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Pactes de mariages
d entre pierre combes
e(t )jeanne bernadou, andré
bernadou e(t )izabeau combes

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

L an mil six cens quatre vingtz
deux et le quatrieme jour du mois de
juin appres midi regnant tres( )chrestien
prince louis par( )la grace de( )dieu roi de( )france et
de navarre au masage de( )la( )durantié juris(dicti)on
de massuguies dioceze de castres sen(echau)cée de
car(casson)ne pardevant moi no(tai)re roial soubs(ig)ne et
p(rese)ntz les tesmoings bas nom(m)es, ont
este constitués en( )leurs person(n)es pierre
combes catherine cabanes maries autre
pierre combes fils et izabeau combes
leur fille dud(it) masage de( )la( )durantie d'une
part, josepht & /andre/ bernadous pere et fils du
masage de( )las vernhes terroir des perausses
d autr(e) lesquelles parties de( )leur bon gre
pur(e) et franche( )volonte mutuelles e(( )reciproques
stipula(ti)ons et accepta(t)ions intervenans par
teneur du p(rese)nt contrat ont fait passes
et accordés a( )l( )honneur de( )dieu les pactes de
mariages suivans ; c est en premier lieu
que led(it) josepht bernadou a( )promis et promet
donner po(ur) femme et loialle espouse jeanne
bernadou sa fille et de marg(ueri)te satgé sa
femme aud(it) pierre combes, pareillemant
led(it) pierre combes de l( )advis de pierre combes
son pere et de( )ses autres parans et amis ici
p(rese)ntz a promis et promet prendre et( )espouser
po(ur) sa( )fem(m)e( )et( )loyalle espouse lad(ite) je(a)nne
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bernadou, et led(it) andré bernadou fils audit
josepht de l advis dud(it) josepht et de ses autres
parans et amis ici p(rese)ntz a promis et( )promet prendre
po(ur) sa fem(me) et loialle espouze lad(ite) izabeau combes
et pareillemant lad(ite) izabeau combes de( )licence
vouloir et consantemant expres desd(its) pierre
combes catherine caba(ne)s ses pere et mere et
de( )l( )advis de ses autres parans et amis ici aussy
p(rese)ntz a promis et promet prendre po(ur) son( )mary



et loyal espous led(it) andre bernadon et ce
a la premiere et seule requisi(ti)on que( )par
l une desd(ites) parties sera faite a( )l( )autre les
solempnites en l( )eglise catholique apostolique
romaine accoutumées prealablemant
et po(ur) supporta(t)ion des charges desditz
mariages led(it) ]pierre[ josepht bernadou
faisant tant po(ur) lui que( )po(ur) lad(ite) marg(ueri)te satge
sa fem(m)e ici absente a iceux constitue don(n)e et
constitue en dobt a lad(ite) jean(n)e bernadou sa
fille une avec led(it) pierre combes son futur
espous po(ur) tous droitz de( )legitime ou suplem(ent)
d( )icelle qu( )elle pourroit pretendre et demender sur
ses biens ou p(our) ceux de lad(ite) satge mere la
som(m)e de cinq cens livres quatre linceuls
toylle renstely deux robes faite et faconnéé
la robe noire et l autre drapt de pais co(u)leur( )de
la( )brebis une( )couverte layne po(ur) le( )lit de vall(e)ur
de( )dix livres un cuissin re(m)pli de( )plume du
poix de( )vingt cinq livres sept( )bestes a layne
consistant en six brebis et un aigneau et( )ce ]po(ur)[
scavoir du chef de( )lad(ite) marg(ueri)te satge mere 
la( )som(me) de( )vingt livres et( )le( )reste du chef
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dud(it) bernadou pere et led(it) pierre combes pere
ayant led(it) mariage po(ur) agreable fait de
son consantemant expres a donne et donne en fav(eur)
d( )icell(u)y par( )dona(t)ion pure( )et( )entre vifs a( )jamais
valable et( )irrevocable aud(it) pierre combe(s) son fils
icy p(rese)nt et acceptant et( )sond(it) pere humblem(an)t
remerciant c est ascavoir tous et cha(cun )ses
biens meubles i(mmeu)bles droitz voix noms et
actions quelco(n)q(ue)s p(rese)ntz et advenir et ce( )du co(n)sente(men)t
de( )lad(ite) catherine caba(ne)s fe(mme) aud(it) pierre co(m)bes
avec tous et chacungs d( )iceux po(ur) en( )faire et
disposer a ses plaisirs et volontes tant en( )la
vie qu( )en la mort ; a la reserve toutesfois faite
par( )led(it) pierre combes en cas de( )separa(t)ion d avec led(it)
pierre combes fils de( )la quantite de
seize cestiers bled seigle ]me[ et trois cestierz
avoyne mesure dud(it) massuguies, la( )moitie
d( )un( )pourceau sallé et appresté quatre boisseaux
sel quatre( )livres( )hu(i)lle d olif deux habitz
chaque cinq ans et cinq chemises toille( )renstely
un drapt de pais co(u)leur de( )la brebis et l autre
sargue faites et facconees le revenu de dix
bestes a layne po(ur) deux che...es scavoir cinq
moutons et cinq brebis ; po(ur) faire sa dem(eur)e
aud(it) cas de separa(t)ion a( )rezerve la maison vielhe et
le( )jardin plus haut po(ur) la culture d( )icellui



