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Pactes de mariage accordes entre guilhaume
dortet habittant de thoulouse d une part et
damoiselle magdelene de martres filhe a feu
m(aît)re estienne de martres et damoiselle armande
de( )busenx habittans dudict th(ou)l(ous)e d aultre

Premierement est pacte que ledict d ortet
prandra pour femme et loyalle expouse
ladicte damoiselle magdelene de martres et
icelle de martres assistee de ladicte de busenx
sa mere et de son conssantement promet prandre
pour mary et loyal espoux ledict sieur d ortet
et sera ledict mariage solempnise en face
de saincte mere eglise catholicque appostolicque
romayne quand l une partye requerra
l( )aultre

En faveur duquel mariage ladicte de
martres se constitue en dot et par
consequance audit sieur dortet son futtur
espoux tous et chascungs ses droictz
paternelz en quoy qu( )ilz consistent
lesquelz ledict sieur dortet sera
tenu recognoistre a mesure qu( )il les
recepvra et en cas de predeces de
ladicte de martres ledict sieur dortet

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

gaignera les susd(its) biens constitues et
au contraire en cas de predeces dud(it) sieur
dortet ladicte de martres sa futture
espouse recouvrera sadicte constitu(ti)on
avec l( )augment suyvant la coustume
de thoulouse et oultre ledict doct et
augment luy sera paye de pantion
annuelle la somme de cinq cens
livres vivant viduellement pour sa
nourritture et entretenement ensamble
luy sera bailhe une maison meublee
dans th(ou)l(ous)e suyvant sa qualitte

Pacte que ledict sieur dortet sera
tenu comme promet orner et habilher
ladicte de martres sa futture espouse
de tous habits effecquetz nuptiaux et
faire tous aultres frais de fiansailhes
et nopces le tout a( )sa discretion et
despans avec pacte que icelle de martres
en cas de predeces dud(it) sieur dortet
pourra disposer de ses robbes bagues



et joyaux en faveur de quy bon luy
samblera

Pacte accorde que ledit sieur dortet

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

faict donna(ti)on de la moyttie de tous et chascungs
ses biens presans et advenir a ung des enfens
masles quy naistra dudict mariage et en
deffault de masles a une des filhes d icelluy
a la nomina(ti)on dud(it) sieur dortet ou en son
deffault da lad(ite) de martres sa futture expouse

Pacte accorde qu( )en deffaut par ledict sieur
dortet de faire nomina(ti)on desd(its) masles ou
femelles le premier enfent masle quy
naistra dud(it) mariage succedera a( )la
moyttie desd(its) biens donnes et ainsin en
deffault du premier au second et concecuttivement
de l( )un a l( )aultre jusques au dernier et /
par le deffault de masles aux femelles par
le mesme ordre de prime genitture

Pacte accorde que en cas les enfens dudict
mariage soit masles ou filhes viendront
a deceder en pupilaritte ^° apres le deces dud(it)
sieur dortet leur pere ladicte de martres
sa futture expouse succedera en tous et
chascungs leurs biens pour en disposer a
ses plaisirs et volontes tant en la vye que
en la mort qu( )est a scavoir en la susd(ite) moytie
desd(its) biens donnes ^° ou sans faire testement

Ortet, approuvant le dit guidon ou il i a escrit
ces mots ou sans faire testament.

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

sy a pareilhement ledict sieur dortet faict
donna(ti)on pure entre vifz a jamais yrrevocable
a ladicte de martres sa futture espouse de la
somme de cinq mille livres a prandre sur la
moyttie de ses biens non donnes pour les agreables
servisses qu( )il espere recepvoir d( )elle a
l( )advenir de( )laquelle somme de cinq mille
livres en deffault d( )enfans dud(it) mariage
elle pourra disposer et en faire a ses
plaisirs et volontes tant en la vye que en
la mort sans qu( )elle aye besoing d aulcune
authorisa(ti)on dud(it) sieur dortet futtur espoux
et laquelle en tant que de besoingest il
a presantement authorisee lesquelles donna(ti)ons
]suy[ sy dessus faictes ont este acceptees par ladicte
de martres futture espouse tant pour elle
que pour lesd(its) futturs enfens lesquelz pactes



ledict sieur dortet et lad(ite) damoiselle de martres
ont promis et jure sur les sainctz evangiles
(...) de garder et observer en tous
pointz et n( )y contrevenir et en tant que de
besoing ont voulu estre authorises et
insinues en la cour de monsieur le seneschal
de thoulouse et constitue a( )cest effet tous

