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Portes crousailhes mariage

Au nom de dieu soit scaichent tous presans
et advenir que l an mil six cens quatre vingtz un
et le quatorsiesme de septembre de matin au masatge
des auriols consulat de villemeur parroisse de
varenes dioceze bas montauban sen(echau)cee de tholose
regnant nostre tres chr(éti)en prince louis par la grace
de dieu roi de france et de navarre pardevant moi
no(tai)re et tesmoins constitue en personne guilhaume
portes labo(u)reur de magnanac fils a feu anthoine
portes et thoniette crousailhes d une part et jeanne
escrousailhes fille de jean escrousailhes et de
peyronne viguiere maries h(abit)ans dud(it) masatge
des auriols d autre lesquelles parties de leur bon
gre soubs stipula(ti)ons et acceptations reciproques
ont accordes les pactes de mariage suivans a
scavoir que led(it) potes promet prandre pour sa femme
et legitime expouse lad(ite) jeanne escrousailhes et
pareilhemant lad(ite) escrousailhes de l advis et conseil
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de sesd(its) pere et mere icy presans promet prandre pour
son mari et legitime expour (sic) led(it) portes et led(it) mariage
sera solempnise en fasse de nostre sainte mere eglise
catholique apostolique romaine a la premiere requi(siti)on
de( )l( )une a( )l( )autre des parties tous legitimes empechemans
cessans pour suporta(ti)on des charges duquel mariage
et en fabeurs et contempla(ti)on d icelluy lesd(it) escrousailhes
et viguiere maries pere et mere de la feutur(e) expouse
constituent en dot a icelle et aud(it) feutur expoux
la somme de cent livres scavoir lad(ite) viguiere de
son chef la somme de vingt livres et led(it) escrousailhes
du sien la somme de quatre vingts( )livres un lit compose
de coiete cuissin avec quarante livres es plume quatre
linseulz deux prins et deux palmette une couverte de
valleur de huit livres une caisse de celles qui sont
en( )usaige dans la mai(s)on un corps et une coitte rase grise
oultre les habitz qu( elle a a( )p(res)nt a son usaige
lequel susd(it) lit linsulz et autres dittes dotalices ledit
escrousailhes bailhera ausd(its) feutueurs espoux pour le
jour des nopces et pour paiemant de lad(ite) somme de
huict livres qu( )il constitue de son chef baille et
delaisse a( )perpetuitte ausd(its) feuteur expoux une piece
de terre et pred appelléé al( )buc contenant environ
dix boisseaux la( )piece par maniere de corps dans
led(it) consulat de villemeur confronte de levant terre des
h(eriti)ers de bernard vernios midy vigne des h(eriti)ers de
pierre estabos couchant pred et terre de bartasa



