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Pactes de mariage passes entre
rocques et de guiot

Au nom de dieu soict a tous
presans et advenir nothoire que ce
jourd huy huictiesme jour du mois de
novembre mil six cens cinquante quatre
environ midi a monclar en querci dans la
maison de arnaude de buffel femme de
jacques mauri regnant notre tres( )chr(esti)en prince
louys par la grace de dieu roi de
france et de navarre pardevant
moy notaire roial soubz(sig)ne et presans
les tesmoingz bas nommes establys
en leurs personnes jean rocques filz a feu
guilh(aum)e sargier habitant du masage de
labranque juridi(cti)on de( )salvanhac d une
part et jeanne de guit filhe a feu
jean habitante du presant lieu d autre
lesquelles parties respectivement de( )leur bon
gred et bonne volonte aciste de leurs
proches parans e(t)( )mesme led(it) rocques de
anthoine rocques son frere ramond terrassie
son oncle jean et au(tre) jean gardes freres ses

cousins et lad(ite) de guiot futeure espouse
de jeanne de buffel sa mere francois guiot
son fre(re) et aut(re) leurs parans et amis ont
promis se prendre en mariage et soi espouser
en la forme de l( )esglise romaine preallablement
les ban(s) annonce(s) et aut(res) formalites accoustumees
en icelle gardes et observes pour le(s) supp(ortati)on(s)
des charges duquel futeur mariage
establye en sa personne lad(ite) jeanne de
buffel mere de( )lad(ite) espouse laquelle de( )son
bon gred et bonne volonte a donne et 
constitue en dot et verquiere a( )lad(ite) de guiot
sad(ite) filhe futeure espouse usnie avec
led(it) rocques son futeur espoux illec
presant et acceptant une mai(s)on et jardrin
sans aucune reserva(ti)on avec leur entiere
contenance confrontant avec la place
publique dud(it) lieu mai(s)on /jardrin/ de arnaude de
buffel fem(m)e dud(it) mauri maison de m(aîtr)e
jean lacaux no(tai)re chemin allant du four
dud(it) monclar au chasteau dud(it) lieu
plus la somme de cent vingt livres
ung lict garni de couette cuissin remplys

de plume pesant en tout (...)
(...)
lad(ite) de guiot futeure espouse laquelle
du( )gred et consantement de lad(ite) de buffel sa
mere se constitue la somme de trente
livres a elle leguee par feue jeanne

riviere son ayeulle par son dernier et vallable
testemant pour par sond(it) espoux en jouir
(...)

(...) presans 
m(aîtr)e andre rocques advocat ... m(aîtr)e
jean anthoine cazes ... de villemur
cousin de lad(ite) espouse m(aîtr)e francois
garrigues cousin aussi de lad(ite) espouse jean
reynes ... de la juridi(cti)on de( )sal(van)ac 5?) cousin
de lad(ite) espouse jacques mauri oncle de lad(ite)
espouse bertrand reynes fils dud(it) jean cousin
de lad(ite) espouse arnaud bordes cousturier de lad(ite)
juridi(cti)on de clottes beau fre(re) dud(it) espoux
(...)
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