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Mariatge escrouzailhe e(t) maragonne

Au nom de dieu soict amen
sachent tous presantz et advenir que l( )an
de grace mil six cens soixante deux
et le vingt neufiesme jour du moys 
d aoust au consulat de moldureauce (???)
mazatge delz tendetz et a( )la mai(s)on de
magdalenne cabannes vefve de feu
barthelemy marragou en son vivant natif
du consulat de monbalen de matin
au dioceze de montauban e(t) sen(echau)cee de
th(ou)l(ous)e soubz le regne de nostre tres chrestien
prince louys du non quatorsiesme par
la( )grace de dieu roy de france e(t) de
navarre pardevant moy notere royal
requys soubs(sig)ne e(t)( )presantz les tesmoingz
bas nommes personnellement constitues
jean escrouzailhe boiturier habitant
au mazatge de la sartrie consulat
de sainct urcize filz a feu pierre escrouzailhe
vieux e(t) de anthoinette del[sol] ses feux
pere e(t) mere d une part et marie marragounne filhe au susd(it) feu marragou
et de lad(ite) cabannes ses pere e(t) mere

---
(Mention en marge droite du feuillet, se prolongeant au bas)

l an mil six cens
soixante quatre e(t)
le premier jour du
moys de janvier
de matin au
consulat de
mongailhard dans
la ma(is)on de moi
no(tai)re e(t) devant
moi dict not[ere]
e(t) tesmoings bas
nommes en personne
le nomme au
p(rese)ntz pactes de
mariatge jean
escrosailhe
boiturier de
son bon gred
a declaire avoir
receu de lad(ite)
nommee magdalenne
cabannes sa
belle mere p(rese)nte
e(t) acceptante
la somme de 
vingt cinq livres t(ournoi)z sy devant de la costitution contenue ausd(its)
pactes lesquelz promet luy tenir en compte e(t) lui assigne
icelle sur ces biens suivant lesd(its) pactes p(rese)ntz jacques
---

habitante aud(it) mazatge d autre lesquelles
parties reciprocquemant lung lautre et
de ladvys et conseilh sçavoir led(it)
jean escrousailhe de pierre e(t) jean escrousailhe
ses freres paternelz lad(ite) lab(oureur)z de moldurauce (???) h(abitant)s (???)
dud(it) s(ain)t urcize anthoine et leonnard
delsolz ses (ou fr(ere)s) oncles maternelz e(t) autres ses
admys cest promys /comme/ promet de prandre
a femme e(t) loyalle espouze la susd(ite)
marie maragonne e(t)( )parreilhemant



lad(ite) marie marragonne cest p[...] (<- ces deux mots p. ê. biffés) icy
presante e(t) comme ayant les presantz
pour agreables et de ladvys conseilh 
et lissance de la susd(ite) magdalenne
cabannes sa mere salby et geordi
marragous ses freres et de ge[ord]i (???) (ce mot est p. ê. biffé)
salby blanc /son/ oncle de lad(ite) marragonne 
cest promis (<- ces deux mots sans doute biffés) et autres ses parantz e(t)
admys cest promyse de prandre
a( )mari e(t) loyal espous le sud(it)
jean escrouzailhe et led(it) mariatge
soi promettent d accomplir e(t) solempniser
en fasse de nostre saincte mere
esglize catholicque apostollicque

---
(Mention en marge droite du feuillet, se prolongeant au bas)

mathieu mar(chan)t de
mongailhard
guilhaume tournie
lab(oureur) de st jullien
les puicelsi e(t)
jammes gibert
lab(oureur) dud(it) mongailhard
ne sachantz signer
ni parties e(t) moi
Garrigues no(taire)

