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Pactes de mariatge faictz et passes entre
pierre coste d une part et marie labranque
d au(tr)e /

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

87

                                +

Au nom de dieu soict notoire a toutz p(rese)ntz
et advenir que l an de grace mil six cens vingt
six au mazaige de labranque juri(dicti)on de salvanhac
en albigeois environ midy regnant n(ot)re souverain
prince louis par la grace de roy (sic.) de fran(ce) et de
navarre pardevant moy not(air)e royal soubz(sig)ne et p(rese)ntz
les tesmoingz bas nommes establis personnellem(en)t
pierre coste forgeron filz d aultre pie(rre) de la
paroisse de la rescosté juri(dicti)on de rabastenx
d une part et marye labranque filhe a( )feu
arnaud du p(rese)nt masaige d aultre lesquelles
parties de leur bon gred et agreab(le) vollonte
ont faictz passes et acordes les pactes
de mariatge suivantz et premierement
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ledict coste du voulloir consantement tant dud(it)
pierre coste de gibert et jean costes ses fraires
et au(tr)es ses parantz et amis p(rese)ntz et ladicte licensse
et authoriza(ti)on lui donnant a promis comme
par teneur du p(rese)nt instrument promet de
prandre pour sa femme et legitime expouze
lad(ite) marie labranque et icelle expouzer a
la sainte esglize quatolicque appostolicque
romaine suivant l ordre d icelle comme de
mesmes lad(ite) labranque du voulloir consante(ment)
et authoriza(ti)on de pierre labranque
laboureur du p(rese)nt masaige son fraire
et au(tr)es ses parantz et amis p(rese)ntz et lad(ite)
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license et authorisa(ti)on luy donnant a promis
et promet de prandre pour son mary et
loyal expoux ledict pierre coste et icell(ui)
expouzer a lad(ite) esglize et ce a la premiere
requi(siti)on de l euné ou l aultre des parties
a paine de cinq cens livres d( )esmande
aplicquab(le) par partie deshôbeissante a
partie acquiessante pour ses domatge et
intherestz au preallab(le) les anonsses et



au(tr)es formallittes observes et pour
supporta(ti)on des charges du p(rese)nt mariatge
a este en sa personne ledict pierre coste
pere lequel de son bon gred et agreab(le)
vollonte a donne comme par teneur du
p(rese)nt instrument donne par donna(ti)on
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faicte en(tr)e les vifz a jamais yrrevocquab(le)
audict pierre coste /son filz/ feucteur expoux p(rese)nt et
humblement le remerssiant scavoir est la
troiziesme partie les trois faizant le tout
de toutz et chescungz ses biens meub(les) et
immeub(les) p(rese)ntz et advenir et oultre et par dessus
lad(ite) troiziesme partie ]ung[ une forge
garnie d encleme soufflettes marteaux et
au(tr)es ...s pour en faire et dispozer
a ses plaizirs grais et vollontes tant a la
vie que a la mort soy reservan ledict
donnateur l uzufruit sa vie durand
et encores a este en sa persone led(it)
pierre labranque lequel de son bon gred
et agreab(le) vollonte en fabeur et contampla(ti)on
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du p(rese)nt mariatge a donne et costitue a lad(ite) labranque
feucteure expouze en adot et verquiere la somme
de trois cens livres t(ournoi)z ung lict garny de couette
couissin avec septante cinq livres de plume
une cuverte de paizant quatre linseulz
toile prime de mai(s)on trois robes
l une drap viollet ]q(u'i)l[ cramoizin et les au(tr)es
deux drap gris ou blanc de paizant lequel
susd(it) adot a este donne a lad(ite) marie labranque
scavoir huict vingtz livres lict et robes par
led(it) feu arnaud labranque par son dernier testement
cent vingt livres t(ournoi)z par feue jeane de
lacaux sa mere et les vingt livres t(ournoi)z pour
parfaire lad(ite) somme de trois cens livres par
led(it) labranque / payab(le) lad(ite) somme scavoir

