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il y a q(uittan)ce de i0 l.t.
et dotallistes
du i6.e 9bre 1696
  ___________

il y a q(uittan)ce de 20 l.t.
du 8. 7bre 1699
pour Lacombe
  ____________

il y a quitance
pourtant cancélla(ti)on
du i5 aoust
1704 -
   ______________

(Mention en marge et en travers)

Controlle et reg(ist)re au 3 vol f 83 
n° 5 a vill(emu)r le
29 juin 1696 receu 10 s.
Timbal

mariage cambolibes brégail

Au nom de diéu soict amén sachént tous
presans et advenir qué cé jourd huy dix huictie(sme) du
moys de juin mil sis ce(n)s nounante sis apres midi
regnant louis &a pard(ev)ant moi no(tai)re et presens les
tesmoingz bas nommés, establys en leurs personnes
Phillipe Cambolibes filz de féu anthoine et de
pérrete graehe lab(oureu)r habitant dud(i)t lieu de lairac
lequel de son bon gred et de l( )advis et conseil de sad(ite)
meré et de phillipe Lacombe son parin a( )promis
et promét de prandre pour fe(mme) et loialle espouze
jeanné brégailhe filhe de francois et de jeanné
Moutoune habitante aussi dud(it) lairac et icellé
jeanne brégailhe aussi de l( )advis et conseil d(e)( )sésd(its)
pére et mere ici presans a( )promis et promét
de prandre pour son mari et loyal espous léd(it)
cambolibes et led(it) mariage lésd(ites) parties ont
promis solémpnizer et acomplir én face de
nostre s(ain)te mere esglize catholique appostolique
et tomine quant l une partie réquérira
l autre pour supporta(ti)on des charges du
presant mariage et a favéur et contampla(ti)on
d icelluy lésd(its) brégail et moutoune pére et mére
ont donné et constitué et constitue a lad(ite) 
jeanne brégail léur filhe et aud(it) cambolibes
son promis, scavoir est la somme de cinquante
livres ung lict couete cuissin avéc cinquante
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livres plume, trois linsulz un de brin et deus de
palmete une robbe de raze grize, une caisse neufve
ferrée paiable lad(ite) constitu(ti)on scavoir du chef dud(it)
brégail pére la somme de quarante livres et susd(ites)
doctallisses et lesd(its) dis livres du chef de lad(ite)
Moutoune mére paiable la somme de dis livres
et doctallisses avant les nopces, la somme de trante
livres dans déus ans prochains et lés dis livres
restans dans sis ans prochains et lors et quant qué
led(it) cambolibes fucteur éspous récepvera argént ou
autres chozes de lad(ite) fucture espouze il sera ténu
les recognoistre et assignér sur cés biens avéc le( )droict
d augmant suivant la coustume du présant
pays d albigeois et vill(emu)r soubz la foi de laquélle ont
dict et déclaré f(air)e & passér lés presans pactes de
mariage, et lad(ite) graehe mére a donnée a sond(i)t
filz fuctur espous la somme de trante livres
soi reservant la jouissance pandant sa vie et
léd(it) Phillipe Lacombe aussi a donné aud(it) cambolibes
son filheul la somme d vingt livres soi reservant
la jouissance d icelle pandant sa vie, et pour
l observa(ti)on de tout cé déssus parties chacus(ne)
comme lés consérne ont obligé léurs biens souzmis
aus rigu(eu)rs de justice presans hierosme lafon

jéan cambolibes, Louis brégail, et guilaume
fauré ha(bitan)s dud(it) lairac souz(sig)nes lésd(its) lafon et
fauré, lés autres et fucteurs espous ne sachans



et d(e) moi.

H. Lafon                  Faure

M de Sollinchact                J. Plassé, not(aire)


