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Ortet
dufaur

L an mil six cens trente troys et le huictie(me) de nouvemb(re) aprés midy
dans le ch(âte)au du seig(neu)r de ribonnet dioceze et sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e regant tres chre[stien]
prince louis par la grace de dieu roy de france & de navarre pard(evan)t moy no(tai)re
royal p(rese)ns les tesmoins bas nommés ont esté convenus & accordés les
pactes de mariage d entre m(aîtr)e salamon ortét docte(ur) en droictz ad(voc)at en la
cour de parlem(ent) de th(ou)l(ous)e filz a nob(le) salamon ortét bourgeois de th(ou)l(ous)e icy
absans mais m(aîtr)e jean de terrery secretaire ord(inai)re de la chambre du
roy pour eux stipulant & acceptant promettant leur f(air)e agreer ratisfier
et signer la ten(e)ur du p(rese)nt a( )peine de tous despans d( )une part et dam(ois)elle
ysabeau dufaur fille aynee leg(iti)me et( )naturelle de nob(le) jean dufaur seig(neu)r
dud(it) lieu de ribonnét beaumont & s(ain)t amans & de dam(ois)elle jeanne
francoize de custos ses pere et( )mere a( )ce acistans & de leur vouloir
et( )[con]santem(ent) d au(tre) comme s ensuict premierem(ent) led(it) s(ieu)r d'ortét & dam(oise)lle
yzabeau dufaur fucteurs espous promettant l'un a l au(tre) soy prendre
a mary et( )femme leq(ue)l mariage se solempnizera et acomplira s( )il plaict
a dieu en face de n(ot)re s(ain)te mere eglize catholique apostoliq(ue) romaine
quand l'une partie requera l( )au(tre) pour le susport des charges duq(ue)l
mariage en faveur & [con]templa(ti)on d( )icell(uy) lesd(its) s(ieu)r de ribonnet & lad(ite)
dam(oise)lle de custos sa femme ont donné & donnent a lad(ite) dam(oise)lle
yzabeau dufaur leurd(ite) fille aynee futeure espouse tous & ch(ac)uns
leurs biens p(rese)ns et advenir soy reservant lesd(its) s(ieu)rs de ribonnét &
dam(oise)lle de custos sa femme sur lesd(its) biens donnés la somme de
huict mil livres t(ournoi)z sçavoir quatre mil livres pour payer les
debtes co(n)tractées par lesd(its) s(ieu)rs de ribonnét & dam(oise)lle sa femme
& les au(tr)es quatre mil livres pour estre employees au payem(ent)
de la leg(iti)me de dam(oise)lle anne dufaur leur filhe puisne lesq(ue)lles sommes
led(its) fucteurs espoux sera tenu comme promet payer des sommes
a luy données par led(it) s(ieu)r ortét son frere cy dessoubz
expeciffiées scavoir troys mil livres de comptant q(ue) led(it)
sieur de ribonnét a p(rese)ntem(en)t receue en troys cens pistolles
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simples d or coing d( )espaigne quins cartz d escu & au(tr)e monoye
faizant entierem(ent) icelle dont c( )est contantee & mil livres dans
six moys prochains venant et pour la sommme de quatre mil livres
restante pour le payem(ent) de la legitime de lad(ite) dem(oise)llle anne dufaur
led(it) s(ieu)r fucteur espous promet payer icelle dans un an & demy
en argent comptant ou en bonnes parties lesq(ue)lles led(it) s(ieu)r de ribonnét
pourra retirer sans estre tenu d entrer en aulcuns frais de
procés trouvant a marier lad(ite) dam(oise)lle anne sa fille & jusques
a ce les intherestz scavoir despuis led(it) an et demy passé et revolus
luy en seront payés sur quoy est pacte convenu et accordé entre
lesd(ites) parties que lesd(its) s(ieu)r de ribonnét & dam(oise)lle sa femme se
rezervent la moitié des fruictz de to(u)s les biens par eux donnes
pour en jouir leur vie durant & l au(tr)e moitie des fruictz desd(its)
biens appartiendront ausd(its) fucteurs espous pacte aussi que lesd(its)
fucteurs espoux pourront rachapter les biens engaigés par
lesd(its) s(ieu)r et dam(oise)lle de ribonnét pere & mere de lad(ite) fucteure
espouze comme comprins en la susd(ite) donna(ti)on sauf que lesd(its) s(ieu)r



