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x.
a bondigous le
dix neufiesme de
novembre mil six
cens soizante deux
aprés midi a
esté presant en
sa personne arnaud
alegre costurier
dud(it) lieu lequel
faisant pour 
et au nom de
marye d azema
sa femme a laquelle
il promet fere agreer
led(it) ... de ...d
a confesse avoir
tout presantemant
receu de cecille
azemar vefve
de jacques merle
et de arnaud azemar
frere et soeur
presans et deslivrans

pactes de mariage entre jean segur
et marie azemar

Ce jour d huy vingt huitiesme novembre mil
six cens vingt neuf a bondigous et( )sur le grand
chemin allant dud(it) lieu a villemeur et au devant la
maison de anthoine gay bourg(e)ois de ]bondigous[ villemeur
avant midy visconte de villemeur dioceze de montauban
et sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e regnant louys no(tr)e souverain prince
par la grace de dieu roy de france et de navarre
devant moy not(air)e et( )presans les tesmoingz bas
nommes co(n)stitue en personne jean segur dict luquetou
dud(it) bondigous de gre a promis et promet de
prandre pour famme et loyalle espouze marie
azemare fille de francois et de anthoinette vernhere
dud(it) lieu pour elle presans et acceptans [com]me prometent
a( )peyne de respondre de respondre (sic.) de tous despans
domaiges et( )intherestz qu( )elle prandra pour mary et
loyal espous led(it) segur lequel mariage prometent
soleniser en fasse de no(tr)e saincte mere esglize

la somme de ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
trante six livres t(ournoi)z a laquelle somme a este reduitte la valeur
d ung lict. couette cuissin plume linceulz et couverte le tout
co(n)stitue a lad(ite) d azema par feu françois azemar son pere
par les presans pactes de mariage le surplus

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

iijc lxxxxvi

de lad(ite) co(n)stitution
luy ayant esté
payé a lad(ite) d azema
laquelle somme
lesd(its) azemars
declairent provenir
de l argent qu( )ilz
ont receu ce jourdhuy
de jean et vital
maurys freres
pour l( )antier payem(en)t
de la maison a eux
vandue par led(it)
feu azemar laquelle
dicte somme de
trante six livres
led(it) alegré r(eco)gnoist
a sad(ite) femme ]presans[
sur toutz ces biens
p(rese)ntz et advenir
qu( )a soubmis aulx
rig(ue)urs de justice
presans m(aîtr)e jean
de lestang p(rest)bre

catholique apostholique et romaine a la premiere
requi(siti)on de l une des parties et( )pour suportacion
des charges de ce mariage led(it) azemar et lad(ite)
vernhere ses pere et( )mere luy ont co(n)stitue et co(n)stitue(n)t
en dot et verquiere tous et chasques uns biens
apartenans a lad(ite) vernhere la moitie desquelz lad(ite)
vernhere avoit co(n)stitue aud(it) azemar lors de leurs
pactes de mariage laquelle moitie est conprinse a la
presant co(n)stitucion que led(it) azemar co(n)stitue sauf et
reserve ce que lad(ite) vernhere a donne et legue par
t(es)temant qu( )elle a faict rettenu par m(aîtr)e boyer not(air)e
de villemeur a peyronne giollees / sa fille/ famme de jaques
bonhoume ]sa filhe[ dud(it) bondigous et l( )usufruict
desd(its) biens co(n)stitues que lesd(its) azemar et vernhere
ce reserve(n)t leur vie durand chasqun en ce q(ue)
leur conserne po(u)r leur moitié qu( )est que sy led(it)
azemar vient a mo(u)r(ir) led(it) segur et( )sa future
espo(u)ze jouiront la moitié des biens de lad(ite)
vernhere et tel qu( )elle avoie(n)t donnes par ses
pactes de mariage et sy lad(ite) vernhere vient a mo(u)r(ir)
jouiront de ce que lui apartient a( )elle sauf
et reservé ce qu( )elle legue a lad(ite) giolles ainsy que



et recteur et m(aîtr)e
claude de vogerond
ad(voc)at signes les
partyes ont dict
ne sçavoir et
moy

