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1    Constitué en sa personne honnorable Guillaume de la Soye de Masirolle lequel, tant en son nom que 

          de Jeanne Pinard sa 

2    femme absante et soubz promesse de la faire advouher et ratiffier cestes, l'auctoriser et lissencié 
           comme de present il l'auctorise et lissencie pour l'effect des presentes pour s'obliger  

3    conjoinctement et insolidement avec luy et l'un pour l'autre, l'un seul et pour le tout, a peine de tous 
           frais, despens, dommage et interests et a la premiere requisition. Et en ceste 

4    qualité, ledit Delasoye pour luy, ses hoirs successeurs et ayans cause a vendu et constitué, vend et 
           constitue par cestes purement et perpetuellement a honnorable  

4 b Jean Pierre Marey, fils du sieur Antoine (Ardoin?) Marey de Torpe et a honneste Anne Vandevelle, 

           femme dudit Jean Pierre absante ledit Jean Pierre Marey pour luy et ladite  

5   Vandevelle, leurs hoirs successeurs et ayans cause, present, stipulant, achetant et acceptant la cense 

           ou rente annuelle et perpetuelle de six frans monnoye qu'iceluy 

6   Delasoye vendeur sera tenu payer, nantir et delivrer audit Jean Pierre Marey et Vandevelle mary et  
          femme un chacun an et en leurs domicille audit Torpe et a  

7   un chacun dix septieme jour du mois de janvier, jour de feste Antoine, dont le premier terme et 
           payement se fera et commencera audit jour de feste Saint Antone de l'an  

8   prochain que l'on dira mil six cens soixante sept et ainsy continuellement de terme et annee a autre, 
           jusqu'au raimbage et extinction du sort capital de ladite rente qu'est  

9   de la somme de cent frans monnoye que sont esté delivré, 
               nantir et payer par ledit Jean Pierre Marey achepteur,audit Delasoye vendeur, contant,     

reallement et de 

10 fait passant cestes, en presence des notaire et tesmoings en bas nommez, en louys, demy louys blans 

           et autre bonne monnoye blanche dont ledit vendeur s'est tenu et tient  

 

11  pour contant tellement qu'il en a quicté et quicte entierement lesditz achepteurs au proffit desquelx ledit 
           vendeur s'est devestu, desisté et departy, devest, desiste et depart 

12  de ladite rente, les en investans et mectans par cestes en la vraye, reelle, actuelle et corporelle 
           possession par le bail, teneur et tradition des presentes ; Se constituant ledit  

13  vendeur tenir et posseder tous et quelconques ses biens tant meubles qu'immeubles, drois et actions, 
           presens et advenir, affectz, chargez, obligez et hypothequez de  

14  ladite rente ensemble dudit sort principal, arerages a escheoir […] les frais en resultant pour 
           l'hypoteque de laquelle rente et de tout le contenu cy dessus ledit  

15  De la Soye vendeur a submis et obligé, sumect et oblige par [cestes] tous et singuliers ses biens 

           presens et advenir en forme de droit soubz le privilege du seel de Sa  

16  Majesté catholicque requis, renonceant a toutes exceptions contraires mesme au droit disant que 
           general renonciation ne vaut si le special ne precede. Faicte et passé a Besancon par  

17  devant et en la maison de Guillaume Courtot, notaire, citoyen dudit Besancon, environ une heure 
           apres midy le dix septieme jour du mois de janvier mil six 

18  cens soixante six. Presentz maitre Pierre [Nepveux] citoyen dudit Besancon, courdonnier, messire 
           Antoine Tripard, clerc en l'eglise saincte Marie Magdelaine dudit  

19  Besancon et Antoine Fleury de Vercel, tesmoings requis / ainsy signé sur le protocolle P [Nepveux?]  
          Ant Tripard Antoine Fleury et G Courtot notaire 

20  lequel a escript la presente grosse pour lesditz Marey et Vandevelle mary et femme achepteurs. 

                                                                                                          Recepy dudit achepteur 
                                                                                                             tant pour protocolle 
                                                                                                             que grosse vingt sols 
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