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Expedie aud(it)
riviere
et depuis grossoye

Pactes de mariage d entre pierre
riviere et martre de mariete

L an mil cinq cens quatre vingtz neuf et le second
jour du mois de julhiet dans la juridi(cti)on de corbarrieu
et metterie du molin apres midy dioceze de montauban
et seneschaucee de th(ou)l(ous)e regnant henry etc
pardevant moy not(ai)re etc ont este presans
et etablys en leurs [per]sonnes pierre riviere
filz de feu guynot musnier quand vivoict du
faubourg saint estienne de tescou les month(au)an
d une part et martre de mariete filhe de
pie(rre) de la juridi(cti)on dud(it) corbarrieu ]d[ acistee de
dud(it) pie(rre) d au(tr)e lesquelz de leur bon gre
et bonne volante ont dict et( )declaire y avoir
promesse de mariage d entre led(it) riviere
et lad(ite) de( )mariete lequel ont [pro]mis de
accomplir et( )soulemnpniser en l( )esglize
reformee de no(tr)e s(eigneu)r dieu a la premiere requi(siti)on
de l( )une [par]tie q(ue) requera l au(tr)e et
pour suporta(ti)on et charge dud(it) mariage
led(it) de( )mariete a constitue et constitu
ausd(its) futeurs maries presans et acceptaans
la somme de vingt six esculz sol deux tiers

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

i c viii

faysant quatre vingtz livres t(ournoi)z ung lict garny
de coeste et( )cousin avec plume souffisante
une flessade blanche du p(rese)nt pays quatre
linseulx bons et suffizans trois robes line
tinte en violet cramoisin une blanche
et l au(tr)e grisse drap du p(resen)t pays
payable lad(ite) somme six esculx deux tiers
le jour des nopces le reste de( )lad(ite) somme
de( )la( )saint michel [pro]chaine en ung an la somme
de vingt esculz sol q(ue) sera pour fin de
paye led(it) lict linseulx et flessade le
jour des nopces ensenble lesd(ites) deux robes
icelle tinte et la blancquet et lad(ite)
robe grisse dans ung an appres la soulempnisa(ti)on
dud(it) mariage laquelle somme susd(ite) lict robes
et au(tr)es choses susd(ites) led(it) riviere fucte(ur)
espous sera tenu comme promet de
recognoistre et assigner a( )lad(ite) de( )mariete



sa futeure espouze et en tout q(ue) est
de besoing recognoist icelle ^pour luy
estre randu et( )restitue le lieu de
restitu(ti)on advenant suyvant les uz
et( )coustume de month(aub)an qu( )est telle

^ en et( )sur tous et chascuns ses biens meubles et immeubles
presans et advenir -----

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

que sy la femme predecede au mary sans
enfans le mary gaigne la doct a( )luy constitue
et sy le mary predecede a( )la femme aussy
la femme repecte son adoct avec l augmant
d icelluy q(ue) revient a une tierce [par]tye
a laquelle coustume [par]ties ont [pro]mis
de demeurer et acquiesser moyennant laquelle
somme et( )choses susd(ites) lad(ite) de( )mariete
de son bon gre a quite et ]q[ quite aud(it)
de( )mariete tous droictz u( )elle luy pourroict
suceder et a[par]tenir a( )l( )advenir reservee fucteure
sucession et pour( )ce dessus f(air)e tenir garder
et observer [par]ties ont obliges leurs biens etc
iceux ont soubmis( )y ont renonce etc l( )ont jure ( )etc 
de quoy etc p(rese)ntz sires francois de ferrieres anth(oin)e
coulom jehan garrabiou jehan pontet musnier
guilh(aum)e plaignes musnier bernard masip musnier
dud(it) month(aub)an ou sa jurid(icti)on et jehan foujat
costurier dud(it) corbarrieu habitans led(it) ferrieres
et garrabiou soubzsignes au(tr)es tesmoingz
et [par]ties ne scavent escripre et de moy
jehan pechfolque not(air)e royal dud(it)( )lieu soubz
signe

      J. Garrabiou                    De Ferrieres

                                J. Pechfolque, no(taire) r(oyal)


