud(it) feu custos laquelle de gré en lad(ite) qualite
et par l advis tant de ses parans et amis que dud(it) feu
custos tout dol et fraude cessant a vendu et vend purement
et a perpetuite a jean bascoul pra(tici)en de lad(ite) ville illec p(rese)nt
et pour luy et les siens et successeurs a l advenir stipulant
et acceptant scavoir est l estat et office de not(air)e garde notte
et tabellion royal hereditaire en la p(rese)nt ville et viscomte
de villemur dud(it) feu custos et les protecolles et autres
actes tant d icelluy custos que ceux qu( )il avoit acquis
avec led(it) office de m(aîtr)e pierre seigne et des h(eriti)ers de feu
                melet jadis noteres dud(it) villemur et c( )est pour
et moyennant la somme de trois cens livres t(ournoi)z
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que led(it) bascoul luy a payee realemant en vingt pistolles
d or au coing d espagne quartz d escu et doutzains comptee et
nombree et par lad(ite) d hugonnenc receue au veu de moy d(it)
notere et tesmoings declairant vouloir employer lad(ite) somme
au payement des debtes et au(tr)es vigens(1) afferes dud(it) feu
custos sy que d( )icelle se contente en a quitte et quitte
led(it) bascoul avec promesse de ne luy en rien plus
demander ny f(er)e demander sur led(it) office prothecolles et actes
ains luy en a donne et donne toute plus valeur qu( )elle
que soict de p(rese)nt ou puisse estre a l advenir par donna(ti)on entre
vifs faitz et a jamais yrevocable s en est dessaizie et
devestue et en a investu et saizy led(it) bascoul par le 
bail de la notte de ce ontract en signe de legitime pocession
pour par icelle dores en avant en jouir et prendre tous et
checuns les droitz revenus et esmolumens et en f(er)e et disposer
a ses plaisirs et( )volontes promettant en oultre lad(ite) venderesse
de luy en porter eviction et guerantye envers et contre tous
en jugemant et dehors au petitoire et au possessoire a l obliga(ti)on
et ypothecque des biens de sesd(its) enfans et siens propres
qu( )ilz ont submis etc enonce etc jure presans pierre
hugonnenc marchant pere de lad(ite) hugonnenc / m(aîtr)e
yssac solier not(er)e son beau frere / jean riviere marchant



/ jean saveres cordonnier de villemur habitzns ycy
signes avec led(it) bascoul lad(ite) d hugonnenc ne scait /.

NB : l'acte n'est ici suivi d'aucune signature.

(1) - Lire : vigentes


