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Au nom de dieu soict / mariage escrosalhes
                                       malemosque

Saichent toutz p(res)ntz et advenir q(ue) ce jo(ur) d( )huy quatorzie(me)
jo(ur) du mois de juing mil cinq cens quatre vingtz dix neuf
au lieu de villaudric seneschaucee de th(oulouse) apres midy et dans
la ma(is)on de gabriel falguiere merchant dud(it)
lieu regnant henry [par] la grace de dieu roy de france
et de navarre en ma pressance et des tesmoinz bas
escriptz co(n)stitue en leurs [per]sonnes jehan et
au(tr)e jehan escrouzalhes freres filz a feu pierre escrozalhes
du lieu de mondurouse en la visconte de monclar et jehan
ricard habitant de villaudric d une [par]t et jehan malemosque
au(tr)e jehan et henry malemocque ]freres[ couzins germains
et magdalene malemosque s(o)eur dud(it) jehan vieux acistee
tant q(ue) besoing est dud(it) falguiere son m(aîtr)e domicilhier
lesquelz de leur bon gre et commung consentement ont
faictz et accordes les pactes de mariage entre led(it)
jehan escrozailhes j(e)une et lad(ite) magdalene q(u'i)lz ont
clos et arrestes en la forme et magniere q(ue) s( )ensuit
premierement q(ue) soubz le voulloir et voullonte de( )dieu
led(it) jehan escrozailhes prandra comme des a( )p(rese)nt
promet f(air)e po(ur) fame et loyalle espouze lad(ite) magdalene
et au contraire icelle magdalene po(ur) mary et loyal
espous led(it) escrozailhes j(eune et ce a( )la premiere
requi(siti)on faicte de l( )une desd(ites) [par]ties ]faicte[ a( )l( )au(tr)e
lequel mariage sera solenpnize et acomply en face de
n(ot)re mere s(ain)te esglize catholicque et appostolicque romaine
les quatre bans acostumes f(air)e au prealable faictz et
po(ur) susporta(ti)on des charges dud(it) mariage est acorde
entre [par]ties q(ue) led(it) futur expous jouyra et sera ]us f[
uzurfructuaire sa vie durant de toutz et ch(ac)uns les biens
meubles et immeubles noms voix droitz et actions quelconques
q(u'el)le a a p(rese)nt ou aura po(ur) l( )advenir par quel moyen et en quelz
lieux q(ue) se soict pacte accorde entre [par]ties q(ue) cas advenant
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icelle future expouze apportat a sond(it) mary soit q(u'i)l
receut d( )elle biens meubles fruictz sommes d( )argent ou au(tre)ment
a mezure de ce q(u'i)l en recepvra sera teneu le recognoistre
a sad(ite) future espouze avec l au(g)ment en cas de restitu(ti)on en et 
s(u)r toutz et ch(ac)uns ses biens et [par] expres s(u)r ceulx q(u'i)l aura
lors de lad(ite) recepte et ceulx de temps advenir suivant la
costume et uz de villaudric comme aussy est pacte
accorde q(ue) venant le cas led(it) futur expous vient
a vendre des biens immeubles de lad(ite) future expouze



et de ceulx q(ue) luy competeront sera teneu des sommes
en deniers ou sommes d( )argent q(ue) proviendront de( )la
vente ou ventes d( )iceulx f(air)e telle et semblable recognoisence
q(ue) dessus item est pacte entre [par]ties accorde q(ue) au cas
lad(ite) futeure expouze au jo(ur) de( )la solenpniza(ti)on dud(it) mariage
ou appres apportat aucung lit ou au(tr)e chozes a sond(it)
mary . recognoistra ce q(u'i)l recevra comme dessus dit tout
insin q(ue) est dessus lesd(ites) [par]ties l ont accorde [com]me( )elle
ont promis et des a( )presant promettent de point a au(tr)e tenir
garder et observer selon ses forme et teneur ch(ac)un en
son endroit en ce q(ue) l( )aff(air)e les touche ou peult toucher
soubz l( )ipotecque et obliga(ti)on de toutz leurs biens p(rese)nts et
advenir que( )ceulx ont soubzmis et soubzmettent a toutes
rigueurs de justice de p(rese)nt royaulme de france tant
espirituelle q(ue) temporelle et [par] tout ou seront treuvees
sy ont renonce a toutz droitz et exceptions en faveur
desquelz ilz ce pourroint ou vouldroict ... et
... a advenir ... ce dessus et ainsin l( )ont promis
et [par] serement respectif jure de( )quoy ont requis
instrument acorde p(rese)ntz a( )ce jehan laborie j(e)une
dict gentilhome et( )de villaudric et pierre betirac travalheur
dud(it) lieu natifz de bouloc lesquelz avec lesd(its) contactens
ont dict ne scavoir escripre saouf led(it) falguiere
soubz(sig)ne et moy guill(aum)e ferran not(air)e royal de villebremier
trouve sur le lieu requis soubz(sig)ne

    Falguiere, p(rese)nt                        Ferran
                                                                  not(aire)
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