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iic l viii

(...)

Mariage entre tailheffer & bosque

Au nom de dieu soit faict scachent tous p(rese)ntz
et avenir que l an de grace mil six cens septante cinq &
le trentiesme jour du moys de janvier appres midy dans
castelnau de mon(tmir)al en albigeois seneschaucee de th(oulouse) regnant
nostre souverain prince louis par la grace de dieu roy de
france et de( )navarre devant moy not(air)e royal dud(it) m(ontmir)al soubzsigné
et presentz les tesmoingz bas nommes ont este faictz &
arrestes les( )pactes de mariage qui se prethend faire accomplir
& solempnizer en face de not(re) mere s(ain)te eglize ca(t)holique apostolique
romaine suyvant la volonte de dieu entre jean tai(l)heffer
filz d( )au(tre) jean tailheffer et de feu jeanne guilhiaberte laboureur
habitant du mazage dés anglades parroisse s(ain)t hierosme de
tescou au consulat dud(it) mon(tmir)al d( )une part et caresme
bosque filhe de( )jean bosq & dé margueritte estevialle habitante
du mazage delz cailholz parroisse s(ain)t ferriol de la peyriere au
consulat de lisle d au(tre) part ladicte caresme bosque abssente
mais ledict jean bosq son pere y p(rese)nt et faisant pour sad(ite)
filhe a laquelle a promis d(e )faire agreer le( )contenu aux p(rese)ntz
pactes au( )peril des depens d au(tre) part au traicte duquel
mariage a este convenu que lesditz tailheffer assiste dud(it)
tailheffer son pere & lad(ite) bosque se prendront en mariage
en fasse de lad(ite) esglize appres la publica(ti)on des annonces
& c est a la premiere requizi(ti)on que l une des parties faira
a l au(tre) sur peyne d(e )tout despens domages & intherestz
et pour le support des charges duquel mariage a esté
en sa personne ledict jean bosque lequel a donné & donne
a lad(ite) caresme bosque sad(ite) filhe la somme de deux
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cens nonante livres scavoir d(e )son chef deux cens cinq(uan)te
livres une coyte et cuissin remplis d(e )plume du( )pois comprins
les alcassis de septante cinq livres quatre linsulz de
toille neufz une couverte de lict ou la somme d(e )huict livres
pour l achapter une robbe d(e)raze grize et une caisse fermee a clef
du chef de ladicte margueritte estevialle mere a( )laquelle il
promet d(e )faire ratiffier, quarante livres, payab(les) la coste
cuissin, linsulz couverte robbe et caisse l(e )jour dudict mariage
& cinquante livres le jour et feste s(ain)t jean baptiste
prochain & le restant dans six ans appres a six payes
esgalles la premiere desquelles n( )eschera que au jour &
feste s(ain)t jean baptiste de l annee mil six cens septante six
et ainsin continuant jusques a fin de paye sans intherest de( )lad(ite) somme
qu( )appres les pai(e)z eschanz comme aussi en leurs personne(s)
jean et george bosqz freres de lad(ite) bosque futur(e) expouze lesquelz
ont donne et donnent a( )leur dicte soeur la somme d(e )septante
livres scavoir ledict jean trente livres &( )ledict george
quarante livres qu( )ilz promettent et s obligent de lui payer l(e )jour



et feste d(e )s(ain)t jean baptiste prochain et moyenant lesdictz payem(en)tz
ladicte bosque future expouze a( )promis & sera tenue d(e )faire
quit(t)ance a( )ses pere mere et freres de tous les droictz &
prethentions qu( )elle pourroit avoir sur leurs biens future
sucession rezervee pour le( )tout estre jouy par( )ledict tailheffer futur
expous comme biens dotaux suyvant la coustume du( )p(rese)nt
pais d alb(igeois) et en mesmes faveur et contempla(ti)on dud(it)
futur mariage et pour mesmes susport des charges d( )icellui
a esté en sa personne establi ledict jean tailheffer pere lequel
a donné et donne par donna(ti)on dicte entre les vifz et a( )jamais
irrevocab(le) audict jean tailheffer son dict filz et futur expous
y p(rese)nt et humblem(en)t remerciant son dict pere la moytie de
tous et chasquns ses biens meubles immeubles noms droictz
voix et actions quelquonques ou qu( )ilz soi(e)nt et quoy qu( )ilz
puissent concister en payant la moytie des charges & debtes
pour de lad(ite) moytie des biens donnes en faire & dispozer
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iic l xxxix

