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Pactes de mariage passés entre jean
gargui filz de pierre et naude mainelle

Scaichent tous presantz et advenir que l an ]mil[
mil six cens trente ung ]et[ et le troisie(me) jour du mois de ]feb[
mars au lieu de finhan et dans la mai(s)on des he(ritie)ers a feu
jean albepar aprés midi dioceze de montauban et seneschaucée
de th(ou)l(ous)e soubz le reigne de n(ot)re souverain & tres chrestien prince
louis trectzie(me) par la grace de dieu roi de france et( )de navarre
pardevant moi no(tai)re soubz signé et p(rese)ntz les tesmoingz
bas nommes constitués en leurs personnes jean gargui filz
a feu pierre laboreur habitant de finhan d'une part et
naude ]d'albep[ /de( )mainel/ filhe a feu geraud habitante dud(it) finhan
d( )aultre entre lesquelles parties de( )leur bon gred & bonne
voullonté avec recypproques estippulla(t)ions et accepta(t)ions
onct esté passes les pactes de mariage suivantz premierem(en)t
led(it) gargui de( )l( )advis et conseilh de anth(oin)e gargui son fraire
jean forcade son honcle maternel et aultres ses parentz
et amis illec p(rese)ntz a promis prendre a( )femme e(t )sa
legitime espouze ladicte naude mainelle et icelle
mainelle de l advis et conseilh de jean mazuel son fraire
germain pierre allari son honcle maternel raimond cazalz
son honcle maternel cosme cazalz son beau fraire jean
bouti vieulx aussy son beau fraire et aultres ses parentz
et amis illec p(rese)ntz a promis et promet prendre pour
mari & son legitime espoux led(it) gargui et led(it) mariage
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sollempniser et accomplir en face de( )saincte mere esglize
catholique et appostolique romaine quand l'une partie
requerra l aultre les sollempnittés d( )icelle a( )se gardees &
observees a( )fabeur et contempla(t)ion duquel mariage &
pour supporta(t)ion des charges d( )icell(ui) ledict jean mainel
frere de lad(ite) futture espouze a donné et constitué en dot
et berquiere audict gargui futtur espoux en fabeur
de lad(ite) mainelle sadicte s(o)eur sçavoir est l'adot a( )elle
donné et legué /tant/ par led(it) feu geraud mainel leur comung
pere que par feue symonne d'allari leur mere par
leurs vallables testamentz rettenus par feu m(aîtr)e durand
albepa vivant no(tai)re royal dudict finhan en datte cellui
dud(it) mainel du quatorzie(me) decemb(re) mil six centz vingt ung
et cell(ui) de lad(ite) dallari du dix neufvie(me) d'apvril mil six centz
vingt cinq / concistant le legat dud(it) maynel pere en ung
lict garni de deux colseres ung couissin munis de soixante



livres plume six linseulz brin de( )chamb(re) (lire : chanvre) deux robbes
l une contrait de( )carcassonne noir l au(tr)e drap de pages taincte
en telle coll(eur) que plairra ausd(its) maries et la somme de
quatre centz cinquante livres portée par led(it) testament et
po(u)r paiement de la somme de quatre centz livres lui auroict
legué et donné une pung(ner)e [ter]re au terroir de( )parfille juridi(cti)on
du mas grenier [con]fron(tant) d( )un cousté et d( )un boult [terr]e de m(aîtr)e
[ber]nard dubergier docte(ur) en droictz d aultre cousté [ter]re de( )roubi linas
lus deux pung(ier)e de [ter]re caupse a talhe a n(ot)re dame 
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jurisdi(cti)on de( )finhan confron(tant) d( )un cousté [ter]re de jeannot
lasfore d'au(tr)e cousté terre d( )ar(nau)d minhes et d( )un boult le
chemin tholozenq plus trois pung(ner)es [ter]re en la susd(ite)
juridi(cti)on de finhan lieu dict a callabré confron(tant) d( )un
cousté [rer]re de( )jean albepar d( )au(tr)e couste [ter]re de( )jeanne vergies
plus trois pung(ner)e de [ter]re au terroir de( )trinqueredoite juridi(cti)on
dud(it) finhan confron(tant) de deux coustes et d( )un boult avec ceceilhe
delanes plus deux pungnierés [ter]re aud(it) terroir [con]fron(tant)
d( )un cousté [ter]re de lad(ite) delanes d( )au(tr)e couste terre d( )arnaulde
jougla et finallement une pung(nier)e de [ter]re au susd(it) terroir
de( )trinqueredoite jurisdi(cti)on dud(it) finhan confron(ant) d( )un
cousté [ter]re de pierre calminhac et d au(tr)e cousté [ter]re de
george calminahac et aultres confron(tation)s soubz les charges
que lesd(its) biens se trouverount f(air)e au seigneur a qui a[par]tien(nen)t
avec pouvoir et faculté aud(it) maynel fre(re) de( )lad(ite)
futture espouze et her(itier) du susd(it) geraud leur comung
pere de pouvoir recouvrir lesd(ites) pieces [ter]re en rendant a( )lad(ite)
naude lad(ite) somme de quatre centz livres / et d( )icelles prendre
pocession quand bon lui semblera ./ et le legat faict
par lad(ite) simonne dallary conciste en deux pieces [tr]re
l une au [ter]roir de gallinies jurisdi(cti)on de finhan de la co(n)ten(ance)
de deux pung(ner)es [ter]re avec campse d( )un cousté [con]fron(tant) d( )un
cousté avec [ter]re de peyronne bartiere femme de( )jean delmas
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d( )au(tr)e couste [ter]re des her(itier)s de( )raimond serres d( )ung boult
[ter]re et xampse de jean cabaillé et d( )au(tr)e boult le chemin
appellé de( )las gascoignes, plus une au(tr)e piece de( )la co(n)ten(ance)
d( )une pung(ner)e six bouisselz au [ter]roir de( )la cendriere
jurisdi(cti)on de finhan confron(tant) d( )un couste avec [ter]re d( )anth(oin)e
monteilh d( )au(tr)e couste avec [ter]re dud(it) futtur espoux d( )ung
boult la caminolle de( )la cendriere et d( )au(tr)e boult [ter]re de
jean bouhac plus a( )plain limittées et confrontées dans
les susd(its) testamentz / desquelz biens led(it) maynel
c( )est despouilhé et d( )iceulx en a investeu saisi et
mis en pocession lesd(its) futturs espoux par le bailh
de la cede de( )se contract le tout soubz les clauses et



