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xviii

(...)

Mariage de geraud
maercadie et paule estabos

Scaichent tous presantz et 
advenir que l( )an de grace mil 
six cens vingt six et le dixseptie(me) 
jour du moys de febvrier avant

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

midy dans la ma(is)on des here(tier)s de
feu pie(rre) esbos petit appelle
a la serre basse parrouesse de
tauriac diocese de montaub(an) et 
sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e soubz le regne de 
n(ot)re souverain prince louys etc 
devant moy not(aire) royal soubz(sig)ne 
et p(rese)ntz les tesmoings bas nom(m)es
constitues en leurs personnes
geraud mercadie filz de gabriel
lab(oureur) hab(itan)t de la parrouesse
de s(ain)t urcise ld( )une part et
paule estabos filhe et coher(eritie)re
dud(it) feu estabos d( )au(tr)e lesquelz
de l advis et con(s)e(i)l de leurs proches
parans et amys scavoir led(it)
mercadie de jean roques jean
malbert pie(rre) pelissie et au(tr)es ses
amys et lad(ite) estabos de jean
estabos son fraire baltazard
viguier anthoine estabos ysalgueyrou
et au(tr)es ses parans ont dict et
ac(c)orde avoir fait et arreste sy devant

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

xxix

les pactes de mariage sy appres
declaire et despuis consume
ce jour d'huy par la reception
du sainct sacrement de mariage
qui leur a este admi(ni)stre
par lesquelz pactes de mari(a)ge
ilz auroint acorde que led(it)



mariage s( )accompliroit en face
de s(ain)te mere esglize catholique
appostolique romayne comme
il a este faict et pour suporta(ti)on
des charges dud(it) mariage
et en faveur et contampla(ti)on
d'icell(ui) lad(ite) estabos future
espouse de l advis que dessus
c( )est constituee et constitue
en adot tous et chacungs
ses droictz qu( )elle peukt avoir
et qu(i) lui appertiennent sur
les biens et heredite dud(it) feu
estabos son pere comme coh(eritie)re
d'icell(ui) tant p(rese)ntz que advenir
de laquelle constitu(ti)on led(it) mercadie

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

c( )est contempte et contante
et promet de icelle recognoistre
comme presantem(ent) la recognoyst
sur touts et chacungs ses biens
meub(les) et immeubl(es) p(rese)ntz et advenir
avec l( )au(g)ment suivant la coustume
du p(rese)nt peys sy y echet
a( )este aussi accorde que
sy led(it) mercadie futur espoux
apporte bled vin ou argent a
lad(ite) estabos sa future espouse
sera tenue comme promet les
recognoistre sur sesd(its) biens
et en faveur et contempla(ti)on
dud(it) mariage lad(ite) estabos
future espouse de l( )advis que
dessus en esperance du bon
traitem(ent) et agreab(le) service
qu( )elle espere recepvoir dud(it)
mercadie son ftur espoux en
cas de predeces luy a donne
et donne la moetye de tous et

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

xxx

chacungs ses biens a la charge
qu( )il sera tenu payer la moetye
des debtes que les biens qu( )ils
luy appertiendront se treuveront
charges comme de mesmes
en cas de predeces led(it)



mercadie futur espoux a
donne et donne a lad(ite) estabos
sa future espoux la moetye 
de tous et chacungs ses biens
p(rese)ntz et advenir po(ur) en f(air)e a
ses plaisirs et voullontes
et pour ]supour[ l( )observa(ti)on de
tout ce dessus tenir garder et
observer lesd(ites) partyes respectivem(ent)
chacun en ce q(ue) le conserne
ont obliges leurs biens meub(les)
et immeub(les) p(rese)ntz et advenir
lesquelz ont soubzmis aux
forces et rigueurs de justice
tant spirituelle q(ue) temporelle
du p(rese)nt royaulme renonsant

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

a tous droits moienant lesquelz
po(u)rroint venir con(tr)e la teneur
des p(rese)ntz pactes et ainsin
l ont jure p(rese)nt m(aîtr)e guilhaume
mossier p(rest)b(re) rect(eur) dud(it) lieu m(aîtr)e
pie(rre) decamps not(aire) de monga(i)lh(ar)d
m(aîtr)e gaspard decamps pra(tici)en
et tous les susd(its) au(tr)es viguier
roques malbert et ysalguier
(...) qui ont dict ne savoir
signer ny lesd(ites) partyes lesd(its)
mossier et decamps se sont
signes et de moy

            Mossier, p(rese)nt

                Decamps, p(rese)nt

     Decamps, p(resen)t        Cournelhe, n(otaire) r(oyal)


