
GARRIGUES (François), notaire de Montgaillard, minutes 1667, f° 327 (v.) & ss.,Archives 
départementales de Tarn-et-Garonne, cote 5E 20005, PH/FF/20120203. 

(...)

Mariatge alegre et leime

Au nom de dieu soict faict amen
sachent tous presantz et advenir
que l( )an de grace mil six cens
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soixante sept et le dixiesme du
moys de nauvembre dans la
ma(is)on de guilhaume pronquieres
du lieu de beauvays du dioceze
de montauban et sen(echau)cee de th(ou)l(ou)se
apres midi soubz le regne de nostre
tres chrestien prince louys du nom
quatorsiesme par la( )grace de dieu
roi de france et de( )navarre
par devant moi notere royal
requys soubz(sig)ne e(t)( )presantz les
tesmoingz bas nommes en
en (sic.) personne constitues pierre
alegre filz d aut(re) laboureur du
matzage de mansel consulat
du presant lieu e(t)( )paroisse de
saincte catherine ]aciste dud(it)[ et

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

]filhe de feu[ anthoinette gauserande sa
mere led(it) pierre aciste dud(it) pierre son
pere et d estienne alegre son frere
e(t)( )par l advys d( )iceux de son bon
gred c est promys de prandre
a femme et loyalle espouse jeanne
leime a( )presant servante ches led(it)
pronquieres filhe a feux jean leime
et anthoinette vinhelongue du lieu
de varennes icy presante et suivant
l( )advys et conseilh de pierre leime
son frere et ramond tarrancle
de varennes son cousin et du susd(it)
pronquieres et de son bon gred c( )est
promys de prandre a( )mari et
loyal espoux le susd(it) pierre
alegre filz aussi icy presant



et led(it) mariatge promestent
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d aconplr et solempniser en fasse
de nostre saincte mere esglize
catholique apostolicque romaine
a( )la( )premiere requi(siti)on de l( )ung
ou l( )aut(re) des parties prealablemant
les anonces et toutes formalittes ]de l eglis[
observe(e)s a( )paine de despans que
encoura contre le refuzant
et pour supporta(ti)on des charges
dud(it) mariatge lad(ite) leime soi
constitue tous et chachungz
ses droictz que lui peuvent
conpetter et appartenir de l( )hereditte
de ses feux pere mere ayeux
et ayeulles ou que soint et
luy peuvent conpetter et appartenir
ung lict et robe pour neuptialle
et en l( )estat que sera soi promestent
lesd(its) alegres pere et filz les
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lui recognoistre ensamble les
sommes que prendront lhors
que les recep(v)ront sur tous et
chachungz leurs biens presantz
et advenir pour lui estre randeux
]avant[ avec l( )aumand (lire : augment) quas de
predeces duquel aumand jouira sa
vie durand et le fiance dud(it) douere
aussi sa vie durant et iceux ont
faictz a( )costume du presant pays
et par ce que les presantz pactes
sont agreables aud(it) pierre leime
son frere lui donne une barricque
bon vin payable le jour des espousailhes
a( )la reserve du rusc que deja tiennent
pour receu ensamble sa part de
semance que peult estre a( )leur
bien qui est presantemant seme
a leurs terres pour estre partage
esgallemant la recolte prochaine
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et led(it) pierre alegre pere ayant
led(it) mariatge pour agreable a donne
et donne aud(it) pierre son filz
ung quatriesme de tous et chachungz
ses biens presantz et advenir
a( )la charge de payer ung quatriesme
de ces debtes soi reservant les
uzufruictz sa vie durand soi
promettant les norrir et entretenir
leur vie durand a( )eux et leurs
decendantz et ne fere que un
pot et feu et que ilz travailhent
a( )son proffict et ainsin l( )on(t)
concleu et arreste e(t)( )pour ce
fere tenir garder et observer
chachungz comme leur concerne
ont obliges leurs biens
q(ue) ont soubmis aulz rigueurs
de justice et l ont jure
presantz arnaud gaubil
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marchant du presant lieu soubz(sig)ne
et ramond tarrance lab(oureur) de
varennes ne sachant signer ni
auchung des aut(res) et moi

Gaubil

                  Garrigues not(aire) r(oyal


