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Pactes de mariage faictz et accordes
entre m(aîtr)e guilhaume de buzens procur(eur)
en la cour et laurence dalbaret mariez d( )une
part et damoyselle denise de recoderc
et maistre estienne de martres mere et( )filz
d au(tr)e sur le mariage d entre led(it) martres
et armande de busens filhe legitime
et naturelle desd(its) de busens et dalbaret

Premierement lesd(its) de busens et
dalbaret donnent pour femme et loyalle
espouse aud(it) de martres lad(ite) armande de
busens leur filhe lequel mariage se
solempnisera en face de saincte mere esgl(is)e
catholique apostolique et romayne lors
que l( )une partye requerra l( )au(tr)e

Pour supporta(ti)on des charges

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

d( )icell(uy) lad(ite) de busens constitue en dot a sad(ite)
filhe la somme de cinq cens escuz sol a
soixante solz piece payables scavoir
quinze jours apres les ]nopces[ anonces troys cens
escuz et les deux cens escuz restantz ung
an apres la solempnisa(ti)on des nopces et
moyennant ce renoncera a tous droitctz paternels
et maternelz sauf future succession

Lequel de martres sera tenu l( )habilher
tant le jour des fiancalhes q(ue) nopces des
ornementz et acoustrementz que bon luy
semblera sauf q(ue) lad(ite) de buzens luy donnera
une robe taffetas a demy grain.

Laquelle somme de cinq cens escuz lesd(its)
de recoderc et martres recognoistront sur
tous et ch(ac)uns leurs biens p(rese)ns et advenir

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

et ou lad(ite) de buzens viendroict a predeceder
led(it) de martres suyvant la coustume de
th(ou)l(ous)e gaignera led(it) dot sauf q(u'e)lle pourra
tester de cent escuz en euuvres pyes en
faveur de tel enfant q(ue) bon luy semblera
provenant dud(it) mariage ou au(tr)ement
comme elle advisera et ou n( )en disposeroict
demeurera aud(it) de martres



Est accorde q(ue) ou led(it) de martres
predecederoict a lad(ite) de busens elle suyvant
lad(ite) coustume gaignera l augment de lad(ite)
somme qu( )est deux cens cinquante escuz
et ensemb(le) toutes ses robes acoustrementz
bagues et jouyaulz

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

Sera aussy nourrye et entretenue
sur tous et ch(ac)uns les biens desd(its)
recoderc et martres mere et( )filz tant
qu( )elle vivra viduellement sy mieulx
n ayme se contenter de la somme de soixante
six escuz deux tiers annuellement
po(ur) sad(ite) nourriture et entrettenement et
se voulant remarier recouvrera sond(it) douaire
augment bagues et jouyaulx

Ladicte de recoderce ayant agreable
la p(rese)nt mariage et en faveur et contempla(ti)on
d( )icelluy et des enfans quy en dessendront
faict donna(ti)on aud(it) de martres son filz
de la moytie de tous et ch(ac)uns ses biens
p(rese)ns et advenir se reservant toutesfois
l( )ususfruict sa vye durant

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

en foy de quoy lesd(its) de busens de recoderc
de martres et lad(ite) dalbaret se sont signes
a th(ou)l(ouse) le treitzie(me) apvril mil vc
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