a ses plaisirs et volontez a la vie et a la mort soubz la
rezerva(ti)on faicte par ledict tailheffer pere de( )l( )usuffruict
desdictz biens donnes pendant sa vie et a la charge par
lesdictz futurs maries d(e )vivre a mesme pot & feu avec
lui et de le servir et honnorer tout ainsin que les enfans
sont obliges d(e )faire pacte arreste entre parties que
lhors que lesdictz tailheffers pere et filz recevront la
constitu(ti)on de lad(ite) bosque ilz seront tenus de la reconnoistre
tant sur les biens donnes que rezerves pour l(e )tout
estre restitué l(e )cas d(e )restitu(ti)on arrivant a( )laquelle
future expouze ledict tailheffer futur expous a constitue
droict d augment suyvant la coustume du p(rese)nt pais d alb(igeois)
outre et par dessus lequel droict d augment ladicte
bosque expouze gaignera la propriette de toutes
robbes bagues et joyaux faictz a son usage et desquelz elle se
trouvera saizie lhors du decez dud(it) tailhefer pour en faire
a ses plaisirs & volontes a la vie et a la mort & a( )ce
dessus observer parties et chasqune comme les
concerne ont obliges leurs biens p(rese)ntz et avenir
qu( )ilz ont soubzmis a toutes rigueurs d(e )justice & l ont
jure p(rese)ntz m(aîtr)e jean burgaud p(rest)b(re) et raimond boissel tailheur
d habictz dud(it) mon(tmir)al soubz(sign)es anthoine loubet et jean privat delz
anglades francois tailheffer d(e )combeberail jean rieupeyrous
du mazage d(e )la( )velle au consullat dud(it) mon(tmir)al jean bosq dud(it) consullat
et salvi estevialle lab(oureur) du consullat d(e ) ra.. qui n ont scu
signer ni parties & de moy.
                                                  J. Burgaud, p(rest)b(re)
             Boissel
                                 Burgaud, no(taire)

Mentions marginales

[Le] second jour du
[du mo]ys d( )juin mil six
[cens] septante cinq
[apr]es midy dans
[...] d(e )mon(tmir)al en alb(igeois)



[...] moy no(tair) royal
[...] souz(sig)ne
[...]tz les tesmoingz
[...] a esté en sa
[...] jean tailheffer
[...] ... du mazage
[...] ... au( )p(rese)nt
[...]at lequel comme
[...] d(au(tre) jean tai(l)heffer
[...]y de caresme
[...] nomme aux
[...]s d(e )mariage sy
[...] escriptz a receu
[...] de jean et au(tre) jean
[...] pere et filz pere &
[...] de lad(ite) bosque et
[...] et acceptantz la somme
[...] cinquante deux
[...]res scavoir deux
[...] ... huictante
[...] livres et dud(it)
[...]filz la( )somme de
[...]ente livres quitant
[...]bosq sy que
[...]bosq son frere
[...]t donnes a lad(ite)
[...]esme bosque leur
[...]r par les p(rese)ntz
[...]tes ]l................de( )la[
[...] desqulz septante
[...]res led(it) george
[...] ... aux ...
[...] frere toute
[...]  ainsin que ledict ]...[sq frere a accorde ]...[ c est en louis demi louis argent
[...]t icelle prinze retiree par( )ledict tailheffer dont a( )quitte et quitte iceux jean et
[...] bosqz et promis d(e )tenir en compte audict bosq pere la susd(ite) somme de huictante deux
[...]vres sur l(e ) surplus de la constitu(ti)on de lad(ite) caresme bosque davantage a accorde led(it)
...........................................
tailheffer avoir recu
dud(it) bosq pere la
coyte et cuissin la
couverte, linsulz robbe 
et caisse mentionnes
aux dictz p(rese)ntz pactes
dont a aussi quitte &
quitte led(it) bosq pere
et promis le luy precompter
sur l(e )surplus d(e )lad(ite)
constitu(ti)on et a reconneu
l(e )tout sur( )tous et chascunz
ses biens que d(e )ceux
qu( )il a( )donnes a son( )dit 
filz qu( )il a( )soubzmis
a toutez rigueurs de justice
a l( )a jure p(res)entz
m(aîtr)e francois burgaud
p(rest)b(re) dud(it) mon(tmir)al soubz(sig)ne
pierre gay lab(oureur) dud(it)
consullat qui n( )a scu
signer ny parties et de
ce requizes & de moy

Burgaud p(rest)bre

Burgaud, not(aire)

Le quinziesme jour



du moys d aoust mil
six cens septante six
appres midi dans
mon(tmir)al d alb(igeois) devant moy
not(aire) r(o)yal dud(it) mon(tmir)al et( )p(rese)ntz
les tesmoingz bas nommes
a este en sa personne jean
tailheffer lab(oureur) habit(an)t
du mazage des anglades
parroisse s(ain)t hierosme de
tescou au consullat dud(it)
mon(tmir)al lequel faisant tant
pour lui que pour au(tre)
jean tailhefer ]son filz[ mari
de caresme bosque
abssante auquel a( )promis
d(e) faire rat(i)ffier au( )peyne
des despens a( )dict et accorde
avoir cy devant receu
de george bosq filz a feu
jean lab(oureur) habitant de( )la
peyriere au consullat
de lisle frere de lad(ite)
bosque et de( )ses propres
deniers la somme de dix
huict livres laquelle
dicte somme led(it) tailheffer recoit pour soy que audict nom a promis d(e )tenir en compte sur la
constitu(ti)on d(e )lad(ite) bosque et ont reconnu icelle sur tous et chasquns leurs biens p(rese)ntz
.......................................
et avenir qu( )ilz ont
soubzmis a toutes rigueurs
de justice et l( )ont jure
[...] bertrand bozat
[...]... hab(itant) dud(it) mon(tmir)al
soubz(sig)ne
salvi et pierre gai
hab(ita)ns du consullat dud(it)
[mon(tmi)]ral qui requis de signer
avec les parties ont dict 
[ne] scavoir et de moy

Bozat

Burgaud, not(aire)

y a quitance de
[...]8 l(ivres) t(ournois) r(eçue) par moy
le 3e 8bre 1677
    ______ 

y a quitance de 76 l(ivres t(ournois)
r(eçue) par moy le 21 de
janvier 1680
    ____

y a quitance finalle
du 26e xbre 1681 r(eçue) par moi /


