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(...)

Accolla(ti)on d'obiit, aoust
debusquet

188                                                                                                         188

L an mil six cens vingt trois et le vingt quatrie(me)
jour du moys de fevrier appres midy dans ma
boticque a villemeur etc regnant louys etc
estably en personne m(aîtr)e denys debusquet docteur
en droictz ^° habitant de th(ou)l(ous)e lequel duement certifié
de la fondation faicte par feu anthoine busquet
en son vivant habitant de villemur en son dernier 
testement de l( )an mil cinq cens quarante ung
et le vingt uniesme jour du moys de novembre
receu par m(aîtr)e simon godinelly notaire dud(it)
villemur aye fondé trois chapelanies par trois
p(rest)bres a( )la eslection et colla(ti)on de magdaleyne petite
femme dud(it) anthoine busquet et hoire universelle
et( )ses successeurs a l advenir en l( )esglize s(ain)t michel dud(it)
villemur et doctees icelles chapelles de doutze cestiers
de bled missolle prins des rentes que led(it)
feu anthoine busquet avoict acquizes comme
plus a plain appert dud(it) testement icelle fonda(ti)on
auroict esté confirmee par l( )accolla(ti)on par lad(ite)
feue petite faicte a m(aîtr)e ramond terie anthoine
frances et hugues delpech p(rest)bres dud(it) vill(emu)r
en l( )annee mil cinq cens quarante ung et le
unziesme jour de septembre receu par simon
godinelli not(aire) dud(it) vill(emu)r pour ce est il que
les an et jour susd(its) led(it) m(aîtr)e denys busquet affin
que l inten(ti)on dud(it) testateur ne demeure frustré
a de nouveau conferé et accolé lesd(ites) trois chapelan[ies]
a m(aîtr)e jean laures p(rest)bre du lieu de merviel les
besiers jean bories recteur de layrac et bernard

^° con(seill)er du roy et maistre des eaux et( )foretz en lang(ed)oc

aoust recteur de villemeur illec presens et acceptans
lesquelz prenans lad(ite) charge ont promis
aud(it) busquet de faire leur debvoir et led(it)
busquet a consenty que lesd(its) laurés bories et
aust prennent lesd(ites) rantes suivant l( )inten(ti)on
dud(it) fondateur donnant pouvoir et puissance
de les installer en la pocession realle actuelle
et corporelle desd(ites) chapelanies au premier p(rest)bre
requis avec inibi(ti)ons et deffences a tous au(tr)es
de ne les troubler en la jouissance d'icelles
de quoy lesd(its) laures bories et aoust ont
requis instrument en estre retenu par moy



not(air)e soubz(sig)ne en presence de m(aîtr) michel
chopy regent jean serin pra(tici)en ]bernard[
]bories[ bernard domailh demeurant au
service dud(it) s(ieu)r busquet et moy not(aire) /

Busquet, collateur                            Aoust

                  Serin, p(rese)nt                    Laures

Chopy          B. Dommailh                 Bories

                             Benoist, not(aire)