et dam(oise)lle de ribonnét jouiront d'un tiers des fruictz desd(its)
biens si mieux n( )ayment payer les intherestz de la( )somme
employee aud(it) rachapt & jouir dud(it) bien pacte que led(it) s(ieu)r
nob(le) salamon ortét pere donne aud(it) salamon ortét filz
en faveur & [con]templa(ti)on dud(it) mariage tous les biens qu( )il
possede dans la ville viscomté de lisle en jourdain [con]cistant
en quatre metteries du labourage de plus de dix paires & une
ma(is)on assize dans lad(ite) ville de lisle avec toutes ses
appartenances & deppandances en oultre led(it) s(ieu)r ortét
pere donne a sond(it) filz deux ma(is)ons qu'il a scittuees dans
la ville de th(ou)l(ous)e par luy acquises de dam(oise)lle peyronne de
sacaze vefve a nob(le) jean de guerin pour la somme de neuf
mil livres davantage donne led(it) s(ieu)r ortét pere à sond(it) filz
la somme de trente six mil livres scavoir la somme de troys
mil livres de comptant que led(it) s(ieu)r ortét filz à receues &
deslivrees aud(it) sieur de ribonnét p(rese)ntem(ent) & doutze mil livres
qu( )il luy bailhe a prendre sur la ville & commnauté de lad(ite)
ville de lisle en jourdain et vingt un mil livres t(ournoi)z a prendre

