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Mariage passe entre jean de
guillemot cordonier et anthoinette
demons

Au nom de dieu soict amen saichent tous
p(rese)ntz et a( )l( )advenir que l( )an mil six cens
vingt cinq et le vingt septiesme jour du
moys de janvier au lieu d( )orgueilh dans
l( )habita(ti)on de pierre milhac dioceze et
sen(echau)cee de th(ou)l(ouse) apres midy regnant louys tres
chrestien prince par la grace de dieu
roy de france et de navarre pardevant
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moy not(aire )royal soubz(sig)ne et tesmoingz bas nommes
ont este en leurs personnes establys jean
de guillemot j(e)une cordonier habitant du
lieu de noyc d une part et anthoinette
demons vefve a feu guillem mollinou d( )au(tr)e
entre les quelles parties de( )leur gred bonne
et agreable volonte ont este faictz et
passes les pactes de mariage quy s( )en
suivent et premierement led(it) guillemot
de son gred bonne volonte a promis et
promect de prandre pour sa famme et po(ur)
sa legitime espouze lad(ite) anthoinette
demons et au contrayre la susd(ite) demons
du volloir et consantement de jeane de
coderc sa mere et au(tr)es ses parantz ycy
p(rese)ntz a promis et promect de prandre po(ur)
son mary et legitime espous led(it) jean
de guillemot et ont promis de sollempnizer
led(it) mariage en face de la saincte esglize
catholique appostolique romaine et ce
a( )la premiere requi(siti)on de l une ou l( )au(tr)e
des parties et pour supporta(ti)on des charges
du susd(it) fucteur mariage lad(ite) anthoinette
demons a constitue en dot et verquiere
a sondict futeur expous tous et ch(ac)ungz ses
biens meubles et immeubles p(rese)ntz et a( )l( )advenir
ou qu( )elle les aye et que luy puissent
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appertenir de p(rese)nt ou a( )l( )advenir les quelz susd(its)
biens consistent en fons saulf d une coitte
avec ung peu de plume et ung coysin sans
rien dedans quatre linseulz toille de brin



deux serviettes ausy de toille troys sacz a
tenir bled une assiette d( )estaing et une
robe de drap blanc les quelz susd(its) meubl(es)
ledict de guillemot a receulx p(rese)ntement devant
moy d(it) not(air)e et tesmoingz s en comptante saulf
de troys des susd(its) linseulz et susd(ite) robe
lad(ite) demons encores deubz de son premier mariage
que led(it) guillemot sera tenu se fayre
payer a henry et jean demons ]frere de( )la[
fr(ere)s de( )lad(ite) demons les quelz susd(its) meubl(es)
led(it) de guillemot recognoict et assigne
a ladicte demons sur tous et ch(ac)unz ses
biens meubles et immeubles p(rese)ntz et a( )l( )advenir
po(ur) iceulx luy estre randus et restitues
le cas de restitu(ti)on advenent pacte
par expres accorde et convenu entre lesd(ites)
parties que la famme predecedant le
mary icelluy sera jouyssant de tous et
ch(ac)ungz les biens de sad(ite) fam(m)e sy dessus
a( )luy constitues sa vie durant et le
mary predessedant la fam(m)e icelle sera
norrye vestue et chossee sur les biens
du mary tant qu( )elle vivra tenant vie

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

172

viduel(le) et c(h)aste item est accorde entre
parties que au cas led(it) guillemot
recepvroict d( )au(tr)es meubles par( )dessus les
dessus escriptz il sera tenu les
recog(nais)tre / a sad(ite) fam(m)e / sur tous et ch(ac)ungz ses biens
meubles et immeubles p(rese)ntz et a( )l( )advenir
et a tenir et observer se dessus les
parties respectivement ch(ac)ung d iceulx
comme les conserne et touche ont obliges
leurs biens p(rese)ntz et a( )l( )advenir les
soubzmettant aulx rig(u)eurs de justice
avec toutes les soubzmi((i)ons resnonsa(ti)ons
et serement nesseceres et ainsin l( )ont
jure ee p(rese)ntz pierre milhac payrastre
de lad(ite) demons jean de guillemot fre(re) du susd(it)
guillemot et au(tr)e jean guillemot et estieyne
moret boucher ha(bitan)t de fron(ton) ceulx quy savent
se sont signes et je
                                                 E. Mouret

                                  Lauriac, not(aire)
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