condi(ti)ons mentionne(e)s es d(its) testamentz et conformem(en)t
a( )iceulx pour par lesd(its) futteurs espoux en jouir au
nom & tiltre d'adot suivant la coustume de se pais
le susd(it) lict payab(le) le jo(ur) des nopses la robbe contrait
de carcassonne le jo(ur) e(t )feste de pasques prochaine
et l au(tr)e dans ung an apres la sollempnisa(ti)on du ]susd[
presant mariage et les cinquante livres restantz
a par faire la susd(ite) somme de quatre centz cinquante
livres led(it) mainel a promis et sera tenu payer ausd(its)
futteurs espoux dans deux ans prochains a compter de
ce( )jourd( )huy a( )peyne de toutz despens / et par ce que
despuis le susdict testament dud(it) mainel pere led(it)
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jean maynel a allyenne la pung(nier)e [ter]re ]m[ assize dans
lad(ite) jurisdi(cti)on de mas [ter]roir de pau filhe cy dessus en
premier lieu ]cy dessus[ confrontée au lieu et place d( )icelle
led(it) jean maynel en lad(ite) qualitté d( )her(itier) dud(it) feu geraud a
bailhé ausd(its) futturs espoux au(tr)e pung(ner)e [ter]re au [ter]roir de
camp de mottes confron(tant) d( )un couste [ter]re restante aud(it)
mainel d( )au(tr)e cousté [ter]re de jean againg d'un boult le
communal appellé de( )la( )barthe et d au(tr)e boult les her(itier)s
de( )feu mathieu combret po(ur) icelle jouir au mesmes
condi(ti)ons que dessus exprimé de( )laquelle c( )est
aussi despuilhé et lesd(its) futturs espoux en a investeuz
par le bailh de( )se contract soubz l( )oblie payab(le) au seigne(ur)
a qui a[par]tien(dra) quitte des arrairages d( )icelle ensemble
les au(tr)es biens dessus exprimes jusques a ce jourd( )huy
et oultre ce a mesmes contemplati(on) d( )adot led(it)
mainel a donné et constitué en dot a( )lad(ite) naude mainelle
sadicte s(o)eur / de( )son( )chef particullier / une robbe drap de
pages tancte en roze serche payab(le) dans deux ans
a compter de( )ce( )jourd( )huy lesquelz lict robbes et susd(ite)
sommes de quatre centz cinquante livres de( )lad(ite) constitu(ti)on
led(it) gargui futtur espoux sera tenu de recognoistre
a( )ladicte de( )maynel sa futture espouse lors qu( )il les
recepvra en &( )sur toutz et ch(ac)unz ses( )biens presantz
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et advenir pour le tout lui estre rendeu e(t )restitue
le cas de( )restitu(ti)on advenant avec l augment &( )tiercem(en)t
suyvant la coustume du p(rese)nt apis / et moienant
ce lesd(its) futteurs espoux soi soinct contemptes des
susd(its) legatz et constitu(ti)on faicte a( )lad(ite) maynelle par
les susd(its) feuz mainel et d allary ses pere et mere
par les susd(its) testamentz et conformement a iceulx
en ount quitte ledit) mainel her(itier) d( )iceulx et promis
ne leur en rien demander et a( )ces fins lesd(ites) parties



ch(ac)ung po(ur) se que les conserne ount obliges & yppotheques
touts et ch(ac)unz leurs biens meubles immeubles p(rese)ntz
et advenir mesmes et particullierem(ent) led(it) maynel
les siens po(ur) le paiem(en)t de( )la susd(ite) somme et meubles
lesquelz ount soubz mis aulx forces e(t )rigueurs des courtz
e(t )seaulx royaux de( )la p(rese)nt seneschaucée et au(tr)es de( )se
royaulme de fran(ce) a( )se necessaires avec deue renon(ciations)
et ainsin l( )ount promis et juré presantz mathieu
delport marchant soubz(sig)ne avec lesd(its) maynel allary
et cazalz mathieu belloc et guilh(aume) forcade
honcle maternel dud(it) futtur expoux toutz habitantz
dud(it) finhan lesquelz et parties ount dict ne scavoir
escripre et moy
                                          Maynel

       Cazalz                           Alary

      Delport, presant

                             Garguy, not(air)e r(o)yal
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