sur la ville & dioceze de rieux & ce en dedu(cti)on des sommes
aud(it) s(ieu)r ortét deues par lad(ite) ville & dioceze de rieux obmis
par inadvertance ainsin est accordé tous lesq(ue)ls biens &
debtes led(it) s(ieu)r ortet pere promét faire vall(oir) a sond(it) filz
a condi(ti)on neantmoins que si led(it) s(ieu)r fucteur espous venoit a
mourir sans enfans masles ou femelles, et accorde que lesd(its)
biens donnes scittues aud(it) lieu de lisle en jourdain et ma(is)ons
scittuees aud(it) th(ou)l(ous)e reviendront a m(aîtr)e pierre ortét docteur &
ad(voc)at en la cour de parlement dud(it) th(ou)l(ous)e son filz ayné ou a sés
enfans & en desfaut de masles aux femelles sauf et
rezervé que pour lad(ite) somme de trente six mil livres led(it) s(ieu)r ortet
pere veut & entand que led(it) salamon ortét son filz fucte(ur) espous
en puisse faire et disposer a ses plaisirs & volontés tant en
la vie qu'en la mort toutesfois led(it) s(ieu)r ortet fucte(ur) espous
donne par precipu(t) des biens a luy donnés par led(it) s(ieu)r ortét
son pere en [con]templa(ti)on du p(rese)nt mariage la moitié des biens
scittués aud(it) lieu de lisle a tél de ses enfans masles qu( )il
vouldra nommer & en deffaut d'en nommer appartendront
a l ayné et en deffaut de masles aux femellles telle qu'il
vouldra nommer et en deffaut d'en nommer appartiendront a l ayne(e)
suivant l ordre de primogeniture tant pour les masles que
femelles en deffaut d avoir faict lad(ite) nomina(ti)on et par ce q(ue)
cy dessus a este accorde ausd(its) s(ieu)r et dam(oise)lle de ribonnet la moitie
des fruictz et l au(tr)e moitié ausd(its) fucteurs espous est convnu et
accorde que sy l'un desd(its) s(ieu)r & dam(oise)lle de ribonnét venoit a
mourir lesd(its) fucteurs espous juiront de la moitié de lad(ite) moitié
accorde ausd(its) s(ieu)r et dam(oise)lle qu est quart davantage que sera
troys quartz l( )au(tr)e quart apartiendra au survivant pareilhem(ent)
est pacte convenu et accorde par lesd(ites) parties s il advenoit que
par quelque mesconte(nte)mant ou au(tr)es lesd(its) fucteurs espous se
vollussent rettirer de la ma(is)on dud(it) s(ieu)r & dam(oise)lle de ribonnet il
leur sera loisible de s en rettirer et se f(air)e payer la somme de huict
mil livres que led(it) fucteur espous aura bailhee pour payer les
debtes dud(it) s(ieu)r & dam(oise)lle de ribonnét ou pour marier lad(ite) dam(oise)lle
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anne leur fille puisne jouissent neantmoins des fruictz
cy dessus expeciffiés et des biens donnés a lad(ite) fucteure espouse par
les p(rese)ns pactes de mariage pacte que lad(ite) fucteure espouse des
biens a elle donnes par lesd(its) s(ieu)r et dam(oise)lle de ribonnét par les p(rese)ns
pactes de mariage se constitue la somme de six mil livres en dot laq(ue)lle
led(it) fucteur espous gaignera en cas de premorance de lad(ite) fucteure espouse
et lad(ite) fucteure espouse en cas de premorance dud(it) fucteur espous
gaignera la somme de troys mil livres pour son droit d( )augment
[con]formem(ent) aux uz et costume dud(it) th(ou)l(ous)e  suivant laq(ue)lle les p(rese)ns pactes
ont este passés dabondant est pacte accordé que venant premorance
de la susd(ite) fucteure espouse sans enfans du p(rese)nt mariage led(it) fucte(ur)
espous rettirera les huict mil livres bailhes en argent co(m)ptant
ensemb(le) les six mil livres co(n)stituee en dot ou ceppandant jouira 
de la moitié desd(its) biens donnés jusques au rembourcem(ent) desd(ites)
sommes comme aussi est pacte que pour les robbes & ornemantz
necessaires a lad(ite) fucteures espouse seront achaptee a la discreption
des parties de quoy lad(ite) fucteure espouse pourra disposer
a la fin de ses jours en faveur de quy bon luy semblera plus
est pacte qu'en cas lad(ite) dam(oise)lle fucteure espouze viendroict a
deceder sans enfans masles ou femelles dud(it) mariage lesd(its)
biens a elle donnes par sesd(it) pere et( )mere leur rettourneront et
de plain droict leur appartiendront et en desfaut d( )iceux a lad(ite)
dam(oise)lle anne sa soeur et encore en desfaut d( )elle a ses
enfans soi(e)nt masles ou femelles et pour plus grande
validitté authorisa(ti)on & assurance des p(rese)ns pactes lesd(ites) parties
ont convenu q(u'i)lz seront enreg(ist)rés et insinués tant en la cour
de m(onsieu)r le( )sen(ech)al de th(ou)l(ous)e que de m(onsieu)r le( )sen(ech)al d( )armagnac
siege de lisle en jourdin et a ses fins ilz ont co(n)stitué leurs
[pro]cur(reur)s en la cour dud(it) sen(ech)al de th(ou)l(ous)e scavoir led(it) s(ieu)r de
ribonnét & de custos mariés m(aîtr)e guilhaume deprat
led(it) s(ieu)r ortet pere m(aîtr)e jean boyer & lesd(its) fucteurs espous
m(îtr)e francois martel procur(eur)s en lad(ite) cour dud(it) s(ieu)r sen(ech)al de th(ou)l(ous)e
et en la cour dud(it) sen(ech)al d( )ar(magn)ac scavoir est lesd(its) s(ieu)r de
ribonnét & de custos mariés m(aîtr)e                   moulis led(it)
sieur d'ortét pere m(aîtr)e guilhaume coulin & lesd(its) fucteurs

espous m(aîtr)e             dumas procur(eur)s en lad(ite) co(u)r dud(it) sen(ech)al
siege dud(it) lisle jourdin ausq(ue)lz donnent plain pouvoir sur ce f(air)e
toutes requi(siti)ons et [con]santemans necessaires promettant avoir
le tout pour agreab(le) ferme stable ne les revoquer ains
indempnizer de tous despans, & pour tout ce dessus tenir
garder et observer lesd(ites) parties respectivem(ent) ch(ac)un en ce que leur
[con]serne obligent leurs biens p(rese)ns et advenir que pour ce ont
soubzmis aux rigueurs desd(ites) cour et au(tr)es du p(rese)nt royaume de
fran(ce) ainsin l( )ont [pro]mis & juré aux s(ain)tz evangiles ]n(ot)re seigneu[
p(rese)ns nob(le) hector de gabriolle s(ieu)r de marclan et au(tr)e hector
de gabriolle son filz escuyer, jean dufaur s(ieu)r de beaumont
et paul de verdaix escuyer hab(itants) desd(its) lieux de murét et
roques soubz(sig)nes avec led(it) de terrerii & au(tr)es parties p(rese)ntes quy
ont declairé qu( )elles [con]santent que j enregistre les /p(rese)ns/ a l( )ordre pr...
la( )datte d( )iceux & sans y prejudicier jean dufaur, jeanne francois
de custos ysabeau dufaur ortét pere j. terrerii marclan [v...]
hector de gabriolle ortét filz ainsin a la cede signes rettenue
en f(o)l(i)o volante du vouloir desd(ites) parties par moy jean olié
no(tai)re royal hab(itant) de murét requis en foy de quoy me( )suis



