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418.

(…)

Goutz
dubousquet

Au nom de dieu soict ]schai[ saichent
tous presens et advenir q(ue) ce jourdhuy penultie(me) de janvier mil
six cens regnant henry n(ot)re souverain prince par la grace de
dieu roy de france et de navarre dans la juridiction de

…………………………………...………………………………………..

montjoire et mai(s)on dicte de polet avant midy au dioceze et sen(echauss)ee
de th(ou)l(ous)e pardevant moy not(air)e et tesmoings bas nommes establys en
personne scavoyr noble guilhaume de goutz s(ieu)r de ville neufve
d( )une part et damoyselle jeanne dubosquet fille a noble jean
dubosquet conseigneur de montastruc d au(tr)e q(ui) de gre lad(ite)
dubosquet du bon volloyr advis et consentement dud(it) s(ieu)r son
pere et de damoyselle marguerite de jagot sa mere illec p(rese)ntz
et consentans ont faictz et arrestes leurs pactes de mariage q(ui)
s ensuivent et premierement ledict sieur de villen(e)ufve a promis
et promet prendre po(ur) femme et loyalle espouze lad(ite) dubosquet
comme ]premierem[ pareilhem(ent) icelle dubosquet promet prendre pour
son mary et loyal espoux led(it) s(ieu)r de goutz et solempnizer led(it)
mariage en fasse de saincte mere esglize catholique apostolique
romaine suivant les sainctes constitu(ti)ons d'icelle a la premiere requ[isition]
qu'une desdictes partyes en fera a l au(tr)e pour suporta(ti)on des char[ges]
duquel mariage en faveur et contempla(ti)on d icell(uy) led(it) s(ieu)r dubo[squet]
pere ensemble lad(ite) dam(ois)elle de jagot mere ont constitue et
constituent en dot a lad(ite) dubosquet leur fille la somme de mil
trois cens trente troys escus sol ung tiers de soixante soulz l( )es[cu]
scavoyr led(it) s(ieu)r de ses biens la somme de mil escus et lad(ite)
de jagot les mil livres restans de ses biens propres aussy pour
laquelle constitu(ti)on faire led(it) s(ieu)r dubosquet a expressem(ent) licentiee
et authorizee lad(ite) femme declarant les partyes ceste constitu(ti)on
estre faicte a la coutume du p(rese)nt paysau payement de laquelle
somme sus constituée est arresté et acorde q(ue) led(it) s(ieu)r dubosquet
ne pourra estre constrainct pandant sa vie mais dans un an
apres son deces ses h(eriti)ers y pourront estre constrainctz sy bon
semble aud(it) s(ieu)r de goutz et jusques au jour de l effectuel
payem(ent) de lad(ite) somme de mil trois cens trente troys escus
sol ung tiers e(s)t convenu et accorde q(ue) led(it) s(ieu)r de goût jouira
d( )une metterie q(ue) lesd(its) s(ieu)r dubosquet et de jagot ont scituée dans
lad(ite) juridiction de montjoire ancienement appellée labourdete

………………………………………………………………….

419.

avec toutes les vignes predz boys terres q(ui) despendent d icelle sens
soy rien reserver q(u )une piece de pred contenant demy arpent qu( )est



scituée a la riviere dud(it) montjoire la grange terre et vigne joignant
icelle scituée au vil(l)age de montjoire et la vigne qu( )est joignant
le chapt des molins la jouissance duquel bien led(it) s(ieu)r dubosquet
ce reserve ensemble tout le bestailh tant gros q(ue) menu qu( )est a p(rese)nt
en lad(ite) metterye des fruictz de laquelle metairie et bien dependans en
pourra led(it) s(ieu)r de goutz f(air)e et dispozer a tous ces plaizirs et voulontes
a la charge de payer toutes charges et redepvances d iceux biens et
verser en iceux en bon menaiger sans rien frauder ny depopuler et paye
q(u'i)l soict de lad(ite) somme sus constituée il sera tenu quiter la
possession et jouissance desd(its) biens sans luy pouvoyr estre demande
aucune compansa(ti)on a cause desd(its) fruictz pacte q(ue) led(it) sieur de
goutz sera tenu vestir et orner lad(ite) dam(ois)elle dubosquet sa future espouze
de telz (h)abitz et ornementz q(ue) bon luy semblera toutesfois selon la
quallité ausquelles fins led(it) s(ieu)r dubosquet pere luy a donne et
donne la somme de cent trente troys escus ung tiers de la
valeur susdicte laquelle somme led(it) sieur de goutz confesse avoyr
déjà receue dud(it) dubosquet pere en argent avant la pass(at)ion 
des p(rese)ntes dont s'en ]contempte[ comptente et l en quite desquelles
robbes ornementz et telz au(tr)es q(ue) lad(ite) dubosquet pourra avoyr
comme aussy de toutes ses bag(u)es et joyaux precieux et non
precieux elle en pourra f(air)e lors de son deces en dispozer a tous ses
plaizirs et voulontes pactes qu'en cas de predeces dud(it) s(ieu)r de goutz
lad(ite) dubosquet sa future espouze gaignera sur les biens dud(it)
s(ieu)r de goutz la somme de trois cens trente troys escus sol
ung tiers po(ur) par elle en pouvyr dispozer en faveur des enfens
ou filles qui descendront de ce mariage ou ung d eux au chois et
voulonté de lad(ite) dubosquet dam(ois)elle et ou il n( )y auroict enfans ny filles
de ce mariage la libre dispozi(ti)on en dem(e)ure lad(ite) dubosquet pour en
f(air)e a ses voulantes dem(e)ure accorde qussy entre les partyes q(ue) recepvant
le susd(it) s(ieu)r de( )goutz la susd(ite) somme de mil troys cens trente troys
escus sol ung tiers il sera tenu de l amployer en fondz soufisant
et liquide sur lequel et tout le reste de sond(it) bien il recognoitra et
assignera comme recognoist et assigne lesd(its) adotz et augment dhors

