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(...)

Au nom de dieu soit scaichent tous p(rese)ns et advenir
que cejourdhuy premier dumois de janvier mil six
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cens trente six apres midy amontauban en quercy
boticque demoy no(tai)re regnant n(ot)re treschrestien
prince louys trectzie(sme) par la grace de dieu roy de
france et denavarre pardevant moyd(it) no(tai)re et
tesmoingz bas nommes establys enleurs
personnes pierre lombrailh laboreur habitant
du lieu des balajous jeuridi(cti)on de genebrieres
et mettayer de mejean belueze (?) procu(reu)r au siege
pre(sidi)al de ceste ville aciste dautre pierre lombrailh
plusvieux son fre(re) dune part et marg(ueri)tte
lombrailhe filhe defeu jean dit bernadet dud(i)t
lieu des balajous acistee de guilhau(m)e bodene
brassier dud(it) lieu son beau fre(re) dautre / lesquelles
partyes de leur gré pure franche et liberalle
vollonte entre elles intervenues reciprocques
estipulla(ti)ons et accepta(ti)ons ont dit iceux lombrailh
jeusne et marg(uri)tte lombrailhe avoir contracte
mariage par parolle et defucteur et icelles
promettent respectiveme(nt) solempniser et accomplir
enlesglize catholicque et appostolicque romaine
lhors q(ue)lune [par]tye requerra lautre apeyne
derespondre par lereffusant detous despens

domaiges et intherestz et po(ur)les charges et
supporta(ti)ons dud(i)t mariage lad(it)e lombrailhe cest
constituee en dot et aud(i)t lombrailh son feucteur
expous lacceptant scavoir est tous et
chacungz ses biens meubles et immeub(les) nomsvoix
droitz et actions p(rese)ns et advenir lesquelz led(it)
lombrailh promet recognoistre asa feucteure
expouse amesmes et proportion quil les
recepvra et dhors et desja comme po(ur) lhors
les luy recognoist et assigne en sur tous et
chacungz ses biens p(rese)ns et advenir po(ur) lui estre
rendeus et restitues leslieu et cas de
restitu(ti)on advenant et en deduc(ti)on dudit dot
lad(it)e lombrailhe a bailhe et deslivre aud(i)t)
lombrailh son feucteur espous une caisse bois
chesne et noguier deux linseulz estouppe une
nappe aussy estouppe demy uzee ung chalit bois
publier deux escuelles estain ung cubat prantidou
demi uze et dix livres plume neufve tous lesd(its)
meub(les) par led(it) lombrailh feucteur expous
prins et receus comme adit cejourdhuy
avant cest instrument sen contempte lesquelz
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il luy recognoist et assigne en et sur tous sesd(its)
biens p(rese)ns et advenir pour luy estre
rendeus et restitues les lieu et cas
de restitu(ti)on advenant lesquelz p(rese)ns
pactes demariage lesd(its) feucteurs expous
ont dit avoir faictz passes conclus et
arrestés suivant les uzet costumes de
laville de cahors / pacte expres accorde
entre lesd(its) feuteurs expous q(ue)sylad(it)e
lombrailhe venoit apredeceder aud(i)t lombrailh
sonfeucteur expous sans enfans deleurd(i)t
mariage en ce cas icelluy lombrailh
gainhera seullement sur les biens de sad(it)e
feucteure expouse la somme de quarante
livres t(ournoi)stant enpropriete q(ue)enuzusfruict
et sera led(it) lombrailh jouissant et



uzufructuaire des biens de sad(it)e feucteure
expouze pendant et durant leurd(i)t mariage
seullem(ent) / et par le contraire sy led(it)
lombrailh venoit apredeceder asad(it)e feuteure
expouze sans enfans deleurd(i)t mariage

survivans icelle lombrailhe repetera sond(it)
dot et oultre icelluy gaignera sur les biens
propres et par(ticuli)ers dud(i)t lombrailh sond(i)t feuteur
expous po(u)r tout droit daugment la somme
de trente livres t(ournoi)stant enpropriete q(ue)nuzusfruict
sans q(ue) alarepeti(ti)on dud(i)t dot ny paieme(nt) desd(ites)
trente livres puisse estre impute alad(it)e
lombrailhe les robes bagues et joyeaux quelle
cetruvera saisie lejour dudeces desond(i)t
feuteur expous lesquelz luy a[par]tiendront
oultre sond(i)t dot et augment et atout ce
dessus f(air)e tenir garder et observer lesd(itsfeucteurs
expous obligent leurs biens p(rese)ns et advenir q(u'i)l(s)
ont soubzmis atoutes rigueurs dejustice soubz
deu les renonci(ati)on et lont jure au nom dedieu
presans les( )m(aîtr)e jean belueze procu(reu)r jonatan
periot ptrati(ci)en dud(i)t mo(n)taub(an soubz(sig)nes etjean
anglas teysserand deceste ville lequel et lesd(its)
feucteurs expous / pierre lombrailh vieux et
bodeur ont dit ne scavoir signer et moy not(aire)

Belueze, p(rese)nt      Periot, p(rese)nt

     Rigaud, notaire
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