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Pactes de mariage d entre m(aîtr)e
jehan depeyre et anne debia

L an mil six cens huict et le dix neufvie(me) jour
du mois d octobre au lieu de corbarrieu
maison de sire mariet debia environ
midy dioceze de montauban sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e
regnant no(tr)e souverain prince henry [par] la
grace de dieu roy de france et de
navarre par devant moy not(air)e royal et
tesmoingz ont este establis en leurs
[per]sonnes m(aîtr)e jehan depeyre praticien
natif et habitant du lieu de sainct leoph(ard)
d( )une [par]t le sire mariet debia
vieux merchant de montauban et anne de
bia filhe legitime et( )naturelle de
feu jehan debia capp(itai)ne filz dud(it) mariet d( )au(tr)e
lesquelz de leur bon gre et( )bonne
volonte avec reciproques stipulla(ti)ons et
accepta(ti)ons avec l advis de leurs prin(cip)alz
parens et admis ont dict et declaire
y avoir promesse de mariage

.................................................................................
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d entre led(it) depeyre et lad(ite) debia que
ont promis d icelluy aconplir et( )solemniser
en l esglize reformee de no(tr)e seigneur
jesus christ a la premiere requi(siti)on de
l une [par]tie que requerra l au(tr)e
suivant la desipline de( )lad(ite) esglize
tous enpeschementz legitime cessans
et en faveur et( )contampla(ti)on dud(it)
mariage et( )po(u)r susporter les charges
d icelluy led(it) debia ayeul de( )lad(ite) anne debia
a constitue et de p(rese)nt constitue a lad(ite)
debia sa petite filhe ensenble aud(it)
depeyre p(rese)nt et acceptant la somme de
mil livres t(ournoi)z ung lict garny de coete
coisin avec quatre vingtz livres plume
six linseux bons et( )suffizementz une
couverte a la grand sorte deux robes
l une qu( )est celle de dessus de
sarge noire de flurance le dessoubz
qu( )est le cottilon de sarge
de ro(u)an colleur rouge de demy grains

...................................................................



payable lad(ite) somme de mil livres scavoir
le jour des nopces la somme de six cens
livres les quatre cens livres t(ournoi)z restans
dans ung an [pro]chain led(it) lict et( )robes
aud(it) jour des nopces laquelle somme
robes et( )lict led(it) depeyre sera tenu ^°
comme des a( )presant les recoignoist
]les ayant receus[ sur tous et( )checuns
ses biens pour icelle somme robes et
lict estre randus et( )restitues a( )lad(ite)
debia avec l augmant de lad(ite) somme qui
reviendra aultant que monte la( )moytie
suivant les uz et( )co(u)stume de montauban
a la quelle coustume les [par]ties
declairent avoir passes et accordes les
p(rese)ntz pactes qu( )est que en cas du deces
de( )lad(ite) debia sans enfens avant led(it)
depeyre icelluy depeyre gaignera
entierement led(it) doct co(n)stitue sans
esperance de aulcung droit de re...
auquel droit led(it) debia a renonce
[par] expres et au cas led(it) depeyre
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viendra a deceder survivante lad(ite) debia
]icelle[ sans enfens de leur mariage
icelle repetera son adoct et gaignera
led(it) augmant revenant a( )la( )moytie dud(it)
adoct ensenble les bagues et( )]jeoyeaux[
joyeaux ]et ce dessus [par]ties respetivement
ont promis tenir garder et observer
en ce que a ung checung ce[ et
moyennant lad(ite) co(n)stitu(ti)on lad(ite) debia
duement autorisee dud(it) depeyre
a comme estant suffizement
adoctee suivant la faculte des biens
de sond(it) ayeul sera tenue quiter
comme de p(rese)nt quite tous et( )checuns
les biens et( )droitz que a( )elle luy
peuvent conpeter et( )a[par]tenir sur les
biens de sond(it) ayeul soient paternelz
ou maternelz reservee future succession
et ce dessus [par]ties respetivement
ont promis tenir garder et( )observer
sur obliga(ti)on et( )ypotheque de

