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f.ue 74

Pactes de mariage d( )entre
charrue de fronton

Au nom de dieu soit amen que ce jourdhuy
quatriesme du mois de ju(i)lhet mil six cens
vingt sept a fronton advant midy dioceze
& sen(echau)cee de th(oul(ouse) regnant tres chr(esti)en prince louys
par la grace de dieu roy de france & de
navarre devant moy not(ai)re royal & presans
les tesmoingz bas nommes constitues
en leurs personnes estiene gayral marchant
filz a feu guilhaume hab(itan)t dud(it) fronton d( )une
part et peyronne charrue filhe a feu bernard
charrue & de jeane amielle dud(it) fronton
d au(tre) entre lesquelles parties ont este
faictz & passes les pactes de mariage
suivantz premierement que led(it)
gayral prendra pour femme & loyalle
espouse lad(ite) peyronne charrue du vouloir

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

& consentem(ent) de finoy abeilhoune & jean
gayral son frere et de l advis de ses
au(tr)es proches parans y presans et lad(ite)
charrue prendra pour son mary led(it) estienne
gayral par l advis & consentement de
lad(ite) amielle sa mere m(aît)re jean charrue
not(air)e royal raymond & pierre charrue ses
freres et par mesme advis de ses au(tr)es
proches parans & amis aussy y presans lequel
mariage sera solempnizé & ac(c)omply en face
de n(ot)re mere s(ain)te esglise l( )une partie requerrant
l( )au(tre) et pour supporta(ti)on des charges
dud(it) mariage lad(ite) jeane amielle mere de
lad(ite) charrue futur(e) espouse de don chef et
de son gré en faveur & contenpla(ti)on dud(it)
mariage a constitué & constitue ausd(its) futurs
maries la somme de deux cens livres
que promet payer d aujourdhuy en ung an
et de plus pour mesme faveur et en
contempla(ti)on dud(it) mariage faict dona(ti)on

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

a lad(ite) charrue sad(ite) filhe de la sixiesme partie
de ses au(tr)es biens a droitz pour de lad(ite)
portion en jouir & f(air)e a ses plaisirs &



volontes / apres son deces ^° / l( )usus fruit toutesfois desd(its)
biens acquis aud(it) gayral sy aud(it) tempz ilz
ce treuvent vivantz ensemblem(ent) et la susd(ite)
somme de deux cens livres constituee
lad(ite) amielle entand q(ue) soit de preciput
en faveur de sad(ite) filhe et lesd(its) m(aîtr)e jean
charrue not(air)e raymond & pierre charrue freres
tous ensemble l( )ung po(ur) / l au(tre) solliderem(ent) &
l ung en prin(cip)al po(ur) tout ont constitue &
constituent aussy ausd(its) gayral & charrue
leur soeur futur(s) maries acceptans la
somme de neuf cens livres pour tous
droitz q(ue) lad(ite) leur soeur pourroit avoir &
prethandre sur leurs biens soit de ceux
qu( )ilz ont reculhy dud(it) feu bernard charrue
leurd(it) pere q(ue) de feu jean charrue leur ayeul
sans estre comprins en lad(ite) contitu(ti)on
trois cens livres leguee en faveur de

^° apres le deces de lad(ite) amielle /

      Gayral                        Molins, no(aire )r(oya)l 

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

lad(ite) charrue futur(e) espouse par led(it)
feu jean charrue ayeul en son dernier & valable
testem(ent) laquelle somme de trois cens livres
lad(ite) charrue constitue comme estant son
bien propre aud(it) gayral son futur espoux renoncant
lad(ite) constitu(ti)on faicte en sa faveur a la somme
de mil quatre cens livres oultre lad(ite) sixie(me)
[par]tie des biens donnee par lad(ite) amielle
de plus lesd(its) charru(e)s freres constituent
a leurd(ite) soeur une couette cuissin emplis 
de quatre vingtz livres plume une couverte
blanche a la grand sorte le tout neuf
ensemble six linsulz prins & neuf de( )mesmes
deux robbes de raze garnyes suivant sa / qualitte /
& une cotte d( )escarlatte lesd(ites) couette cuissin
linsulz robbes & cotte payable le jo(ur) de
la solempisa(ti)on dud(it) mariage et les
neuf cens livres sus mention(nées) dans ung
an a( )compter de sesd(its) jo(ur) soubz lad(ite) obliga(ti)on
sollidaire et les trois cens livres dud(it)
leguat led(it) gayral prendra apres led(it) mariage

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

solempnise & acomply lesquelles susd(ites) sommes
receues par led(it) gayral en faira quittance ausd(its)
charrues & amielle ce faisant recognoistra &
assignera le tout sur ses biens presans &
advenir en faveur de lad(ite) charrue sad(ite) futur(e)



espouse avec le deub augment suaivant la
costume dud(it) fronton ^° et po(ur) la plus grand
validitté de la susd(ite) dona(ti)on lesd(ites) parties savoir
lad(ite) amielle po(ur) consentir a l insinua(ti)on &
authorisa(ti)on d icelle et lesd(its) futurs maries po(ur)
la requerir en la cour de monsieur le sen(ech)al de
th(ou)l(ouse) ont faict & constitues leurs procureurs en
lad(ite) cour, lad(ite) amielle m(aît)re arnaud coustal
& lesd(its) maries jean derveux procureurs ausquelz
don(n)ent pouvoir f(aire) les requi(siti)ons necess(aires) sur
le faict de lad(ite) authorisa(ti)on ne les revoquer
ains les relever de lad(ite) charge a l( )ob(ligation) de
leurs biens qu( )ont soubzmis aulx forces & rig(ue)urs
de justice comme aussy lesd(its) charrues / & amielle / 
a f(aire) le payem(ent) des susd(ites) / sommes / ausd(its)
termes chacung en ce que les concerne
qu( )ont soubzmis aux mesmes rig(ue)urs
ainsin l( )ont promis & juré presans

