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Mariage de blaize guillau brassier de canteloup
et de marie grieumard, l( )epoux 150 l(ivres) t(ournois) et( )l( )epouse 120 l.t. en tout
170 l.t.

L an mil sept cent cinquante deux et le seise jour du
mois d( )aoust apres midy a caussade en quercy regnant
louis quinse devant moy no(tai)re( )en ma presance( )et des temoins
bas nommes, ont este p(res)sentz blaize guillau
filz de jean guillau trapou brassier et( )de feue marg(ueri)tte
de bec, h(abit)ant avec led(it) guillau sond(it) pere

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

au lieu de canteloup par(oiss)e s(ain)t cernin jurid(icti)on dud(it) caussade
assiste dud(it) guilhau son pere d( )une part et marie
grieumard fille a feu françois brassier et de catherine
barrau, h(abit)ante avec lad(ite) de( )barrau sa( )mere au lieu( )de
gamare par(oiss)e s(ain)t vincent jurid(icti)on de realville assistee
de( )lad(ite) de( )barrau sa( )mere d autre part, entre lesquelles
pa(r)ties est( )et( )demeure convenu qu( )il sera fait et acomply
mariage d( )avec led(it) blaize guillau et lad(ite) marie
grieumard, et ce au( )plaisir de dieu en face de notre
sainte mere eglise catholique apostolique romaine
les bans duemant publies etl( )ordre de lad(ite) eglise observé
a( )paine de repondre par le refussant en faveur de
l( )aquiessant de tous depans domages et( )int(erets) en( )faveur
du( )p(re)sent ma(r)iage led(it) jean guillau de son gre et volonte
a fait et fait delaissement aud(it) blaise guillau son
filz ce acceptant de la moitie de la jouissance des
biens qu( )il a des chef(s )de lad(ite) f(e)ue margueritte bec
et de raymond bec son ayeul maternel, pour
jouir de lad(ite) moitie de jouissance desd(its) biens et de la
propriete d( )yceux, a( )conter du( )jour de la benediction
nuptialle du p(re)sant ma(r)iage, comme aussy
lad(ite) barrau de son gre et volonte, a fait delaissem(en)t
a lad(ite) de( )g(r)ieumard sa fille ce acceptant de la moitie
de( )jouissance des biens qu( )elle a du chef dud(it) feu
g(r)ieumard son mary de laquelle jouissance lad(ite)

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

fiancée en disposera a( )conter de la benediction nuptiale
du( )p(re)sent mariage et( )de la propriette desd(its) biens, lesquelz
biens lad(ite) fiancée ensemble ceux qu( )elle a du( )chef
de( )sond(it) feu pere elle ce constitue en dot en faveur



dud(it) blaise guillau son fiancé afin qu( )il en jouisse
comme bien dotteaux prometant led(it) fiance de les
recognoitre et tout ce qu( )il recevra de sad(ite) fiancee
sur tous et chaqun ses biens p(re)sents et advenir
et a mesure qu( )il les recevra cy c( )est en argent et
effetz mobilier, a( )l( )effet d( )etre randu et restitue
a lad(ite) fiencee ou a ceux d( )elle ayant droit et cause
declarans lesd(its) fiances que leurs biens sont de( )valeur 
savoir iceux du fiance de cent cinquente
livres et ceux de la fiancée de cent vingt
livres et( )pour l execution de ce dessus les parties
chaqune comme la conserne ont oblige leurs biens
a( )justice en( )p(re)sence de s(ieu)r jean delpech ladonague
bo(u)rg(eois) et pierre lacombe p(ratici)en h(abit)antz dud(it) caussade
signes avec moy no(tai)re les parties requises de signer
ont dit ne savoir
                                   J. Delpech Ladonague
                                                                                      P. Lacombe
Verines, p(re)tre                             Lacaze, p(re)tre

                                             Lacombe, no(tai)re royal

Con(tro)llé a caussade le 28 aoust 1752 recu
une livre seize sols  Lacombe


