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L an mil six cens
cinquante ung et le
premier jour du mois
de jan(vi)er apres midy
a montgalhiard viscomte
de villemur dioceze de
montauban et sen(echau)ceee de
th(ou)l(ous)e regne de n(ot)re
tres( )chrestien prince louys &a
devant moy not(aire) et tesmoingz
constitue en sa personne
ledict francois tardieu
lequel de gre a( )conff(e)se
avoir prins et receu cy( )devant
dud(it) pie(rre) estabes son beau
pere presant scavoir
est le lict garny de
couecte coissin plume
mentionnes au presant
la( )couberte quatre
linseulz et lad(ite) robbe
comme aussy la som(m)e
de cent soixante

(...)

Tardieu

Au nom de dieu nothoire soict a toutz presans
et advenir que l an mil six cens quarante quatre
et le dixiesme jour du mois d'aoust avant midy
au lieu de montbalen viscompte de villemur dioceze
de montauban et sen(echau)cee de th(ou)l(ouse) et( )dans la mai(s)on de
pie(rre) et marty estabes soubz le( )regne de n(ot)re tres chrestien
prince louys &c devant moy not(aire) royal et tesmoingz
soubz escriptz constitues en leurs personnes
francois tardieu filz a feu guilhaume lab(oureur) de montga[lhard]
aciste de m(aîtr)e fran(çois) baudonnet p(rest)bre de sainct salvy
de belmontet son cousin de fran(çois) yche forgeron de rab(astens)
son parrin de pie(rre) tardieu son fraire de guilhaume
cabalhie son beau fraire et au(tr)e ses parans
et amys d( )une part et peyronne estabes
filhe de pie(rre) et de berthelemie vernhes
aussy ce que s( )ensuict de leur advis et austans
de marty estabes son honcle, de jacques vernhes 
son parrin et au(tr)es ses parans et amys
_______________________________________________________

livres et que du tout a dict estre comptant promis tenir en compte a fin de paye que le tous
recognoist ensemb(le) l aulgment conformement ausd(its) pactes sur ses biens et pour ce tenir
a ob(ligé) ses biens et l( )a jure presans jacques rolland talhieur dud(it) montgalhiard et
salvy ratier de la roquette ne( )scach(ant) ny [par]ties et moy
                                                                                            Decamps, not(aire)

le dixhuictiesme
jan(vi)er mil six cens cinq(uan)te
ung apres midy a
montgalhiard devant
moy not(aire) royal et tesmoingz
a este presant le( )susd(it)
tardieu lequel de gre
a confesse avoir receu
dud(it) estabes et
vernhes par mains
dud(it) estabes son 
beau pere presant
et acceptant la somme
de huictante livres
t(ournoi)z et une robbe
le tout cy devant 
de quoy a dict estre
comptant et c( )est
pour reste et fin
de paye du dot de lad(ite)
estabes sa f(em)me
que promet ny
jamais rien dem(an)d(er)
et le tout recognoist
avec l augment
sur toutz ses biens
conforme(ment) aus p(rese)ntz
pactes et pour tenir
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d au(tr)e lesquelz de leur bon gre et bonne volonte
ont faictz passes et accordes les pactes de
mariatge avec les condi(ti)ons et califfica(ti)ons
suyvantz en( )premier lieu est pacte convenu
et accorde que mariatge ce solempnisera en face
de n(ot)re saincte mere esglize catholique apostolique
romaine entre ledict francois tardieu
et lad(ite) peyronne estabes lesquelz ce sont promis
soy prandre pour louyaulx (époux) en la susd(ite) forme
a la premiere requi(siti)on de l( )une ou de l au(tr)e desd(ites)
parties les annonces et constitu(ti)ons de l( )eglise
observes et pour susporta(ti)on des charges
dud(it) mariatge faveur et contempla(ti)on d( )icelluy
et pour dot et verquiere lesd(its) pie(rre) estabes
et berthelemie vernhieres pere et mere ont donne
et constitüe comme presentemant a( )ce donnent et
constitüent a lad(ite) estabes l(e)ur filhe ensemb(le)
audict tardieu fucteur expoulx la somme
de deux cens quarante livres t(ournoi)z ung lict
garny de couete et coissin avec septante cinq livres
de( )plume quatre linseulz prins toelle de( )mai(s)on
une couverte de la valeur de doutze livres
trois robbes neufves preste a vestir l( )une
drap de paisans et les au(tr)es deux de raze
payab(les) l( )une a la solempnisa(ti)on du presant



a ob(lige) ses biens qu( )a soubz(mis)
aulx rigueurs de justice presans
jacques rolla(n)d,
talheur jean robert
jean linas jusne
et guilhaume
mercadier charpentier
ne scaich(ant)z escripre ny [par]t(ies)
et moy
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mariatge et les au(tr)es deux dans trois ans

le lict linseulz et couverte aussi le jour
de l( )acomplissemant dud(it) mariatge et lad(ite)
somme de d(e)ux cens quarante livres dans
six ans prochains a( )compter d( )aujourdhuy
chasque annee quarante livres jusques a fin
de paye laquelle lesd(ites) constitu(ti)ons lesd(its) estabes
et vernhes font ausd(its) fucteurs expoulx ]scavoir
lad(it) vernhes de son chef[ pour toutz droictz de
legitime et au(tr)es qu( )ilz pourroint pretendre
et demander de presant et a l( )advenir sur leurs
biens moyenant quoy lesd(its) fucteurs expoulx
les ont quites et promis ne leur en jamais
rien demander saulf fucteure sucession
de laquelle susd(ite) constitu(ti)on ledict tardieu
fucteur expoulx jouira sa vie durant suyvant
et conformemant les uz et coustumes du p(rese)nt
pays a( )laquelle les presans pactes sont faictz
et accordes a la charge qu( )il sera tenu de le tout
recognoistre ensemb(le) l( )augment en et sur toutz
et chascungz ses biens presans et advenir pour
le tout luy estre rendu le cas de restitu(ti)on
advenant que a( )dieu ne plaise et pour ce f(air)e et
parties respectivemant a( )tenir garder et observer
le contenu au( )presant ont obliges leurs biens
presans et advenir qu( )ont soubzmis aulx rigue(urs)
de justice tant spirituelle que temporelle
du( )presant royaulme de fran(ce) avec le(s)
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renon(ciation)s requises et l( )ont jure presans
guilhaume gisquet forgeron et guynot estabes
hab(itants) dud(it) montbalen signes ceulx quy ont scu
et moy           Baudonnet, pbre

Gisquet, p(rese)nt                            
                                                Decamps, not(aire)


