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(...)

Acte de cautionemant Benoist

L an mil six cens vingt sept & le neuf(viesm)e jour

du mois de sep(tem)bre apres midy dans ma botique en villemur
exa (lire : etc) regnant louys ex (lire : etc) par devant moy no(tai)re et tesmoins
bas nommes personnellem(ent) establi jean berenguier
marchant chaussatier hab(itant) de villemur lequel de gre
s'est rendu pleige cau(ti)on et respondant pour m(aîtr)e arnaud
benoist no(tai)re royal dud(it) villemur dettenu prison(n)ier
dans les prisons de lad(ite) ville a la req(ues)te de m(aîtr)e
claude viguer des scindic et consulz de lad(ite) ville et
m(aîtr)e claude viguer regent po(ur) la somme de cent
trente trois livres tretze soulz deux deniers suyvant
l( )appo(still)ant respondu au pied de la requeste presentee par
led(it) benoist a la cour pre(vot)alle (*) de th(ou)l(ous)e du septie(sme) du
courant promettant led(it) berenguier de payer lad(ite)
somme de cent trente trois livres tretze soulz deux
deniers quand ainsy par lad(ite) co(ur) ou aut(re) sera ordonne
et a ces fins icell(uy) berenguier a obliges et ypotheq(ues)
to(us) et ch(ac)uns ses biens presans et advenir mesmes sa
personne po(ur) y estre constraint par emprisonnem(ent) et
detemption d icelle submettant le tout aux rig(ue)urs
de ^° justice avec les ren(onciati)ons de droit requises ainsy l a
juré a dieu par serm(ent) la main levée a dieu fait
en presan(ce) de m(aîtr)e jean serin greffier pie(rre) maury
et jean pech pra(tici)ens de villemur soubz(sig)nes avec led(it) 
berenguier et moy no(tai)re requis ^° lad(ite) cour pre(vot)alle
et au(tr)es du presant royaume

J. Berenguier, causion                           Serin, p(rese)nt

Maury, p(rese)nt                                           Pech, pre(esen)t

                                 Bascoul, not(aire)

Relief Berenguier Benoist
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Et peu apres le recit du precedant acte de cautionem(ent)
au lieu et pardevant quy dessus estably en personne le susd(it)
m(aîtr)e arnaud benoist lequel de gre a promis et promet



au susd(it) berenguier present et acceptant de le relepver
et indempniser tant en prin(cip)al que despens domages et
intherestz que luy pourroint arriver a rai(s)on et en consequan(ce)
du cautionem(ent) qu il a fait po(ur) luy envers les scindic
et consulz de villemur et m(aîtr)e claude viguer par led(it)
precedant acte auquel effect a obliges et ypotheques
tous et ch(ac)uns ses biens presans et advenir, mesmes
de sa personne submettant le tout aux rig(ue)urs de
justice et l a jure par serem(ent) en presan(ce) de pie(rre)
maury et jean pech pra(tici)ens de villemur soubz(sig)nes
avec led(it) benoist et moy no(tai)re requis

    Benoist                     Pech, pre(esen)t

(*) Ou  pre(sidi)alle. Cependant,  pre(vota)lle est sans doute à préférer. En effet, ce ne sera 
qu'avec  le  Code  Louis  (ordonnance  criminelle)  de  1670  que  la  justice  prévôtale  sera 
« recadrée » dans le domaine de l'exception. Le présidial redevenant la juridiction de droit 
commun.


