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Mariage de pierre esquie d( )une [par]t
et fransesse del mas d autre

Au nom de dieu soict saychienct tous
pressans et al( )l( )advenir q(ue) l( )an mil six cens neuf
et le dix huitiesme jour du mes de nobambre
au lieu de noic appres midy diossesse de
montauban senesaussee de th(ou)l(ous)e reganct tres
crestien prinsse henry par la grasse de dieu
roy de fransse et de nabare ez pressansses de
moy not(aire) roial et tesmoins soubz nom(m)es establis
en l(e)urs personnes pierre esquie fi(l)z de guilien
dem(e)uranct servit(e)ur avec benoiect et anthoiene fornies
audict noic d( )une part et franssoiesse del mas
dudict noic d( )autre les quelz de( )leur bon gre et
bonne vollancte ounct fayct et [con]tracte
mariage entre eulx en la forme et maniere
q(ue) s en suict et premieremenct led(it) pierre esquie
a promis et promect de trandre en fame et
pour sa legetime espousse lad(i)te franssoiesse
del mas et au [con]trere lad(i)te del mas a
promis et promect de prandre pour son mary
et legetime espous led(it) pierre esquie et onct
promis de sollemnisser led(it) mariage quanct l( )une
partie requerera l( )autre touct empechemenct
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cessanct et pour les chiarges et soupportassion dud(it)
mariage lad(i)te franssoesse del mas constitue a
sondict futur espous tous et chiescuns ses biens
meublles et immeublles pressens et al( )l( )advenir avec
pacte areste et [con]veneu entre parties q(ue) la fame
predessedanct au mary le mary joira de( )la
[con]stitussion de doct pandanct sa vie et le mary
predessedenct la fame elle sera norie vestuie
et chaunssee ]pandanct[ tanct q(ue) elle vivra tent
vie vidual et c(h)aste et est pacte areste
et [con]veneu entre parties q(ue) ledit) pierre esquie se
chiarge de norir et entretenir ung petict
enffanct male et une filie q(ue) ladicte del
mas a de son premier lict quanct elle fuct
mariee avec franssoies viellecte avec le revenu
du bien dud(it) vialecte et del mas et outre
ce lad(i)te franssoesse del mas en faveur dud(it)
mariage don(n)e par donnassion pure simplle et
yrevocablle audict pierre esquie son futur
espous une piesse de vignie assize en la
jurisd(ics)sion dud(it) noic et terroir del vignie [con]tenanct
une rassade quatre coupz [con]fronte d( )ung bouct



avec le chemin roial tendanct de noic a hourgel (lire : Orgueil)
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d( )ung coste avec les vignieres de noble arnaud
de fenelon d( )autre coste avec vignie de bernard
sallamon et ]de[ terres de messieur de felaque (lire p. ê. Verlhac)
et ses autres / plus en faveur quy dessus ]led(it)[
lad(i)te franssoesse del mas don(n)e a sondict futur
espous une piesse de terre [con]tenenct n(e)uf punieres
ou environ avec touct le plus ou moins assize
au terroir dict de barie [con]fronctanct avec
terres de barie de tous costes d( )ung bouct avec
le ruisseau et ses autres pour d( )icelles piesses terre
et vigne en fere par led(it) esquie a ses playsirs
et vollontes tant a la vie q(ue) a la mort
resserve par lad(i)te ]donn[ del mas q(ue) sy led(it)
futur espous dessede sans fruict procre de( )le(u)r
mariage q(ue) appres le desses dud(it) esquie le touct
ret(o)urne au maynage de( )lad(i)te del mas et
est pacte areste q(ue) led(it) esquie apportera sur
les biens ]dud(it)[ de( )lad(i)te del mas la som(m)e de
trancte deus livres t(ournoi)z la quelle somme elle luy
reconnect et assigne sur tous et chescuns ses
biens pressens et al( )l( )advenir savoer sur les
non don(n)es et as fins q(ue) les pressans pactes
de mariage ayenct plus grande valleur

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

vertu et esficasse onct volleu et [con]santenct
soict authorisses et enregestres en la cour (omis) de mo(n)s[ieur]
le juge de villelongue au siege roial de corba[rieu]
et pour requerir et [con]santir a l autorissassion et
enregistremenct d( )isseulx onct fayct et [con]stitues l(e)urs
procureurs et advocatz m(aîtr)es pierre malfre da[...]
baudect advocatz en lad(i)cte court promectanct de
tenir pour fayct et agreablle ce q(ue) lesd(its)
procureurs feronct dironct et requeronct et [con]senteront
pour lesd(its) [con]stitues promectanct de( )les rellever indep[nes]
sur oblligassion de leurs biens pressens et al( )advenir
les ....ct...ct etc a( )ce toutes les re(non)ssiassions et
sere(men)ct neseseres de quoy ect pressans anthoene
fornier [con]sul pierre falguiere pratissien et
guilien faiet de noic q(ue) n( )ont su signer et
de moy jehan lauriac not(aire) tabelion roial de
reynies et mollis soubz signe

Falguiere, p(rese)nt                 Lauriac, not(air)e
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