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Mariage d entre quercy et de Costes

Au nom de dieu soit que ce jourd hui vingt
quatriesme jour du mois de janvier mil six cens
septante six dans la maison de M(aîtr)e Jean pierre
Mauran ad(voca)t dans la parroisse saint gervais
consulat de Montduraousse dioceze de montauban
sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e aprés midy régnant n(ot)re souverain et
tres ch(resti)en prince louis quatorziesme par la( )grace
de dieu roy de france et de navarre par devant moi
no(tai)re roial et presans les tesmoings bas nommes
ont este en leurs personnes establys francois
quercy filz de brenguet et de feue Jeanne Biarnelle (ou Viarnelle)
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tisserand habitant du masage des Biarnels (ou Viarnels)
susd(ite) parroisse et consulat aciste dud(it) brenguet
quercy son pere estienne et( )antoine quercy vieux ses
fraires laboureurs habitans dud(it) masaige des biarnels 
d( )une part et pierre Costes vieux laboureur 
habitant du masaige des Combrés basses parroisse
saint pierre de Marsenac consulat des clottes faisant
pour et au nom de Jamme costes sa filhe et de
feue Marie de soubsol a( )laquelle promet f(air)e agreer
et( )ratiffier le( )presant a( )peyne de tous despans domaiges
et( )intherests aciste de Jean costes et pierre Costes
puisné ses fraires et autres parens & amis des
parties bas escriptz d( de leur )autre lesquelles parties
bon gre soubz reciproques stipulations et accepta(ti)ons
entre( )elles intervenues sur le traite du mariage
qu'au plaisir de dieu sera faict et accomply entre
led(it) françois quercy et lad(ite) Jamme Costes en
l( )esglize catolique apostolique romaine aprés les
annonces et aut proclamees et autres formalittes observees
tout legitime empechemant /cessant/ pour supportation des
charges du presant mariage et des enfans en provenantz
led(it) costes vieux faisant pour lad(ite) filhe fucture
espouze luy constitue tous et chacuns ses biens noms
voix et actions ou que soi(e)nt et lui puissent appartenir
par les successions de( )lad(ite) feue subsolle sa mere
et de feu pierre costes son fraire et oultre et oultre ce
led(it) costes promet de prendre lesd(its) fucteurs espoux dans
/sa maison/ et qu( )ilz vivront a( )mesme pot feu et bource et
que tous proffictz pertes et( )infortunes seront megiers (lire : de moitié)
pandant /le temps/ qu( )il plaira a( )dieu les entrestenir ensemble
avec pacte nean(e)moings conveneu entre lesd(its) Costes
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et quercy fucteur espoux qu( )icellui quercy
et Costes paieront annuellemant a pierre Costes
filz dud(it) Costes vieux la( )somme de cinq livres tant
pour l( )intherest ^° que service qu( )il leur peust randre



et ce pandant le temps qu( )il voudra demeurer avec
heux et venant a les quitter led(it) pacte prandra fin
paiables lesd(ites) cinq livres a( )chaque saint Julhien 
comance de la prochaine feste saint Julhien en ung
/an/ et aussy en mesme considera(ti)on et( )contemplation du
presant mariage led(it) francois quercy de( )l( )advis et
conseil de( )sesd(its) pere et fraires ce constitue tous et
chacuns ses biens noms voix et( )actions a( )luy
appartenans par le decez de( )lad(ite) feue Biarrolle sa
mere s en reservant nean(e)moings led(it) brenguet quercy
la jouissance desd(its) biens constitues pandant sa
vye durant et a( )cest consideration lesd(its) quercys
pere et filz promettent et s( )obligent de /luy/ payer et
doner de rente annuelle pandant la vye dud(it)
quercy /pere/ la( )quantitte de deux sacz bled fromant
mesure de monclar paiables a( )chaque saint
Julhien comansant au( )prochain et oultre ce led(it)
quercy pere donne & constitue aud(it) fucteur et
espoux le lict qu( )il couche et tel qui ce trouvera
en nature ensemble un telier garny de la( )moitie
des peynhes qui sont dans la botique paiable le
jour des nopes declairant lesd(ites) parties passer
les presantz pactes aux uz et coustumes du
pays d albigeois desquelles lesd(ites) parties ont dit estre
duemant certaines cy est pacte conveneu entre 
lesd(ites) parties qu'en cas de( )separa(ti)on qu'a dieu
ne plaize lesd(its) fucteurs espoux /jouiront/ des biens constitues
et led(it) costes de ceux qui lui appartiennent
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en son propre et pour l( )observation de tout
ce dessus lesd(ites) parties comme leur conserne ont
obliges et soubzmis leurs biens a justice et l( )ont jure
presans M(aîtr)e Jean pierre Mauran ad(voca)t soubz(sig)ne
antoine viatge tisserand des tescous francois
villette laboureur habitant de la parroisse dud(it) saint
pierre quy ny parties ne scavent escrire et( )moi ^° des 
droictz ou constitu(ti)on de feue Marguerite Catherine Juliane
sa mere -  Mauran. 

               Amilhau not(aire)

Ainsi, Pierre Costes vieux, x1 Catherine Juliane, dont : Pierre Costes, x2 Marie Subsol, dont : Jamme Coste.


