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Mariage pierre clairac laboureur
et bertrande d( )unail

Au nom de dieu scaichent tous p(rese)ns &avenir
que l'an mil six cens trente quatre et le
vingt quatrie(me) jo(ur) de decemb(re) apres midy regnant
n(ot)re souverain & tres chrestien prince loys tretzie(me)
par la grace de dieu roy de france et de navarre
]a montaub(an)[ au boriage de tremolieres juridi(cti)on
de( )montaub(an) en quercy devant moy not(air)e royal
de lad(ite) ville e(t )p(rese)ns les tesmoings bas nommes
establis personnellem(ent) pierre clairac fils a
feu arnaud laboureur de la juridi(cti)on de
verlhac de tescou sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e ]la[ d( )une part
et bertrande d( )unail fille de feu geraud unail
laboureur dud(it) boriage et de antoinete delcros
assistee de sad(ite) mere et de jean unail son frere
d( )au(tr)e lesquelles parties de leur bon gre soubs
reciproques stipula(ti)ons et accepta(ti)ons sur le
traicté du mariage q(u'i)ls esperent accomplir
de l( )advis de leurs parens et amis bas nommes
ont faicts arrestes et concluds les pactes suivans
en premier lieu est pacte q(ue) lesd(its) pierre clairac
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et bertrande d( )unail seront ensemble conjoincts
en mariage et icell(ui) celebreront en l eglise catholique
apostolique romaine lors qu( )une [par]tie requera
l au(tr)e apres les olemnités requises observees tous
legitime empechem(ent) cessant et pour supportem(ent)
des charges dud(it) mariage a esté en personne led(it)
jean unail lequel de gré a constitué en dot
et verquiere a lad(ite) bertrande sa soeur et aud(it) clairac
ce acceptant la somme de trois cens livres
une coete un coissin remplis de plme une couverte
laine blanche quatre linceuls de brin le( )tout
bon et suffians et deux robes l une de sarge
drapade couleur pourpre et l au(tr)e de drap bleu
scavoir deux cens livres ]po(ur) le legat et lesd(its)[
lesd(its) lict et robes comme dessus po(ur) le legat
faict a lad(ite) bertrande d( )unail par led(it) feu
geraud son pere en son dernier et valable testament
retenu par boneau not(air)e le ... (omission) ....
vingt livres po(ur) pareille somme a elle legue
par feu jean unail son cousin en son dernier
testament retenu par sainct( )hilaire not(air)e le



... (omission) ... et les quatre vingts livres
restantes po(ur) tous au(tr)es droicts q(ue) lad(ite) bertrande
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d( )unail pourroit avoir e(t )pretendre sur les biens
dud(it) feu geraud son pere soit supplem(ent) de legitime
succession ]desd(its) jean et[ de feu au(tr)e jean
unail son frere ou au(tr)em(ent) par quelque
moyen q(ue) ce soit moyennant laquelle
somme de trois cens livres lict et robes
susd(its) lad(ite) bertrande d( )unail authorisee ]et[
par ed(it) clairac son futur espoux a
renoncé a tous droicts e(t )pretentions q(u'e)lle
pourroit avoir sur les biens dud(it) feu geraud
son pere tant po(ur) led(it) legat supplem(ent) de
legitime succession dud(it) jean unail son frere
ensemble s( )est contenté dud(it) legat a elle faict
par led(it) feu jean unail son cousin ]et du[
avec promesse de ne rien plus demander
aud(it) jean son frere po(ur) raison de ce lequel
dot led(it) jean unail constituant a promis et sera
tenu payer ausd(its) futurs espoux scavoir est
la somme de soixante livres avec led(it) lict
linceuls et robe de pourpre avant les
espousailles au(tr)es soixante livres avec lad(ite)
robe drap bleu dans un an apres et le surplus
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consecutivem(ent) d'an en an jusques a fin de paye
lequel dot en le recevant led(it) clairac sera tenu
]en le rec[ de recognoistre comme des( )maintenant
l'ayant prealablem(ent) receu recognoist et assigne
a sad(ite) future espouse en et sur tous et chacuns ses
biens p(rese)ns et avenir po(ur) luy estre restitue
le cas y escheant suivant les us et coustumes
du pays de languedoc q(ue) les [par]ties ont entendu
estre telles q(ue) le mari venant a predeceder la femme
sans enfans dud(it) mariage il sera tenu de
restituer le dot aux plus proches parens d( )icelle
au( )mesmes termes q(u'i)l l'aura receu si au(tr)em(ent)
elle n'en a disposé et par son contraire
si le mari decede plustost q(ue) la femme elle
repete sa dot et s( )il n'y a point d( )enfans comme
dict est elle gaigne po(ur) droict d'augment sur( )les
biens dud(it) mari la moytié de la somme
constituee po(ur) en jouyr sa vie durant tant
seulem(ent) et apres estre restitué aux plus proches
parens dud(it) mari sans q(u' ) a la restitu(ti)on



