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(…)

Sales, Menestralle, mariatge

Expedie

L an mil six cens quarante quatre et
le dixneufviesme jour du moys de
janvier avand midy au masatge des
menestralz consulat de villette viscompte
de villemur dioceze bas montauban
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e(t)( )sen(echau)cee de( )th(o)l(os)e regnant n(ot)re tres chre(stie)n
prince louys par la grace de dieu roy
de france e(t) de navarre devant
moy not(air)e royal soubz(sig)ne e(t) presentz les
tesmoingz bas nommes personnellem(en)t
establyz jean sales plus jeune filz a feu
meric e(t) de jeanne imverte (lire : imberte) laboureur du
lieu de tauriac aciste jean aut(re) jean
sales ses freres e(t)  aut(res) ses parantz
d( )une part et jeanne menestralle fille
a feu bertrand e(t) astrugue decamps
acistee de françois menestral son oncle
paternel m(aîtr)es jean gaspard e(t) anthoine
decamps freres ses oncles maternelz
e(t) aut(res) ses parantz d autre, lesquelz
tous faisant ce que s( )ensuit de l( )advis
e(t) conseil de leursd(its) parantz ont faictz
passes e(t) accordés les pactes de mariatge
que s( )ensuivent en premier lieu
est pacte convenu e(t) accordé que mariatge
se solempnisera s( )il plaict a dieu en face
de n(ot)re saincte mere eglise catholicque
apostholicque romaine entre led(it) jean
sales plus jeune e(t) lad(ite) menestralle
a( )la premiere requi(siti)on que l( )une partye
faira a l( )aut(re) au prealable les
annonces publiyes a( )peyne de tous
despaens et pour supporta(ti)on
dud(it) mariatge fabveur e(t)( )conta(m)pla(ti)on
d( )icell(uy) e(t) pour dot e(t) verquiere lad(ite)

menestralle de l( )advis que dessus a donne
e(t) constitue en dot e(t) verquiere aud(it) sales son
feuteur espous acceptant tous e(t) chescungs
ses biens tant meuble que immeuble
noms droitz voix e(t) actions que luy
competent de p(rese)nt e(t) a l( )advenir tant paternelz
que maternelz pour d( )iceux biens jouir e(t)
uzer sa vie durand suivant la coustume



du p(rese)nt pays a( )laquelle les presantz pactes
sont faitz e(t) accordes a( )la charge qu( )il
sera tenu e(t) comme a( )promis faire de
luy recognoistre les chozes mobillaires
avec l( )augmant s( )il y eschet sur tous
e(t) chescungs ses biens presantz e(t) advenir
pour le tout luy estre rendeu le cas
de restitu(ti)on advenant que a( )dieu ne
plaise, pacte aussy convenu e(t) accorde
ent(re) partyes que en cas lad(ite) menestralle
survivroit aud(it) sales feuteur espoux
icell(uy) luy a donné pour tout droit
de survivance la somme de cent livres
pour en faire e(t) dispozer a ses plaisirs e(t)
volontés a( )la vie e(t) a( )la mort comme
aussy reciproquem(en)t le cas advenant
que led(it) sales survive lad(ite) menestralle
icell(uy) gaignera pour led(it) droit de
survivance pareille somme de cent
livres pour en faire aussy a sa volonte
a la vie e(t) a( )la mort a mesme
sera tenu led(it) sales feuteur espoux
d'habiller e(t) orner lad(ite) menestralle pour
l( )espouzer e(t) ce faisant luy achapter
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une robbe de raze de la valleur e(t) au choix
qu( )elle vouldra ensenble ung cottilhon e(t)
aut(re) parures nuptialles, et par cé que
le presant mariatge est faict au gred
vouloir e(t) contantem(en)t de lad(ite) jeanne imbert
lesd(its) jean e(t) aut(re) jean sales plus vieux
suivant la charge e(t) pouvoir qu( )ilz ont
dict avoir d( )icelle e(t) a( )laquelle promettent
faire agreer ratiffier le p(rese)nt a peyne
de tous despens avant la consuma(ti)on
dud(it) mariatge, ont donné pour
icelle e(t) comme presentem(en)t donnent par
donna(ti)on faicte entre les vifz a( )jamais
yrrevocable aud(it) salés feuteur espoux
presant e(t) de cé remerciant sad(ite) mere
la troisiesme partye les troisiesmefaisant le tout de tous e(t) chescungs
ses biens tant meubles que immeubles
noms droitz voix e(t) actions qu( )elle a
e(t) luy peuvent competer de p(rese)nt e(t)
a( )l( )advenir pour en faire e(t) dispozer
a ses plaisirs e(t) volontés a( )la vie
e(t) a la mort de( )laquelle se reserve
l'uzusfruit e(t)( )jouissance pour e(t) pendant
sa vie e(t) les aut(res) deux tiers
restantz lesd(its) sales plus vieux ont
declairé leur avoir esté donnés en leurs
pactes de mariatge declarant lesd(its)
sales ensenble led(it) feuteur espoux

