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(...)
Pactes de mariage passes entre m(aîtr)e guilhaume
pendaries not(air)e de villemur et salvie ferrande maries

Scaichent tous presans et advenir que l( )an mil six
cens quatorze et le douctzie(sme) jour du mois d( )octobre apres midy au
lieu de villebrumier dioceze bas de montauban sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e regnant tres( )[chris]ptien
prince louis par la grace de dieu roy de france et de navarre ez
presances de moy notaire royal soubz(sig)ne et des tesmoings bas nom(m)es
constitues en leurs [per]sonnes m(aîtr)e guilhaume pendaries notaire
royal de villemur d une part et salvie ferrande vefve de guilhaume
vedel dud(it) lieu de villebrumier d au(tr)e lesquelz de leur bon gré et volonte
ont faictz et arrestes et passes les pactes de mariage suyvantz en
premier lieu led(it) pendaries a( )promis et promet de prendre a femme
et loyalle espouze lad(ite) ferrande com(m)e aussy icelle ferrande de l( )advis
et espres consantement de pierre feran son pere y presant a( )promis
de prendre a( )mary et loyal espoux led(it) pendaries et solepniseront
led(it) mariage en face de saincte mere esglize catholicque
apostolicque romayne quand l une partie requera l au(tr)e
pour susporta(ti)on des charges duquel mariage lad(ite) ferrande
a constitue en dot en faveur dud(it) pendaries les fruictz de
tous les biens immeub(les) que [pre]santement elle possede pour
les faire siens pendent leur d(it) mariage et predecedante lad(ite)
ferrande aud(it) pendaries sans enfens de leur mariage sera
[per]mis a icelle ferrande de disposer en faveur de qui bon luy
semblera de la moitie desd(its) biens ensemble de la
moitie du prix des meub(les) cy apres mentionnes et quand
a lad(ite) moitye desd(its) biens et prix desd(its) immeubles
led(it) pendaries en jouira sa vye durand a la charge de
de retour en faveur des her(iti)ers escriptz de lad(ite) ferrande ou au(tr)es
ses legitimes subcesseurs est accordé que predecedant led(it) pendaries
a lad(ite) ferrande les her(iti)ers dud(it) pendaries seront tenus la
vie durand d( )icelle vivant en vidualitté luy bailler et paier
d annuelle pention oultre les biens de lad(ite) ferrande qu( )elle
pourra reprendre a soy la quantite de six emines
de bled mesure de villemur une barricque de bon vin
clair & advenant que pendent le temps dud(it) mariage
et apres la dissollu(ti)on d( )icell(uy) intervinct aulcung proces
pour la concervation et deffence de la propriette des biens
de lad(ite) ferrande led(it) pendaries durand le temps
qu( )il l jouira sera tenu poursuivre les instances
qu'en seront intentees a( )ses coustz et despans sans espoir
de renbourcement saufz a les repetter s( )il en a( )gain de
cause contre ceux qui par justice leur sera [per]mis
a les repetter est accordé que quand aux meubles et

