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C iiii.xx xix.

x.
x
x aud(it) bernadon
x

Pactes de mariage, bernadon, de regis

Au nom de dieu soict sachent tous presens et advenir
que l an mil six cens trente un & le douziesme jour du moys
de mars apres midy regnant n(otr)e souverain prince louys
treziesme par la grace de dieu roy de france et de navarre, dans
la maison de jean gontaud marchant en la ville de villemur dioce(se)
bas montauban et sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e / pardevant moy no(tai)re royal
soubz(sig)ne constitues personnellement jean bernadon marchant habitant
a present de la parroisse de magnanac les villemur d 'une part,
et anthoinette de regis filhe a feu m(aîtr)e arnaud regis quand
vivoict no(tai)re du lieu de verlhac de tescou d'autre, lesquelles
partyes de gré intervenant reciproques stipulla(ti)ons et accepta(ti)ons
sur le mariage entr'eux traicté qu'au plaizir de dieu s'accomplira
ont faictz e(t)( )passés les pactes que s( )ensuyvent en premier
lieu led(it) bernadon a promis e(t)( )promect de prendre a femme
et loyalle espouze lad(ite) de regis a icelle de regis de l'advis et
con(s)e(i)l tant de marthe de coderc vefve dud(it) feu regis sa mere
que de jean gontaud susd(it) son beau f(re)re illec presens mesmes
lad(ite) de coderc par( )tant qu'est besoing l'authorizant e(t)( )intervenant
en ce contract pour ce quy sera apres dict, a pareillement
promis e(t)( )promect de prendre a mary et loyal espoux led(it) bernadon
et respectivement promettent de solempnizer led(it) mariage
selon l'ordre observé en la relligion resformée dont toutes
eux font prosfession, les annonces faictes et legitime empechem(ent)
cessant, a faveur et contempla(ti)on duquel mariage
& pour ayder a supporter les charges d( )icell(uy) lad(ite) de regis de
l'advis de quy dessus s'est constitué et constitue en dot e(t)( )verquiere
tous et checuns ses biens meubles immeubles noms droictz vois

et actions presens et advenir ou que soient sittués et en quoy que concistent
sans aucune reserva(ti)on, lesquelz led(it) bernadon sera tenu a mezure
qu'il les recepvra, de recognoistre et assigner comme dors et desia par
vertu de se contract les recognoist et assigne a lad(ite) de regis sa futeure
expouze sur tous et checuns ses biens presens et advenir pour luy
estre rendus et restitués le cas et lieu advenant avec le droict
d augment qu'est moitye moings des sommes de denier suyvant la
coustume generalle du present pays de languedoc & celle de ceste
ville selon laquelle particullierement lesd(ites) partyes font les
presens pactes & declarent entendre estre telle assavoir que la
femme predecedant au mary, icell(uy), est dem(e)ure jouyssant durant sa
vye des biens dottaux d( )icelle, et au contraire le mary



predecedant a la femme, icelle a option de repetter son dot avec
led(it) droict d augment duquel augment elle est jouyssante aussy
durant sa vye, ou bien de prendre pention et entretien sur les
biens du mary selon sa qualitté e(t)( )portée desd(its) biens et
outre ce luy appartiennent toutes les robes bagues e(t)( )joyaux
se trouvens lors en nature / finallement establye en personne
la susd(ite) de coderc, laquelle de gré a mesme faveur et contempla(ti)on dud(it)
mariage a donné et quitté, donne et quitte a lad(ite) de regis sa filhe
stipullant et acceptant, la jouyssance e(t)( )uzusfruict qu'elle a durant
sa vye de sa portion de la matterye de belmontet commune e(t)( )indivize
entre sad(ite) filhe e(t)( )sesbau(tr)es enfans, consentant lad(ite) de coderc qu( )icelle
de regis sa filhe jouysse desormais de sad(ite) portion de mette(ire) &
dispoze des revenus d icelle sa portion comme bon luy semblera, promettent
ne luy donner en cella aucun empechement / et ainsy tout ce dessus
a esté convenu et accordé entre partyes et promis respectivement
observer checune pour ce quy la concerne sans y contrevenir en façon
quelconque a l'obliga(ti)on de tous le(urs) biens pre(sents) et advenir mesmes
lesd(its) futeurs expoux de le(urs) personnes a l esfect dud(it) mariage qu'ont
submis aux rigueurs de justice avec les renon(ciations) requizes & l ont juré a dieu
par serem(ent), en p(rese)nce de m(aîtr)e jean hugonnenc no(tai)re royal, le susd(it) gontaud

ii. c

estienne gontaud tailleur jean sicard d(it) marroquin
e(t)( )jean puilaurens marchant de villemur
signes avec les partyes qui savent & moy no(tai)re requis

Gontaud                   Bernadon

    Hugonenc, p(rese)nt         Gontaud, p(resen)t

   Puylaurens, p(rese)nt

                                              Bascoul, not(aire) r(oyal)


