
ESTEVERIN (Jean), notaire de Villemur, Villemur-sur-Tarn, minutes 1627, f° 167, Archives 
départementales de la Haute-Garonne, cote 3 E 21813, PH/JCHR/4857.

167

(...)

Fayet / esquie quittan(ce) contenant debte

L'an mil six cens vingt sept et le vingt sixie(eme)
jour du moys d avril apres midy a villemur etc regnant
louys etc pardevant moy notaire royal soubssigne et( )p(rese)nt
les tesmoingz bas nommes dans ma bouticque a este
en personne raymond fayet laboureur habitant dans la
parroisse du terme faisant tant po(u)r luy que po(u)r jean
fayet son fre(re) tous deux heretiers de feu jean fayet
leur pere lequel de gre a recogneu que luy et sond(i)t
fre(re) heretier de leur d(it) pere sont redevables envers

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

jean esquie d(i)t trebail laboureur habitant dans lad(i)te parroisse
du terme comme filz et heretier de feu jean esquie vieulx dit
trebal , illec present et acceptant scavoir est en la somme
de vingt livres t(ournoi)z et ce po(u)r pareille somme que led(it) feu jean
fayet avoit receue dud(it) feu esquie lors du contract de mariage
passe entre luy et marye esquiere sa fille receu par feu
m(aîtr)e siman melet not(air)e de villemur le neufie(me) febvrier mil
cinq cens quatre vingtz et neuf en et tant moingz de la
constitu(ti)on dotalle faitte par led(it) feu esquie a sad(ite) fille laquelle
somme debvoit estre restituee aud(it) esquie heretier de sond(it) pere
apres le deces dud(it) fayet lequel n avoit que l( )usufruict et jouissance
du dot de lad(ite) marye sa femme pendant sa vye suivant les
coustumes de villemur ausquelles lesd(its) pactes de mariage furent
faictz et accordes comme estant lad(ite) esquiere decedee sans enfan[t]
suivant quoy led(it) fayet passe obliga(ti)on en faveur dud(it)
esquie de lad(ite) somme de vingt livres t(ournoi)z qu( )il promet et( )sera
tenu luy payer dans ung an prochain a compter des
huy jusques auquel temps led(it) esquie luy donne ete
le payement sans qu( )il luy soit tenu d aucungz interetz
et payé qu( )il soit de lad(ite) somme il promect qu( )il ne sera
rien jamais demandé aud(i)t fayet po(ur) ra(is)on de ce et cons[ent]
que led(it) contract de mariage en tant que portoit obliga(ti)on de
lad(ite) somme soit et demeure po(ur) resolu et cancelle sans p[rejudice]
de l yppothecque que led(it) esquie se reserve po(ur) y avoir
recours sy besoing est et generallement lesd(ites) partyes
declarent qu( )ilz ]seront[ n( )entendent ny ne se pourront rien
plus demander l ung a l au(tr)e en concequence dud(it) contrat
de mariage ainsi l ont declaire et promis obcerver
ch(ac)un po(ur) son regard a l( )obliga(ti)on de to(u)s leurs biens
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m(e)ubles im(e)ubles p(rese)ns et advenir qu( )ilz submettent aux rigueurs
de justice avec les ren(onciati)ons requises de droict et l ont  juré ez
p(rese)nces de jean vec (lire : Bec) chaussatier pol vissié de villemur habit(ant)z
signes et jean navech cousturier de villemur habitans
ne scaichant signer ny lesd(ites) partyes et moy not(air)e requis ./.

               J. Bec                                       Vaissier

                                                                      Esteverin, not(aire)

(Mention marginale)

Led(it) jean esquie d(it)
trebail a declaire a
ramond et( )jean
fayetz fre(re)s led(it) ram(on)d
p(rese)nt qu( )il est content
de la somme de
vingt livres qu( )ilz
luy debvoi(e)nt par
par led(it) contrat dont
les quitte a villemur
ce vingt quatre juin
mil six cens quarente
p(rese)ns le s(ieu)r pie(rre)
bourdoncle escuyer
et( )pol bosquet de
vill(emur) et m(oy)

J. Bordoncle

Bousquet

Esteverin, not(aire)


