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Expedié au 
s(ieu)r lagarrigue
suivant la
constrainte donnée
par m(aîtr)e dauches

Mariage bénoist filouze

Ce jourd huy vingt uniesme janvier mil six
cens vingt trois a villemeur appres midy et maison
de marie filouse dioceze de montauban e(t )sen(echau)cee de
th(ou)l(ous)e regnant louys n(ot)re souverein prince par
la grace de dieu roy de france et de navarre
devant moy no(tair)e e(t )p(rese)ns les tesmoingz bas
nommes co(n)stitue en personne m(aîtr)e arnaud
benoist not(air)e royal de villemeur filz a feu
autre arnaud de la ville de th(ou)l(ouse) de gre du
conseil de m(aîtr)e pierre bonnefoys son parastre
et jeanne de montet sa mere a promis et
promet de prandre a famme et louyalle
expouze lad(ite) marie filouse vefve a feu
davit rouge laquelle aus(s)y a( )promis
de prandre pour mary et louyal expous
led(it) benoist et apres reciproques estipulla(ti)ons
et acceptacions ont promis souleniser led(it) mariage
en face de n(ot)re saincte mere esglize catholique
apostolique e(t )romaine a( )la premiere requi(sition)
de l( )une des parties et pour suporta(ti)on
des charges de ce mariage lad(ite) filouse a
co(n)stitue et co(n)stitue en dot et verquiere
aud(it) benoist tous et ch(ac)uns ses biens meubles
et immeubles presans et advenir et lors
et quant seront prins e(t )receus par led(it) benoist
sera enu comme promet,les recognoistre et
assigner a lad(ite) filouse sur et tous et ch(ac)uns
ses biens meubles et immeubles p(rese)ns
et advenir avec l ... (illisible) ... (*)

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

de la presant soubz laquelle ilz( )font les p(rese)ns
pactes sy est arrive que si led(it) benoist
survit a lad(ite) filouse il aura l( )usufruict e(t )jouissan[ce]
sa vie durand de toute lad(ite) entiere [con]stitu(ti)on
et sy lad(ite) filouse survit aud(it) benoist elle
sera no(u)rrie et entretenue sue tous et ch(ac)uns les
biens meuble et immeubles p(rese)nz et advenir
dud(it) benoist suivant sa qualitte et porte des biens
et jusques qu( )elle aye repete son dot le
contenu au( )presans pactes lesd(ites) parties
prometent tenir garder et observer a l( )obliga[tion]
de leurs biens que ont soubz(mi)s a toutes rigu(eur)s



de justice ainsin l( )ont jure p(rese)ns m(aîtr)e guill(aume)
pendaries substitut de m(onsieu)r le procur(eur) du roy
siege royal de vill(emur) jean bellon bourgeois # de
lad(ite) ville signes avec led(it) benoist et bonnefoys
lad(ite) filouse a dict ne scavoir et moy # e(t )jean
serin praticien
                                             Benoist

Bonnefoy
                                                  Belon
   Pendaries
                                                     Rozet, not(aire)

                                                       (*) Lire peut-être : l( )au(g)ment selon la coutume.
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