soubz(sig)ne olié no(tai)re royal signé

Advenu le neufvie(me) jour de novemb(re) mil six cens trente
troys dans th(ou)l(ous)e et( )ma(is)on de salamon ortet bourgeois regnant
tres chr(eti)en prince louis par la grace de dieu roy de france & de
navarre pardevant moy no(tai)re royal p(rese)ns les tesmoins bas
nommés ont este en leurs personnes lesd(its) s(ieu)r dortet & m(aîtr)e
salamon ortet son filz docteur ad(voc)at en la cour de parlem(ent) de th(ou)l(ous)e
d une part & nob(le) jean dufaur seig(neu)r de ribonnét beaumont &
sainct amans faizant tant en son propre et prive nom que pour
& au nom de dam(oise)lle jeanne de custos sa femme & de dam(oise)lle
yzabeau dufaur leur fille d au(tr)e lesq(ue)lles parties p(rese)ntés apres
avoir entendu la lecture desd(its) pactes de mariage cy dessus
declairent q(u'i)lz apreüvent rastifient et esmologuent la teneur
d( )iceux en tous leurs chefz promettant ne venir au co(n)tr(aire)
directtem(ent) ains y aquiessent entierem(ent) sauf & reserver en ce
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que regarde led(it) s(ieu)r fucteur espous pourra rettirer la susd(ite) somme
de huict mil livres se rettirant de la compagnie et( )ma(is)on desd(its) s(ieu)r et
dam(oise)lle de ribonnét par mescontement au au(tr)em(ent) led(it) s(ieu)r fucteur espous
du [con]santemant dud(it) s(ieu)r ortet son pere a desroge a lad(ite) clause
attandu la susd(ite) donna(ti)on de tous lesd(its) biens & jouissance de la
moitie desd(its) fruictz & sur l( )assurance de l( )amytié a bonne
affection qu( )il espere desd(its) s(ieu)r & dam(oise)lle de ribonnet pareilhem(ent)
en ce q(ue) par lesd(ites) parties est porté qu advenant q(ue) led(it) s(ieu)r ou dam(oise)lle
de ribonnet viendront a deceder l'un plus tost que l'au(tr)e q(ue) la
moitié des fruictz des biens par eux rezervés rettourneront
ausd(its) fucteurs espous de mesmes [con]santemant dud(it) s(ieu)r son pere
a desrogé et desroge a lad(ite) clause entandant au co(n)tr(air)e que led(it)
s(ieu)r de ribonnét venant a survivre a lad(ite) dam(oise)lle de custos sa
femme jouisse entierem(ent) desd(its) fruictz, comme aussi lad(ite) dam(oise)lle
venant a survivre aud(it) s(ieu)r de ribonnét j(o)uira de mesmes q(ue)
led(it) s(ieu)r son mary et cede la moitié rezervee desd(its) biens ainsin
l ont arresté promis & juré p(rese)ns m(aîtr)e durand montelen doct(eur)
et ad(voc)at en la cour hab(itant) dud(it) muret et nob(le) jean francois
gerard escuyer et m(aîtr)e guill(aume) costes procur(eur) en la cour de
[par]lem(ent) hab(itant) dud(it) th(ou)l(ous)e & murét soubz(sig)nes avec les parties
p(resen)tes a l original du p(rese)nt incere au marge desd(its) pactes & moy
jean olie no(tai)re royal hab(itant) dud(it) murét soubz(sig)né olié no(tai)re royal
ainsin signe

