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(...)

Vente d'office de( )notaire, esteverin
tuteurs

L an mil ix cens vingt troys et le treiziesme jour
du moys de janvier apres midy dans ma boutique
en villemur etc regnant louys etc par devant moy
notaire et tesmoingz bas nommes personnellement
establys jean puylaurens marchant et( )jaques amouraud
dud(it) villemur, procedans comme tuteurs de jaques
puilaurens filz a feu david puilaurens quand
vivoict not(air)e royal de lad(ite) ville, lesquels de gre en

...............................................................................................
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lad(ite) qualitté tout dol et fraude cessant ont vendu et
vendent purement et( )perpetuellement par vertu de ce
contract a( )m(aîtr)e jean esteverin pra(tici)en dud(it) villemur
illec present stipulant et acceptant scavoir est
l'office de nottaire dud(it) feu m(aîtr)e david puilaurens aud(it)
villemur par luy aquis de messieurs les comi(ssai)res
ayant pouvoir de sa ma(jes)te de proceder a la vente
et revente des offices de not(air)es du ressort du parlem(en)t
de( )th(ou)l(ous)e par contract passé par lesd(its) sieurs comi(ssai)res
le premier jour de decembre m(il) vic vingt, ensemble
des contractz et actes rettenue par led(it) puilaurens
escriptz en une main papier sans aucune reserva(ti)ons
et ce pour et moyenant le prix et( )somme de
cent quatre vingtz livres t(ournoi)z comptant pour livre
vingt solz ]sur tant moingz[ laquelle somme
tant led(it) esteverin que m(aîtr)e anthoine gay aussy
prat(ici)en dud(it) villemur son beau fre(re) illec present
et( )promettant, tous deux ensemble l'un pour l'au(tr)e
soldairem(en)t renonçant par expres au benefice
de divizion et discu(ssi)onz seront tenus payer
scavoir cent livres t(ournoi)z a henry foures bourg(eois)
de( )th(ou)l(ouse) en solu(ti)on et( )payement de pareille que
led(it) feu puilaurens luy est attenu pour reste
du prix de l'afferme de la methe(rie) que led(it) foures
a assize a villematyer dans la p(rese)nt viscomte
et les quatre vingtz livres restans incontinant
apres que lesd(its) tuteurs auront obtenu permission
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de la justice de( )vendre et aliener des biens immeubles
dud(it) feu puilaurens ^° le tout sur peyne de tous 
despans domages et( )interestz de laquelle permission 
en deu(e) forme lesd(its) puilaurens et amouraud
seront tenus de fournir led(it) esteverin dans huict[ene]



precizement et moyenant le payem(en)t de lad(ite)
somme de cent quatre vingtz livres ainsi faict
lesd(its) tuteurs se contenteront d'icelle et en quitter[ont]
lesd(its) esteverin et gay avec promesse de n'en jamais
plus demander et ont d'hors et desia donné et donne
aud(it) esteverin toute plus valeue qu'elle que soict de
present ou puisse estre a l'advenir aud(it) office de
no(tair)e et ores excedat outre moityé du juste prix
par donna(ti)on entre vifz faicte et a( )jamais yrrevocable
d'icelluy office se sont dessaizis et desveztus en
ont saysi et( )investu led(it) esteverin par le bail de
la notte de ce contract en( )signe de legitime possession
luy ayant presentement deslivré tant led(it) 
contract de vente dud(it) office du susd(it) jour premier
decembre m(il) vic vingt que la quittance du prix
d( )icell(uy) du premier dud(it) moys de decembre
l'acte de reception dud(it) feu puilaurens en la
cour de mons(ieu)r le sen(ech)al de( )th(ou)l(ouse) le second
du mesme moys ensemble les susd(its) actes
rettenus par led(it) feu puilaurens, pour par
led(it) ]puilaurens[ esteverin en vertu desd(its) actes
d'hores en avant en jouyr comme et( )tout ainsi
qu( )icell(uy) puilaurens pouvoict et avoict faculté de f(er)e
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et d( )icelluy en faire et dispozer a( )ses plaizirs et
volonte, promettant en outre lesd(its) tuteurs
de luy en porter eviction et garentye envers et
contre tous en jugement et dehors au petitoire
et au possessoire et de plus de( )tenir quitte
et deschargé le(it) esteverin tant du supplement
de la vente dud(it) office que du droict de marc d( )or
ainsi l'ont convenu et aresté et( )promis respectivement
observer a l obliga(ti)on et hypotheque scavoir lesd(its)
puilaurens et amouraud tant de leurs biens
propres que de ceux de leur d(it)( )pupille et lesd(its)
esteverin et gay aussy de( )tous leurs biens propres
prese)ns et advenir mesmes et( )par expres dud(it) office
et( )pacte qu'ilz promettent tenir en nom de
prequaire jusqu'a effectuel payem(en)t du prix
d( )icell(uy), submettant le tout aux rigue(ur)s
de( )justice avec les renon(ciati)ons requizes et
l ont juré par [ser]ement faict et recitte
ez presences de( )barthelemy limosi marchant
pierre ratyer sergent royal et anthoine phelip
sergent ordin(aire) de( )villemur soubz(sig)nes ceux
quy savent avec moy not(air)e requis ^° pour
employer le prix desd(its) biens au payement
de ses debtes a quoy lesd(its) quatre vingtz livres



seront employées et non a au(tr)es uzages

      Puilaurens                Esteverin

Gay                     Ratye, p(rese)nt

        Phelip, p(rese)nt

                                    Bascoul, 
                                           not(aire) r(oyal)

Mentions marginales

Et le quinzie(me) jour
des moys et an que
dessus avant midy
dans ma boutique
en villemur par devant
moy not(air)e et tesmoingz
bas nommes establys
en personnes les
susd(its) puilaurens
et amouraud tuteurs
d une part et m(aîtr)e jean esteverin d'autre part lesquelles partyes de gré soubz
reciproques stipula(ti)ons et accepta(ti)ons se sont respectivement despartis
et despartent du susd(it) contract de vente d( )office de not(air)e et ont consenty et consentent
par vertu du present a la cancell(ation) et resolu(ti)on d( )icell(uy) en tous ses chefz et [qu'il]
dem(e)ure comme pour non faict et advenu ^° obligeant a l effect du tout lesd(ites)
partyes tous leurs biens avec les submi(ssi)ons renon(ciations) et au(tr)es clauzes nece(ssaires)
.....................................................................................................................................................
ainsi l'ont respect(ivement)
juré par [ser]erement
p(rese)ns pie(rre) hugonnenc
et( )jaques lambertz
mar(chan)tz de vill(emur) et
moy no(tair)e ^° accordans
lesd(its) puilaurens
et amouraud avoir
rettire dud(it) esteverin
les provisions et
au(tr)es actes qu'ilz
luy avoient deslivres
resultans dud(it) [con]tract
dont le deschargent

Esteverin

Puilaurens

P. Hugonenc

Lambert

Bascoul
    not(aire)

NB : cet acte annulé ; les parties conviennent d'un autre contrat de vente qui sera reçu par
Jean Bascoul, le 24 janvier 1623. Cf. BASCOUL (Jean), minutes 1621-1623, Archives
départementales de la Haute-Garonne, cote 3E 21782, PH/JCHR/6044, quittance Esteverin-
Foures, 20 février 1623.