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

m(aît)res jean lafosse p(rest)bre & recteur dud(it)
fronton frere jean massot religieux en l( )abbeye
du mas grenier jean rouger consul dud(it)
fronton signes avec lesd(ites) [par]ties & parans
acistans ceux quy ont seu ^° lequel augment
est une moytié de lad(ite) somme constituee po(ur)
dud(it) augment jouir par ]led(it) gayral[ ]lad(ite) charrue[
sa vie durant  
                         Gayral         Charrue

Charrue        Charrue       Lafosse

Massot, p(rese)nt

Dalbaret              Charrue, p(rese)nt

                                            Laroque

        Debeler     Lamaison       

Desaigne       Rougies       

   Baltardive            Testegrain, p(rese)nt

Gayral               Molins, not(aire)

Mention marginales

Advenu le
quatorziesme du
moys de sep(tem)bre mil
six cens vingt sept
aud(it) fronton de( )matin
devant moy not(air)e royal
& presans les



tesmoingz bas nommes
constitue en personne
le contrescript estienne
gayral marchant
dud(it) fronton mary de 
peyronne charrue
lequel a receu presantem(ent)
de bernard charrue
marchant ung des cosins
a feu jean charrue
vivant bourgeois
dud(it) fronton presant
& acceptant le somme
de cent cinq(uan)te livres
en vingt trois escus
d or au s(ol)eil & le reste
pistolles coing d( )espaigne
revenant a lad(ite) somme
de cent cinq(uan)te livres
de( )laquelle led(t) gayral
ce contante, laquelle
somme led(it) charrue
en lad(ite) qualitte /de/ d( )herettier
estoict tenu payer en
faveur de lad(ite) charrue suivant le testement dud(it) feu charrue par lequel
entre au(tr)es choses il legue et don(n)e a lad(ite) charrue trois cens livres payab(les) par
sesd(its) her(itie)r)s y nommes prometant led(it) gayral d icelle somme en tenir quitte

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

led(it) charrue
& f(air)e tenir quitte
po(ur) son regard et
au surplus a recogneu
a assigne sur tous
& chacungz ses
biens meub(les) imeub(les)
presans & advenir
en faveur de lad(ite)
charrue sa femme
absante moy d(it) not(aire)
po(ur) elle stipulant
a acceptant lad(ite)
somme de cent
cinq(uan)te livres
obligeant po(ur) la
ten(e)ur du presant
sesd(its) biens qu( )a 
soubzmis aux formes
& rig(ue)urs de
justice presans
estienne baltardive
jeune charpentier
& jamet rouy dud(it)
fronton requis
de signer ont dit
ne savoir led(it)



gayral soubz(signé)
a de moy

Gayral

Charrue

Molins

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

Advenu le
doutziesme du
moys de jung
mil six cens
trente sept a
fronton de matin
devant moy no(tai)re
et presans les
tesmoingz bas
nommes a este
presant en sa
personne le nomme
en se contrat estiene
gayral lequel
de son gré a confesse
avoir receu cy devant
de madone anthoinette
de gayral sa soeur
vefve a feu bernard
charrue jeune mere
administreresse de
ses enfans a dud(it)
charrue presante
et acceptante savoir
la somme de
cent cinq(an)te livres
en quatre pistolles
d or coing d espaigne
& le surplus soulz &
au(tr)e monoye jusques
parfaicte somme
de cent cinq(uan)te
livres dont

........................................
s en comtante
estant icelle en
payement de trois
cens livres contenues
au testement de
feu jean charrue
vivant marchant
dud(it) fronton les
au(tr)es cent cinq(uan)te
livres payes
et acquites par



bernard charrue
ung des coher(itier)s
au susd(it) jean
resultant de sa
quitance precedante
desquelz cent cinq(uan)te
livres led(it)
gayral en quitte
lad(ite) gayralle aud(it)
nom promet ne
luy en f(air)e au(tr)e
demande le tout
sans prejudice
des au(tr)es sommes
a luy constituees
par led(it) contrat
obligeant po(ur) l( )observa(ti)on
de ce dessus ses
biens presans
et advenir que a
soubzmis aux
forces & rig(ue)urs

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

de justice ainsin
l a promis &
jure presans
mathely dejacques
pierre riviere
& guill(aume) despratz
soubz(sig)nes avec
led(it) gayral
lad(ite) gayralle 
a dit ne savoir
& de moy

Gayral

Riviere

G. DESPRETS

Dejacques

Molins, no(taire) r(oyal)
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