Comparans en la cour de m(onsieu)r le sen(ech)al de th(ou)l(ous)e m(aîtr)e guill(aume deprat
jean boyer et francois martel [pro]cur(eur)s en icelle scavoir led(it)
deprat pour lesd(its) nob(le) jean dufaur seig(neu)r de ribonnet et au(tr)es
lieux et dam(oise)lle jeanne francoize de custos donnat(eurs), led(it) boyer pour
nob(le) salamon ortét docte(eur) et ad(voc)at et dam(oise)lle yzabeau dufaur maries donat(tai)res
lesq(ue)lz en vertu de la [pro]cura(ti)on a eux cy dessus faicte au p(rese)nt [con]tract
[con]tenant donna(ti)on ont requis & [con]santy a( )l( )authoriza(ti)on insinua(ti)on &
reg(ist)re(ment) dud(it) contract & le decrét et authoritté judiciere [pou]r estre
interposé sauf le droict du roy a th(ou)l(ous)e le cinquiesme decemb(re) mil six
cens trente troys

Le procureur du roy en la sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e veu les susd(its)



pactes de mariage contenant donna(ti)on et acte de ratisfica(ti)on d( )iceux
attandu q(ue) sa mag(es)te n( )y( )a nul intherest n( )empeche l( )authoria(ti)on insinua(ti)on et
reg(ist)re(ment) requis ains y [con]sant sauf le droict du roy s il y eschoit a( )th(ou)l(ous)e le
quatorsie(me) janvier mil vi c(ent) trente quatre

Francois de la valette seigneur de cornusson parizot mo(n)te(i)lz lestaing et a[utres]
lieux sen(ech)al de th(ou)l(ous)e et alb(i) a tous ceux qui ces p(rese)ntes verront salut scavoir
faizont et attestons huy datte d( )icelles pardevant m(onsieu)r m(aîtr)e guilhaume
de resseguier lieutenant prin(cip)al en n(ot)re sen(echau)cee avoir derechef compareu lesd(its)
delprat boyer & martel [pro]cur(eur)s en n(ot)re cour scavoir led(it) deprat pour lesd(its)
nob(le) jean dufaur seig(neu)r de ribonnét et dam(oise)lle jeanne francoize de custos
donate(urs) led(it) boyer pour nob(le) salamon ortét bourgeois de th(ou)l(ous)e et
led(it) martel pour m(aîtr)e salamon ortet docte(ur) et ad(voc)at et dam(oise)lle yzabeau
dufaur maries donat(ai)res lesquelz reprenant leurs precedans dires en
vertu de la procura(ti)on a eux faicte inceree ausd(its) pactes attandu l( )acte de
resfus faict par le s(ieu)r juge mage rettenu par m(aîtr)e fabien portes
no(tai)re de th(ou)l(ous)e le vingt deuxie(me) decemb(re) dernier ont requis de rechef
l( )authorisa(ti)on insinua(ti)on et enregistrem(ent) des susd(its) pactes de mariage
co(n)tenant donna(ti)on et le decret et authoritté judiciere [pou]r( )estre interpose
sur quoy ouy & [con]santant le procur(eur) du roy en la sen(echau)ceee par led(it) s(ieu)r
de resseguier lieutenant prin(cip)al ayt este ordonne veu led(it) acte de
resfus fait par led(it) s(ieu)r juge mage lieutenant gen(er)al rettenu par
led(it) portes no(tai)re led(it) jour vingt deuxie(me) decemb(re) dernier que lesd(its)
pactes de mariage faictz & passes entre lesd(its) ortet et dufaur maries sont tenus
pour authorizés seront insinues et enregistrés au reg(ist)re d(es )insinua(ti)ons de n(ot)re cour
pour y avoir recours & servir a l( )advenir ainsin qu'il app(artiend)ra interposant sur ce le decrét
et authoritté judiciere sauf le droict du roy et d( )autruy s( )il y eschoit lequel
enregistrem(ent) a( )este despuis faict comme de ce ce les actes & reg(ist)res de n(ot)re
cour attestent en tesmoin de quoy cesd(ites) p(rese)ntes on teste expediee duem(ent)
signees a th(ou)l(ous)e le quatorsie(me) jour du moys de janvier mil six cens
trente quatre


