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Estabes viguier pactes

Au nom de dieu soict sçaichent tous
presans & advenir que l( )an mil six cens
cinquante six et le sixiesme janvier
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environ midy au lieu de montvalen meta(i)rie de m(onsieu)r
de la calhianio au viscompté de villemur dioceze
de montauban et sen(echau)cee de th(ou)l(ouse) soubz le regne
de no(tr)e tres chrestien prince louys & devant
moy not(aire) royal et tesmoingz soubz escriptz
constitues en leurs personnes george estabes
filz de marty lab(oureur dud(it) lieu aciste et faisant
ce que s( )ensuict de( )l( )advis con(s)e(i)l licence et authoritte
tant de sondict pere de( )pie(rre) estabes son honcle
que luy ont concedee d( )une part et françoise
viguier filhe a feu jean et de marie sabatier
faisant aussy de contenu aulx presans de( )l( )advis
con(s)e()il licence et authoritte tant de lad(ite) sabatier
de ramond calmettes son parastre et au(tr)e(s)
ses parans tesmoingz au( )presant d( )au(tr)e
lesquelles parties de gré ont faictz passes
et accordes les pactes de mariage avec
les condi(ti)ons suyvans en( )premier lieu
est pacte convenu et accorde que mariage
ce solempnisera en face de no(tr)e sainte mere
esglise catholique apostolique et romaine
entre led(it) george estbes et ladicte
françoise viguier lesquel(s) ce( )sont respect(ivement)
promis soy prandre pour louyaulx expouls
en la susd(ite) forme les annonces faicte(s) et toutz
legitime empechemans cessans
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pour supporta(ti)on des charges dudict
mariage faveur et contempla(ti)on d( )icelluy
et pour dot et verquiere lad(ite) viguier c( )est
constituee et constitue ensemble aud(it) estabes
son fucteur expoulx toutz et chascungz ses
biens tant meub(les) que imm(e)ub(les) droictz
voix et actions presans et advenir
pour le tout estre joüi et uzé sa vie durand
suyvant les uz et coustumes du presant



pays a laquelle les presans sont faitz
et accordés a la charge qu( )il led(it) marty pere
et led(it) pie(rre) estabes son honcle seront tenus
et comme ont promis de recognoistre
les choses mobilier avec l( )aulgment
sur toutz l(e)urs biens comme d(e)m(e)urant
en biens com(m)ungz pour le( )tout estre rendu
a lad(ite) viguier le( )cas de restitu(ti)on advenant
que a( )dieu ne plaise sy a pomis et sera
tenu led(it) marty estabes pere de chez soy
norrir entretenir tenir vestus et chauffes
lesd(its) fucteurs expoulx et les enfans
en provenans en travalhiant de leur pouvoir
au( )proffit d( )!celluy marty ainsin ce dessus
a este estipulé et accorde par lesd(ites) parties
pour l( )observa(ti)on ont ob(ligé) leurs biens
qu( )ont soubzmis aulx rigueurs de
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justice avec les renon(ciation)s a( )ce requises ainsin l( )ont
promis et jure presans m(aîtr)e pierre viguier
prat(icien) guilhaume gisquet forgeron signes
salvy viguier jean sabatier helias jean viguyer
vieulx honcles de lad(ite) viguier jean delrieu fils a feu pie(rre)
marty estabes filz de guynot george et au(tr)e  
george vernhes cousins jean et marty estabes
filz de pie(rre) et guilhaume favarel de s(ain)t pie(rre) de
condel ne scaichans signer ny [par]ties et moy

Viguier, p(rese)nt

                                     Decamps, not(aire)
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