…………………………………………………………………….

et déjà pacte aussy q(ue) survivant lad(ite) dubosquet aud(it) s(ieu)r de goutz
elle sera nourrie et entretenue sur les biens dud(it) de goutz son futur
espoux lougee a une de ses mai(s)ons m(e)ublée et acomodée des m(e)ubles d ice[lle]
suivant la qualité et faculté de sesd(its) biens cy mieulx elle ( )ayme
reprendre les biens bailles a jouir aud(it) sieur de goutz par les presens
pactes ou la somme sus constituée au cas sera payée son augment suivant
la coustume du present pays soict payé led(it) adot ou non payé en la
somme susd(ite) de trois cens trente trois escus ung tiers a( )elle leguee et
donnee par led(it) sieur de( )goutz ce q(ue) sans y contravenit pour lesquelz
rendre plus valables led(it) sieur de villen(e)ufve a faict et constitue son procu[reur]
en la co(ur) de mons(ieu)r le sen(ech)al de th(ou)l(ous)e m(aîtr)e annet salanie procur(eur) en lad(ite)
cour et lad(ite) dubosquet aussy m(aîtr)e ricard laflorention po(ur) demander et
requerir l authoriza(ti)on des presens pactes auquel effet leur donnant plain
pouvoyr et puissance de f(air)e dire et requerir tout ce q(ue) besoing sera avec
promesse de n( )y contavenir et les rellepver de tous despans et intherestz
q(ue) leur en pourrient advenir de sorte q(ue) po(ur) tout ce dessus tenir et
observer toutes les partyes respectivem(ent) obligent et hypotequent tous et
ch(ac)uns leurs biens p(rese)ntz et advenir q(ue) soubsmetent a toutes rig(u)eurs
de justice avec les renoncia(ti)ons requyses et ainsin l ont jure ez
presences de noble charles anthoine depageze seigneur d azas
noble ramond de nogaret s(ieu)r de roquesiriere monsieur m(aîtr)e pierre



dambes docteur et advocat en la co(ur) anthoine duverdier m(aîtr)e gerauld
torquebuon recteur de paulhac m(aîtr)e guilhaume hugonenc not(ai)re et( )f(re)re
jean dirles habitans dud(it) montjoire soubz(sig)nes avec lesd(ites) partyes
jean dubosquet m de jagot de goutz j dubosquet alas r denonga[…]
dambes res pi... torquebon duverdier hugonenc p(rese)nt dirles ainsin
signes a la cede et de moy pierre carrery notaire royal habitant
de vacquiers soubz signes requis carrery not(air)e royal signe

L an mil six cens ung et le vingt et troizie(me) jour de sep(tem)bre
avant midy au lieu de montjoire en ma boticque dioceze et sen(echau)cee
de th(ou)l(ous)e regnant henry par la grace de dieu roy de france et
de navarre pardevant moy not(ai)re et tesmoings bas nommes constitue
en personne noble guilhaume de( )goutz s(ieu)r de villeneufve et dam(ois)elle
jeanne dubosquet sa femme habitans dud(it) lieu lesquelz deue]ment[
memoratifz avoyr entre eulx passe pactes de mariage rettenus

……………………………………………………………………….

