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(...)

Pactes de mariage
de estabes et vernhes

Au nom de dieu soict faict
scaichent tous p(rése)ntz et
advenir que l( )an de grace mil
six cens vingt sept et le second
jour de moys de febvrier
appres midy au lieu de monvalen
visconte de vill(emur) 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(rése)ntz les
tesmoingz bas nom(m)es
constitue en leurs personnes
george et jaques vernhes fraires
lab(oureurs) hab(itants) dud(it) lieu d( )une part
et marie necque vefve de
feu jean marques et pie(rre)
estabes son filz ayné d( )autre
part lesquelz de leur bon
gre et voullonte ont dict
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avoir accorde le mariage
cy appres especiffie et ce par
l( )advis et con(s)e(i)l de leurs prin(cip)aux
parans et amys scavoir entre
martin estabos filz legitime
et naturel de lad(ite) necque
et de feu pie(rre) estabos et fraire
dud(it) pier(re) estabos, et bartelemie
vernhes filhe legitime et
naturelle dud(it) george ^° d( )autre
part auquel mariage
ont dict avoir accorde les
pactes q(ue) s( )en suivent en premier
lieu a este accorde que
led(it) mariage s accomplira
en face de sainte mere esglize
catholique appostolique
romayne entre lesd(its) martin
estabos et lad(ite) barthelemie



vernhes ce que estant icy
p(rése)ntz ont promis et prometent
savoir led(it) estabos de prendre

^° et de jeanne bonneville

pour femme et loyalle espouse
lad(ite) vernhes et icelle de
l advis et conse(i)l desd(its) vernhes
ses pere et oncle promet de
prendre pour mari et loyal
espoux led(it) estabos et
de a( )la premiere requi(siti)on
de l'une ou l( )autre desd(ites) parties
a peyne de respondre de tous
despens domages et intherestz
et pour suporta(ti)on des
charges dud(it) mariage et
en faveur et contempla(ti)on
d( )icell(uy) lesd(its) vernhes tous
deux ensemb(le) comme estant
en commun ^ avec lad(ite) bonneville sa mere ^ constitues
en adot et verquiere a lad(ite)
barthelemie vernhes ensemb(le)
aud(it) martin estabos son futur
espoux la somme de cent vingt
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livres savoir des droitz paternelz
cent livres et de ]jeanne bonneville sa mere[ des maternelz
vingt livres plus un lict garni
de couette et coessin avec
cinq(uan)te livres de plume quatre
linceulx et une flessade blanche
de merchant deux robbes l( )une
de violete l( )autre de gris ou blanc
paiab(le) lad(ite) constitu(ti)on savoir
tout presantem(ent) la somme de
soixante livres ^ que lesd(its) vernhes luy ont paye ^illec en troys
pistolles coin d espaigne un
escu au soulhel dix sept
quartz d escu et le restant
en douzains et autre bonne monoye
bien contee et nombree et
par lesd(its) necque et estabos mere et filz
receue et retiree en sont
estes contans et le restans
de lad(ite) somme ont promis payer
de ce jourd'huy en un an la
somme de vingt livres et semblab(le)



d( )an en an pareilhe somme se
jusques a fin de paye et
le lict garni comme dessus
ensemb(le) la robbe de violet
paiab(le) le jour des nopces
et la robbe de gris ou blanc
au premier pac et moienant 
lad(ite) constitu(ti)on lad(ite)
barthelemie vernhes du
conget et lissance dud(it) estabos
son futur espoux lequel a( )ce
faire l( )a congediee et licensie
a quitte et quitte ausd(its) vernhes
ses pere oncle ensemb(le) a lad(ite) bonneville sa mere tous au(tr)es
droictz paternelz et maternelz et
qu( )elle pourroict avoir sur
iceulx reserve future sucession ^
et led(it) adoct ayant ]reserve[
lesd(its) necque et estabes ]ayant[
receus ont promys et prometent

^ cy y eschet
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de icelle recognaistre comme
presentem(ent) l( )assigne et
recognaissent sur tous et
chacungs leurs biens tant
meub(les) que immeub(les) p(rése)ntz
et advenir mesmes la susd(ite)
somme de soixante livres
s... payee avec l( )aument
suivant la coustume du
p(rése)nt peys (lire : pays) pour y avoir
recours ca de restitu(ti)on
advenant et pour l observa(ti)on
de tout ce dessus les parties
respectivem(ent) chacun en ce
que le conserne ont obliges
tous et chacungz leurs biens
tant meub(les) q(ue) imeub(les) p(résen)tz
et advenir lesquelz ont
soubzmis aux forces et
rigueurs de justice tant
spirituelles q(ue) temporelles du

p(rése)nt royaulme de france
soubz les renon(cia)tions a ce de droit
requises et nece(ssaires) et ainsin
l ont jure p(rése)nt ^° pierre gasq( )et
guyon estabos pie(rre) caysel
talheur de varennes ne saichant



signer ny lesd(ites) partyes et de
moy ^° m(aîtr)e fran(çois) dental p(rê)b(tre) et
vicquaire dud(it) lieu soubz(sig)ne

        Dental, pbre

                                   Cournelhe, not(aire)
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