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(…)

Pactes de mariage entre Anthoine
Bauguilh taille(ur) de montauban d'une
part et Jeanne de seigne d( )au(tr)e

Au nom de dieu soit scaichent tous presans
& advenir que l an mil six cens quatre et le vingt
cinquiesme jo(u)r du mois de decembre, environ midy
a villemur dioceze bas montauban & sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e regnant
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n(ot)re souverain prince henry quatre de ce nom par la
grace de dieu roy de france & de navarre par d(evan)t moy
note(re) royal e(t)( )p(rese)ns les tesmoings bas nommes dans la
ma(is)on &( )habita(ti)on de m(aîtr)e hilaire seigne note(re) royal dud(it)
villemur. Ont esté en leurs personnes Anthoine
Bauguilh tailleur natif de la ville de montauban d( )une
part. et Jeanne seigne fille a feu philipe, acistee
de honneste femme Catherine de barthelemy sa mere d( )autre
& du vouloir advis & conseil de Jean seigne son fre(re)
& du susd(it) m(aîtr)e hilaire seigne d( )au(tr)e lesquelles parties
de le(ur) bon gre e(t)( )franche volonté ont faictz e(t)( )passez
les pactes e(t)( )conventions sur le mariage qu'au plaisir de
dieu s'accomplira entre lesd(its) Anthoine Banguilh &( )lad(ite)
Jeanne seignee. Ainsi q(ue) s( )ensuict en premier lieu led(it)
Bauguilh a promis e(t)( )promet prendre a fem(m)e & loyalle
espouse lad(ite) seignee. Comme aussi icelle seignee. A promis
prendre a mary & loyal espous led(it) Bauguilh et icell(uy)
mariage solempniser en l( )eglise resformee. A fave(ur) & contempla(ti)on
duquel mariage e(t)( )po(u)r supporta(ti)on des charges d icell(uy), lad(ite)
seignee apporte en dot & verquiere aud(it) Bauguilh son futur
espoux Avec scavoir est tous et ch(ac)uns ses biens & droicts 
ou q(ue) soient &( )luy puissent appartenir. A mesme
fave(ur) & contempla(ti)on dud(it) mariage e(t)( )po(u)r supporta(ti)on des
charges d iccell(uy) led(it) m(aîtr)e seigne oncle de lad(ite)
seignee a constitué & donne a icelle seignee & aud(it)
Bauguilh futurs espoux, p(rese)ns & acceptans assavoir est
la moitie des terres preds & bois de la quatrie(sme) partie
de la metterie que souloit appartenir a feu Barthellemy
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Garrel assise dans la parroisse de Manhanac adjugee &
decrettee par arrest de la Chambre de l( )edit establye a
Castres, a Jean Verhnes bourgeois M(aîtr)e Anthoine Vacquie
Jacques Vayssié, et aud(it) m(aîtr)e hilaire, depuis divisee
entreulz en quatre parties, moytié de( )laquelle quatrie(sme)
partie d( )icell(uy) seigne est en ratouble & l( )au(tr)e moitié
ensemencee, pouvant estre toute icelle quatrie(sme) partie la de la ...n
quantité de quinse ou sceize eminades ou environ plus
luy constitue & donne aussi led(it) seigne la moitié de la
piece de vigne . qu( )il a acquise de Guill(aume) lala assise
dans le vignoble de Villemur terroir nommé a la Coste
conten(ant) toute icelle  piece quatre journees ou environ