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

quatre vingtz livres t(ournoi)z lict linseulz et flessade
et lad(ite) robe drap viollet le jour de la
solempniza(ti)on du p(rese)nt mariatge et le restant
scavoir vingt cinq livres de la chandelleur que
vient en ung an parelhe somme de vingt
cinq cinq (sic) livres dans un an apres ]avec[
avec une desd(ite) robes et mesme somme d an
en an ensamb(le) l au(tr)e robe ainsin continuant
jusques en fin de paye et entiere sollu(ti)on



moyenant laquelle costittu(ti)on lesd(its)
fucteurs expoux ont quitte comme quittent toutz
droictz paternelz maternelz fraternelz
et solernelz promettant seur iceulx ne rien
plus demander de p(rese)nt ny a( )l advenir
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reservé fucteure subss(ess)ion laquelle dicte
somme de trois cens livres t(ournoi)z lict et robes
seus expeciffies lesd(its) costes pere et filz
]du ro[ seront teneus de recognoistre comme
dhors et desja recognoissent seur toutz et
chescungz leurs biens p(rese)ntz et advenir pour
le cas de restittu(ti)on advenant ce que dieu
ne veulhe le tout estre randeu a lad(ite) labranque
ou aulx siens avec l aument pour tiers
s il y echet conformement a la coustume du
p(rese)nt pais d albigeois pacte conbenus
en(tr)e parties que tant ledict adot et reveneu
de la forge que fruitz seront apportes a la
mai(s)on pour le tout estre despandeu et employe
en com(m)un aussy toutz proffictz reveneus
et esmollumentz de mesme a este conbenu et
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ac(c)orde que ledict pierre coste fucteur expoux
sera teneu tremper pour ung troiziesme ]aulx[
au payement des debtes quy sont et deurviendroict
a l advenir a lad(ite) mai(s)on et pour la plus
gand valliditte deus p(rese)ntz pactes contenant
donna(ti)on lesd(its) parties ont voulleu et
consanty iceulx estre insunues et authorises
en la cour de m(onsieu)r le juge d albigeois siege
de rabastens et a cest effect ont costitues
leurs procur(eur)s et advocatz scavoir led(it)
donnateur m(aîtr)e scicard amiel et led(it)
donnatere                  barrau bachilliers en
droictz ad(vo)atz aud(it) siege l ung pour requerir
et l aultre pour consantir a lad(ite) inssinua(ti)on
promettant avoir pour agreab(le) tout
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ce que par leursd(its) procureurs sera faict dict
et procuré et ne les revocquer ains les relepver
de touttes charges de procura(ti)on et a( )ce faire et
tenir tout ce dessus lesd(ites) parties ]rep[
respective(ment) comme leur concer(ne) ont ob(ligé)
leurs biens p(rese)ntz et advenir que ont submis
aulx rigueurs de justice renon(çant) a tout droict
contr(air)e l ont (juré) p(rese)ntz m(aîtr)e fran(çois) baudonnet p(rest)bre



m(aîtr)e anth(oin)e riviere not(air)e de beaubais (lire : Beauvais) pierre
icher filz de guilhau(me) de saint guiral anth(oin)e
rocques du p(rese)nt masage sougz(sig)nes jean
amilhau ]filz[ merchant de la sauziere fran(çois)
bordes cousturier jean labranque laboureur
dud(it) masaige ne sachantz escripre ny parties
et moy
                Baudonnet, p.bre
                                                     Riviere
                    Roquos
                                                         Icher
               Lacaux, n(otaire) r(oyal)

Mentions marginales

L an mil six cens trente deux
et le dix septie(me) jour du mois
d'octob(re) au masaige
de labranque juri(dicti)on de
salvanhac avant midi
regnant que dessus
devant moy not(air)e et tesmoings
soubz nommes ont este
en leurs personnes lesd(its) coste
pere et filz lesquelz
de gred ont confesse avoir
avoir receu sy devant
et en diversses ]fois dud(it)[
]labranque et[ dhont( )ilz ont
faict pluzieurs quittan(ces)
dud(it) labranque p(rese)nt la somme
de trois cens livres t(ournoi)z
pour fin de paye de lad(ite) costitu(ti)on
dhont ont quitte et quittent
led(it) labranque et promettent
n en rien plus demander
sous( )obliga(ti)on de leurs
biens que ont soubzmis
aulx rigueurs de justice
renon(çant) a tout -------------------------------------------------------------------------
droict contr(aire) l a jure p(rese)ntz jean labranque dict jouantet de lhoste havitant
dud(it) mazaige et jean amilhau havitant de la sauziere ne saichantz escripre
ny partyes et moy
                                    Lacaux, n(otaire) r(oyal)
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