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Pactes de mariatge faictz e(t )passes
entre guilh(aume) gayral et finoy
abeilhoune

Au nom de dieu soict amen saichent les presans
et advenir que ce jourdhuy vingt septie(me) jour du moys
de janvier mil six cens trente a fronton apres midy
diocese e(t )sen(echau)cee de th'ou)l(ous)e regnant n(ot)re tres chr(eti)en prince
louys trectziesme de( )se nom par la grace de dieu
roy de france et de navarre et dans la mecterye
de jean & estienne gayralz fre(res) scise dans led(it) fronton

....................................................................................................................
et au masatge de rastel pardevant moy not(air)e royal et p(rese)ntz
les tesmoingz bas nommes constitues en leurs
personnes guilh(aum)e gayral filz a feus guirauld trabailheur
dudict fronton d une part et finoy abeilhoune
filhe a feus george abeilhou et marye gasconne en
leurs vivantz habitans du lieu de villebrumier d au(tr)e
entre lesquelles partyes de leur gre avec accepta(ti)ons
et stipula(ti)ons reciproques ont este accordes & faictz
les pactes de mariatge suivans premieremant
led(it) gayral du vouloir et consentemant de jeanne
de( )garrenc sa mere raymond gayral son fre(re) jean
mathabiou son beau fre(re) et au(tr)es parens et amys
y presans promect prendre a femme et loyalle espouse
lad(ite) finoy abeilhoune et reciproquemant lad(ite)
abeilhoune du vouloir et consentemant de guilh(aum)e
francois & jean abeilhous ses freres finoy 
abeilhoune sa tante et marine jean & estienne gayralz
ses cousins promect prendre a mary & loyal espous
led(it) gayral lequel mariatge se solempnisera en
face de( )saincte mere esglise catholicque apostolicque
romayne toutes & quantes fois que l une partye
requera l au(tr)e pour suporta(ti)on des charges
dud(it) p(rese)nt mariatge icelle finoy abeilhoune future
espouse soy constituee en faveur dud(it) gayral son futeur
espoux tous et ch(ac)uns ses biens soict meub(les) q(ue) immeub(les)
a( )elle appartenantz tant de la succession desd(its) feus abeilhou

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

que gascoune ses pere et mere a la part ou ilz se
treuveront soict presans et advenir soubz condi(ti)ons
qu( )icell(ui) gayral venant a deceder plustot q(ue) lad(ite) futeure
espouse y ayant enfans ne sera tenu payer droict
d augmant attandu qu( )il ne recoist aulcune constitu(ti)on
en argent et tous le contenu aux presans pactes
icelles partyes ch(acu)ne en se que les conserne ont promis



tenir garder et observer soubz obliga(ti)on de( )le(urs) biens
meub(les) immeub(les) p(rese)ntz et advenir que pour ce faire
ont soubzmis aux forces et rigueurs des cours
e(t )seaux maige de lad(ite) sen(echau)cee ville viguerye de th(ou)l(ous)e
ainsin l ont promis et jure aux sainctz evangilles
n(ot)re seigneur ez presances d( )estienne lartigue
merchant dud(it) fron(ton) soubz(sig)ne avec lesd(its) gayralz cousins
desd(ites) partyes bernard bapville et bernard bonafous
laboureur dud(it) fron(ton) requis de( )signer avec lesd(its) futeurs
espous abeilhous fre(res) gayral de garrenc mere & 
mathabiou ont dict ne scavoir et de moy not(air)e
requis e(t )signer

Gayral, p(rese)nt    Gayral, p(rese)nt       Lartigue, p(rese)nt

                                    Charrue, not(air)e r(oyal)
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