
VIALAR (Anthoine), notaire de Rabastens, minutes 1676, f° 192 (v°) & ss. , Archives 
départementales du Tarn, cote 6 E 26/655, versement Ebard, PH/SG/196.

+

Accord des mariettes

Dict a esté par les parties jean
mariette de son vivant foulom de draps
de la present ville venant a ses derniers jours
par son testamant du troisiesme novambre mil
six cens soixante retenu par feu golce no(tai)re de
rabastens avoir legue a guabrielle autre
guabrielle et anne mariettes ses filles et
a chascune d'icelles la somme de deux cens
livres et autres doctalices et institue pierre
mariette son filz et substitue reciproquement
au cas de deces dud(it) mariette sans enfans
legitimes ou de faire testamant gabrielle
autre gabrielle et anne mariettes soeurs
led(it) pierre mariette estant decede avant 
sond(it) mariage et ayant faict son testamant
retenu par boyalz le neufviesme aoust
mil six cens soixante six et par icelluy
institue guabrielle mariette femme de
guillaume roucou maistre foulom de draps
de lad(ite) ville et legue a autre guabrielle
mariette la somme de deux cens livres
lad(ite) anne ayant predecede led(it) pierre sans
se mariér et le cas de la substitu(ti)on dud(it)
jean estant arrivé et lad(ite) guabrielle
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mariette leguataire dud(it) pierre ayant convollé
en mariage avec guillaume regimont tailleur
d( )habitz de la ville de villemeur et par sés
pactes receus par custos le vingt quatriesme
septembre mil six cens septante trois c( )estant
constituée tous et chascuns ses droictz led(it)
regimont apres sond(it) mariage avoit par
plusieurs fois requis verbalement led(it)
roucou et mariette mariés de voulloir faire
payement desd(its) droictz et dellayssement des biens
apposes a lad(ite) substitu(ti)on dud(it) jean desd(its) biens
et quatriesme partie des biens et dottalices ayant
appartenu a margueritte boyere mere commune
et autres droictz restitu(ti)on des fruictz a( )icelle
appartenans sur lad(ite) hereditté a quoy lesd(its)
roucou et mariette prethandant avoir diversses
exceptions auroint remis la liquida(ti)on d'iceux
et ouverture de lad(ite) substitu(ti)on et autres droictz
de lad(ite) boyere au jugement arbitral de m(aîtr)e
david dufaug et francois camps et par sentence
arbitralle du vingtiesme aoust mil six cens 



septante quatre lad(ite) substitu(ti)on dem(e)urant
ouverte led(it) roucou et mariette sont condempnés

au payement tant de la somme de cent livres
du quart de lad(ite) constitu(ti)on de lad(ite) boyere
ou de dellaissér aud(it) regimont le quart des
biens et dottalices bailles en payement que lad(ite)
somme de deux cens livres a lad(ite) mariette
femme dud(it) regimont leguee par le testamant
dud(it) pierre a prendre icelle sur la legitime
et carte dud(it) pierre mariete le surplus des
bien dud(it) jean devant estre divisé en consequance
de lad(ite) substitu(ti)on et predecés de lad(ite) anne
l execu(ti)on et authorisa(ti)on de laquelle dite
sentence led(it) regimont ayant demandé a( )la
cour et par arrest du dixiesme may mil six 
cens septante cinq et ayant obtenu l( )authorisa(ti)on
et execu(ti)on et faict en consequance commandement
aud(it) roucou et mariette de( )payer et delaisser
les sommes et biens portes par lad(ite) sentence
faulte de quoy led(it) regimont auroit faict
procedér par saisie execu(ti)on tant sur lés
bien meubles que immeubles contre laquelle
led(it) roucou trethandant lesd(its) meubles luy
appartenir en propre et non a sad(ite) femme
ou a m(aîtr)e jacques oublier p(rest)bre chanoine
de la present ville se seroit pourveu en
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la cour en cassa(ti)on d'icelle et par arrest du
septiesme decembre derniér lad(ite) cour ayant
interloque et ordonne que lad(ite) mariette femme
dud(it) roucou remettroit avant dire droit l'invantaire
des biens de pierre mariette son frere et lad(ite)
mariette et regimont celluy de jean mariette
leur pere et que dans led(it) dellay de quinsaine
led(it) roucou prouveroit devant m(aîtr)e prat lesd(its)
meubles contenus dans lad(ite) execu(ti)on luy
appartenir ou aud(it) sieur ouliér sauf aud(it)
regimont et mariette de prouvér le contraire
et que dans led(it) dellay par expertz accordés
ou prins d office il seroit procedé a la
division et partaige des biens dont la maintenance
est ordonnée par lad(ite) sentence suivant lequel
arrest led(it) roucou auroit faict son enqueste
et led(it) regimont estoit au propre de faire
le contraire sy que par l entremise dé
m(aîtr)e jean roquiér premier consul de
rabastens et pour esvitér les frais de la suitte
dud(it) procés il auroit esté terminé pour cé
est il que ce jourdhuy vingt huictiesme
jour du mois de juin mil six cens 



