
PENDARIES (Guillaume), minutes 1605, f° 126 & ss., Adhg, 3E 21759, CD1 JChR 02/2005 n° 8891 & ss. 
 
cxxvj 
 
(...) 
 
Pactes de mariaige d’ent(re) mre pierre lacaux 
et margueritte doudette 
 
Au nom de dieu saichant tous presans e(t)( )advenir 
que ce( )jourd( )(h)uy vingt quatrie(esme) du moys d( )avril  avant midy 
dans villemur  etc. regnant not(re) souverain prince henry quatrie(sme) 
de ce nom par la grace de dieu roy de France et de navarre par( )devant 
moy not(aire) et tabellion royal soubssigne e(t)( )presants les tesmoings 
bas nommes constitues en leurs (per)sonnes m(aît)re pierre lacaux 
praticien habitant du lieu de sainct urcize d( )une part et 
margueritte doudette filhe a m(aît)re jean doudet not(ai)re royal de 
villemur  d( )aut(re) lesquelles parties savoir led(ict) lacaux de 
l( )advis et (con)seil de m(aît)re hezechiel lacaux not(air)e royal dud(ict) 
saint urcize son fre(re) illec presant et aut(res) ses parens 
e(t) amis et lad(icte) doudette de l( )advis aussy e(t) consentement 
dud(ict) m(aît)re jean doudet et jean(n)e de richard ses pere e(t)( )mere 
illec presans et a ce f(er)e l( )authorisans ont contracte mariage 
en la forme et maniere que s( )ensuit premierement est 
arreste que led(ict) lacaux sera tenu comme promet prendre 
 
…………………………………………………………………………. 
 
a femme et legitime espouse la susd(icte) margueritte 
doudette et icelle pour espoux e(t) legitime mary led(ict) m(aît)re 
pierre lacaux et solempniseront leur mariaige en( )face 
de sainte mere eglise catholicque apostolicque romaine quant 
l( )une partie requiera l( )aut(re) pour supporta(ti)on des charges 
duquel mariage le susd(ict) doudet pere de gre a constitue 
et constitue des( )a( )presans en dot e(t)( )verquiere a la susd(icte) margueritte 
sa filhe e(t)( )futeure espouze dud(ict) lacaux la somme de troys 
cens livres t(ournoi)s payables savoir dans troys ans 
prochains a compter de ce( )jourd( )(h)uy la somme de deux cens livres 
et les aut(res) cens livres t(ournoi)s dans ung an apres et 
deces dud(ict) doudet et oultre ce led(ict) doudet sera tenu comm(e) 
promet no(u)rrir e(t)( )entretenir ches soy lesd(icts) lacaux e(t)( )doudette 
futeurs maries durant e(t)( )pendant lesd(icts) troys ans a (comp)ter 
de ce( )jourd( )(h)uy a ses propres couts e(t)( )despans a la charge par 
eulx de luy f(er)e service et luy porter honneur e(t)( )a lad(icte) 
richarde sa femme tout ainsy et de mesme ( ?) que les fils e(t) 
filhes sont oliges envers leurs pere e(t)( )mere item led(ict) 
doudet constitue a lad(icte) doudette sa filhe une robbe sarge 
noire dud(ict) pais (?) / ung cotilhon sarge raze co(u)leur rouge 
cramoysine ung lict garny de coytte coissin remplis de( )plume 
une couverte blanche et six linceulz le tout bon e(t)( )suffizans 
payable a la fin des susd(icts) troys ans / davantage la  
sud(icte) richarde mere de lad(icte) doudette de gre en [con]sidera(ti)on 
des services qu( )elle a receus recoit e(t)( )espere recepvoir de lad(icte) 
doudette sa filhe et pour mieulx subvenir aux charges dud(ict) 
mariage luy constitue la somme de cinquante livres 
qu( )est la troysiesme partie du legat a elle faict par feu 



m(aît)re jean richard en son vivant not(aire) royal dud(ict) villemur  son  
pere par son d(erni)er e(t)( )valable testament solempnel ( ?) a icelle 
 
…………………………………………………………………………………….. 
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prendre des mains de sire michel richard son fre(re) fils 
et hoir universsel dud(ict) feu jean inco(n)tinant apres le deces  
de lad(icte) richarde et sera tenu comme promet led(ict) lacaux 
lhors qu( )il recepvra les susd(ictes) sommes et autres choses fai(sant) ( ?) 
constitu(ti)ons les recognoistre mettre et assigner en e(t)( )sur 
tous et ch(ac)ungs ses biens pour le tout estre restitue a 
lad(icte) doudette sa futeure espouze ou aux siens cas de restitu(ti)on 
advenant ensemble l( )augment des susd(ictes) sommes en ensuivant 
la coustume du presant pais a laquelle disent traicter le 
presant mariage lesquels susd(icts) pactes lesd(ictes) parties 
promettent reciprocquement garder &( )ny contrevenir en façon 
quelconcque obligeant pour l( )observa(ti)on d( )iceulx tous et 
ch(ac)ungs leurs biens etc submis etc renon(ciations) etc et ainsy l( )ont 
respectivement jure presans durand trusse guill(aume) gibert 
dud(ict) saint urcize jean latrilhe marchant habitant de layrac 
m(aît)re ysac solie praticien habit(ant) de villemur et moy not(aire) 
 
(suivent les signatures) 
 
Lacaux                               Doudet 
 
Solier  p(rese)nt                 Lacaux              D Trusse p(rese)nt 
 
                                      Pendaries not(aire) 