420.

par m(aîtr)e pierre carrerii not(ai)re royal de vacquiers le penultie(me) jour de
janvier mil six cens lesquelz n auroient este authorizes dans le temps
porte par l ordonnance de le(ur) bon gre et bonne voulonte pour eux et leurs
hoirs a l advenir sans revocqua(ti)on de leurs au(tr)es procur(eur)s cy devant
faictz de nouveau et tout presentem(ent) ont faictz et institues leurs
procur(eur)s scavoyr led(it) s(ieu)r de goutz m(aîtr)e                      et lad(ite)
de bousquet dam(ois)elle m(aîtr)e ricard laflorentie (sic.) procur(eur) en la co(ur) de mons(ieu)r le
sen(ech)al de th(ou)l(ous)e absant especialement et par expres po(ur) demender requerir
et poursuivre l authoriza(ti)on desd(its) pactes de mariage auquel effect leur
donnant pouvoyr de y f(air)e tout ce q(ue) requis sera et ce( )q(ue) les constituans
feroient et pourroient f(air)e cy presens y estoient prometans avoyr pour
agreable et aceptable le tout ne les revocquer ains les rellepver
indempne de toutes charges de procura(ti)on et expresses hipotecques
de tous et ch(ac)uns leurs biens m()ubles et imm(e)ubles presens et advenir
q(u'i)lz ont soubzmis a( )toutes rig(u)eurs de justice ainsin l ont jure presens
m(aîtr)e raymond vasset et charles peju praticien de th(ou)l(ous)e soubz(sig)nes avec
lesd(its) constituans et moy guilhaume hugonenc not(air)e royal dud(it) montjoire
subz(sig)ne requis.

Le procureur du roy en la sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e veu la procura(ti)on du vingt troisie(me) sep(tem)bre
dernier rettenu par led(it) hugonenc not(air)e attandu q(ue) sa mageste n'a intherest aux p(rese)ntz
]comme ainsy soict[ pactes de mariage contenant donna(ti)on n( )entant empecher l( )a(u)thorisa(ti)on
insignua(ti)on et regi(strement) d iceux a th(ou)l(ous)e le cinquie(me) novembre mil six cens et ung dalvi proc(ureur) du roy

M(aîtr)e ricard laflorentie procur(eur) en la sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e et de jeanne de bosquet et gaspard
riviere aussy procur(eur) en lad(ite) cour pour noble guilhaume de goutz s(ieu)r de villeneufve quy ont
ict l insignua(ti)on et authoriza(ti)on des p(rese)ntz pactes de mariage avoyr este cy devant requize
mais de tant q(u'i)l y auroict este faicte difficulte a cause q(ue) temps de quatre moys
porte par l ordonnance a permetre lad(ite) insinua(ti)on estre espire ayant este reffuzee
despuis les partyes auroict faict de no(u)veau procura(ti)on rettenue par hugonenc not(air)e
royal de mo[n]tjoire le vingt troisie(me) sep(tem)bre dernier suivant laquelle ilz requerent et
consentent a lad(ite) authoriza(ti)on et regi(strement) desd(its) pactes de mariage contenant donna(ti)on et le
decret et authorite indicielle y estre intherpoze a( )th(ou)l(ous)e le cinquie(me) novembre mil six cens
et ung riviere laflorentie signes



jean de la vallete etc a tous ceux q(u'i)l appartiendra salut scavoyr
faisons et attestons ce jourd huy datte des p(rese)ntes en n(ot)re cour ysseue de 

……………………………………………………………………………..

matin pardevant m(aîtr)e jean de vezian lieutenant particulier en lad(ite)
sen(echau)cee avoir compareu les susd(its) laflorentie et riviere procu(reurs) lesquelz
ch(ac)un faisant pour sad(ite) partye reprenant leurs presantes requi(siti)ons
sus incerees ont perciste a( )icelles sur quoy ouy et consentant le pro[ureur]
du roy en lad(ite) sen(echau)cee par led(it) sieur de vezian lieutenant auroict este ordonne
veu lad(ite) procura(ti)on dud(it) jour vingt troisie(me) septembre dernier rettenue
par led(it) hugonenc et les susdictz pactes de mariage contenant donna(ti)on
sont tenus pour authorises et seront insinues et registres en registres
de no(tr)e cour intherposant sur ce le decret et authorite indicielle
sauf le droict du roy et d autruy cy poinct en y a lequel regi(strement)
despuis auroict este faict comme de plus a plain les actes de
nostre cour attestent en tesmoing de quoy ses p(rese)ntes ont este expediees
signes et sellees a th(ou)l(ous)e le cinquiesme novembre mil six cens [et un]
de vezian lieutenant particulier et cortal signes