soixante seictze apres midy dans la
maison dud(it) sieur roquiér en la ville de
rabastens d albigeois regnant louis par la
grace de dieu roy de france et de navarre
pardevant moy no(tai)re royal soubssigne presens
les tesmoins bas nommés constitues en
leurs personnes guillaume roucou et
guabrielle mariette mariés habitans dud(it)
rabastens d'un part, et guillaume
regimont et autre guabrielle mariette mariés
habitans de villemeur d autre, lesquelles
parties en renoncent aud(it) proces sirconstances
et deppandances ont convenu que pour tous
droictz aud(it) regimont et mariette mariés deubs
soit de lad(ite) somme de cent livres et dottalices
des biens de lad(ite) boyere intherestz et autres
droitz sur lesd(its) biens ou de la somme de
deux cens livres du chef dud(it) pierre intherestz
ou du chef dud(it) jean tant a raison dud(it)
leguat que ouverture de lad(ite) substitu(ti)on
sirconstances et deppandances estre deub
aud(it) regimont et mariette mariés la somme
de trois cens soixante livres pour le
payement et en tant moins d'icelle led(it) roucou
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et mariette mariés baillent aud(it) regimont et
mariette maries trois pieces de vigne scitues
au vignoble de la present ville lieud(it)
a la verniegie et toutes telles qu ont est bailles
aud(it) jean mariette leur pere en payemant
de la constitu(ti)on de lad(ite) boyere sa
femme sans soy rien reservé quittes de( )tailles
et rentes jusques au jour present apressies
entre lesd(ites) parties a la somme de trois cens
livres et les soixantes livres restans lesd(its)
roucou et mariette s obligent payér dans un
an prochain avec l'intherest au( )denier seictze
et apres led(it) temps au cas lesd(its) roucou et
mariette ne seroint en estat de payér en argent
icelluy regimont et mariette mariés seront
tenus de prendre du fondz desd(ites) heredittes
a l estima(ti)on dud(it) sieur roquiér qu( )ilz nomment
pour cest effect et au cas lesd(its) roucou et 
mariette luy payerint en deniers lad(ite) somme
led(it) regimont s oblige a l employér en fondz
assuré et moyennant quoy lesd(ites) parties
dem(e)urent respectivement quittes et toutes
prethantions et demandes qu( )ils se( )pouvoint

faire a raison de ce dessus autrement en
façon quelconque et par ce qué led(it) roucou



pretand avoir preuvé la propriette desd(its)
meubles par l( )enqueste qu( )il a faicte led(it)
roucou se reserve d en poursuivre la recreance
a ses coustz et despens et sans que led(it)
regimont puisse estre directement ou
indirectement trouble pour la recreance
d( )iceux les prix d iceux provenu de lad(ite)
vente dem(e)urant compance sans laquelle d(ite)
compansa(ti)on verballement entre lesd(ites)
partie faicte lesd(its) regimont et mariette
maries n( )auroint quitte lesd(its) droitz pour
lad(ite) somme de trois cens soixante livres
et moyennant lesd(its) payemens desd(ites) trois cens
soixante livres et dite compansa(ti)on lesd(its)
roucou et mariette maries dem(e)ureront
subroges a leur droict action et hippoteque
comme des a( )present le subrogent aux
heredittes pour ce quy leur competent desd(its)
mariettes pere et filz boyere mere et
anne mariette fille ans prejudice aux
parties de se pourvoir contre le contrat
de vente passe par feu jean mariette
pere en faveur de jean poinctié son beau frere
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pour en pouvoir demandér la recision par
lesion ou autre moien de droit qu( )ilz adviseront
sans que la presente reserva(ti)on puisse en
faiçon quelconque prejudicier la presente
transaction renontia(ti)on et obliga(ti)on ains
pour l( )observa(ti)on de ce dessus parties chascun
comme les conserne ont obliges leurs biens
qu( )ont soubsmis aux rigueurs de justice
sur toute renon(ciation) necessaire presens
le sieur jean roquos bourgeois et barthellemy
dourdou maistre cordonnier habitans dudit
rabastens soubssignes parties ne scavent
led(it) sieur roquier c( )est soubssigné et moy

Roquier              Roquos

Dourdou

                      Vialar, not(aire)


