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(...)

Cejourd huy neufi(eme) decembre mil six cens
vingt neuf a( )lairac e(t )sur le grand chemin allant
dud(it) lieu a mirapoix avant midy visconte
de villemeur dioceze de montauban e(t )sen(echau)cee
de( )th(ou)l(ouse) regnant louys etc devant moi not(air)e et
presans les tesmoingz bas nommes co(n)stitue
en personne jean brassie filz a feus bertrand
et florette giolles de bondigoux de gre et
con(s)e(i)l de anthoine teysseire son cousin promet
de prandre pour famme anne de baudoin
filhe de laurens et de paulle de foyssac
absante e(t )po(ur) elle presans et acceptans
sesd(its) pere e(t )mere qui promet(t)e(n)t qu( )elle prandra
po(ur) mary et loyal espous led(it) b(r)assie
lequel mariage promet(t)e(n)t solemniser en fasse de
n(ot)re saincte mere esglize catholique apostolique
et romaine a( )la premiere requi(siti)on de l( )une des
parties e(t )pour suporta(ti)on des charges de
ce mariage led(it) baudoin et lad(ite) de foyssa(c)
maries pere e(t )mere de lad(ite) anne lui ont
co(n)stitue et co(n)stitue(n)t en dot et verquiere
la somme de trois cens livres t(ournoi)z contant
po(ur) livre vingt souz qu( )est cent cinq(uan)te livres

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

iiiic xvii

chasqun et ce po(ur) tout droit part et
portion hereditere que lad(ite) anne de presant ou
a( )l( )advenir pourroict demander sur leurs biens
et de plus led(it) baudoin lui donne et [con]stitue
ung lict garni de couette cousin rempli de
soixante livres de plume six linceulx et
une couverte blanche jusques a la somme
de huict livres le tout neuf bon e(t )et une robbe ]drap[ ]pour[ cadis poulpre
paiable au jo(ur) des nopces lad(ite) robbe lct et
deux lineulx les quatre restans ensemble
la couverte d aujourdhuy en ung an et
par ce que lesd(its) baudoin et de foyssac
n( )ont a( )presant lad(ite) somme de trois cens
livres ont aco(r)de que led(it) brassie jouira
pandant quatre annees comansant aujourdhuy
pour lad(ite) somme d( )une piece de vigne e(t )plantier
joignant assize aud(it) bondigous lieu dict
alebessenc de contenance de deux arpans ou
environ conf(ronté) avec hoirs de ger(au)d rival m(aîtr)e



s...n jean esculier vignes de monsieur rogemont
avec pie(rre) molinier et avec le grand chemin

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

alla(n)t de bondigous a( )vill(emur) plus d( )une
piece de terre e(t )pred assize aud(it) bondig(ou)s
lieu dict alz clotz [con]tenant deux rasades
ou environ et toute la( )piece quoy que contien(n)e
couverte la [terr]e de( )ble la culhiette e(t )fruitz
des arbres que y sera este prochein et partir
entre partie conf(onté) avec led(it) brassie avec
h(oi)rs de( )jacques gai et avec fran(çois) azemar
et ruysseau de souet po(ur) jouir par led(it)
brassie comme dict est pandant quatre ans
desd(its) biens et sera tenu les entretenir en bon
pere de familhe a( )la fin desd(ites) quatre annees
il sera tenu leur en fere deslaisement et lesd(its)
maries seront tenus lui paier lad(ite) somme de
trois cens livres de lad(ite) co(n)st(itution) ou a( )leurs hoi(rs)
en deffauld d eux led(it) paiement ne ce faysant
aud(it) terme demeure accorde que led(it) brassié
jouira lesd(its) biens jusques aud(it) paiement et
lors et quant il ce fera led(it) brassie sera
tenu recognositre lad(ite) somme de trois cens
livres et au(tres) choses co(n)stituee(s) sur tous ses
biens pr(esents) & advenir avec l( )au(g)mant suivant

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

iiiic xviii

la co(u)stume du pais soulz laquelle lesd(ites)
parties desclare(n)t fere e(t )passer les presans
pactes qu( )est que led(it) brassie jouira sa
vie durand de lad(ite) co(n)stitu(tion) ]et[ comme
au contraire lad(ite) baudoin lui survivant
sera no(u)rrie et entretenue sur ses biens su(ivant)
sa qualitte et jusques avoir repete lad(ite) co(n)st(itution)
et au(g)mant demeurant vefve et tenant vie
viduelle et pour les bons et agreables
services que led(it) brassie espere recepvoir
de sa future espouze il lui donne la somme
de cent livres si elle lui survit a prandre
sur ses biens et po(ur) en fere a( )ses voulantes
a( )la vie et a la mort en cas il n( )auroit
pas d( )enfans et pour tout ce dessus
observer ung chasqun en ce q(ue) leur
conserne oblige(nt) leurs biens meubles
et immeubles presant et avenir que a sousmis
a toutes rigueurs de( )justice ainsin l( )ont jure
pr(esents) pie(rre) teysseire filz dud(it) anth(oin)e ramond



lagarde tyss(er)an jean ...h... de lairac et anth(oin)e
]rob...[ / jacques / ]de bregalz[ / cruzelz / de lairac / et ]miquel[ ]jean roquette filz a feu[
arnal signe led(it) baudoin / cruzel/ les a(utres) ont dict ne savoir
et moi ] ^° anthoine s...g... son beau fraire de buzet[

Baudoin, appreuvant les rayeures

    J. Cruzel             Teisseire

                       Rozet, no(taire) 
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