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(...)

Pactes de mariage francois
audeguil et marie batude

Au nom de dieu soict sachent
toutz presans et advenir q(ue) ce( )jourduy
cinquiesme jour du mois de jung [1644]
metterie apelle de labatude dans
le consulat de s(ain)t naufary dioceze
de montaub(an) sen(echausse)e de( )th(oulous)e regnant louis etc
par de(vant) etc constitue en leur person(ne)
fran(çois) audeguil charpentier natif de
s(ain)t sernin visconte de turene d une
part jeannne courenque vefve a( )feu

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

jean batut et marie batut filhe dud(it)
feu jean et de lad(ite) courenque aciste de
galhard courenc fre(re) de lad(ite) jeanne et
au(tr)e(s) leur(s) bon(s) amis d au(tr)e lesquelle(s) partye(s)
de leur bon gre franche volont(e) ont dict
avoir faictz clos et areste les pactes
de mariage suiv(ants) en(tr)e led(it) fran(çois)
audeguil et lad(ite) marie batut led(it)
mariage sera solempnize a( )l( )uzage no(tre) mere
s(ain)t(e) esglize catholique apostolique romaine
quant l( )une partie requera l au(tr)e
toutz legittime enpechement pour
suport(ation) des charge(s) du presant mariage
lad(ite) marie de bateut c est constitue
toutz et ch(ac)uns ses bien(s) meub(les) e(t )im(eu)b(les)
presans et advenir ou qu( )elle a elle luy
puisse(n)t apartenir par le dess(es) dud(it)
feu bateut son pere consist(an)t en( )mai(son)
terre vinhe predz bois et au(tr)e(s) posse(ssions)

.............................................................................................
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pour par led(it) audeguil disposer des
biens susd(its) a ses plesir et volonte et
en contenpla(tion) dud(it) mariage lad(ite) courenque
mere a donne donne et quitt(e) a lad(ite) bateut
sa filhe toutte som(me) qu( )elle pouroit



avoir paiee a l aquit et descharge
des biens dud(it) feu bateut son feu
mary sur lesquelz promet ne ja(mais)
rien demander ^° cy est acorde en(tr)e lesd(its)
feusteurs espoux q(ue) led(it) audeguil
sera teneu abilher lad(ite) batude
a ses cops et despans et en cas
lad(ite) bateut viendroict a desser premier(e)
que led(it) audeguil icell(ui) audeguilh
aura et luy apartiendra l entiere
coustitu(tion) et en considera(ti)on de

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

lad(ite) donn(ation) en cas led(it) audeguil
desederoict premier q(ue) lad(ite) batud
icell(ui) audeguil donne a lad(it)
bateut la som(me) de quarente
livres pour en disposer a ses
plesir et volonte et com(e) dessus ont
dict l avoir conve(nu) acorde pour
gardet et observer a l( )ob(ligation) de leur(s) b(iens)
meub(ls) e(t )im(meu)bled presans et advenir les
ont soubmis aulx rigueurs de justice
presans anthoine /.../ pierre pech pierre
amat et jean galle habi(ants) aud(it)

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

s(ain)t naufary e(t)moy
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