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f° 53

Pactes de mariage d entre
anthoine portes & anthoinette
(e)scrozailhes

Au nom de dieu soit amen sahent les presans
& advenir que ce jourd huy setziesme du moys de jung
mil six cens vingt quatre a fronton de matin dioceze
et sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e regnant tres chr(esti)en prince louys par la
grace de dieu roy de france & de navarre pard(evan)t
moy not(air)e royal soubz(sig)ne & presans les tesmoingz
bas nommes personellem(ent) (e)stablys jean escrozailhes
habitant du lieu de villaudric comme pere de
anthoinette escrozailhes ycy absante a( )laquelle promet f(air)e
agreer tenir & observer le [con]tract aux presanz d( )une part
et anthoine portes labo(u)reur dud(it) villaudric
d autre entre lesquelles parties soubz reciproques
stipula(ti)ons & acepta(ti)ons ont faictz & arrestes les
pactes de mariage suivantz premierem(ent) led(it) portes
a promis prandre po(ur) femme & loyalle espouze lad(ite)
anthoinette (e)scrozailhes, comme aussy led(it) escrozailhes
pere d( )icelle anthoinette a( )promis f(air)e prendre ]a[ lad(ite)
sa filhe po(ur) son mary & loyal espoux led(it) portes
lequel futur mariage ce solempnisera en( )face
de sainte mere esglize catolique & apostholique
romaine quant l une partie requera l autre
po(ur) suporta(ti)on des charge dud(it) futur mariage
& en contempla(ti)on d( )icell(ui) led(it) escrozailhes pere susd(it)
constitue en dot et verquiere a lad(ite) sa filhe
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& pzr consequant aud(it) anthoine portes son futur
espoux aceptant la somme de quarante livres
plus une couette cuissin le tout remply de quarante
cinq livres plume une couverte blanche du pris de
cinq livres, quatre linsulz neuf(s), deux poil de
linet & les autres palmette, davantaige deux
robes l( )une drap viollet, & l autre drap blanc
payable savoir vingt livres le jo(ur) des nopces
& les autres vingt dud(it) jo(ur) en ung an, ensamble
lesd(its) couette cuissin couverte, ou pis d( )icelle linseulz
et robes aud(it) jo(ur) des nopces avec tous despans
a faulte de payem(ent) aud(it) terme, sy a esté arresté entre
lesd(ites) parties que po(ur) commanser a subvenir a la no(u)rriture
desd(its) futurs espoux led(it) escrozailhes / leur / bailhera comm
a promis une barrique bon vin lequel vin & bois ont
estimé a la somme de six livres, & ayant led(it)



portes receu tout ce dessus en faira quittance aud(it)
escrozailhes pere, recognoistra & assignera sur tous
et chacungz ses biens presans & advenir en faveur
de lad(ite) anthoinette (e)scrozailhes sa futur(e) espouze po(ur)
le pouvoir repeter le cas de restitu(ti)on advenant avec
le deub augment suivant la costume du presant pays
qu( )est une moytié de ce quy dem(e)ure [con]stitue en deniers
& po(ur) lé contenu aux presans pactes garder, & f(air)e
observer a lad(ite) escrozailhes lesd(ites) parties chacung
en ce que leur concerne ont obliges leurs biens
meubles immeub(les) presans & advenir que po(ur) ce f(air)e ont
soubzmis aux forces & rigu(eu)rs de justice mesmes icell(ui)
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escrozailhes au pauem(ent) de lad(ite) somme & autres
chozes ausd(it) termes & ainsin l( )ont promis
et juré aux s(ain)tz evangilles n(ot)re seigneur en presances
de david laborie soubz(sig)né raymond solassol
querguilhe & arnaud rouhy dud(it) fronton hab(itan)tz
requis de signer avec lesd(ites) [par]ties ont dit ne
savoir & de moy        Laborie

                              Molins, not(aire)


