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                                                +
                                  Pactes de mariage
                                   Viguier et ysalguiere

e / aud(it) viguier

Au nom de dieu soict faict 
amen sachans tous p(rese)ntz et( )advenir
que l( )an de grace mil six cens
vingt sept et le unzie(me) jour du
moys de janvier avant midy dans
la maison de salvy ysalguier
lab(oureur) du lieu 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(air)e royal soubz(sig)ne et p(rese)ntz les
tesmoingz bas nom(m)es constitues
en leurs personnes baltazard
viguier lab(oureur) dud(it) tauriac d'une
part et led(it) salvy ysalguier
et jeanne Boissiere maries
d( )au(tr)e lesquelz de leur bon gre
voullonte ont dict avoir
accorde les pactes de mariage
que s( )en suivent scavoir que led(it)
mariage s( )accomplira entre

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

led(it) viguier et anthoinette
ysalguiere filhe naturelle et legitime
desd(its) ysalguier et boissiere et ce en
fase de s(ain)te mere esglize catholique
appostolique romaine comme lesd(its)
viguier et yzalguiere icy p(rese)ntz ont
promis et prometent scavoir led(it)
viguier de prendre pour femme et
loyalle espouse lad(ite) anthoinette
yzalguiere et icelle de prendre
pour mary et loyal espoux led(it)
viguier a( )la premiere requi(siti)on
de l( )une ou l( )au(tr)e desd(ites) partyes
les fourmalites de lad(ite) esglize
gardes et observes a peyne de
respondre de tous despens



dommages et intherestz et
pour supourta(ti)on des charges
dud(it) mariage et en faveur et
contempla(ti)on d( )icell(ui) led(it) yzalguier
pere de lad(ite) ysalguiere future
expoux a donne et constitue en

..........................................................................
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doct et verquiere a( )lad(ite) yzalgui[ere]
sa filhe ensemb(le) aud(it) viguier son
futur espoux la somme de cens
vingt livres t(ournoi)z deux robbes de drap
gris de pages une au(tr)e de violet
ung lict garny de coette et cossin
avec soixante livres de plume
quatre linceulx et une flessade
de drap de pages plus leur a
donne et constitue comme dessus
une piece vigne assis dans la
parrouesse dud(it) teriac (sic) et terroir
appelle a saffi de la contenance
de deux journalz et demi tout ce
que contient sans soy rien
retenir ny reserver confrontant
avec guilh(aum)e ginestet mari
de bernarde de pleu avec les
her(itiers) de feu jean ysalguier
lergoulet laquelle vigne
led(it) yzalguier a bailhe et bailhe
ausd(its) futurs espoux avec ses

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

entrees et yssues et la rante que se
treuvera f(air)e au seygneur et baron
de tauriac franche et quitte des
arrerages et au(tr)es succides jusques
au jour p(rese)nt s en est despolhe
et lesd(its) futurs espoux en a
investu et mis en poussession
par la ba(i)lh de la cede des( )p(rese)ntz
pactes faict des ses mains en 
celles desd(its) futurs espoux
et oultre ce lad(ite) jeanne boissiere
de conget et lissance dud(it) salvy
ysalguier sn mari lequel
p(rese)nt la licenssient et congedient
a donne et constitue ausd(its) futurs
expoux la somme de quarante



livres t(ournoi)z moienant les susd(ites
constitu(ti)ons lesd(its) viguier et
ysalguiere futurs espoux ont
quitte et quittent lesd(its) [y]salguier
et boissiere tous au(tr)es droictz
paternelz et maternelz ^ laquelle

^et toute au(tr)e future sucession , , , 

................................................................
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susd(ite) constitu(ti)on lesd(its) ysalguier
et boissiere tous deux ensemb(le) ont
promys payer ausd(its) futurs
espoux scavoir la robbe de
violet et le lict garny comme
dessus paiab(le) le jour de la
solempnisa(ti)on dud(it) mariage
et la somme de quarante livres
ont promis payer l( )an apres
la solempnisa(ti)on dud(it) mariage
et au(tr)es quarante livres d( )an a an
jusques a fin de paye et ]les[ la
]deux[ ]robbes[ susd(ite) robbes de drap
gris paiab(le) au dernier pac ou
plustost sy la coumodite dud(it)
ysalguier est laquelle susd(ite)
constitu(ti)on led(it) viguier
ayant receue sera tenu comme
promet de recognoistre a lad(ite)
ysalguiere sa future espouse
sur tous et chacungz ses biens

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

biens tant meub(les) que imeub(les)
p(rese)ntz et advenir avec l aulmant
suivant la coustume du (rese)nt
peys comme presantem(ent) le
recognoist et assigne pour
y avoir recours cas de
restitu(ti)on advenant et po(u)r
f(air)e la festin desd(ites) nopces led(it)
ysalguier a promis donner ausd(its)
futurs espoux une barrique
vin et un sac bled deux moutons
et un pourceau jusques a cinq
livres plus cinq paires gillines
et de cher de beuf jusques a troys
livres et de fromage ou espices
vingt cinq soulz et pour



l( )observa(ti)on de tout ce dessus
lesd(ites) partyes respectivem(ent)
chacun en ce q(ue) le conserne
ont obliges tous et chacungs
leurs biens tant meubles

......................................................
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que immeub(les) p(rese)ntz et advenir qu['ils]
ont subzmis aux forces et rigueurs
de justice tant spirituelles que
temporelles du p(rese)nt royaulme
soubz toutes les renon(ciations)
a ce de droict requises et nece(ssair)es
et ainsin l ont jure p(rese)ntz
jean viguier guilhaume ysalguier
ramond charrat et gabriel
charrat lab(oureur)s hab(itan)tz dud(it) lieu
ne saichant signer ny
lesd(ites) partyes et de moy

         Cournelhe, not(aire)


