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mariaige de guill(aume) ysalguier
fils( )de jehan et( )catherine Villete
maries de tauriac

L( )an mil cinq cens septante ung et le xviie
jour du moys d( )octobre a( )villemur [com]me ainsin soict
que mariaige ayt este [con]tracte solempnise en( )l( )eglise
et [con]s(o)ume par copulla(ti)on charnelle d(epuis) ( ?) quinze jours
sont passes entre guill(aume) ysalguie fils( )legitime
et naturel de jehan du lieu de tauriac et catherine
villete fille legitime et naturelle de pierre villete
laboureur du lieu de mondurousse d( )autre p(ar)t
au [con]traict duquel mariaige les pactes ci bas
ecript ayent este faictz  et arreste de quoy avec ( ?) un ( ?) [...]
n( )en aye este passe Pour ce est de que les an [et]
jour susd(icts) a( )villemur ( ?) estably en p(er)sonne led(ict) pierre
villete lequel de son bon gre a (con)stitue en douere
a( )lad(icte) catherine villete sad(icte) fille legitime et naturelle
avec / ains (?) led(ict) guill(aume) ysalguier sond(ict) mary pre(esen)t et ac(c)ept[ant] ( ?)
la som(m)e de sept vingts livres t(ourn)ois ung lict garny
de coette coyssin led(ict) coyssin plain de plume quatre
linceuls et( )une ferssaite de toile une cotte drap noir / unis ( ?)
une co(u)verte drap rouge drap de france de laquelle
somme led(ict) pierre villete a reallem(ant) paie et ausx ma[ins ?]
de Jehan aud(ict) jehan ysalguier pere ung (?) ... illec ( ?)
pr(ésente)m(en)t ( ?) la som(m)e de cens livres t(ourn)ois en deux  s... p...
ung s... de pr(emie)r (?) septam(bre) ( ?) ... ... trouvant illec ( ?)
.... laquelle somme de cens livres t(ourn)ois lesd(icts) maries
a( )jehan ysalguier pere aud(ict) guil(laume) (?) ont receu icelle
somme ... qu( )est la somme de quarante livres et
ensemble lesd(ictes) roubes et lict lesd(icts) maries et jehan
ysalguier ont (con)fesse avoir ( ?) eu ( ?) et receu dud(ict) pierre
villete seullem(men)t /tellement que de( )lad(icte) entiere somme de sept
vingtz livres t(ournoi)s ensemble lesd(icts) lict et roubes lesd(icts)

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

maries et jehan ysalguier ce( )sont tenus pour [con]tens
et( )en ont quicte led(ict) pierre villete lequel douere
avec sond(ict) son augment ... les [cou]tumes du
pr(esen)t pays led(ict) jehan ysalguier et( )guill(aume) ysalguier pere
et fils ch(a)cuns d( )eux a( )ung seul pour le tout sans
division de cause ont mis assigne et( )ypotheque
sur tous et( )ch(ac)uns leurs biens meubles et
immeubles pr(esen)t et( )advenir icell(uy) douere avec sond(ict)
augment ... lesd(ictes) [cou]stumes lesd(icts) ysalguier pere
et filz ont p(ro)mis rendre et restituer a( )lad(icte) villete
ou aut(re) qu( )ilap(ar)tiendra en cas de restitu(ti)on soubz
obliga(ti)on de leursd(its) biens susd(icts) ont submis
aux forces et rigueurs des cours siece royal de(  )la
sen(echau)cee ville viguiere de( )t(ou)l(ous)e et albigeois petit
procede moinx ... ... qu( )il ... et beauvays et
trouve .... advenir ( ?) (con)... les rigueurs due ( ?)
le requerant ( ?) un ( ? ) receu ( ?) qu ainsi l( )ont jure
de quoy lesd(ictes) p(arti)es ont requis le( )susd(ict) ( ?) en pr(esanc)es
de jaques la roque m(ar)chant de( )villemur helie
forest meusnier ( ?) .dud(ict) h(abit)ans ( ?). q(u)i ce sont soubzi(gn)es avec
moy no(taire) soubs(signe)

(suivent les signatures)

Larocque    Forest   Vayssier



Quictance dud(ict ( ?) vilette

le dix septiesme jour du moys d( )octobre
m( )vc lxxi a( )villemur estably en (per)sonne catherine
villete fille legitime et naturelle de pierre villete de
mondurausse femme de guill(aume) ysalguier filz de jehan du
lieu de tauriac laquelle faisant ce s( )en( )suit
delivrant a (con)... ( ?) dud(ict) guill(aume) ysalguier sond(ict) mary
pre(sen)t et a( )ce (con)venent ( ?) a... ffie de s( )en d… (con)…
a quitte receu (?) a trans... ( ?) auxdits. ( ?) la ...

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

en pr(esan)ce d( )iceluy / d( )aut(re) ( ?)guill(aume) ... .... a trans... ( ?)
aud(icts) pierre villete sond(ict) pere pr(esen)t et acceptant
tous leurs biens paternels maternels et fraternels et
tous d... a ent... qu( )elle auroit a un promis
avec aus biens tant a... se de son droict et
nature legitime ... supplem(ent) d... f...m(en)t ( ?) qu...
tr... arre que aut(rement) p... lesd(icts) biens ce
en en f(ai)re les( )... par led(ict) pierre villete rien ( ?) 
moyen(nant) ce d... ... somme de s... vingtz livres
t(ournoi)s ung lict guarny de co(u)leur ( ?)    


