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Mariage de jehan jaques
maret avec marye de grenier

Au nom de dieu scaichent tous presans
et advenir que l an de grace mil six cens
quarante deux et le seziesme jour du mois
de mars apres midy dans la ville de s(ain)t( )anthonin
seneschaucee de rouergue et maison des her(iti)ers de
feu m(aîtr)e jacob /grenier/ appoticaire ^° pardevant moy
notere royal et tesmoings bas nommes ont
este establys en leurs personnes jehan jaques
maret borgeois filz a feus abraham maret aussy
borgeois et de anne de robert maryes de lad(ite)
ville d( )une part et marye de grenier filhe
a feu m(aîtr)e jacob grenier ]app[ vivant appo(ticai)re
dud(it) sainct anthonin et de honeste femme / jehanne / de vaissiere
d aultre a(-)cistes scavoir led(it) maret de jehan
maret son fraire et lad(ite) de grenier de lad(ite)
de vaissier sad(ite) mere ensemble de jehan roanne
et ysaac robert ses beaux fraires ]lesquelz de[
et aultre leurs parans & amis cy aprez nommez
et aud(it) effait assamblez lesquelz de gre pure
et franche vollante se sont promis
en mariage et de s( )espouser l ung l autres

^° regnant n(o)stre sou(vera)in et tres chrestien prince louys
par la grace de dieu roy de fran(ce) et de navar(r)e
__________________________________________

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

iiiic. v.

a la premiere requisi(ti)on a peyne de tous
despans domaiges et intherestz suivant l( )ordre de la
religion chrestienne refformmee les anonces au
prealable faictes et l ordre d( )icelle observe
et pour susporta(ti)on des charges quy sont
au mariage ladicte de grenier fucture expouse
c est constituee aud(it) maret fucteur expoux
elle et tous et chacungs ses biens meubles et
immeubles presens et advenir commes aussy
a este establye en sa personne la susd(ite)
jehanne de vaissyere laquelle de gre pour le
bon plaisir qu( )elle prent audict mariage
et procedant en cest acte tant de son chef et a
son nom propre que comme heritiere dud(it) feu
jacob grenier son mary par son dernier et
valla(ble) testement du dernier juin mil six cens



vingt ung retenu par feu m(aîtr)e barthelemy
pratbernon no(taire) r(o)yal de lad(ite) ville a constitue et
constitue en dot et verquiere a lad(ite) marye de grenier
sa filhe une avec led(it) maret la( )somme
de sept cens livres t(ournoi)z a ce comprins la
somme de deux cens livres t(ournoi)z laquelle somme
le susdit jehan roanne et feu(e) jehanne de
_____________________________________

de grenier maryes se sont charges par le
contrat de leur mariage du vingt huitiesme octobre
mil six cens trante quatre retenu par moy
notere payes a lad(ite) marye en consequance
de la donna(ti)on faicte par ladicte de vaissyere
a lad(ite) feu(e) jehanne sa filhe en faveur de leurdit
mariage et ladicte constitu(ti)on de sept cens
livres lad(ite) vaissiere luy a faicte tant pour la
susdite somme de deux cens livres t(ournoi)z promise par
les susd(itz maryes que pour tout droitz
paternelz et maternelz que lad(ite) de grenier fucture
expouse pourroit prethandre de presant et a( )l( )advenir
en e(t )sur les biens tant dud(it) feu grenier que
de lad(ite) de vaissyere ]pour[ lequel susdit
dot de sept cens livres lad(ite) de vaissyere sera
teneue comme promet et s oblige payer
ausditz fucteurs expoux d huy en trois ans
prochains et ce en fondz de son hereditté et
dud(it) feu grenier son mary suivant l( )estima(ti)on
quy pour lhors en sera faicte par leurs
commungs amis et proches parans des partyes
lequel fondz sera lhors bailhe ausditz
futeurs maryes avec les charges directez
____________________________________

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

iiiic. vi

et foncieres et avec les rantes que led(it) bien
quy serait relauxe pourroit porter quites
neanlmoings et franc de tout arresraiges de tailhez
et rantes ensemble de tous colloguez
subcydes et d aultres charges ]ensemble[ et de la
cotte part de la rancon et debtes particulyes
deubz par les habitans de lad(ite) ville faisans
proffess(ion) de la relig(ion) pretha(n)due refformee a laquelle
lesd(its) biens quy seront bailhes en payement du( )susd(it)
dot ont ou pouroient estre a( )l( )advenir cottizez
pour du( )susd(it dot ou biens quy seront
bailhes en payement d( )icelluy jouir et disposer
par ledict maret fucteur expoux en bon mary
sa vye durant suivant les uz et costumes de la



present ville et pays de rouergue, lequel susd(it)
dot ledict maret sera tenu / recognoistre / comme des ma(i)ntenant
recognoist sur tous et chacungs ses biens
meubles et im(m)eubles presans et advenir
et sera tenu icelluy randre et restituer a lad(ite)
de grenier fucture expouse ]tant[ ]ainsin[ ou
aux siens ou successeurs tout ainsin qu( )il aparaistra
avoir este par luy receu & recognu avec
le droit d augmant de lad(ite) somme de sept cens
livres revenant suivant la costume de lad(ite) ville
________________________________________