Lestang

Devogerond

      Segur, no(tai)re r(oyal)

dict est neanmoingz ont convenu et arrete que 

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

des a( )presant ilz consante(n)t respectivement que lesd(its)
futurs espous jouisse(n)t de deux petites pieces
de terre de contenances de trois rasades assizes
aud(it) lairac coubertes de bled que la ceuliette a
partir entre parties prenent les deux pieces
plus proches du chemin allant de lairac a( )la
metterie de l( )esqualelle d'avantaige co(n)stitue(n)t aud(it)
segur au nom de lad(ite) azemar une piece de
terre assize aud(it) bondigous a elle donnée par
feu arnaud verhere jusne m(aîtr)e borralier de th(ou)l(ous)e
par son dernier testemant encores led(it) azemar
co(n)stitue a sad(ite) filhe et aud(it) segur une couette
cousin remply de plume une couberte linseulx
robbes et tout autant de co(n)stitu(tion) qu( )il a faictes
a ses au(tr)es files sauf de la co(n)stitucion en argent
qu( )il ni conprant a cause de la co(n)stitu(tion) presedante
qu( )il a faicte conjouentement avec sa femme a lad(ite)
marie leur filhe paiable led(it) lict et au(tr)es
choses ainsy comme il l( )a paié a ses autres filhes
s en remetant toutes parties aux pactes de mariage
pactes retenus comme ont dict par moy no(taire) item
demeure arrete que apres le desses desd(its) azema
et vernhere led(it) segur jouira sa vie durand

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

iijc lxxxxvij de toutes lesd(ites) co(n)stitucions comme au contraire lad(ite)
azemare luy survivant sera no(u)rrie et entretenue
sur ses biens tenant vie viduelle et demeurant
vefve et jusques avoir entierement la jouissance
de lad(ite) co(n)sti(tution) et lors et quant led(it) segur recepvra
d( )auqcunes choses de sad(ite) future espouse il sera
tenu le recognestre et assigner sur ses biens avec
l au(g)mant suivant la co(u)tume du pais dont la
quelle ilz desclere(n)t fere et( )passer les presans
pactes item seront tenus lesd(its) futurs espous paier
la somme de cinq(uan)te livres t(ournoi)z au fil(s) de /feu/ arnaud
giolles borrelier de th(ou)l(ouse) s il est en( )vie lors du
desses de lad(ite) vernhere qu( )elle lui a legue et
donne par le testement receu par led(it) boye 
autrement non item confesse led(it) azemar
avoir ce jourdhuy receu dud(it) segur la somme de
vingt sept livres t(ournoi)z pour son rembourcement de
pareilhe somme qu( )ils auroie(n)t prinse a jeane 
vefve de roquette dict mouscardet comme mere et
administraresse de ses enfans a cause de l engaigement



a elle faict d une piece de terre apartenant a lad(ite)
vernhere assyse au terroir d( )engasse conf(rontant) avec
h(eriti)ers de ramonde plane avec h(eriti)ers de( )jeanne plane h(eriti)ers

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

dud(it) arnaud vernhere jusne h(eriti)ers de pomis
laquelle piece sera par sy apres et( )pour lad(ite)
somme de vingt sept livres ypotheque aud(it)
segur s( )en reservant led(it) azemar l usufruict
sa vie durand a quoy led(it) segur consant et
pour tout ce dessus tenir garder et observer
ung chasqun en ce q(ue) leur conserne promete(n)t tenir
garder et observer sans y contrevenir soubz
obligation de leurs biens meubles et( )immeubles
p(rese)ns & avenir que ont soubzmis a
toutes rigueurs de justice ainsy l( )ont jure
p(rese)ns gordy gai dict restit ramond delsol
laboureurs dud(it) bondigous et anthoine ]loste[
loste de lairac non signes ni parties po(u)r
ne scavoir et( )moy

                                         Rozet, not(aire)