lui sera permis et loisible prendre de fienz du
fumier d(u)d(it) pierre combes fils en bon menagerie
son( )lit garni de( )quatre linceuls couette
cuissin et la( )lenhe po(ur) son chauffage prendra
en( )bas de( )la pousiq de( )sond(it) fils aussi en bon
mensnagerie , se( )rezerve encore une barrique
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bon vin de( )realmont porte e(t )rendu par( )sond(it)
fils dans la maison dud(it) combes pere , un
chauderon cuivre pezant avec sa lance fer
six livres un pot fer servant a( )faire metage
un bassinoir servant a eschauffer le lit la caisse
neufve qui est dans la susd(ite) maison rezervée
une bassine leton servant a boire un( )... un
ligoz son coffre et deux ruches a( )miel , et
finallement se( )rezerve la som(me) de trante
livres a prendre sur( )tous les susd(its) biens
dores quand bon lui senblera po(ur) en( )faire et
disposer a( )ses plaisirs et( )volontes tant en la
vie qu'en la mort , item se rezerve led(it) pierre
combes la som(me) de trois cens livres quatre
linceuls toille renstely six serviettes deux robes
faites et facconnéés l( )une rase noire et l( )autre( )drapt
pais co(u)leur de( )la brebis une couete layne
po(ur) le lit de valeur de six livres un cuissin
rempli de plume du poix de vingt cinq livres
huit brebis ]... ...[ une( )ruche a miel
un coffre fermant a clef boix chesne ou
cerisier qu( )il do(nne) et legue a ]tra...[ /anne/ combes
son autre fille po(ur) tous droitz de legitime
ou( )suplemant d( )icelle qu( )elle pourroit pretendre et
demander sur ses biens ausd(ites) huit brebis est
comprins celles qu( )elle a en son pouvoir que led(it) pierre
combes lui nourira dans son troupeau jusqu a
ce( )qu( )elle vienne a se colloquer en mariage sa(n)s
y pretendre a rien n estoit lequel sera ...
a lad(ite) anne combes et po(ur) sesd(ites) ruche(s) a( )miel
lad(it) futu(r) espous sera tenu lui deslivrer cas
dud(it) mariage en cas il en aist et non
autremant , paiable( )lad(ite) som(me) de trois
cens livres cent livres six mois apres
la consuma(t)ion de son mariage les deux cens
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livres restans dans deux ans apres en deux
payes esgalles sans inth(ere)tz et les( )susd(ites) nipes
seront payables dans l an de( )la( )susd(ite) consoma(t)ion
et po(ur) regard de lad(ite) izabeau combes fille ausd(its)
pierre combes et catherine caba(n)es lesd(its) combes et



