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Mariage passe entre
andrieu de guillemot et
anthoinette de capderan

Au nom de dieu soict amen saichent tous
p(rese)ntz et a( )l( )advenir que l( )an mil six cens
vingt six et le quatorsie(me) jour du moys de
jung au lieu de villebrumier dans la
mai(s)on de feu pierre capderan ou ses her(itier)s
dioceze de mo(n)tauban sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e apres
midy regnant louys tres chrestien prince
par la grace de dieu roy de france et
de navarre pardevant moy not(aire) royal soubz(sig)ne
et tesmoingz bas nommes ont este
en leurs personnes establys andrieu de
guillemot filz a feu jean et marie de
monestier d une part et anthoinette de
capderan filhe a feu pierre et anne
de verdier / hab(itant) dud(it) lieu / entre les quelles parties
de leur gred bonne et agreable volonte
soubz resiproques estipula(ti)ons et
acepta(ti)ons ont este faictz et passes
les pactes de mariage quy s en suivent
et premierement led(it) ]capderan[ de ]guilemot[
volloir et consantement ]de lad(ite) anne de[
]verdier[ ses proches parantz ycy p(rese)ntz
a( )promis de prandre en fam(m)e et po(ur)
sa legitime espouze lad(ite) anthoinette
de capderan et au contraire lad(ite)
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anthoinette de capderan du volloir et
consantement de lad(ite) anne de verdier
sa mere sire pierre verdier son oncle 
maternel et michel santussans
son beau fre(re) et au(tr)es ses proches
parantz y p(rese)ntz a promis et promect
prandre po(ur) son mary et legitime espous
le susd(it) andrieu de guillemot et ont
promis de sollempnizer led(it) mariage
en face de la s(ain)te esglize catholique
appostolique romaine tout legitime
empeschement cessant et pour suporta(ti)on
des charges dud(it) fucteur mariage et
en considera(ti)on d icelluy lad(ite) anthoinette
de capderan du consantement de quy
dessus c )est constituee en dot et verquiere
et aud(it) de guillemot son fucteur espous



tous et ch(ac)ungz les biens qu( )elle a
et luy peuvent appertenir par le deces
et subsession dud(it) feu pierre capderan
son feu pere de quelle contenance
espece et en quel lieu qu( )ilz soinct
scittues pacte espressement convenu
et accorde entre lesd(ites) parties q(ue) lad(ite)
anne de verdier mere de lad(ite) de
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de capderan en considera(ti)on dud(it) fucteur
mariage et aulx fins qu( )il soict de( )tant
mieulx entretteneu a quitte et quitte tant
en faveur de lad(ite) anthoinette capderan sad(ite)
filhe que de jean(n)e de capderan son au(tr)e
filhe fam(m)e aud(it) santussans tous et
ch(ac)uns les droictz qu( )elle a / et / pourroict demander
sur leursd(its) biens et heredicte dud(it) feu
pierre capderan son feu mary a cauze
du deces de feu pierre et anthoinette
de capderan ses filz et filhe pour desd(its)
biens et droictz en faire et dispozer par
lesd(its) jeanne et anthoinette de capderan
ses filhes a( )leurs playsirs et volontes
a( )la( )vie et a( )la mort soy reservant
toutes foys la pansion et entretenement
sur les biens et heredicte de sond(it) feu
mary conformement aulx pactes de
mariage passes entre elle et led(it)
capderan son feu mary item est acorde
par au(tr)e pacte que lesd(ites) jean(n)e et
anthoinette de capderan seront tenus
quitter et dhors et desja quittent du
consantement desd(its) santussans et de
guillemot la rendi(ti)on de comptes et
presta(ti)on de relicqua qu( )elles luy
pourroinct demander a cauze de son
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l( )adminsistra(ti)on qu( )elle pourroict avoir
faicte / de leurs biens / puis le deces dud(it) feu pierre
capderan son mary pacte expressement
convenu et accorde q(ue) venant lad(ite)
]guille[ de capderan a deceder plus tost q(ue)
led(it) guillemot icelluy jouyra des biens
constitues sa vie durant et icell(ui)
guillemot dessedant plus tost q(ue) lad(ite)
de capderan icelle sera norrye
vestue chossee et entretenue sur les
biens dud(it) guillemot son fucteur
espous tant qu( )elle vivra / vivant / viduallem(en)t



item est convenu et acorde entre
lesd(ites) parties que au cas led(it)
guillemot recepvra des meubles et
au(tr)es chozes de lad(ite) capderan il
sera tenu les / luy / recognoistre sur
tous et ch(ac)ungz ses biens meubl(es) et
immeubl(es) p(rese)ntz et a( )l( )advenir ^° et a
tenir et observer ce dessus les
parties respectifvement ch(ac)ung com(m)e
les conserne ont obliges leurs
biens p(rese)ntz et a( )l( )advenir les soumetant
aulx rig(u)eurs de justice avec toutes
les soubzmi(ssi)ons resnonsa(ti)ons et

^° po(ur) luy estre randus et restitues ou a au(tr)es
qu( )il appartiendra le cas de restitu(ti)on
advenant /
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seremant nesseceres et ainsin l ont jure
ez p(rese)ntz lesd(its) sire pierre verdier
michel santussans pierre et berenguier
monestier fre(re)s anthoine de guillemot
fre(re) dud(it) andrieu jean vinselles anthoine
capderan jean et pierre esquiers fre(re)s
fransoys soulatge et jean vigourous
]ceu[ andrieu esquie et anthoine
pendaries ceulx quy savent se sont
soubz(sig)nes et moy

                                       Guilhemot

P. Verdier                Santussans

        Monestier, pr(esen)t       J. Vinselle

       Vigouroux, present

                                     Lauriac, not(aire) r(oy)al
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