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(...)

Pactes de mariage portal
pendaries

Au nom de dieu soict l( )an mil six cen(t)s soixante 
huict et le vingt neufiesme jour du mois de janvier
appres midy dans la maison de( )gaspard pendaries au
masage des filholz consulat e(t) viscompte de villemur
au dioceze bas montauban et sen(echau)cee de( )t(oulou)se regnant nostre 
souverain prince louis quatorze par la( )grace de dieu 
roy de france e(t)( )de navarre par( )devant moy no(tai)re royal 
de( )belmontet soubs(sig)ne et presan(t)s les( )tesmoings bas
nommes establys en personne jean portal
filz a feus bernard et( )de( )suzanne de baudonnet labour(eur)
habitant du consulat e(t)( )parroisse de( )sainct crapasy
en quercy d( )une part & anthoinette de( )pendaries filhe
dud(it) gaspard pendaries e(t) de feue de marie de cailhassou
habitante dud(it) masage delz filholz susd(it) consulat

---

(Dans la marge, au gauche du feuillet)

advenu le
second d( )avril mil
six cen(t)s soixante
huict apres midy
dans la maison du
d(it) nomme jean portal
au( )lieu de( )sainct
crapasy en querci regnant
et par( )devant quy
dessus estably
en personne le
susdict jean portal
lequel de gre confesse
avoir cy( )devant receu
dud(it) nomme gaspart
pendaries labour(eur)
du masage des filhols
son beau pere presant



e(t) acceptant scavoir
est ^° un lict garny de
coiste et cuissin remply de soixante livres plume une couverte laine
blanche de valleur de douctze livres six linseulz scavoir cinq toille brin
e(t)( )l( )autre toille palmette une robe raze coulleur cramoisy six serviettes e(t)
une nape faictes en ouvrage presque neufves & c( )est en( )tant( )moings de la

--------------------------------------------------- 

XXVI

e(t)( )viscompte dud(it) villemur d( )autre part lesquelles
parties de( )gre soubz reciproques stipulla(ti)ons e(t) acceta(ti)ons
entreux intervenues ont faictz et passes les pactes
de mariage conventions suivantz en premier
lieu ledict portal de l( )advis et conseil de jean peyrayrol
son beau frere et parrin et autres ses paren(t)s e(t) amis
tesmoings au presant contract a promis et promet
de( )prendre pour femme e(t) loyalle espouze lad(ite) de
pendaries et( )icelle de( )pendaries aussy de( )l( )advis
e(t)( )conseil dud(it) gaspart pendaries son pere illec presant
e(t)( )plainemant l( )authorizant a pareilhemant promis
e(t)( )promet de( )prendre pour son mary e(t)( )loyal expoux
led(it) portal e(t)( )respectivemant lesd(ites) parties ont promis
e(t) promettent de( )solempnizer et accomplir led(it) mariage
suivant l( )ordre de( )la relligion catholique appostolique
romaine dont toutes parties font proffession a( )la
premiere requi(siti)on de l( )une ou de l( )autre les an(n)onces
publiees tout legitime empechemant cessant en
faveur et contempla(ti)on duquel mariage e(t)( )pour
supportation des charges d( )icelluy led(it) pendaries
a donne et constitue donne e(t)( )constitue en( )dot e(t)
verquiere a( )lad(ite) de( )pendaries sa filhe et par consequand

---

(Mention marginale)

constitution doctalle
faicte par led(it) pendaries
a anthoinette pendaries
sa filhe par le
contract de mariage
cy contrescript avec
led(it) portal desquels soixante livres &
meubles ledict
portal se contente



et en quitte led(it) pendaries
son beau pere sans
prejudice du restant
presan(t)s jean
silvestre charpentier
habitant de villemur
soubz(sig)ne jean alzonne
filz d( )autre jean charron
et bernard portal filz
d( )autre bernard dict
pichou laboureur
habitan(t)s dudict
saint crapasi ne sachant
signer ^° la somme de
soixante livres 
ce au moyen de vingt
cinq brebis scavoir
douctze portantes
un mo(u)ton bellier et
douctze aigneaux ou
aignelles un plat
e(t)( )une assiette d( )estain

(Suivent les signatures)

