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(...)

Pacttes de mariatge de
guilh(aume) pages d( )une [par]t et catheryne
de bonafous d( )au(tr)e

Scaichent toutz pressans et advenyr
que ce jourdhuy quathorzie(me) jour du mois
de janvier mil six cens ung adve(n)t midy
et dans la metterye d( )anthoine bonafous
laboureur h(abi)tant de la jurisdi(cti)on
de fron(ton) et mazage de la( )gresse dioceze

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

vi

et sen(echau)cee de th(ou)l(ouse) regnant henry par la( )grace
de dieu roy de france et de navarre
par devant moy not(aire) et tezmoingz baz
nommes personnell(emen)t establis pierre pages
et guilh(aume) pages pere et filz laboureurs h(abi)tans
de fabas d( )une part et le( )susd(it) anthoine
bonafous et franc(oi)ze contesse et catheryne
de bonafous leur filhe d( )au(tr)e lesquelz
de leur gre et franche vollonte ont dict
avoyr faictz et arreztes les pacttes de mariatge
suive(n)t et premiere(men)t a este arreste
q(ue) led(it) uilh(aume) pages du voulloyr et [con]sente(men)t
dud(it) pierre son pere q(ue) a( )se f(air)e
puiss(an)ce luy donne(n)t et [con]sent(en)t a( )promis
et promect prandre a( )femme et louyalle
ezpouze lad(ite) catheryne de bonafous
filhe desd(it) anthoyne bonafous et de
lad(ite) francoyze contesse et au contr(aire)
lesd(its) anthoyne bonafous et contesse maries
ont promis f(air)e prendre po(ur) mary
et louyal ezpous led(it) guilhiem pages
lad(ite) catheryne de bonafous leur filhe
et ce sollennysera led(it) maryatge en
fasse de s(ain)te mere esglize

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

toutezfois et quantes q(ue) l( )une partie requerera
l( )au(tr)e et po(ur) les faictz et charges d( )icell(ui)
mariatge led(it) bonafous a( )donne et [con]stitue
en dot et verquiere a lad(ite) de bonafous
sad(ite) filhe future femme dud(it) pages



la somme de deux cens livres t(ournoi)z po(ur)
livre vingt soulz t(ournoi)z ung lid garny
de coyte coyssin munis de quatre
vingtz livres plume cinq linseulz de brin
neuf / bons et souffizans une flessade
blanche a( )la grand sorte de th(ou)l(ouse)
deuz robbes l( )une drap noyr
et coutrait de carcassonne l( )au(tr)e drap
blaq de pages ^° paiable la susd(ite) somme
scavoyr cent livres a( )la feste de
la mag(delai)ne [pro]chain vennant au(tr)e
somme de cent livres de lad(ite) feste
de la mag(delai)ne a au(tr)e feste de la mag(delai)ne
lors suive(n)t en ung an lesd(its)
lid garny de coyte coyssin plume
linseulz flessade et robbe noyre et caisse

^° une caisse d( )abet

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

vii

huict jours ave(n)t les nosces et sollennissa(ti)on
dud(it) mariatge la robbe blancquet dans
ung an p(ro)chain venne(n)t avec despans
a( )faulte de paie(men)t et po(ur) f(air)e la feste
des nosces led(it) bonafous a( )donne aud(it)
pages ung sac bled une barricque vin
peur dix peres gellines deux moutons
de sceulx q(ue) led(it) bonafous a a( )son troupeau
doutze livres de b(o)euf et dix livres porceau
paiable adv(an)t les nopces et ayant
le tout ressu le cas de restitu(ti)on
adve(nan)t ce q(ue) a( )dieu ne plaisse lesd(its)
pierre et guilh(aume) pages pere et filz
ont promiz recog(nois)tre a( )lad(ite) de bonafous
sur toutz et ch(ac)uns leurs biens ainsin
a este convenu et arreste entre lesd(ites)
parties et p(ro)miz garder ce dessus
en ce q(ue) ch(ac)un conserne et tousche
sens en rien y [con]trevenyr et
po(ur) ce f(air)e ont obliges toutz et ch(acuns)
leurs biens meubles et ym(m)eubles
p(rese)ntz et advenyr q(ue) ont subzmiz
aulz rigueurs du p(rese)nt royaume

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

de france renon(çant) a touts recours et
except(ion) a( )ce necessaires et ainsin l( )ont
promiz et jure pre(sants) jehan clamens



jehan duranton francois collom et
jehan despratz h(abi)tans de fabas
imbert bonafous pierre bon de pomp(ign)an
anthoyne bon tailhantier et sabastia
mapres h(abi)tans de grissolles sceus
q(ue) ont sceu signer se sont
soubz(sig)nes les au(tr)es ont dict ne scavoyr
et moy s(ous)s(igné)

                                    Bonafous, not(aire)

© jchr 17 novembre 2019


