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(...)

x (lire expédié) au s(ieu)r roques
le 6. juin 1685
(Mention dans la marge du feuillet, à gauche) 

Pactes de mariage Brousse de( )py

Au nom de( )dieu soict l( )an mil six cens septante
neuf et le [quat] (barré) troiesme jour du mois de septembre
avant midy dans la maison de huguet py au lieu de
belmontet en quercy regnant nostre souverain prince louis
louis (sic.) quatorze par la grace de dieu roy de france et de
navarre pardevant moy no(tai)re royal soubsigne et p(rese)ntz
les tesmoingz bas nommes establys en personne
anthoine brousse j(e)une filz a feus anthoine & de jeanne
de mercadie tailheur d habitz habitant des mercadies
consulat de mondurousse & parroisse de saint urcize
d une part & anthoinette de py filhe de huguet pi et
de francoize Jourde habitante du consulat & parroisse
dud(it) belmontet d autre part lesquelles parties
de( )gre sur le mariage entreux traicte que
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moyennant la grace de( )dieu s( )accomplira ont faitz et
passes les pactes de( )mariage suivans en premier
lieu led(it) brousse de l( )advis et con(se)il de ses parens e(t) amis
tesmoingz au presant contrat a( )promis & promet de
prindre pour sa femme & loyalle expouze lad(ite) de( )py
e(t)( )icelle de( )py aussy de( )l( )advis & con(se)il desd(its) huguet py et
de Jourde ses pere et mere illec presans & duemant
l( )authorisant a( )pareilhemant promis & promet de( )prendre
pour son mary et loyal expoux led(it) brousse & respectivem(en)t
lesd(ites) parties ont promis & promettent de solempniser
led(it) mariage suivant l( )ordre de( )la relligion catholique
appostolique romaine dont toutes parties font
profession a( )la premiere requi(siti)on de( )l( )une ou de l( )autre
les annonces publiees tout legitime empechemant
cessant en faveur et contempla(ti)on duquel mariage
& pour supporta(ti)on des charges d( )icelluy lesd(its) py et de
jourde maries ont donne et constitue donnent et
constituent en dot & verquiere & par consequand aud(it)
brousse fucteur expoux la somme de cent quatre
vingtz livres t(ournoi)z un lit garny de coitte & cuissin
remply de soixante livres de plume, quatre linsulz
deux toille brin & deux toille palmette le( )tout neuf



& une robe de raze grise preste a vestir scavoir
des droictz dud(it) py pere la somme de cent trente
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(image trop floue pour être exploitée)

                                                                 presans
anthoine brousse tailheur d( )habitz habitant dud(it)
lieu des mercadies guilhaume brousse tisserand
habitant de mongailhard freres dudict fucteur

.................................................................................

expoux jaques brousse tailheur d( )habitz habitant
de( )la( )grimaudio viscompte de( )monclar oncle dud(it)
fucteur expoux anthoine brousse filz d autre
anthoine tisserand habitant des perroutt(...) (perrouttoux ? Image floue)
parroisse sainct blaise susd(ite) viscompte de
monclar jean calbet laboureur du susd(it) masage
de( )la( )grimaudie beau fraire dud(it) fucteur expoux
guilhaume real musnier habitant de la (.... Image floue)
dominique py laboureur jean py oncle & (frere ? Image floue)
de( )lad(ite) fucteure expouze anthoine p...l (? Image floue)
& pierre phelip (?) laboureur dud(it) belmontet
beaux fraires de( )lad(ite) fucteure /expouse/ ne sachant signer
ny parties ainsin qu( )ont dit de ce requis

Castela not(aire) roy(al)