que pour raison des charges qui sont ou



pourroint estre sur l( )heredité de leur dite
mere seront supportées esgalemant
chescun ung troisiesme de( )laquelle susd(ite)
troisiesme partye de biens lesd(its) sales
pour leur dite mere ce sont despouilles
e(t) investis led(it) feuteur espoux par la
concetion de la presante e(t) respectivemant
s( )en porter esviction e(t) guarantie l( )un a( )l( )au[tre]
davantage est pacte convenu e(t) accordé
entre led(it) sales feuteur espoux e(t)
catherine menestralle soeur de lad(ite)
jeanne que lad(ite) catherine menestralle
sera tenue faire cession e(t) transport
comme de presant cedde transporte
a( )perpetuitte aud(i) salés acceptant
tous e(t) chescungs ses biens e(t) droitz 
que luy conpetent de p(rese)nt e(t) 
de presant sur les biens e(t) heredites
tant de feus menestral son pere que
d astrugue decamps sa mere sans
aucun en excepter ny reserver ores
ne soint icy plus anplemant
especiffies limittés e(t) confrontés lesqelz
biens e(t) droitz sont par indivis avec
lad(ite) jeanne menestralle sa fame ^°
et c( )est avec les charges que lesd(its)
biens e(t) droitz sont tenus porter et
la presant(e) cession e(t) transport luy
a fait e(t) fait pour e(t) moyenant le
prix e(t)( )somme de huict cens livres t(ournoi)z
conptant vingt solz pour livres, laquelle
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led(it) salés a promis e(t)( )sera tenu luy payer
scavoir le jour de ses nopces la somme
de quatre cens livres et quatre cens
livres restantz dans ung an apres
et jusques a cé led(it) sales feuteur
espoux sera tenu de la no(u)rrir
entretenir vestir e(t) chausser suivant
sa cond(iti)on en travailhant de son pouvoir
et moyenant cé paye qu( )elle soit de
lad(ite) somme a( )promis ne luy en jamais
rien plus demander s( )en est despouillér
e(t) en a investie led(it) sales par la
ten(e)ur du p(rese)nt sy a este
convenu e(t) accordé entre led(it) fran(çois)
menestral e(t) led(it) sales e(t)
menestralle futeurs espoux que led(it)
sales viendra demeurer avec eux
e(t) fairont assossiation comme presantem(en)t
s( )assossient e(t) ne fairont qu'un et mesme
pain vin pot feu e(t) couver que tous
proffitz cavaux (lire : comme cabaux s. p., de cabal) e(t) pertes seront communs
e(t) motoyens dans laquelle sossietté
led(it) sales ne sera tenu de porter



e(t) mettre en com(m)un avec led(it) menestral
rien des biens de son feu pere e(t) mere
sy cé n( )est a( )proportion de ce que led(it)
menestral en apportera du bien de sa femme
et a la fin de la presant(e) assossiation
tous cabaux proffitz e(t) pertes seront
communs e(t) mottoyens comme dit est

et pour l( )observa(ti)on de tout ce dessus
comme estant ainsin convenu e(t) accordé
lesd(ites) partyes respectivemant chescun
comme le concerne ont obliges tous
e(t) chescungs leurs biens presantz e(t) advenir
renoncant a tous droit contraire ainsin
l( )ont promis e(t) juré ez presances
de sieur anthoine talon bourgeois
jean e(t) anthoine talons pere e(t)( )filz
jean bressolles pra(tici)en, guilhaume
faure (?) thomas merle, raymond
merle, anthoine blanc arnaud
viguie, jean riviere marchand
soubz(sig)né avec lesd(its) decamps freres talon 
e(t) bressolles les aut(res) ont dit ne sçavoir
e(t) moy ^° e(t) led(it) fran(çois) menestral leur
oncle 
                      Decamps, pbre

        Decamps                   Decamps

   Talon              J. Riviere

   N... (?)            Bressolles

                    Talon, no(tai)re
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