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(...)

Rozet, Vaissiere Mariage

Au nom de dieu soit scachent tous
presens et advenir que l'an mil six cens
trente neuf ^° apres midy a villemur &a regnant
louis &a pardevant moy not(air)e royal soubs[signé]
e(t )p(rese)ns les tesmoings bas nommes dans la ma(is)o[n]
et habita(ti)on de m(aîtr)e michel vaissier docteur [et]
advocat a este en personne m(aîtr)e françois
rozet notere royal du lieu de leyrac juridi[ction]
dud(it) villemur d'une part et jeanne vaissiere

^° et le dernier jo(ur) du mois de decembre
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fille a feu jean vivant marchant dud(it) villemur d au(tr)e
lesquelles parties de leur bon gre sur le mariage
d entreulx traite & que moiennant la grace de dieu
se doibt accomplir ont faictz et accordes les pactes
suivans, premierement led(it) rozet a promis
prendre po(ur) espouse legitime lad(ite) vaissiere et
pareillement icelle vaissiere acistee dud(it) m(aîtr)e 
michel vaissier advocat son fre(re) et de son advis
a promis prendre pour espous legitime led(it) roset
lequel mariage lesd(ites) parties ont promis solempniser
en le glise catholique romaine a la premiere
requi(siti)on de l une d icelles les an(n)onces publiees
et tout legitime empechement cessant a faveur
et contempla(ti)on duquel mariage e(t )po(ur) aider a en
supporter les charges lad(ite) vaissiere a constitue
en dot aud(it) rozet la somme de sept cens livres
dont il prendra trois cens livres sur ses
freres hoirs de feue anne de boussac leur
mere du leguat qu( )elle luy fist par son der(nier)
et valable testament receu par moy d(it) no(tai)re
au terme que sesd(its) freres sont tenus paier
lad(ite) somme suivant led(it) testament et en tant
moingz des quatre cens livres po(ur) parf(air)e lad(ite) somme
de sept cens livres a este presentement
deslivre aud(it) rozet en dix pieces de huict re(a)lles
d espanhe quartz d escu et doutzains la somme
de quatre vingtz livres qu( )il a receue au veu
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de moy d(it) not(air)e et tesmoinz dont desd(ites) quatre vingtz
livres c( )est contente et encore a este baille et led(it)
rozet prend sur soy soixante dix testes brebis
que lad(ite) vaissiere a a gasalhe es mains du mettaier
des miquelasses et de guill(aum)e monruffet du terme
dont y en a cinquante aud(it) miquelasses ensemb(le)
une chevre qui est aussi baillee et vingt ...
dud(it) ruffet lequel bestail est estime et ev(a)lue
entreulx a la somme de cent cinquante livres
de laquelle aussi led(it) rozet cé tenu po(ur) contant
au moien du consentement que lad(ite) vaissiere preste
qu( )il jouisse e(t )puisse fere dud(it) bestail ce que
bon luy semblera lesquelles deux sommes ...
jointes a la somme de deux cens trente livres
sy qu( )il reste desd(ites) quatre cens livres et
soixante dix livres que lad(ite) vaissiere baillera
en m(e)ubles lors de la solempnisa(ti)on dud(it)
mariage et le tout led(it) roset sera tenu recog[noistre]
a lad(ite) vaissiere comme il recognoist p(rese)nte(men)t
lad(ite) somme de deux cens trente livres en e(t )sur
to(us) ses biens p(rese)ns et advenir po(ur) luy estre
lad(ite) somme de sept cens livres rendue avec
l augment sy le cas y eschet lesquelz susd(its)
pactes lesd(ites) partyes ont accordes soubs
ses condi(ti)ons que venant lad(ite) vaissiere a deceder
plutost q(ue) led(it) rozet icell(uy) rozet sera jouissant
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du dot sa vie durant et le contr(air)e arrivant lad(ite)
vaissiere sera en obtion de rettirer son dot avec
l augment qu'est moitie moings duquel augment elle
aura q(ue) la jouissance ou en laissant la dot pourra
rettirer sur les biens dud(it) rozet annuellement vingt
livres argent six sacz bled bon et marchant
mesure dud(it) villemur une pippe bon vin clairet
et oultre cé aura sa demeure et habita(ti)on dans
la ma(is)on que led(it) rozet a au lieu de leyrac ou
dans la ma(is)on qu( )il a dans la ville de th(ou)l(ous)e
au choix de lad(ite) vaissiere et cé tant qu( )elle
vivra en vefvage et honnestemant ainsi ce
dessus a este declaire e(t )promis obcerver par
lesd(ites) parties ch(ac)une pour son regard a l obliga(ti)on
de leurs biens p(rese)ns et advenir qu( )ilz ont submis
aux rigueurs de justice et l ont jure ez p(rese)nces
dud(it) m(aîtr)e michel vaissier advocat fre(re) de lad(ite)
futeure espouse m(aîtr)e jean bories p(rest)bre et
recteur de leyrac noble barthelemy de jully
escuier habitant de villemur andre roset fre(re)



dud(it) futeur espous du lieu de mirepoix jean plasse
marchant de la parroisse de la mag(delai)ne pierre
rogier cellier e(t )pol bosquet de villemur
signes avec lesd(ites) parties et moy not(air)e requis

      Rozet

                            Janne Vaissiere

      Bories             Jully, p(rese)nt               Vaissier

      Rozet                     P. Rouge         J. Plasse

       Bousquet, p(rese)nt         Esteverin, not(aire)

                           fin de l( )annee et du reg(ist)re ./.