Silvestre  aprabant le guidon

Castela not(air)e

--------------------------------------------------

aud(it) portal fucteur expoux la somme de( )trois cen(t)s
soixante livres t(ournoi)s un lict garny de coitte e(t) cuissin remply
de soixante livres de( )plume une couverte laine blanche
de( )valleur de douctze livres six linseulz scavoir trois
toille de brin et les autres trois toille palmette deux
robes raze l( )une coulleur cramoisiy e(t)( )l( )autre grize toutes
faictes e(t)( )prestes a vestir six serviettes e(t)( )une nap(p)e
faictes en ouvrage le( )tout presque neuf e(t) une caisse
bois noyer avec sa serrure et( )clef qu( )est pour les
droictz dud(it)( )pendaries pere la somme de trois cen(t)s 
livres susd(ites) e(t)( )pour les droictz de( )lad(ite) feue
de cailhassou mere la( )somme de soixante livres en( )tant
moings de( )laquelle constitution led(it) pendaries pere
a paye illec reallemant aud(it) fucteur expoux la somme
de cent livres t(ournoi)s en( )trente trois escus blancz e(t)( )douctzains
par iccelluy portal comptee embourcee e(t)( )receu au



veu dé moy no(tai)re et( )tesmoings e(t) le surplus de lad(ite)
constitu(ti)on icelluy pendaries sera( )tenu de payer
scavoir le lict robes couverte lins(e)ulz serviettes nappe
caisse le( )jour des espouzailhes soixante livres
au moyen de( )vngt cinq brebis scavoir douctze portantes
un mo(u)ton bellier et() douctze aigneaux ou aignelles

---

(Mention marginale)

comme aussy
advenu lé dix( )septiesme
febvrier mil six cen(t)s
soixante neuf appres midi
dans la maison de( )jean
portal chappeau au lieu de
sainct crapasi en quercy
estably en personne
le cy nomme jean portal
lequel de( )gre a receu
illec reallemant du
cy nomme gaspart
pendaries son beau
pere illec presant
e(t) acceptant scavoir
est la( )somme de cent
livres t(ournoi)s en( )dedu(cti)on
sur tant moings de( )la
constitu(ti)on doctalle
faicte par led(it) pendaries
a anthoinette de( )pendaries
sa filhe femme dud(it)
portal par le
contract de mariage
cy contrescript de( )laquelle
somme de cent livres
ledict portal se contente
et en quitte ledict pendaries
son beau pere sans
prejudice du restant
de( )quoi a( )la requi(siti)on des
parties a este faict
acte presan(t)s
jean cougoureux
sergent habitant
de sainct nauffari soubzsigne jean perayrol laboureur de sainct crapasi jean



laurent charpentier habitant de sainct urcize ne sachant signer ny parties ainsin
qu( )ont dict et moy no(tai)re requis soubzsigne

(Suivent les signatures)

Cougoureux           Castela not(air)e

-----------------------------------------

XXVII

d( )ung an que led(it)( )pendaries promet de delibrer de( )jour
en( )jour aud(ict) fucteur expoux e(t) le restant de( )lad(ite) constitu(ti)on
icelluy pendaries sera tenu comme promet de payer
aud(it) fucteur expoux scavoir cent livres dans un an
prochain et les autres cent livres restan(t)s dans un
aut(re) an appres le tout sans aucung interest e(t) moyennant
lad(ite) constitu(ti)on une fois payee lad(ite) fucteure espouze
du consentemant dud(it) portal son fucteur expoux
a renince e(t)( )renonce a( )tous les autres droictz qu( )elle
pourroict avoir e(t)( )prethendre de( )presant e(t) a( )l( )advenir
tant sur les biens dud(it) pendaries pere que sur ceux
de( )lad(ite)( )feue de cailhassou sa mere soict pour droict de
legitime supplemant d( )icelle ny autremant pacte
convenu qu( )a mezure que led(it) portal fucteur expoux
recepvra lad(ite) constitu(ti)on il sera tenude la recognoistre
e(t) assigner comme d( )ores e(t)( )desja par( )tant qu( )est de bezoing
il recognoist e(t) assigne lad(ite) somme de cent livres
cy dessus receue pour le( )tout estre randu e(t)
restitue a sad(ite) fucteure expouze le cas e(t)( )lieu de
restitu(ti)on advenant avec le droict d( )augmant qu( )a

---

(Mention marginale)

advenu le ...uniesme (?)
septembre mil six
cen(t)s soixante neuf
au lieu de sainct
crapasi en quercy et
maison de moy no(tai)re
regnant et pard(evan)t
quy dessus establi
en personne le cy
nomme jean portal
dict chappeau lequel 



de gre confesse avoir
receu auparavant
la presant(e) quitt(an)ce
en trente trois escus
blancz et douctzains
de gaspart pendaries
son beau pere presant
e(t) acceptant scavoir est
la somme de cent livres t(ournoi)s et une robe
raze grise et c( )est
pour reste e(t)( )fin
de paye de la somme
de trois cen(t)s
livres e(t) meubles
constitues par
led(it) pendaries a
anthoinette de
pendaries de( )pendaries (sic.) sa filhe femme dud(it) portal par le contract de
mariage cy contrescript de laquelle somme de cent livres e(t) robe led(it) portal
se contente et en quitte led(it) pendaries son beau pere et part qu( )est de bezoing