caba(n)es lad(ite) caba(n)es duemant licenciée et authorisee
dud(it) combes son mary a faire les choses contenues
au p(rese)nt contrat ont don(né) et constitué donnent
et constituent en dobt a lad(ite) izabeau combes une
avec led(it) a(n)dre bernadou son futur espoux po(ur)
tous droitz de( )legitime et( )suplement( )d( )icelle qu( )elle
pouroit pretendre et( )demander sur( )ses biens la
som(me) de six cens livres scavoir du chef
dud(it) pierre combes trois cens livres les trois
cens livres restans du chef de lad(ite) caba(n)es
mere ensenble don(ne) led(it) combes a( )lad(ite) future
espouse quatre linceuls toill(e )rensteli deux
robes faites et faconéé l( )un(e) rase noire et l autre
drapt de pays co(u)leur de( )la( )brebis une couete
layne de valeur de dix livres un cuissin
remply de( )plume du poix de vingt cinq livres
dix bestes a laine co(n)sistant en quatre
moutons et six brebis in coffre fermant a
clef boix chesne ou cerisier et un(e) ruche a
miel ; payable lad(ite) som(me) de six cens livres
scavoir cent livres dans huit mois appres
la consoma(t)ion dud(it) mariage et po(ur) les cinq
cens livres restans seront co(m)penssees avec les cinq
cens livres dues par led(it) bernadou a lad(ite) jean(ne)
bernadou espouse dud(it) pierre combes fils
toutes lesquelles susd(ites) co(n)stitu(t)ions seront recogneues
par lesd(its) futurs espoux sur tous et chacuns les
meubles im(m)eubles p(rese)ntz et advenir po(ur) estre
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restituéés ausd(ites) espouses avec le( )droit d augment
suivant la( )coustume du p(rese)nt pays ; et led(it)
josepht bernadou pere ayant aussy led(it)
mariage po(ur) agreable com(me) fit de( )son
consantement expres a don(né) et donne en
fav(eur) d icelluy par( )dona(t)ion pure et entre vifs a
jamais valable et irevocable aud(it) a(n)dré bernadou
son fils ici p(rese)nt stipulant et acceptant et
so(n)d(it) pere hu(m)blement remerciant c( )est a
scavoir la moitie de tous et chacuns ses
biens meubles eim(m)eubles droitz vois noms
actions quelconques p(rese)ntz et advenir avec la
moitie des charge d iceux po(ur) en faire et
disposer a( )ses plaisirs et volontes tant en la
vie qu( )en la mort ; et po(ur)
plus grande validite des p(rese)ntz pactes de
mariages et don(n)a(t)ions parties re(s)pectivem(en)t
chacune en ce que les regarde ont voleu et
consenty veullent( )et consantent que soit insignues
authorises et enregistres au( )plus prochain siege
roial de( )l assiette desd(its) biens don(n)es( )et de



toutes autres co(urs) que bezoin sera , a(u)squelles
fins y ont faitz et co(n)stitues deux procur(eurs)
y pratiqua(n)s et postula(n)s premier(s) requis
l( )un po(ur) et au non desd(its) futurs espoux
requerir lad(ite) insignua(t)ion ; authorisa(t)ion et l
enregistrema(n)t et l autre po(ur) et au non desd(its)
combes et bernadou peres et donateurs 
consentir a( )icelle promettans d avoir po(ur)
agreable et tenir po(ur) ferme et( )establ(i)e tous
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ce( )que par eux aura este fait requis et
consenti point les revoquer mais les relever
inde(m)pne de( )lad(ite) charge de( )procura(t)ion et de
tous despans dom(m)ages et inth(ere)tz auquel
effait et po(ur) l( )observa(t)ion de ce dessus parties
chacune com(me )la concerne ont obliges leurs
biens p(rese)ntz et advenir qu'ont soubsmis a
toutes( )rigueurs de justice et renonce a( )tout droit
contraire ainsin l ont promis ez p(rese)nces de
m(aîtr)e jaques fournials p(rest)bre et recteur du( )lieu
du masnau du( )s(ieu)r jaques pommier bourgeois
d esperausses pierre huc dud(it) la( )durantie qui
se sont soubs(ig)nes pierre peres de castanet et jean
pistré de( )la roissie jurid(iction) de castelnau bernad
enjalbert delaborie de( )lherm bartelemi brandié
de roque... barthelemi rocayrol de( )gabielles
jaques calvet de( )po...lquier qui avec parties
ont dit et declaire ne( )scavoir signer de ce
requis et de moy andré

J. Fournilaz, p(resen)t           Pomier          P. Huc

                                       Maurel, not(aire) roial
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