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         mariage gailhac et vincens

          x                           x a g

Au nom de dieu soict amen
sachent tous presentz et advenir
que l( )an mil six cens cinquante
quatre et le vingt cinquiesme
jour du moies de jeanvier au
lieu d orguel (Lire :Orgueil) massage de mondausos
diocesse et sen(echau)cee de th(ou)l(ouse) appres
midy regnent etc par devent
moy notaire et tesmoingz bas
nommes personnellement
establis en personne jean
galhac filz de brengon munier
havitant du lieu de nuic (Lire :Nohic) et de
feue marie de fayet sa mere
d une part et ramonde de
vincens filhe de / feu / jean et de ]anthenete[
anthoinette dellon ses pere]s[ et
mere d autre , entre lesquelles
parties ont este faictz et
passes les pactes de mariage
suibans et premierement

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

ledict jean galhac de son bon gre
a promis et promect de prendre
pour sa famme et legitime
espousse ladicte ramonde de
vinsens de l( )a(-)veis et conse(i)l dud(it)
galhac son perre et autres ces
proches parans et pour le contrere
ladicte de vinsens de l( )avis et
conse(i)l de lad(ite) de delon sa merre
et ramond dellon son hueul ]se[
a promis prendre pour son
mary et legitime espous ledict
jean galhac et ont promis et
promectent solemniser ledict
mariage en fasse de s(ain)te esglisse
catholique appeostholique et romene
les annonces faictes a la s(e)ulle
requisicion de l( )unne ou l( )autre
des parties tout empechement
legitime cessent et pour les
charges et suportations du dict



mariage ladict(e) ramonde de

....................................................
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vinsens c est co(n)stituee et co(n)stitue
en faveur de son dict feuteur
espous tous et ch(ac)ung ces biens
nons voies et actions ou( )que( )elle
les aye et que luy puissent
appartenir de present et a( )l( )advenir
en quel lieu et part que soict
situes et en consideracion du
du present mariage establi ledict
brengou galhac lequel de son bon
gré en consideracion de sondict
filz et pour mieus aider a suporter
les charges d icelluy luy a ]p[ donne
et proumet faire valhoir et paier
la somme de quatre cens livres
t(ournoi)z scavoir cent cinquante
livres t(ournoi)z de son chef et du chef
de ladicte de fayet sa feue fame
la somme de deus cens cinquante
livres t(ournoi)z laquelle somme de
quatre cens livres il sera
teuneu paier a son dict filz

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

lorz qu( )il se ceparera d avec luy
en argent ou bien en founs suibant
l( )estimacion quy en sera faicte par
deux espertz qu( )ilz accorderont
entre heus en cas ilz ne pour[oient]
vivre ensamble a mesme pot [et]
feu dans sa susdicte messon avec sa
fam(m)e et familhe sans que pour
celle il antande priver son dict
filz du surplus de ses au(tr)es biens
a la( )charge par sondict filz de le
bien servir et honorer com(m)e ung
filz doict faire a son perre et ces
presentz pactes ont este faicts
et passes suivant la co(u)stume du
present paies quy est telle que
la famme decedant plus tot
que son feuteur espous icelluy
jouira de l( )antiere co(n)stitucion
pandant sa vie et appres faire
retour en faveur des heretiers
d icelle et le mary venent a
deceder plus tot que sa feuture



espousse icelle sera norie

.................................................
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et autrement sur les biens du
mary tant qu( )elle vivra teunent
vie vidual et chaste ansa(m)ble gai(g)nera
le droict d au(g)ment su(i)vant la
valheur de ces( )biens et co(u)stume du
present pais pour jouir du
dict au(g)ment pandant sa vie
ensa(m)ble ga(g)nera ces( )bagues et jo(ya)us
et a teunir garder tout ce dessus
les parties ch(ac)une com(m)e leur
conserne ont obliges leurs biens
et par espres les maries leur
person(n)e et l( )ont jure presentz
noble grabiel de fenellon sieur
de la palme les sieurs pierre
subsol bourgoies jean turoques
et arnaud lauriac et ramond
delon dudict orguel (Lire : Orgueil) et nuc (Lire : Nohic) seus
quy savent soubz(sig)nes et moy

Fenelon, p(resen)t            Subsol

                                Lauriac, not(air)e

Aveneu le dixiesme
jour du mois de
avril a renies (lire Reyniès) meson
de moy notere diosece
de maiontauban senechaucee
de th(oulouse) apres midy regnant
et pardevant quy
dessus estably en sa
personne brengou
galihac munier (h)abitant
du lieu de nouic mary
et congoieente personne
de anthoinette de deloun
lequel de soun boun
gre boune et amiable
boulonte a reseu
presantement et
rellemant contant
de jean ginesty laboureur
du lieu de nouic ycy
presant et aceptant
mary et conjoiente
personne de bernarde de
vinsens fille de feu



jean vinsens et
de lad(ite) deloun
savoir est la somme
de ceant trois livres
six soubz huict denier(s)
t(ournoi)z a quoy c( )est treuve
mounter soun troisieme
des droictz que( )led(it)
ginesty estoie(n)t teneu
paier a lad(ite) de
vinsens en lad(ite)
calite des sommes
que led(it) feu jean vinsens avoie(n)t reseu des biens de lad(ite) de deloun
par luy reseux d icelle et sa poursioun de soisante livres que led(it)
feu vinsens avoict faict donnation en( )faveur de lad(ite) de deloun
par soun dernier et valable testemant du vingt n(e)ufieme may
............................................................
mil six ceans
qu(a)rante deux reseu
par m(aîtr)e jean
crabie notere roial
de la bastide laquelle
susdite somme a reseue
en tranthe quatre
louis d argeant
de trois livres
piesse le surplus
en denier(s) ou soubz
jusquos a( )lad(ite)
somme par led(it)
gailhac contee resuee
et anborsee dountc( )est
contante en a quite
et quitte led(it) ginesty
et de vincens maries
laquelle susd(ite) somme
de ceant tranthe
trois livres six
soubz huict denier(s)
led(it) gailhac reconoict
et assigne a lad(ite) antoinette
de deloun sa femme
sur tous et chacuns
ses biens presans
et abenir pour
luy estre randeu et
restitue le cas 
et lieu de restituson
abenant conforme(ment)
au presant contrat
de mariage et outre
ce declere estre paie
tant des interectz
de la susdite somme
que des interectz de
la portioun dud(it) ------------------------------------
ginesty de la somme (d)ee ceant lives qu( )e(s)t ung tiers
jousque au jour presant de la somme de cent livres
t(ournoi)z que la dicte de dellon a sur les biens



...............................................
dudict feu
vinsens pour le
droict d( )ement (lire : augment)
stipulle dens
leur contract de
mari(a)ge sans
preiudice au
dict galhac de
s( )en faire paier 
le surplus de ce
que se tr(o)uvera receu
par le dict vinssens a
quy appartiendra
et pour tout 
ce dessus faire
teunir garder et
observer les
dictes parties ch(ac)une
comme elur conserne
ont obliges leurs
biens que 
ont sousmis aux
rig(u)eurs de justice et
l( )ont jure
presens m(aîtr)e
anthoine 
marsal praticien de molis
... et -
jean escatalaens
lavoreur de --------------------------------------
molis quy et parties n( )ont sceu signer et moy

Marsal, p(rese)nt
                                  Lauriac, not(air)e
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