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(...)

Pactes de maraige faictz
entre jehan forcade jehanne deu
monna

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

p/p

Au nom de dieu soict amen scaichent
tous presens et advenir que ce( )jourd( )huy
doutziesme du mois d( )aoust mil
six cens dix huict au lieu de
beaumont lezadois au diocese et
sen(echau)cee de th(ou)l(ouse) et dans la maison des
h(eriti)ers de feu joffres monna regnant
tres( )ch(reti)en prince louys par la grace
de dieu roy( )de france et( )de navarre 
pard(evan)t moy( )not(aire) royal soubz(sig)ne
et des tesmoingz bas nommes
constitue en personne jehan
forcade marchant dud(it) lieu
a( )p(rese)nt habitant de labarthe
d( )une part et jehanne deu mon(n)a
vefve aud(it) feu joffres monna 
merchant quant vivoit dud(it)
beaumont et jehan monna et( )jehanne
deu monna ses enfens ]et h(eriti)ers dud(it)[
]f[ legitimes et( )dud(it) feu joffres h(eriti)ers
d au(tr)e lesquelz sur le mariage
tracte de parolles de futeur
entre led(it) forcade et lad(ite)
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jehanne deu monna fille lesquelz
parties de leur bon gre ont faitz
et arrestes les pactes de mariage
que s ensuyvent premiere(men)t
led(it) forcade a promis de prendre
po(ur) femme et loyalle expouze lad(ite)
jehanne deu monna fille et
icelle deu monna a( )promis de l( )advis



de lad(ite) deu mon(n)a sa mere et( )dud(it)
jehan son frer(re) de prendre pour
mary et loyal expous led(it) forcade
lequel mariage s( )a(-)complira
et ce soulepnysera en fasse de s(ain)te
mere eglise catholique apouztoulique
romaine quant l une partie
requera l( )au(tr)e pour suporta(ti)on
du quel mariage led(it) forcade
prend lad(ite) jehanne future
expouze avec tous et( )ch(ac)uns
ses biens et droictz qu( )elle a et
luy peuvent competer et apertenir
part le deces dud(it) feu joffres
monna lesquelz sont en commun
et par indivis avec led(it) jehan

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

monna son frere pacte que
agreant aud(it) mariage lesd(its)
jehanne deu monna mere et( )jehan
frere donnent ausd(its) futeurs expous
acceptant ung lict garny de
coyette cousin remply de plume
souffize(men)t trois linsulz de lin
flassade blanche de th(ou)l(ouse) jusques
a( )dix ou doutze livres six
[ser]viettes et une nape de lin
et ung coffre noyer ou au(tr)e
bois a menuyserie garny a( )pain
et clefz payables lesd(its) meubles
huict jours au paravant
le feste des nopces recepvant
lesquelz lict linge et coffre
et au(tr)es meubles de lad(ite) hereditte
icelluy forcade sera tenu
recognestre a( )lad(ite) jeanne deu
monna sa future expouze sur
tous et( )ch(ac)uns ses biens et
sans que lesd(its) deu monna mere
et filz entendent le susd(it) lict
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linge coffre qu( )ilz leur donnent
tenir aulcun [com]te sur lesd(its) droitz
de hereditte dud(it) feu joffres ou
au(tr)es droitz pacte que au cas
led(it) forcade viendroict a( )deceder



au paravant lad(ite) deu monna
icelluy veult aud(it) cas sad(ite)
future espouze recouvrer lesd(its)
droictz et biens tant meubles que
im(m)eubles que ce trouvera avoir
pres d( )elle et par dessus
iceulx la somme de cent livres
qu( )il luy donne de gre et( )bonne
voulonte a( )la prendre sur tous
et ch(ac)uns ses biens po(ur) lad(ite) deu
monna en f(air)e a( )ses plaisirs et
voulontes tant en la vie que
en la mort et au [con]traire
lad(ite) future expouze viendroict
a( )deceder au paravant led(it)
forcade aud(it) cas icelluy jouyra
de( )lad(ite) co(n)stitu(ti)on et droitz sa vie

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

durant et de l( )advis deu sad(ite)
mere et( )fre(re) luy donne apres
son deces la moytie desd(its) droitz
pour en f(air)e a( )ses plaisirs et
voulontes tant en la vie que
en la mort ainsin a( )este [con]venu
et accorde entendant lesd(ites) parties
f(air)e les presans pactes suyvant
la costume du p(rese)nt pays et de
laurages et po(ur) iceulx tenir
garder et observer ch(ac)une
partie en ce que leur [con]serne
ont obliges tous et ch(ac)uns
leurs biens meubles et( )im(m)eubles
presans et( )advenir lesquelz
ont respect(ivement) soubzmis a( )toutes
rigueurs de justice du p(rese)nt
royaume de france ainsin l( )ont
promis et( )jure ez presances
de bertrand monna labor(eur)
et nadal callac aussy labor(eur)
dud(it) beaumo(n)t m(aîtr)e jehan
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landes praticien habitant
de th(ou)l(ouse) signes a( )la cede avec
led(it) forcade exepte led(it) callac
qui a( )dit avec lesd(ites) ]parties[
deu monna ne scavvoir escripre



ny f(air)e merque et( )de moy

    Forcade        B : Monna

   Landes, tesmoing

                    Piquepe, not(aire)
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