Mentions marginales

[Le neu]fie(me) janvier
[mil six] cens quarente
[...] midy a villemur
[parde]vant moy d(it)
[notaire et] p(rese)ns les tesmoings
[bas nom]mes dans ma
[bouti]que a este
[p]ersonne led(it) m(aîtr)e
[fran]cois roset no(tai)re
[...] de leyrac
[le]quel de gre a
[declaré] avoir receu
[aprè]s la passa(ti)on
[dud(it) co]ntract de
[mari]age des mains
[de lad(i]e) jeanne 
[vaissi]ere sa futeure
[epo]use p(rese)nte en argent
[...]bles ...
[...] scavoir est
[...]me de cent
[...]te deux livres
[...] restoit de la
[...] de quatre
[...] livres constituee
[...] led(it) contract de
[mar]iage oultre
[...] cens livres qui
[...]eu estre paiee
[...] ses freres hoirs a
[feue] anne de boussac
[...] desquelz
[...] soixante dix
[...] led(it) rozet en
[...] quittan(ce) et
[...] recognoist a



[lad(ite)] vaissiere po(ur) luy estre rendue si le cas eschet suivant la
[ten]eur dud(it) contrat de mariage et a cest esfect a obliges ses
[bi]ens qu( )il a submis aux rigueurs de justice et l( )a jure p(rese)ns me

[je]an neyronis licentier en droictz et jean vigouroux marchant de
[v]ill(emur) signes avec led(it) roset et moy no(tai)re req(ui)s

    Rozet                   Neyronis, p(rese)nt                    Vigouroux
                                                                                  Esteverin, 
                                                                                   not(aire)

Le dernier jo(ur) du mois de
janvier mil six cens quarente
ung apres midy a vill(emur)
pard(evan)t moy d(it) no(tai)re et p(rese)ns
les tesmoings bas nommes
dans ma boutique
a este en personne
m(aîtr)e francois roset
no(tai)re royal de leyrac
lequel a accordé avoir
receu ce jour d'huy
des mains e(t )propres
den(iers) de m(aîtr)e michel vaissier doct(eur)
et advocat et de marie amelot mere tutrice et
administreresse de ses
enfans filz et hoirs
a feu jean vayssier p(rese)n(t)e
la somme de deux cens
livres qu'est cent --
livres de ch(ac)un en tant
moings de la somme
de trois cens livres
que tant lesd(its) m(aîtr)e michel
vaissier et h(eriti)ers dud(it) jean
que michel vaissier mar(ch)ant
comme hoirs de feue
anne de boussac le(ur)
mere debvoit paier
du leguat fait a
jeanne vaissiere femme
dud(it) roset desquelz
deux cens livres receues
des mains dud(it) s(ieu)r
vaissie ad(voc)at et de lad(ite)
amelot icell(ui) roset
en faict quittan(ce) et les
recognoist conform(emen)t
a( )la teneur dud(it) contrat
auquel esfect il a
obliges ses biens
ez p(rese)nces de me jean neyronis licentier en droictz et jean boye no(tai)re
royal de vill(emur)

Rozet       Neyronis, p(rese)nt           Boye, p(rese)nt

                                                                Esteverin,
                                                                 not(aire)



controlle le 4 febvrier 1641
gratis
                    Custos

[Le] vingt sixie(me) mars
[mil] six cens quarente
[...] avant midy a villemur
[a] este en personne
le susd(it) m(aîtr)e francois
roset no(tai)re lequel a accorde
avoir receu ce jour d'huy
[d]es mains de michel
Vaissier mar(ch)ant son
beau fre(re) p(rese)nt le somme
cent livres qu( )il
debvoit paier po(ur) son
tiers des trois cens
livres leguee par feue
anne de boussac a jeanne
vaissiere sa fille
fem(m)e dud(it) roset ainsi
qu( )est exprime au susd(it)
contrat de mariage
desquelz cent livres
a fait quittan(ce) aud(it) vaissier
et les recognoist a sad(ite)
femme po(ur) luy estre rendus
si le cas eschet sui(van)t
le terme dud(it) contrat
auquel esfect il a obliges
[s]es biens fait ez
p(rese)nces de anthoine
gay bourgeois et
jean caillassou prat(icien)
dud(it) vill(emur)

Rozet

Gay, p(rese)nt

Calhassou, p(rese)nt

Esteverin, not(aire)

controlle le 28 mars
1641   Gratis

     Custos