-------------------------------------------------

est moitié de( )lad(ite) constitu(ti)on suivant la costume generalle
de languedoc e(t) celle de la ville de villemur suivant laq(u)elle
parties veullent faire les presan(t)s pactes e(t)( )entendent
estre telles assavoir que venant lad(ite) de pendaries a
deceder plustost que led(it) portal fucteur expoux icell(uy)
dem(e)urera jouissant pendant sa vie de lad(ite) entiere
constitu(ti)on e(t) appres sera restituée a quy de droict
app(artien)dra & au contraire sy ledict portal vient a deceder
plustost que lad(ite) de( )pendaries icelle aura obtion
de repeter son adot avec led(it) droict d( )augmant duquel
augmant elle dem(e)urera pareilhemant jouissante
pendant sa vie sy mieux n( )ayme prendre entretien
sur les biens du mary tant que vivra viduellemant
e(t) honnestemant selon sa qualitte et faculte des( )biens
de sond(it) fucteur expoux et a( )tenir ce( )dessu ainsin
convenu e(t)( )stipulle par lesd(ites) parties icelles
ont respectivemant obliges tous leurs biens
presan(t)s e(t) advenir qu'ont soubzmis aux rigueurs
de( )justice avec les renoncia(ti)ons requizes e(t)( )l( )ont
jure a( )dieu par seremant presan(t)s le susd(it)
jean perayrol beau fraire dud(it) fucteur expoux

--- 



(Mention marginale) 

icelluy portal
a recogneu e(t)
assigne recognoist 
e(t) assigne tant lesd(ites)
somme de cent livres
robe que les autres
sommes cy dessus
receues a lad(ite) de pendaries
sa femme icy
absante mais led(it)
gaspart pendaries
son pere pour
elle stipullant e(t)
acceptant sur
tous e(t) checungs
ses biens presan(t)s
e(t)( )advenir pour
luy estre randue
e(t) restitue le cas
e(t) lieu de restitu(ti)on
advenant avec le 
droict d( )augmant
suivant et() conformemant
a( )la ten(e)ur du contract
de mariage contrescript
lequel contract au
moyen de( )la presant(e)
quittance dem(e)ure
pour rezolleu
cancellé en( )ce
que contient lad(ite)
constitu(ti)on tant
seullemant au surplus dem(e)urant en sa force et a l( )effet de( )lad(ite) quittance
lesd(ites) parties obligent leurs biens presan(t)s e(t) advenir e(t)( )l( )ont jure presan(t)s
pierre mestre tailheur d( )habitz habitant de belmontet jean mestre
laboureur de( )la( )petitarue (?) consulat de mondurausse bernard gay lab(oureur) de la

---------------------------------------------------------- 

XXVIII

Anthoine portal cousin dud(it) fucteur expoux anthoine
portal filz de bernard dict pichou pierre perayrol
laboureurs dud(it) sainct crapasi pierre alzonne filz a
feu david pierre ollier laboureurs de belmontet



anthoine pendaries frere de( )lad(ite) fucteure espouse
jean silvestre maistre charpentier de villemur soubz(sig)ne
henry roques filz de guilhaume tisserand dud(it) villemur
beaux freres de( )lad(ite) fucteure expouze, andre esquie
cousin de( )lad(ite) fucteure expouze, jean pendaries dict
perrot laboureur dud(it) masage des filholz gaspart [p]
pendaries jeune jean pendaries freres laboureurs
l( )ung dud(it) masage des filholz et l( )autre de bonrrepaux
et pierre bories filz a feu jean bories quand vivoict
maistre app(...)er dud(it) villemur soubz(sig)ne avec led(it) silvestre
e(t) moy no(tai)re requis les autres tesmoings e(t)( )parties
ont dict ne scavoir signer

(Suivent les signatures)

Silvestre          P Bories

     Castela no(tair)e

(Mention marginale)

vinouse e(t) bernard
delsol laboureur
dud(it) la vinouse et
mettayer du sieur
de la vinouse ne
sachant signer ny
parties ainsin
dict

(Suit la signature) 

Castela no(tair)e


