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Mariage passe entre anthoine
escrousailhe et jeanne d'allias de mollis

Au nom de dieu soict amen scachent tous p(rese)ntz et
a( )l( )advenir que l( )an mil six cens trente quatre et le
troysie(me) jour du moys de decembre dans la juridi(cti)on de
mollis masage de s(ain)t martin dans l( )havita(ti)on de henry
hallias dict peynet dioceze de montauban sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e
avant midy regnant louys tres chrestien prince par
la grace de dieu roy de france et de navarre par de(van)t
moy not(aire) r(o)yal soubz(sig)ne et tesmoingz bas nommes ont este
en leurs personnes establys anthoine escrousailhe
filz de pierre lavoureur ha(bit)ant de lad(ite) juridi(cti)on et a( )p(rese)nt
metayer du seigneur dud(it) lieu d une part et jeanne
d'allias filhe a feu jean et de antoinette saulenque
maries entre lesquelles parties de leur gred bonne
et amiable volonte ont este faictz et passes les pactes
de mariage suibantz et premierement led(it) anthoine
escrousailhe de l( )advis et consantement dud(it) pierre
escrousailhe son pere ycy p(rese)nt et de ses au(tr)es proches
parantz a promis et promect de prendre po(ur) sa famme
et po(ur) sa legitime espouse lad(ite) jeanne dallias et
pour le contraire la susd(ite) jeanne dallias duement 
asssitee et authorizee de lad(ite) anthoinette saubenque
sa mere et dud(it) henry hallias son fre(re) et de( )ses( )au(tr)es
proches parans ycy p(rese)ntz a promis et promect de prendre
pour son legitime mary et espous le susd(it) anthoine
escrousailhe avec promesse de espouser selon la
forme de la relligion prethendue refformee
pacte espres conbenu et accorde sans lequel
le susd(it) mariage ne se seroict traicte que de
tant que lad(icte) dallias faict proffession
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de la relligion catholicque appostolicque romaine
elle ne pourra estre empechee de fayre la
mesme proffession quelle faict po(ur) le jourd huy
promectant lesd(its) escrousailhes pere et filz ne la
y jamays troubler ains icelle laysser vivre en sa
relligion et pour supporta(ti)on des charges dudit fucteur
mariage ont este en elurs personnes establys
lesd(its) anthoinette saulenque et henry hallias mere
et filz lesquelz de leur gred et amable volonte
en considera(ti)on de lad(ite) jeanne d'allias filhe de lad(ite)
saulenque et soeur dud(it) hallias ont constitue en dot
et verquiere ausd(its) fucteurs maries tant du chef de
lad(ite) saulenque que pour les droictz q(ue) icelle dallias
pourroict demander a( )sond(it) frayre sur le bien de( )leur
feu pere et au(tr)es droictz qu( )elle luy pourroict demander
scavoir est ung lict garny de coitte coysin ramplys de



quarante livres de plume quatre linceulz deux de
brin et deux d( )estoupes une robe de drap blanc ou
gris faicte et garnye le courset d( )icelle sera de
cadis bl(e)u et en oultre leur constitue la som(m)e
de trente livres t(ournoi)z payable lesd(its) linseulz et susd(ite)
robe le jo(ur) des espousailhes et le( )surplus dud(it)
lict dans deux ans prochiens et la susd(ite) som(m)e de
trente livres t(ournoi)z scavoir dix livres t(ournoi)z au jour et
feste de la nouel de l( )annee mil six cens trente cinq
au(tr)es dix livres a pareilh jo(ur) de( )l( )annee apres et les
au(tr)es dix livres po(ur) fin de paye a( )pareilh jour de( )l( )annee
mil six cens trente sept a( )peyne de tous despans
a( )faulte de payement et et moyenant icelluy lad(ite)
dallias du consantem(en)t desd(its) escrousailhes pere et
fils a quitte et quitte a( )sad(ite) mere et a( )sond(it) fre(re)
tous au(tr)es droictz qu( )elle leur pourroict demander
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soict paternelz ou maternelz reserve futeure
subse(ssi)on laquelle susd(ite) som(m)e de trente livres t(ournoi)z
lict et robe susd(its) lesd(its) escrousailhes pere et filz
promectent de recog(nois)tre sur tous et ch(ac)ungz leurs biens
p(rese)ntz et a( )l( )advenir po(ur) le tout estre randu et
restitue a icelle dallias cas de restitu(ti)on
advenant pacte expres conbenu et accorde
q(ue) venant led(it) escrousailhe a( )desseder plus tost q(ue)
sad(ite) fame icelle gaignera po(ur) tout droict d augment
sur les biens desd(its) escrousailhes pere et filz la
somme de vingt livres t(ournoi)z qu( )ilz luy donnent po(ur) en f(air)e
a( )sa volonte en la vie et en la mort et en oultre
repectera son adot sy sera nourie e entretenu
sur les biens d iceulx pandant sa viduallitte
et po(ur) le contraire icelle dallias venant a desseder
avant sond(it) mary icelluy gaignera de( )lad(ite)
constitu(ti)on po(ur) en pouvoir dispozer a( )sa volonte en
la vie et en la mort la somme de dix livres t(ournoi)z
et oultre se sera jouissant du surplus de la susd(ite)
constitu(ti)on et po(ur) tenir et observer ce dessus toutes
parties respectifvem(en)t ont oblige leurs biens p(rese)nts
et a( )l( )advenir qu( )ilz ont soubzmis aulx forces et
rigueurs de justice avec toutes les soubzmi(ssi)ons
resnonsa(ti)ons et serement nesseceres p(rese)ntz anthoine
perye oncle de lad(ite) dallias jean et jacques
escrousailhes filz dud(it) pie(rre) thomas allias
jean faure capp(itai)ne pierre bourgade vieux jean
pradines jean escrousailhe filz de claude ha(bitan)tz de
reynies mollis et barenes quy et les parties ont
dict ne savoir signer et moy guabriel
lauriac not(aire) r(o)yal de reynies et mollis soubs(sig)ne

                                              Lauriac, not(aire)


