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(...)

Mariage linas et de( )clam 

Au nom de dieu soict faict amen sachent
tous presans et advenir que( )ce jourdhuy
dixseptiesme jour du moys de febvrier
mil six cens septante cinq au masatge

de muguieres consulat e(t)( )paroisse de 
verlhac dioceze de montauban den(echau)cee de
th(ou)l(ous)e de matin pardevant moi notere
royal reqys soubz(sig)ne e(t)( )presantz les
temoings bas nommes personnellement
constitues jean linas filz a feu anthoine
linas et francoize pradiere habitans
du consulat e(t)( )paroisse de beauvays
d une part et jeanne calme vefve de
pierre roudieres d[...] paroisse
de verlhac d aut(re) lesquelles parties tant
de leur bon gre [...] par l( )advys lad(it)
linas de lad(ite) pradiere sa mere que 
d anthoine linas son frere consanguin
a promys de prendre a( )femme et loyalle
espouse lad(ite) jeanne calme e(t)( )par mesmes
moien lad(ite) jeanne calme aussi c( )est
promys de prendre a( )mary e(t) loyal espoux
le susd(it) jean linas et led(it) mariatge
promestre d( )acomplir e(t) solempniser en
fasse de nostre saincte mere esglize
catolicque apostolicque romaine a( )la
premiere requi(siti)on a( )la premiere requi(siti)on
de l( )ung ou l' )aut(re) des parties a( )peine
des despans que ... ...tre le
reffuzant et po(ur) supportat(ti)on et charges
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du presant mariatge lad(ite) de( )lam (?) soi constitue
tous et chacungs ses biens presantz et advenir
des... en contempla(ti)on du presant mariatge pour
bonne amittie e(t) affec(ti)on que porte aud(it) linas
son fiance lui donne par les presantz pactes
la( )moitie d( )iceulx ou que soint e(t) q(ue) lui peuvent
competter e(t) appartenir pour d( )iceux en fere a ses
plaisires et voulontes tant en la vie que a( )la( )mort
soi reserbvant l( )aut(re) moitie pour en( )pouvoir
dispozer en( )faveur de ses filhes e(t) dud(it) roudieres
son feu mari cassant et revocquant le testemant
que lad(ite) de calm a faict en dernier lieu de sa
maladie receu par moi notere soubz(sig)ne que veult
que demeure comme nul e(t)( )pour non adveneu
comme aussi lad(it) linas pour la bonne amittie
et affection qu( )il porter a( )lad(ite) declam sa fiancee 
lui done aussi la( )somme de huictante livres
pour en fere aussi a ses plaisirs et voulontes tant
en la vie que a la mort pactes par expres arreste
que en cas led(it) linas fiance portera rien sur les
biens de lad(ite) fiancee lui sera recogneu tant sur
le bien donne que a donner affin d( )estre randeu
cas de( )predeces e(t) au surplus les presantz
pactes sont faictz a costume du presant pays

qu( )est que l( )homme jouira de la( )costitu(ti)on sa vie durant
et la femme de l( )aumand  ainsin l( )ont conclust et
arreste e(t)( )pour ce tenir garder e(t) observer chacung
comme leur concerne ont obliges leurs biens que
ont soubmys aulx rigueurs de justice e(t) l( )ont jure
presantz pierre isalguier et arnaud pendaries



laboureurs du presan consulat ne sachantz
signer ny auchung des aut(res) ni parties e(t) moi

Garrigues not(ere)

____

(c) jchr