....................................................................

tous et( )checuns leurs biens meubles
immeubles p(rese)ntz et advenir que ont



submis etc renonces etc l( )ont jure
[par] la foy d(u) serement preste au nom de
dieu leurs mains levees ez p(rese)nces
de m(aîtr)e pie(rre) depeyre praticien fre(re)
dud(it) futeur espouz blaize baudonnet
son oncle jehan duziech dict l( )hoste
jehan gaydou pie(rre) py laboureurs dud(it) ...
... et charrie sire pie(rre) et ysaac fornery
m(aîtr)e jehan ynard jehan lacaze francois
gasc pie(rre) laroque jehan disse arnaud
bia ]pie(rre)[ ]salit[ jehan salitot peyrilhon[...]
jehan tailhefer m(aîtr)e guilh(aum)e magrin prat(ici)en
de( )th(ou)l(ous)e jehan charrie cordonnier
dud(it) montauban et corbarrieu et villebrumier
ceux qui scavent escripre soubz signes
et de moy.

Depeire          M. Debia      Deforn[...]

                         Depeyre

Fornery                 J. Ynard            Lacaze

                          Magrin              J. Tailhefer

[D]isse      J. Charrue        J. Salitot      Pechfolque, not(aire) r(oy)al

Mentions marginales

---------------------
^° recoignoistre
---------------------

Advenu le vingtroizie(me)
jour de decembre an
regnant et pardevant
que dessus aud(it) lieu de
corbarrieu en ma botique
devant midy estably en
sa personne led(it)
depeyre qui de gre
et bonne volante a confesse
avoir eu prins et
receu dud(it) debia p(rese)nt
et acceptant la somme de
six cens livres t(ournoi)z
et ce en pistolles
au coing d espaigne
escus au soleil et bonne
monoye ensenble
a receu le cottillion
mantionne aux
p(rese)ntz pactes de( )laquelle
somme de six cens
livres et cottillion s( )en
contante et en quite
led(it) debia et le



tout met et assigne
sur ses biens po(ur)
estre randu avec l augmant d iceux suivant les conventions contenues 
[aux p(rese)n]tz pactes et sur mesme obliga(ti)on et l( )a jure en p(rese)nces de andre et
[...]cques pere et filz et jehan valade dud(it) corbarrieu et juri(dicti)on de mo(nth(aub)an
[...]ent escripre led(it) peyre soubz(sig)ne et moy

           Depeyre                    Pechfolque, not(air)e r(o)yal
............................................................................................................................................
Le treizie(me) jour du mois
de septanbre mil vic neuf
au lieu de corbarrieu avant
midy en la botique de moy
not(air)e regnant et pardevant
qui dessus estably en
[per]sonne m(aîtr)e jehan depeyre
qui de gre et bonne volonte
a confesse avoir receu
dud(it) debia p(rese)nt et acceptant
la somme de quatre
cens livres tournoiz
po(ur) fin de paye de la somme
de mil livres [con]stitue
aud(it) depeyre et a anne
debia [par] les p(rese)ntz
pactes et oultre a
receu le lict garny
de coette et coisin et
les linseux de( )laquelle
somme de mil livres
coette coisin et linseux
s en [con]tante et en quite
led(it) debia et le tout
met et assigne a( )lad(ite)
debia sa femme sur ses
biens po(ur) en cas de
restitu(ti)on luy estre randue
avec l( )augmant suivantz
le [con]tenu des p(rese)ntz
pactes po(ur) ce f(air)e oblige
ses biens avec les
submi(ssi)ons et renoncia(ti)ons
requises et l a jure
sa main a dieu levee
ez p(rese)nces de pie(rre) et
francois faures jehan
calau de la juri(dicti)on de
mo(n)th(aub)an et bernard cayrou de corbarrieu habitans ne scavent escripre led(it)
depeyre soubzsigne et de moy
                                                               Depeyre, recognoissant 
                       Pechfolque, not(aire) r(o)yal         


