12 avril 1618 - Pacte de mariage d'entre Jean Broqueville et Françoise de Bordes
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après midi dans la salle du Bosq juridiction de la ville de Monfort en fezensaguet, sénéchaussée d'Armagnac régnant Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre soussigné les témoins bas nommés se constitué en leurs personnes Jean et autre Jean Broqueville, père et fils marchand dudit Monfort d'une part  et Françoise de Bordes fille et héritière à feu Antoine Bordes et Jeanne de Polastron demoiselle ?? demoiselle et seigneuresse du Bosq  d'autre qui de leur bon gré pure, franche volonté à l'avenir 

fin de la page :

Premièrement il a été arrêté que ledit Broqueville fils prendra pour femme et loyale épouse ladite de 
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Bordes et dans le même temps ladite de Bordes prendra pour mari en loyal époux ledit Broqueville et ledit mariage se solennisera en l'église catholique sainte e apostolique romain quand l'une partie requerra l'autre et pour supportation en échange dudit mariage en défense en contemplation d'icelle large le ?? se constitue et promet apporter pour sa dot en constituant sur ces biens  et droits quelconque meubles et immeubles pour advenir a elle advenir ou pourra advenir des biens de feu père et mère de feu noble François de Polastron ?? seigneur du Bosc son aïeul et entendu par quelle forme de ?? qui fit

Item en archange et compensation dudit mariage ledit Broqueville père posé de par vérité  et par ?? comme par ?? le dit Broqueville fils futur époux la somme de 600 livres, laquelle somme il sera tenu comme promis employé à la  quiétude en débit et épargne ?? ?? ?? constitué par 
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ladite de Bordes futur épouse et lisera tenu comme a promis de rapporter quittance des futur marié des actes 

item ce pacte ?? ?? ?? que ledit Broqueville père a promis  et a tenu le ?? en dans la maison des futurs mariés durant le temps qui passe 

Item est parti accordé entre icelles parties quand l'un cas advenu ledit Broqueville père, maître Boudoit intendant lesdits fureurs mariés ruant ?? ?? ?? ?? futur marié 
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Broqueville père aurait pris et ?? les lois de constitution celui Broqueville père a promis  bon bail aux futurs mariés pour la nourriture de ?? la quantité de 20 sacs blé  et un  ?? ?? ?? bon marchand mesure de Monfort
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fin du texte :
Présent monsieur maître laurent Mazars
Mathieu, autre Mathieu, François et Jean Bordes frères,  Blaise Bordes ??, François Lauzéro, Jean Montangier
Isaac Montangier
Maître Mathieu Sabathier notaire
Mathieu Argaignan
soussigné, ladite Bordes futures épouse, Mathieu Bordes et Argaignan ont dit ne savoir et moi.