marquez sep(tentri)on vigne dud(it) marques plus un loupin
de jardin contenant un boisseau aussi en corps mesme
consulat confronte de levant terre des( )he(ritiers) de jean
malpel midy terre dud(it) marques couchant terre desd(its)
h(eriti)ers de vernios sep(tentri)on terre dud(it) vernios pour par
lesd(its) feuteurs espoux en faire et disposer a leurs
plaisirs et volontes en paiant dors en avant la taille
au roi et charges seigneurialles quittes des arrerag(es)
de debtez et hipoteques et autres succides et
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a( )l( )esgard des vingt livres constitues par
lad(ite) viguiere mere elle s en reserve
la jouissance pandant sa vie, avec
convention que led(i)( )portes bailhera et deslivrera
aud(it) crousailhes pere la somme de deux cens
quarante livres pour subvenir au payemants
creantiers les( )plus privilegies dud(it) escrousailhes
a( )l( )hipoteque desquels led(it)( )portes demeurera subroge
comme dors et desja led(it) crousailhes le( )y subroge
en( )desduction de laquelle somme de deux cens
quarante livres icelluy crousailhes pere a
presantemant receu dud(it) portes la somme de
soixante livres en vingt escus d argent par luy
contée et embourcee au veu de moi d(it) no(tai)re et
tesmoins, pareille somme de soixante livres
dans quinse jours prochains et les autres cent
vingt livres entre sy et le premier janvier
prochain a( )paine de( )despans pour paiemant
de laquelle somme de deux cens quarante livres
led(it) escrousailhes relaxe et delaisse a( )perpetuitte
aud(it) portes feuteur espoux la moitie d une
piece terre, pred, et vigne tout joignant
contenant en tout cinq arpans ou plus a( )prandre
du coste qu( )il voudra scise partye dans le
consulat dud(i) villemeur et l( )autre partye dans
celluy du bor(n) lieu appelle al combel, de( )plus
led(it) escrousailhes pere donne entre vifz et
a jamais irrevocable a( )lad(ite) jeanne crousailhes
sa fille feuteure espouse la moitie de tous et
chaquns ses autres biens presans et advenir
pour par elle en jouir apres le deces dud(it) donnateur
et en faire a ses plaisirs et volontes en la vie et en la
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mort s en reservant la jouissance et ususfruit pandant
sa( )vie, encore est convenu que lesd(its) feuteurs espoux
demeureront en la compaignie desd(its) escrousailhes et
viguiere en fairont q(u’)un mesme pot et feu et
tiendrontnorris loges, vesteus et entretenus lesd(its)
feuteurs espoux et leurs enfens en travailhant de leur
pouvoir et sçavoir faire et tant qu( )ilz resteront
ensamble led(it) crousailhes pere sera jouissant et



usus fructuaire tant des biens bailhes en( )pai(em)ant de la
constitu(ti)on de sad(ite) fille que de ceux bailhes aud(it) portes
et en cas de( )separ(ati)on lesd(its) feuteurs espoux seront a
mesme instant jouissans desd(its) biens bailhes en
pai(emen)t /tant/ de lad(ite) constitu(ti)on que argent baille par led(it) portez
ensamble leur( )relaxera aud(it) cas led(it) escrousailhes
une chambre aud(it) masatge des auriols depandant
de sa maison qui sert presante(ment) de chay ou tinal
pour se loger, de plus donnera et payra par an
led(it) escrousailhes aud(it) portes tant( )qu( )ilz resteront
ensamble a la feste saint barthellemi comansant
au prochain la somme de vingt livres de( )salaire
pour en faire son( )roffit par(ticuli)er, ayant lad(ite)
feuteure expouse accepté la donna(ti)on a( )elle faite
sy dessus par sond(it) pere et( )icelluy tres humblemant
remercié et pour l( )observa(ti)on de ce dessus partyes
comme chaqune conserne obligent leurs biens
aux rigu(eu)rs de( )justice, ayant declare les partyes
avoir passes les presans pactes suivant les usaiges
et coustumes du( )p(rese)nt pais de( )languedoc qui sont
que venant la feuteure espouse a deceder plustost
que le feuteur espoux il est jouissant et susfrutier
pandant sa vie des entiers biens de la feuteure espouse
et pares son deces s il n( )i a des enfens du mariage
lesd(its) biens font retour en fabveur des h(eriti)ers d( )icelle
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et au contraire la feuture espouse survivant
elle p(e)ut repe(t)er son dot et dotalices en
]lesquelles[ l( )estat que lesd(ites) dotalices se treuvent
et jusques a ce est norrie logéé vesteue
et entretenue sur les( )biens dud(it) feuteur( )espoux
suivant la portéé d( )iceux et sa qualitte en tenant
vie honeste et chaste presans antoine peres
bourge(ois) et bernard betirac travailleur h(abit)ans de
villaudric jean maury miquel argou lab(oureurs)
jean delbreil scieur de bois h(abit)ans dud(it) maignanac
et jean mauri tailheur d habitz de varenes
requis et parties de signer ont dit ne scavoir
et moi

                               Crousailhes
Mentions marginales
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