vetailh (lire : bétail) que lad(ite) ferrande a( )maintenant en son pouvoir
il luy sera permis le vendre et l( )argent provenant
de lad(it) vante l emploier en achaipt des biens en fons
les fruictz desquelz biens acquis a[par]tiendront ud(it) pendaries
durand leur( )d(it) mariage et quand au surplus aux condi(ti)ons
sy dessus accordees pour les au(tr)es biens constitues
de mesmes est accorde que les debtes deubz par lad(ite)
ferrande soict en son nom ou comme here(tie)re du deffun son
mary seront paies & acquittes par led(it) pendaries aux
despans des fruictz desd(its) biens et de tant que led(it) pierre
ferran pere de lad(ite) salbie est en volonté com(m)e il
a( )presantement declare en ma presance bailher a lad(ite)
salbye sa filhe presante et acceptante le suplement
dud(it) droict de legitime qu( )elle peult avoir sur ses
biens oultre la som(m)e de deux escus livre du
dot par led(it) ferran pere constitue a sad(ite) filhe lict
et robbes en(tr)e les parties presantement aprecies a la
som(m)e de cent livres lors du contract de mariage
d( )entre elle et led(it) feu vdel son premier mary la som(m)e
de cinq cens vingt cinq livres et pour paiement de la
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dicte som(m)e luy a faict deslaissement perpetuel d( )une
sienne piece de terre de la contenance de trois eminades
assize dans la paroisse de noyc confrontant avec terre
de jean vaissie au(tr)e terre de m(onsieu)r de fenelon et avec terre
restante dud(it) ferran pere plus au(tr)es quatre eminades
et demie de terre assize dans la paroisse du presant lieu
de villebrumi(er) terroir appele d( )allebre confrontant avec terre
de pierre capderan au(tr)e terre de pie(rre) cadourel et avec terre
de barthelemi pougette terre de pierre barrere terre de
m(aîtr)e barthelemi pre...st et au(tr)es co(n)fronta(ti)ons desd(ites) terres plus
vrayes s( )il en y a avec condi(ti)on que sy la contenance
desd(ites) quatre eminades et demi #° le tout a la mesure de
la perge dud(it) villebrumier et d au(tr)e sienne pieces de terre
assize aud(it) terroir d( )allegre par luy acquize de feue b(er)trande
allegre a( )prendre du costé de midy soubz la tailhe du roy droictz
et debvoir seigneuriaux que lesd(ites) pieces doibvent aux
seigneurs directes d( )icelles quittes desd(ites) tailhes sencives et au(tr)es
hypoteques et charges jusques au jour presant pour en faire
dores en avant par lad(ite) ferrande a( )ses plaisirs et volontes
c( )est desvettus desd(its) biens et en investus lad(ite) ferrande
sa filhe promis d( )iceux luy porter eviction et garentie
envers tous et contre tous et( )moienant ce lad(ite) ferrande c( )est
contantee du droict de legitime qu( )elle pourroict avoir ou
pretendre sur les biens dud(it) pierre son pere quitte et renonce
ces( )d(its) droictz en faveur d( )icell(uy) l( )acceptant et a( )ces( )fins a( )ratiffie
et confirmé l( )instrument de recog(noissan)ce dotalle faicte par led(it)
feu vedel son [pre]mier mary de lad(ite) som(m)e de deux cens
livres lict et robbes en faveur dud(it) ferran sond(it) pere
rettenue par main publicque promettant pour raison
ded(its) droictz ne luy rien jamais plus demander de

presant et a( )l( )advenir en(tr)e lesquelz futeurs maries a( )este
aussy convenu et accorde q(ue) led(it) pendaries jouira de l( )usuffruict
des biens par led(it) ferran pere presantement bailhes
a lad(ite) salvye sa filhe aux condi(ti)ons sus mentionnees
et accordees en(tr)e les mesmes parties pour les au(tr)es
biens constitues et pour la validitté du presant
# ° terre n( )estoict a lad(ite) der(niere) piece baillee que led(it) ferran en
sera tenu parfaire lad(ite) contenance de quatre eminade et demie
contract lesd(ites) parties ont volleu estre insinue et en reg(ist)re
en la cour de m(onsieu)r le senechal de th(ou)l(ous)e et a cest esfaict ont
faictz et constitues leurs procur(eurs) scavoir lesd(its) pendaries
et ferran futeurs maries m(aîtr)e gaspart riviere &
led(it) ferran pere m(aîtr)e pierre molis procur(eur) absans
com(m)e s( )ilz y estoict presans pour par espres au nom
desd(its) constituantz demander et requerir lad(ite) insinua(ti)on et
enregistrement promettant les agreer et ne les
revocquer ains les rellepver de toute charge de procura(ti)on
et pour l( )observa(ti)on de tout ce dessus lesd(ites) parties
en ce que chacugne d( )elle les concerne ont obliges
et hypotecque tous et chacungs leurs biens meubl(es)
immeubles presans et advenir qu( )ilz ont soubzmis aux
foreces et( )rigueurs de courtz et scelz royaux de ce
royaulme renonceant a toutes esceptions et droictz a ce
contreres ainsin l ont [pro]mis juré presans m(aîtr)e
pierre nicollay docteur ez droictz pierre carrery guill(aum)e
de lestanc bachellier guilhaume feran not(air)e fr(er)e a lad(ite)
salvie ramond et anthoine pendaries freres anthoine
chartron francoys chartron jean poget dud(it) lieu de
villebrumie(r) et moy jacques doudet not(air)e royal dud(it)
villebrumie(r) (quid de cela ?) requis soubz(sig)ne pendaries de lestanc nicolay
p(rese)nt carrery p(rese)nt chatron ferran pouget chartron p(rese)nt
doudet not(air)e royal ainsin signes a la cede doudet not(air)e
royal signe

