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Mariage castaing et delbosq

Au nom de dieu soit amen sachent
toutz presans et ad'venir qu( )aujourd( )huy squinzie(me)
jour du moys d apvril de l annne(e) m(il) vic quatre ving(t)z
six avant midy dans ma boutiqu(e) en la ville
de verdun au diocesse et sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e regnant louis
xiiie par la grace de dieu roy de france et de
navarre pard(evant) moy no(tai)re et tesmoings bas
nommes ont este presans et constittues en
leurs personnes jean castaing filz de geraud
habittant de la juridiction dud(it) verdun d'une part
et astrugue delbosq veuve de jean crusel hab(itante)
de la mem(e) juridiction d'autre lesquelles parties
de leur bon gred pure franche et livre
vollonte avec les reciproques estipulla(ti)ons
et accepta(ti)ons a cé requises et necessaires
ont faict et arrestes les pactes de mariage
suivans savoir que led(it) castaing a promis
de prandre pour fam(me) et lojal(e) espouse lad(ite)
delbosq et lad(ite) delbosq a promis prandre pour
mari et lojal espous led(it) castaing et led(it)
mariage parties promet(en)t solampniser en
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face de nostre mere l esglise catholique et
apostollique romaine a la premiere requi(siti)on
de l une ou de l autre des parties et pour saporta(ti)on
des charges dud(it) mariage lad(ite) delbosq se
constitue et constitue en nom d( )adot /et/ aud(it) castaing
son feuteur espous toutz et chescuns ses biens
et droictz en quoi que conciste(n)t et ou que soit
pour en jouir com(m)e de biens dotteaux
de la consomation dud(it) mariage et desquelz led(it)
castaing sera tenu com(m)e le promet de consentir
recognoiessance en faveur de lad(ite) delbosq
a proportion qu( )il les recepvra avec le droict
d( )augmant ]suivant[ des som(m)es d argent suivant la
coustu(m)e de ... au proffit de lad(ite) delbosq
sur touts et chacuns ses biens et droictz presans
et advenir et s( )il arrive que led(it) castaing decede
plustot que lad(ite) delbosq aux cas icelle delbosq
]jouira sa[ repettera son entiere constitu(ti)on et ]jus[
jusques l avoir repettee sera nourrie et entretenue
sur les biens dud(it) castaing cellon sa quallitte
et faculte desd(its) biens et( )jouira en oustre sa



vie duran(t) du droict d'augment et si au contraire
lad(ite) delbosq predecede led(it) castaing icellui jouira
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sa vie durant de ]... ...[ l( )entiere constitu(ti)on
de lad(ite) delbosq laquelle apres le deces dud(it) castaing
faira retour aux her(iti)ers d( )icelle et pour ce dessus
observer les parties chacune en ce que les conserne
ont oblige toutz et chacuns leurs biens
presans et advenir que soubzmete(n)t aux rigueurs de
justice en presance de m(aîtr)e pierre huries docteur
et ad(vocat) en la cour et pierre gautié mar(chant) hab(itant) de
verdun signes avec led(it) castaing lad(ite)
delbosq de cé requis a dict ne savoir et moy d(it )no(taire)

       Castaing                     P. Huriers

Gautie
                                  Briffon, no(taire)
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