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Grossoye

L an mil six cens et cinq et le premier jour
du moys de juin a cailux en quercy avant midy
regnant henry roy de france et de navarre
pardevant moy notere et tesmoins comme ainsin
soict que mariage aye este traicte de parolle
et de futeur entre jehan besse dict dalot filz
a feu jehan d une part et anthoinette delcusol
fille legitime et naturelle de feu foulc
del cusol du masage del fustie sive de la
bourette des cloups d aultre part lequel
mariage a este tracte de l advis et
consentement de catherine cavallere mere dud(it)
besse et marastre de lad(ite) del cusol a ce
presante et assistante soubz les pactes que
s( )en suivent premierement que led(it)
besse prandra po(ur) famme et louyale espouse
lad(ite) anthoinette del cusol et pareilhement
lad(ite) del cusol prandra pour mary et louyal
espous led(it) jehan basse et toutz ensemblement
selebreront led(it) mariage en la face de
saincte mere esglise catholique apostoliqque
et romaine de jour en jour et a la premiere
requisition de l une ou de l( )autre des parties
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et pour susportation des charges dud(it)
mariage a este establie en sa personne
lad(ite) catherine cavaliere mere dud(it) besse
et marastre de lad(ite) del cusol laquelle
de son bon gred et com(m)e heretiere dud(it) feu
foulc del cusol son feu mary et pere de lad(ite)
anthoinette a donne et par donnation entre les
vifs faicte a jamais yrrevocable donne
de presant et a jl( )advenir en faveur et
contempla(ti)on dud(it) mariage a lad(ite) anthoinette
del cusol sa filhastre a( )ce presante estipulante
et acceptante scavoir est la moitie de
toutz et chescuns les biens et heredite
dud(it) feu foulc del cusol po(ur) d( )iceux
en jouir presantement aulx charges et
conditions suivantes c( )est que lad(ite)
cavalhere donatrix n( )entant donner lad(ite)
moitie des biens que ce ne soict avec la
moitie des honneurs et charges que y
seront plus qu( )elle se retient sa
norriteure et entretien tant sur lesd(its) biens



donnes que sur ceulx que restent a donner
et que ne puisse luy demander partison
tant qu( )elle vivra desquelz biens lad(ite)
donatrix c est despoliee et lad(ite) de cusol
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sa filhastre en a investue et mise en pocession
par la baillance du presant instrumant avec
promesse de toute eviction et garantie comme
aussy a este areste que led(it) besse apportera
comme de faict aporte sur les biens de
lad(ite) del cusol la som(m)e de cent quatre vingtz
livres tant en argant monnoie debtes que
obliga(ti)ons cavallaries de bestial a( )laivn le tout
avalue a lad(ite) som(m)e de cent quatre vingtz livres
bien conte devant moy notere et tesmoins
laquelle som(m)e lad(ite) del cusol a reconeue
aud(it) besse son dict futeur mary sur lesd(its)
biens a elle donnes ensemble luy a reconeu
certains meubles par luy apportes
scavoir une couverte de lict de toyle drap
cinq linseulz trois de mescladie et deux d( )estoupas
ung cousin de pleume ung chauderon tenant
ung fais ung blagi une bassine une pairolette
une caisse et une poile pour le tout rendre
si besoin est davantage a este
areste que en cas led(it) besse desederoict
plus tost que lad(ite) sel( )cusol sa future fam(m)e
en ce cas led(it) besse a donne d( )age,sament a
lad(ite) del( )cusol sa fam(m)e la som(m)e de trante
livres po(ur) en fere a ses volantes a prandre
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des plus clairs deniers et parelhemant
si lad(ite) del( )cusol mouroict plus tost a donne
d agansement aud(it) besse son futeur mary
la somme de dix livres po(ur) en fere
a ses volantes et affin que les presans
pactes de mariage et donna(ti)on faicte en
faveur d( )icelluy soict de plus grande
force et valeur tant lad(ite) cavalliere donatrix
que lad(ite) del( )cusol donataire ont voleu
qu( )elle soict insignuee et authorisee en toutz
les sieges et cours que besoin sera constituant
a ces fins tant po(ur) requerir lad(ite) insignua(ti)on
que consentir a icelle toutz les advocatz
et procureurs esd(ites) cours postulant avec
puissance de jurer en l( )ame des constituans
au presant instrumant n( )estre interveneu
aucun dol ny fraude et toutes autres



clauses necessaires et a tenir et garder
ce dessus toutes parties hont obliges
leurs biens que ont soubmis aulx
forces et rig(u)eurs de toutes les courtz
temporelles du presant royaulme de
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france avec renontia(ti)on a tout droict a
ce contraire et ainsin l ont promis et jure
sur les sainctz evangiles de dieu ez
presances de mestre jehan falietz p(rest)bre
pierre molines francois milot merechal jehan
suplisy talheur et anthoine monginon aussy talheur
dud(it) cailux habitans signes ceulx que savent
escripre et moy jehan celarier note(re)
royal dud(it) cailus      
                                          Jalie, p.rbe, p(rese)nt

J. Supplici, talieur            Pierre molinie

                              Celarier, n(otair)e r(o)yal
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