Comparans en la cour de m(onsieu)r le sen(ech)al de th(ou)l(ous)e m(aît)res
gaspard riviere procureur en icelle et de m(aîtr)e guilhaume
pendaries not(air)e royal de villemeur et de salbye ferrande
maryes et pierre moulis aussy procu(reur) et de pie(rre) ferran
lesquelz chacung pour ses parties en vertu de leurs
procura(ti)ons incerees es d(its) pactes de mariage contenant
transaction et quittance ont requis et consanty a l( )insinua(ti)on
authoriza(ti)on et regi(stration) d iceux et decret et authoritte
judiciere y estre interpoze faict a th(ou)l(ous)e le dernier janvier
mil six cens quinze
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Le procureur du roy en la sen(achau)cee veu lesd(its) pactes de
mariage contenant transaction quittan(ce) et donna(ti)on attandeu
que sa majeste ny a aulcung intherest pour le presant
consant a l insinua(ti)on authorisa(ti)on et regi(stration) d( )iceux saufz le

droict du roy s( )il y eschoict a th(ou)l(ous)e led(it) jour
Dalbies, procureur du roy

Jean de la valette seigneur de cournisson parisot
montelz lestang et au(tr)es lieux gentilhom(m)e ordinaire de la
chambre du roy capp(itai)ne de cinquante hom(m)es d armes et de ses ordonnan(ces)
sen(ech)al de( )th(ou)l(ous)e et albigeois a tous ceux qui ses [pre]santes verront
salut scavoir faisons et attestons que ce jourd( )huy bas escript
par devant m(onseu)r m(aîtr)e jean de gineste con(seill)er du roy juge mage et
lieutenant gen(er)al en la sen(echau)cee avoir compareu m(aîtr)es gaspard
rivier procureur en n(ot)re cour et desd(its) pendaries et ferrande
maryes pierre moulis aussy procureur et de pie(rre) ferran lesquelz
reprenant leurs precedantz decret et requi(siti)ons en vertu du susd(it)
pouvoir a eux don(n)e ont requis et consanty a l( )insinua(ti)on
et authoriza(ti)on et( )reg(istration) des p(rese)ntz pactes de mariage co(n)tenant
don(n)a(ti)on et transaction & quittance et le decret et authoritté
judiciere y estre interpozé et sur ce ouy et consantant le
procu(reur) du roy en la sen(echau)cee par led(it) sieur juge maige
et lieuten(ant) general avoir este ordon(n)e q(ue) les susd(its) pactes de
mariage contenant don(n)a(ti)on transaction et quittan(ce)
seroient insinues et tenus pour authorizes iceux en reg(ist)res en reg(ist)res
de n(ot)re cour pour y avoir recours s( )il y eschoict et( )sera interpoze
le decret et authoritte judiciere saufz le droict du roy en cas
y escheroict en tesmoing de quoy ses [pre]santrs ont este espedies deum(en)t
signes et( )scelles du scel royal de la sen(echau)cee de( )th(ou)l(ous)e le dernier
janvier mil six cens quinze ]de gineste juge maige signes[
Gineste juge mage