dud(it) dot ni augment peussent estre precomptes
les robes bagues et joyaux q(ue) lad(ite) future
espouse aura po(ur) lors de( )quelle part
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q(ue) luy soyent advenus avec luy appartiendront
de preciput et a l( )observa(ti)on de( )tout
ce dessus lesd(ites) parties chacun en ce q(ue) la
concerne ont obligé leurs biens p(rese)ns &
avenir avec les submissions et renoncia(ti)ons
requises et l'ont juré p(rese)ns m(aîtr)e jean
coderc bachelier en droicts habitant dud(it)
verlhac isaac regis not(air)e royal de( )labejau
geraud martin huissier au pre(sidi)al dud(it) montaub(an)
henry peduran laboureur de ventilhac signes
avec led(it) clairac jean et au(tr)e jean et ramond
delcros freres oncles de lad(ite) future espouse
laboureurs de la juridi(cti)on de lad(ite) ville antoine
delrieu laboureur de piquecos aussi oncle
de lad(ite) future espouse guillaume marques
et arnaud mauri laboureurs de lad(ite) juridi(cti)on
de verlhac qui et les au(tr)es [par]ties ont dict
ne scavoir escrire et moy

    Clayrac            de Coderc, p(rese)nt
   
                                                        Regis, p(rese)nt

    Martin                 Pedurand, p(rese)nt

                 Boyer, not(aire) r(oyal)

Mentions marginales :

Le dix septie(me) jour
de janvier mil six cens
trente cinq regnant
qui dessus aud(it) montaub(an)
devant moy d(it) not(air)e et tesmoings
a este en personne led(it) pierre
clairac lequel de gre a
declairé avoir receu dud(it) jean
unail son beau( )frere
p(rese)nt en la somme de soixante
livres t(ournoi)s en six pistolles
d'espaigne d'or et de poids
et ]d( )or[ monoye ensemble
la coete coissin remplis



de plume la couverte laine
blanche quatre linceuls
et la robe de drapade
couleur pourpre dont s( )est
contenté et quitte led(it) unail
en dedu(cti)on du dot constitué
par le precedent contract
de mariage sans prejudice
du restant et lad(ite) somme 
ensemble led(it) lict et robe
comme dessus a assis
et recogneu a lad(ite) bertrande
d( )unail sa fiancee absente
led(it) jean son frere po(ur) elle
stipulant et acceptant sur tous
et chacuns ses biens conforme(ment)
aud(it) contract de mariage
avec mesmes obliga(ti)ons
submissions et
renontia(ti)ons par
iceluy et l( )a jure p(rese)ns jean rascunheres peigneur de laine et jean oliere chaussetier habitans
de villeborbon signés avec led(it) clairac et moy

                  Clayrac       Rescanyerre, p(résen)t     Jean Olier

                   Boyer, no(taire) r(oyal)

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

Le vingt cinquie(me) jo(ur) de
juillet mil six cens
trente( )neuf ]les[ a( )montaub(an)
regnant qui dessus devant
moy d(it) not(air)e et tesmoings
a esté en personne led(it)
pierre clairac mari et
conjointe personne de
lad(ite) bertrande d( )unail
lequel a declairé avoir 
receu dud(it) jean unail y p(rese)nt des
entre la paye precedante
la somme de cent livres
ensemble la
robe de drap bleu
en dedu(cti)on du susd(it) dot
dont s( )est contenté et
quitté led(it) unail son beau( )frere
sans pejudice des 
cent quarante livres
restantes de( )quoy etc
p(rese)ns theophile lacase
merchand dud(it) montauban et
m(aîtr)e jacques delfios not(air)e
royal de genebrieres signes avec
led(it) clairac ]ne scaichant[ 
et moy

                  Clayrac

Theophile Lacase

Delfios

Boyer, not(aire) r(oyal)

Le vingt neufiesme



janvier m(il) vic soixante  
sept aud(it) mon(tau)ban
regnant n(ot)re souverain
et tres chrestien prince louys quatorzie(me) par la grace de dieu roi de france( )et de
navarre devant moy not(air)e et tesmoings a este en personne led(it) pierre clairac
lequel a declairé avoir cy devant receu en argent comptant en plus(ieu)rs
et diversses fois dud(it) jean unal icy p(rese)nt et acceptant la somme de
cent quarante livres t(ournois) et ce pour reste et fin de paye du contenu au
precedant contrat de mariage lequel au moyen dud(it) payem(ent)
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demeure pour cancelle
en( )ce( )que porte debte
et pour le surplus
en sa force et
vertu p(rese)ns m(aîtr)e
pie(rre) mailhe et
jean labruguiere
pra(tici)ens soubz(sig)nes avec
led(it) clairac et moy
not(air)e

Clayrac

Mailhé, p(rese)nt

Labruguiere
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