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

advocatz et procur(eur)s y postulans que
besoing sera et requis seront pour
requerir et conssentir a ladicte authorisa(ti)on
et insinua(ti)on et promettent agreer tout
ce que par eux sera faict et ne 
les revocquer ains relepver indempne
de leur dicte charge declarant lesd(ites)
parties que lesd(it) pactes sont faictz et
veulent estre observes suyvant
les uz et coustumes de la prsant
ville de thoulouse presans a ce dessus
m(aît)res joseph de martres et guilhaume
de martres avocatz en la cour et louys
de martres marchent dud(it) thoulouse
fraires de ladicte de martres futture expouse
damoiselle jacquelyne du vergier femme audict
sieur de martres ayne avocat damoiselle
anne de martres soeur de ladicte de
martres futture espouse m(aît)re anthoyne
desquier greffier au bureau des finances
en la generalitte (...) oncle de lad(ite)
... (partie illisible) ... m(aît)res jacques de confort
con(seill)er (...)  et (...) m(aît)re jean

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

de guilhemy procur(eur) du roy en la maistrise
des eaux et forestz de languedoc soubz(sig)nes
avec ledict sieur dortet ]futtur[ et de
martres futturs espous faict a thoulouse
le septiesme de febvrier mil six cens
trente sept.

Ortet, futur espoux       Magdelene de Martres

Arnaude Debusens          De Martres

De Confort, p(rése)nt      De Martres Demartres

Desquier                             Jacqueline Duverger

Guilhalmy, presant

L an mil six cens trante sept et le dix( )neufvie(me) jour du
mois de fevrier a tolose avant midy dans la mai(s)on
de m(aîtr)e joseph de martres docte(ur) et ad(voc)at en la co(ur) regnant
tres( )crestien prince louys par la grace de dieu roy de fran(ce)
et de navarre par devant moy notaire personnellement



establys m(aîtr)e guilhau(me) ortet habittant de tolose # d une [par]t
et dam(oise)lle magdelene de martres filhe de feu m(aîtr)e
estienne de martres et de dem(oise)lle arnaude de Buzens
lesquelz mesme lad(ite) de martres assistee de lad(ite) dam(oise)lle
sa mere dud(it) s(ieu)r martres ad(voca)t son frere et d autres
parens bas nommes ont dict avoir areste les
pactes de mariage cy dessus escriptz en trois fuilletz
papier [com]pris le( )p(rése)nt y ayant a la troisie(me) page
un renvoy contenant ces motz (ou sans f(air)e testem(en)t)
lesquelz pactes ilz ont requis estre enregistres par

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

moy not(air)e en nostre reg(ist)re promettant lesd(ites) [par]ties
tenir et garder tout le contenu en iceux selon
leur forme e(t) teneur e(t) n( )y contrevenir soubz
obliga(ti)on de leurs biens p(rése)ns et advenir qu( )ilz
ont soubzmis aux rigueurs de justice de ce royaul(me)
ainsin l( )ont jure et en leur p(rése)nce lesd(its) articles
ensemble le p(rése)nt acte d( )esmologa(ti)on d( )iceulx
ont este enregistres en mesd(its) reg(ist)res en p(rése)nce
desd(its) dem(oise)lle de besens ]et au(tr)es parens soub[ et
desd(its) s(us)d(it) martres fraire de m(aîtr)e jaques
de confort ad(voca)t de m(aîtr)e anthoine desquier greffier
au bureau des fin(ances) de s(ieu)r louys martres
mar(chan)t frere de lad(ite) future espouse de m(aîtr)e guilh(aume)
martres ad(voca)t en lad(ite) cour, de m(aîtr)e jean guilherme
proc(ureur) du roy en la maistrise des eaux et forestz
de m(aîtr)e pie(rre) confort ad(voca)t en la co(ur) soubz(sig)nes avec
lesd(ites) [par]ties et moy not(aire) # filz de feu noble
salamon ortet bourgeois de th(ou)l(ous)e et de
]dam(oise)lle[ feu(e) dam(oise)lle anne de( )viguyer maries

Ortet, approuvant le guidon

Magdelene de Martres

Arnaude de Busens         De Martres

Demartres           Demartres

De Confort                 De Confort, p(rése)nt

                                    Desquier

                   Guillalmy, p(rése)nt

          Debouze[ra]n, not(aire)

19 fevrier 1637
Pactes de mariage
entre m(aîtr)e guilhau(me)
d'ortet et dam(oise)lle mag(dele)ne
demartres
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