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Les presantz
pactes demurent
pour cansellez en
vertu de la quitance
receu par moy
ce jour d hui cinquie(sme)
octobre 1681
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Pactes de mariage de m(aîtr)e jean
talou pra(tic)ien et anne de ravaly

Au nom de Dieu sachent --
tous presens et advenir que l an mil six cens
huictante et le second jour du mois de jeanvier 
apres midy au lieu de salvaniac et maison du
sieur jean ravaly mar(chan)t au dioceze d alvi (Albi) et sen(echau)cee de
toloze soubz le regne de nostre tres chrestien
prince louis par la grace de dieu roi de france
et de navarre par devant moi notaire roial
et tesmoins constitues en leurs personnes
m(aîtr)e jean talou pra(tic)ien filz a feu jean quand
vivoit notaire de Beauvais habitant de
villette acisté de antoine decamps mar(chan)t

habitant de montgalhard son beau frere
du sieur pierre veron mar(chan)t app(othicai)re son cosin
habitant de villemur et d autres ses parens
a ce faire le conseilhant d une part et anne
de ravaly filhe de jean ravali mar(chan)t et de
francoise de pradier ses pere et mere acistee
d iceus de m(aîtr)e jean pradier son oncle maternel
et d autres ses parens a ce faire la conseilhant
et authorisant d autre lesquelles parties
de leur bon gre et bonne volonté soubz
reciproques estipula(ti)on et acepta(ti)on
ont faictz passes et accordes les pactes de
mariage suivantz en premier lieu pacte
convenu et accorde entre les parties sus
escriptes que mariage ce solempnisera
en face de nostre saincte mere esglise
catholique apostolique romaine
entre led(it) jean talou et lad(ite) anne de ravali
lesquelz se sont promis prendre pour loiaux
expoux prealablement les anonces faictes
et les ordres de l esglise gardes et tous legitimes
empechemans cessans et pour ayder a
suporter les charges dud(it) mariage en faveur
et contempla(ti)on d icellui et pour dot et
verquiere led(it) sieur ravaly a donné et
constitué comme presentement donne et constitue
a lad(ite) anne rabali sa filhe ensemble constitue
aud(it) talou fuctur expous scavoir est la somme
de dix huict cens livres un lict garny de chelict
paliassine coitte cuissin remply de plume
six linsulz une couverte un tour de lict de cadis
rouge garni de frange de fluret un cosfre ferme

a clef une robbe et cotte de l etosfe et la
coleur qu( )elle voudra scavoir deux cens livres
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pour le leguat a lad(ite) ravali faict par feu
philip ravali son aieul et cent livres des
biens de lad(ite) de pradier sa femme (sic.) en tant
moins de laquelle constitu(ti)on il a reallement
paye la somme de douze cens livres en cent
louis d or et le reste en louis d argent faisant
lad(ite) somme de douze cens livres tellement qu( )il
en est demure contant et led(it) ravali en quitte
lequel promet payer les six cens livres
restans et mubles promet payer scavoir lesd(its)
mubles avant la solempnisa(ti)on dud(it) mariage
et lesd(its) six cens livres dans deux ans apres
led(it) mariage solempnise annuellement la
moitie sans interest tout lequel susd(it)
dot led(it) fuctur espous sera tenu de recognoistre
a lad(ite) fucture espouse lors qu( )il le recepvra
comme presentement recognoist lad(ite) somme
de douze cens livres et mubles en et sur
tous et chaquns ses biens presens et advenir
avec l au(g)mant suivant la coustume d albigeois
qu( )est que le mary survivant a la femme est 
jouissant pendant sa vie d tous les cas
docteaux et le contraire la femme survivant
au mary repete sa constitu(ti)on et est jouissante
de l au(g)mant pendant sa vie et lui appartiendr[ont]
ses bagues robbes et jouiaux desquelz elle
se truvera nentie et ainsin ce dessus a este

estipule par lesd(ites) parties pour l observa(ti)on
duquel et attenir ont obliges respectivem(en)t
tous et chaquns leurs biens presanz et
advenir lesquelz ont soumis aux rigurs de
justice presans ^° le sieur philip trebosc
bourge(ois) habitant du lieu de monclar
autre philip trebosc mar(chan)t habitant del pech
consulat de la rouquette ^° m(aîtr)e jean nicolas
roquies docteur et ad(voca)t le sieur george reynes
m(aîtr)e chirurgien habitant de rabastens
pierre tosque mar(chan)t bertrand reynes mar(chan)t
jaques talou de villette soubz(sig)nes et autres
parens et admis desd(its) fucturs espoux et de
moi              Talou                     Rabaly

                    Renies                    Decamps

                    Rabaly                   Veron

                    Trebosc

                    Pradier                   Roquier

                    Tosque 

                     Talou                     Guiot

                     Deleris                   Reynes

                     Trebosc                  Deleris

                     Reynes                   Decamps, not(aire) 