confron(tee) avec le chemin public tendant de Villemur a
la forest avec vigne de Guill(aume) malaret, avec terre de m(aîtr)e
denis busquet docte(ur) et avec au(tr)e vignes dud(it) seigne 
donnat(eur). Plus la moitié d'un jardin qu( )il assise
aux barrie st Jean de la p(rese)nt ville prez le port bas
confrontant d'une part avec deux chem jardin de Jean
darnes vieulz, avec deux chemins publicz & avec jardin
des h(eriti)ers de Jeanne delasoucque et avec ls au(tr)es meilleures
& legitimes confr(ontati)ons desd(its) biens & avec tout ce q(ue)
peuvent contenir. davantaige, led(it) m(aîtr)e hilaire (seigne) promect
donner ( )payer aud(its) futurs espoux, la som(m)e de
doutze livres t(ournoi)z po(u)r icelle employer a l( )achept de la
robe nuptialle de lad(ite) seignee, et tout ce q(ue) dessus
led(it) seigne oncle, a donne & donne a icelle seignee
po(u)r les bons & agreables services qu( )il a receuz &
espere recevoir de lad(ite) seignee & dud(it) Bauguilh son futur
espoux. et ce par donna(ti)on faicte entre les vifz
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a jamais yrrevocable e(t)( )po(u)r par elle & les siens en
fe(re) & disposer a la vie a la mort semblablement
la susd(ite) de Barthelemy mere de lad(ite) seigneee, future
espouse constitue e(t)( )promect luy donner a la susd(ite) fav(eur)
de mariage . un lict . garny de coette & coyssin remplis
susfisemment de plume . avec quatre linsseulz mediocres
ensemble, unes courtines faicte a quarreaux moitie toille
& moitié ouvrage de ferme(...), et aussi un chalict de fau
de menuiserie. Le tout en la mesme forme q(u'i)l est
maintenant en la ma(is)on ou lad(ite) de barthellemy faict
sa residen(ce) et oultre ce dessus, le susd(it) Jean seigne
fre(re) promect donner e(t)( )payer a lad(ite) seignee sa s(o)e(ur) un
cotillon sarge drap rase de montauban suivant sa
qualité promettans lesd(its) seignes oncle et neveu & lad(ite)
Barthelemy mere ch(ac)un en ce q(ue) le concerne payer les
choses susd(ites), le j(ou)r de la solempnisa(ti)on dud(it) mariage
a la charge q(ue) led(it) Banguil sera tenu les recognoistre
& assigner a lad(ite) seignee sa future espouse en & sur
tous & ch(ac)uns ses biens p(rese)ns & advenir po(u)r le tout
luy estre rendu & restitué ^° le cas de restitu(ti)on advenant
le tout suivant les us & coustumes de la p(rese)nt ville
de Villemur qui sont telles que la fem(m)e venant a
deceder avant le mary icell(uy) demeure jouissant &
ususfructuaire sa vye durant de l( )adot & biens par
elle portez comme aussi le mary predecedant a la
fem(m)e l( )adot & biens par elle portez luy demeure
estre restituez avec l( )augment, ou bien elle doibt
estre nourrie & entretenue sur les biens de son mary
suivant sa qualité, et ce dessus lesd(ites) parties
ont promis tenir garder observer & n( )y contrevenir
^° avec l augment ---------------------------------
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Soubz obliga(ti)on de tous & ch(ac)uns leurs biens p(rese)ns & advenir
e(t)( )par exprez lesd(its) futurs expoux ont obligez leurs
personnes po(u)r l( )accomplisse(men)t dud(it) mariage qu( )ilz ont submis
a toutes rigueurs de justice avec les ren(onciati)ons de droict
requises ainsi l( )ont juré la main levee a dieu en p(resen)ces de



Jean Bauguilh m(aîtr)e sargier de montauban. fr(ere) du susd(it)
Anthoine ^° pierre peyrat marchant Guill(aume) e(t)( )pie(rre) seignes
pere e(t)( )filz habitans de Villemur, soubz(sig)ne avec lesd(ites)
parties ceuls quy sçavent, et je anthoine timbal note(re) royal
dud(it) villemur requis ^° m(aîtr)e Loys fourgeaud ministre
de la parolle de dieu Jean Custos basochen.

Bauguils      Seigne    Seigne

Seigen     Fourgeaud

Peyrat p(rese)nt               Seigne p(rese)nt

                                Custos p(rese)nt

          Timbal not(aire) r(oyal)
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