Le sixiesme
du moys de nouvembre
mil six cens soixante
cinq a la ma(is)on de
moi no(tai)re soubz(sig)ne
au consulat de
montgailhard
apres midi devant
moidit notere
e(t) tesmoingz en
personne le nomme
aulx presantz actes
escrouzailhe
a declaire avoir
receu de la nommee
cabannes sa belle 
mere absante
et salby marragou beau fils de lad(ite) cabannes e(t) beau frere
dud(it) escrousailhe presant e(t) deslibrant la somme de
---

iilxxxxix

romaine a la premiere requi(siti)on de l( )une
ou l autre des parties prealablemant
les anonces e(t) toutes formallittes de
l esglize faictes e(t) observees a( )paine
de despans que ven... q(u'i)lz encourrent
contre le reffuzant et pour supporta(ti)on
contampla(ti)on e(t) charges dud(it) mariatge
lad(ite) marie marragonne se constitue
tous e(t) chacungz les biens q(ue) lui
peuvent competter e(t) appartenir du
chef de sond(it) feu pere ou que
soint comme aussy la susd(ite)
magdalenne cabannes sa mere
estant presante e(t) comme ayant led(it)
mariatge pour agreable lui donne
e(t) constitue pour dot e(t) verquiere
la somme de huictante livres
tournoys un lict conpoze de coitte
cuissin quatre (<- ce mot est sans doute biffé) avec cinq(uan)te livres
plumes quatre linseulz toille deux
de palmette e(t) les autres grossiere
une robe raze grise une caisse



et un autre linseul uze le( )tout
payable sçavoir led(it) lict linseulz

---
(Mention en marge droite du feuillet, se prolongeant au bas)

_____

(c) jchr

de vingt cinq livres
que led(it) escrouzailhe
a( )dit avoir
receu tant sy
devant que presante(men)t
en solz e(t) deniers
et de ses deniers
propres dud(it) salbi
et pour fin de
paye de ce que
lui estoict costitue
a sa femme aulx
presantz pactes
de quoi les quitte
e(t) icelle avec l( )autre
receue il recognoist
e(t) assigne sur tous
ses biens suivant
lesd(its) pactes p(rese)ntz
anthoine linas
e(t) gabriel guilhou
tailheur presans
habitans au
consulat de
beauvays soubz(sig)ne
soubz(sig)ne led(it) guilhou led(it) ant(hoin)e linas a dict ne sçavoir ni parties
e(t) moi   Guillon presant     Garrigues no(taire)
---

et la caisse et la somme de trente livres
presantemant que lad(ite) cabannes mere 
lui deslibre presantemant scavoir
lad(ite) somme en louys or louis d arg[ent]
q(ue) les tous led(it) escrouzailhe a dict avoir
prins e(t) tient pour receu ainsin
que a( )dict au veu de moi dict notere e(t)
tesmoingz et lad(ite) robe le jour des
espouzailhes et la somme de cinq(uan)te
livres restantz payable dans deux
ans a( )compter d aujourd huy /vingt cinq livres/ chasque annee
laquelle constitu(ti)on tant du chef du
pere q(ue) de la mere led(it) escrouzailhe
soi promet recognoistre en recepvant
comme presantemant recognoist /et assigne/ a( )sad(ite)
fiancee sur tous e(t) chachungz ses
biens presantz e(t) advenir pour estre
randeus avec l( )aumant en cas
de predeces q(ue) a( )dieu ne plaize e(t) les
presantz pactes ont declaire e(t) declairent
fere a( )costume du( )presant pays qu est
moitie moingz de lad(ite) costitu(ti)on et
ainsin l( )ont conclu et arreste
e(t)( )pour supporta(ti)on ce fere valoir tenir
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garder et observer parties ont obliges
leurs biens que ont soubmys aulx
rigueurs de justice l ont jure presantz
les susd(its) blanc pierre e(t) jean escrouzailhe
freres anthoine e(t) leonard delsolz aussi 
freres Jean fraisse lab(oureur) et consul 
dud(it) lieu anthoine marti, tisseran dud(it)
lieu e(t) pierre escrouzailhe travailheur



frere dudit fiance ne sachantz signer
ni les parties e(t) moi

         Garrigues no(taire)