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

a la( )somme de trois cens cinquante livres
t(ournoi)z comme aussy a este convenu et
ac(c)orde qu( )ores le payement de lad(ite) somme
de sept cens livres t(ournoi)z se doibve faire en fondz
a( )l( )advenir que ]led[ le susd(it) augmant de
trois cens cinquante livres sera deub a lad(ite)
de grenier en cas de predeces dud(it) maret et
icelle de grenier tout ainsin que sy led(it)
dot avoit este paye le jour de la consumation
du present mariage Et pareilhement
qu( )en cas lad(ite) de grenier viendroit a
]pre[ deceder led(it) maret survivant lad(ite) de
vaissyere et avant que le payement du susd(it)
dot de sept cens livres eust este faict aud(it)
maret en deniers, ou en fondz, qu( )icelluy maret
pourra nonobstant tout se fere payer du
susd(it) dot constitue aux condictions que
dessus pour en jouir sa vye durant nonobstant
la costume de la p(rese)nt ville quy veut que les
maryes ne puissent dema(n)der payement des dotz
constitues et non payes leurs femmez venant
a mourir sans enffens renoncant qua(n)d a
ces susd(its) de vaissiere e(t )fucteurs maryes a
ladicte costume pareilhement a este
__________________________________________

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

iiiic. vii

convenu que pandant les susd(itz) ]ter[ delais
de trois ans que lad(ite) de vaissiere prent pour
faire le paiement du susdit dot constitue / elle
sera tenue comme promet et s oblige de nousrir
et entretenir de despance de bouche et giste
tant s(e)ullement lesditz fucteurs maryes dans sa
maison a son pot et feu a la charge que pandant
led(it) temps icelle de vaissyere jouira en seulle



le susdit dot constitue et que d ailheurs
ledict maret sera tenu de rapporter en la
maison d( )icelle les fruitz et revenus de ses biens
pour ayder a l( )entretenement desditz fucteurs
maryes pandant lesd(its) trois an et d( )aultant
que par le testement dud(it) feu grenier lad(ite)
de vaissiere a este chargee de randre et relauxer
l( )hereditte d( )icelluy a telle de ses filhes que
bon luy sambleroit et qu( )en consequance dud(it)
testement elle a donne ]et relauxe[ a lad(ite) feue
jehanne de grenier sa filhe au contract de
mariage contracte avec led(it) roanne tant
la moytie des biens dud(it) feu grenier que
des siens propres tant meub(les) que immeubles
soubz les reservations y contenues pour
ladicte moytie de biens donnes estre
_____________________________________

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

relauxes audict roanne apres le deces
d( )icelle et considerant icelle de vaissiere que( )par
sondit deces il y pourrat avoir proces
contesta(ti)on et different entre les heretiers de lad(ite) feue
jehanne marye fucture espouse et catherine de
granier son aultre filhe femme du susd(it) robert
a este convenu et arreste qu( )il sera faict
inventaire par moy dict notere de tous les
biens meub(les) meublans et aport s( )en movans
quy peuvent apartenir a lad(ite) de vaissyere
ou depandre de l( )hereditte dud(it) feu grenier
lesd(its) roanne robert et maret a ce appellez
pour servir a l( )advenir a ses( )dites filhes ainsin
qu( )il apartiendra et ce de j(o)ur en heur(e) et
pour tout ce dessus faire tenir observer et n( )y
contrevenir partyes respectivement chacung comme
les conserne ont obliges leurs biens meub(les) et immeub(les)
presens et advenir qu( )ont sub(mis) a t(o)utes rig(eur)s de just(ice) ren(onçant) ju(ré)
presens david palot borg(eois) david chazal vieux parens dud(it) maret
pierre tersac borg(eois) de verfeuilh jehan gibelly merchant jaq(u)es gentil
borg(eois) pierre et jaq(u)es maret fraires jehan esclause et abraham
pratbernon ysaac esclause m(aîtr)es jehan p... et guilhaume villeneuf(ve)
do(c)te(ur)s et advocatz et aut(re)s soubznommez signes avec lesd(its) fucteurs
maryes jehan maret et robert lesd(its) de vaissiere et roanne de ce requis ont
dict ne scavoir et moy not(aire) ... 
_____________________________________________________________

               J. Je. Maret            Me Granier

J. Maret            J. Maret             D. Palot

Gentil         Chasal, p(rese)nt

                   Esclauze             Pre...
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La continua(ti)on des seyns
est a la page de papier
suivant /

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

iiic. vii

    Gibely          J. Maret

                                             J. Esclauze 

Mordaigner, p(rese)nt         De Villeneufve, p(rese)nt

     Causse, p(rese)nt

                                      Pratbernon

                        Gayral, n(otaire) r(oyal)

Controlle le septiesme avril ./
1642 / [par] moy mordanihe ... ...
Solvit gratis /
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