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(...)

          Pactes de mariage glaude
          escrousalhe et bernade saulenque

Au nom de dieu soict saichent toutz
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presans et advenir q(ue) ce jourdui siziesme
jour du mois de janvier mil six cens
vingt trois avant midi dans villebrumier
dioceze bas montaub(an) et( )sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e regnant n(ot)re
souverain prince louis par la grace de dieu
roy de france et de navarre par devant moi
not(aire) royal et( )tesmoingz bas nommes constitues
en leurs personnes glaude escrousalhes brassier
habitent de bauveis auriolz (très peu sûr) aciste de meric teralh
laboureur natif de varenes a presant habitan(t) dud(it)
villeb(rumier) d une part et galharde bernad(e) saulenque
vefv(e) a feu jean praidine lesquell(es) parti(es)
de leur bon gre et franche volonte ont
faictz clos et( )areste le pact(e) de( )mariage
q(ue) s( )ensuit en premier lieu est
accorde que mariage sera aconply au nom de
dieu et de la s(ain)t sime trinitte perre et
filz et benoict s(ain)t esprit lequel mariage
sera aconpli en faveur n(ot)re merre s(ain)t esglize
catholique apostolique romaine les
quatre annonces acoust(ume) fere estre
faitte toutz legittime empechem(en)tz
cessant et pour suport(ation)z de
charge de leur mariage la(dite)
saullenque a constitue et constitue aud(it)

aud(it) escrousalhe futeur espoux toutz
et ch(ac)ungz ses biens meub(les) immeub(les) presans
et advenir pour de uzusfruitz provenantz
d( )iceulx par led(it) escrousalhe fe(re) et
disposer a se(s) plesir et volontes sa
vie durant tent s(e)ulle(ment) et au cas
que lad(ite) saulenque aporteret aulcunz
sommes d( )argent litz meub(les) ou gren
led(it) escrousalhe sera teneu com(me)



promet le tout assigner et( )recognoistre
sur toutz et ch(acu)nz ses bie(ns) pres(ans)
et advenir pour le( )tout lui estre
restitue avec l( )au(g)ment cas advenant
de( )restitu(ti)on conformem(en)t a(la) coust(ume)
du presant pais et venant led(it)
escrousalhe a desceder premier q(ue)
lad(ite) saulenq(ue) icelle saulenq(ue)
sera jouissant(e) de la moitie de tout et ch(ac)unz ses biens
sera nourie et entrettenue sur le
bien dud(it) escrusalhe suivant la
callitte de sa pers(onne) et faculte
des bien(s) tant qu( )elle demeurera
vefve de( )mesme est acorde ent(re)
partie que led(it) escrusalhe sera
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teneu com(me) promet et soi charge a
nourir et entretenir de bouche tenir vesteu
et chausse jean pradine filz d aut(re) jean
et de lad(ite) saulenque suivant sa
callitte et( )moienant ce led(it) escrousalhe
prandra et( )perssevra toutz et ch(ac)unz
les fruitz qui escroestront aulx terre(s)
vig(nes) et aut(res) posse(ssi)ons apparte(nan)tz aud(it)
pupille ensemb(le) sera( )teneu la(dite)
saullenque apporter pour le service
dud(it) pradines une couette couissin deux
linsulz palmette et brin flesade q(ue)
le tout sera rendeu et( )restitue aud(it)
pupille lhors qu( )ilz viendroict a soi
despartir et po com(me) dess(us) lesd(ites)
partie(s) contractante(s) ont dit
avoir areste et( )prom(is) le tout
tenir garder et( )observer et( )ny contrevenir
a( )l( )ob(ligation) de( )toutz et ch(ac)unz le(ur) bien(s) et l( )ont
jure etc pres(en)t(s) adam pradier fran(çois) soulatge
et pierre tounon brassier dud(it) vill(brumier) et 
q(ui) avec partie(s) ont dit ne s(av)oier s(igner) et( )moy

                                                  Dupuy, not(aire)


