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pactes de boisset et poy

Au nom de dieu sçachent tous
p(rese)ns et ad(veni)r que ce( )jourd'huy trentie(me) may
mil six cens quatre vingtz huict au
mazage des buscalhes juri(dicti)on de montjoiré,
avant midy devant moy not(air)e et tesmoings
bas nommes constitues en personnes
jean boisset habitant dud(it) lieu d( )une
part et jeanne de( )poy habitante du
mesme lieu d au(tr)e, lesquelles partyes
de( )gred ont faictz passes et arrestes les
pactes de( )mariage que s( )ensuivent en
premier lieu led(it) boisset espoux acisté
de raymond boisset son pere au(tr)e jean
boisset j(e)une son frere jean r...ise (illisible) anthoine
et( )pierre rouques oncles maternelz jean
peyrilhe pierre cappelle et anthoine barriere
et philip serre et( )ponsset lacroutz ses cousins
a promis et promet prendre a fem(m)e et legitime
espouze lad(ite) de( )poy comme de mesmes icelle 
acistee de andreu poy son pere jean poy
son frere pierre timbal son ayeul et( )parrin
jean contes, et anthoine aché habitans
de la mag(delei)ne a( )promis et promet préndre
a( )mari et legitime espoux led(it) boissét
et de( )solempnizer led(it) mariage en face
s(ain)te mere esglize catholique apostolique
et romaine quand l( )une partye requerra
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l( )au(tr)e pour supporta(ti)on des charges
duquél mariage en faveur et comptempla(ti)on
d( )icelluy led(it) poy pere a constitué et constitue
en dobt a sad(ite) filhe et par consequand
aud(it) espoux la somme de troys céns
livres sçavoir de( )son chefz deux céns
livres et du chefz de feue bertrande timballe
mere la somne de cent livres oultre
cé lui constitue un lict garni de coitte cuissin
remplis de( )soixante livres plume moyenne
quatre linseulz deux prins (lire : brins) et deux grossiers
une couverte du prix de( )sept livres et( )une
robe raze noire, en( )payement de( )laq(u)elle
somne de troys cens livres led(it) poy pere
s oblige dans troys moys prochains,
bailher ausd(its) espoux du bien fondz ^°
a concurrance de( )leur paue(men)t et a l( )extima(ti)on



de deux expertz quy seront par eux
accordes et pour lesd(its) lict linseulz
et au(tr)es dottalices avant les nopces
et recepvant le tout led(it) espoux sera
tenu de( )le recognoistre a( )lad(ite) espouze
sur ses biens p(rese)ns et advenir affin qué
le cas de( )restitu(ti)on advenant lad(ite) espouze
puisse reppetter le( )tout avec l( )augment
tel qué de droit suivant les coustumes du
p(rese)nt pays desrogeant par expres a( )celles
de( )th(oulous)e, et en considera(ti)on dud(it)

^° au mazage des broussatz juri(dicti)on dud(it) lieu
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mariage led(it) boisset pere agreant icelluy
a donne et donne et a jamais
irrevocable aud(it) jean boisset son filz
espoux un quatrie(me) de tous et chacuns
ses biens p(rese)ns et ad(veni)r pour par lui en f(air)e
et dispozer a ses plaisirs et vollontes
et ainsin l( )ont convenu et promis
l( )observer soubz obliga(ti)on de leurs biens
soubzmis aux rigueurs de( )justice p(rese)ns
jean besmbes et francois fargues
habitans dud(it) lieu soubz(sig)nes les partyes
pour né sçavoir et moy not(air)e requis

Besombes                    Fargues

                     Biernet, not(aire)


