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Pactes de mariage d entre pierre
larocque et catherine riviere

L an mil six cens et le quatrie(me) jour du mois
de juing dans la juri(dicti)on de mo(n)th(aub)an et( )metteries
debia environ midy en quercy regnant henry [par] la grace
de dieu roy de france et de navarre pardevant
moy not(air)e royal et( )tesmoings ont este establys
en leurs personnes pierre larocque filz de
feu bernard laboure(ur) habitant dans lad(ite) jur(idicti)on et
metteries d une [par]t et catherine riviere filhe
legitime et naturelle de feu guilh(aum)e du lieu de
mongailhard acistee de astrugue debia sa
mere et jehan riviere son fre(re) d au(tr)e lesquelles
[par]ties de leur bon gre et bonne volonte
ont dict et declaire y avoir promesse
de mariage d'entre led(it) larcoque et lad(ite)
riviere et ce de voloir et consentement
d eleurs principaulx parens et amys
que ont promis l aconplir et( )solenpniser
en l( )eglize reformee de n(ot)re seigneur jesus
christ a( )la premiere requiz(ition) de l( )une [par]tie
que requera l( )au(tr)e tous empechement legitime
cessant et en faveur et( )contampla(ti)on
dud(it) mariage et pour susporta(ti)on des charges
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d icelluy ont este estblis en leurs personnes
lad(ite) astrugue debia mere et legitime
administraresse de lad(ite) riviere et jehan
riviere mere et filz lesquelz de leur
gre et bonne volonte ont constitue
et de p(rese)nt constituent a lad(ite) rivier
ensenble aud(it) laroque fucteurs maries
p(rese)ntz et( )acceptans pour tous biens et
droitz q(ue) lad(ite) riviere a et( )y peust
a[par]tenie sur les biens dud(it) feu guilh(aum)e
riviere son pere ou que luy pourroict
apartenir sur les biens de lad(ite) debia sa
mere apres son deces scavoir est la
somme de cent escus sol faisant
trois cens livres t(ournoi)z ensenble une
robe drap fin et violet cramoissin
et ung blancquet drap du pays laquelle
somme de cent escus sol lesd(its) debia
et( )riviere mere et filz ont promis et
seront tenus payer scavoir avant la
soulenpnisa(ti)on dud(it) mariage la somme
de cent livres t(ournoi)z ensenble lesd(ites) robe



et blancquet et le reste de lad(ite) somme
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scavoir cinquante livres dans six mois et
apres checung an au jour et feste de la ]magdelene[ saint michel de( )sep(tem)bre
cinquante livres jusques a fin de paye
et moyennant laquelle somme de cent escus sol
robe et blancquet lad(ite) de riviere comme se
sentent soffizement adoctee des droictz que
a elle peuvent conpeter et a[par]tenir tant
sur les biens de sond(it) pere q(e) ceux
que luy pourroict a[par]tenir a( )l( )advenir sur les
biens de sad(ite) mere apres son deces
a quites et de presant quite iceux
droicts ausd(it) riviere sond(it) fre(re) et a lad(ite) debia
sad(ite) mere sans qu( )elle en puisse ny
les sciens a( )l( )advenir rien plus demander
et laquelle somme de cent escus sol
robe et blancquet led(it) larocque a mis
et( )met a lad(ite) riviere sad(ite) femme futeure
an et( )sur tous et( )checuns ses biens
po(u)r luy estre randue et( )restituee
avec l augmant d icelle que revient
aultant q(ue) monte la( )moytie advenant le
cas de restitu(ti)on q(ue) dieu ne veulhe
suyvant les uz et( )coustumes dud(it) mo(n)th(aub)an
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et po(u)r ce dessu f(air)e tenir garder et observer
lesd(ites) [par]ies respectivement ont obliges et
ypotheques tous et( )checuns leurs biens
meubles et immeubles p(rese)ntz et advenir
q(ue) ont submis a toutes rigueurs de
justice et renonce a toutes exceptions
de faict et de droit [par] expres lesd(its)
debia et( )riviere aux privileges interdictz
en faveur des femmes et a tous
au(tr)es moyens q(u'i)lz pourroient a( )ce dessus
contrevenir et ainsin l( )ont promis et
jure [par] le(ur) foy du serement preste au nom
de dieu ez p(rese)ces des sires mariet debia
merchant jehan debia capp(itai)ne arnaud debia
jehan debia filz de couguru bertrand
montanilhes et jehan gine de corbarrieu
et( )mo(n)th(aub)an habitans lesd(its) riviere et
debias soubz(sig)nes les au(tr)es tesmoingz et [par]ties
ne scavent escripre et de moy jehan
pechefolque not(air)e royal soubzsigne

J. Riviere           Debia               Debia

                  Pechefolque, not(aire) r(oy)al 



Mentions marginales

G / a Riviere fre(re)

expedie a decampts not(air)e
po(ur) ...s

Avenu le cinquie(me) jour
du mois de may mil vic
unze au lieu de corbarrieu
avant midy regnant tres c(hreti)en
prince louis etc a este 
estably en [per]sonne en
personne (sic) led(it) pie(rre) laroque
lequel de gre et bonne volonte
a confesse avoir receu
[com]ptant dud(it) riviere
son beau fre(re) p(rese)nt et acceptant
la somme de cent dix
livres t(ournoi)z en bonne
monnoye ensemble 
le blanquet mantionne
aux p(rese)ntz pactes de l adoct
co(n)stitue au(s)d(its) laroque
et catherine riviere sa
femme duquel entier
doaire led(it) laroque
c( )est tenu bien [com]ptant
et paye et en a quite
lesd(it) riviere et debia
ses beaus fre(res) belle
soeur avec promesse ne
rien plus demander 
sur leurs biens po(ur)
raison dud(it) doct 
et ainsy l( )a promis
et jure ez p(rese)nces
de jacques grelleau
laboure(ur) de corbarrieu
jehan gineste trava(i)lle(ur)
de la juri(dicti)on de mo(n)th(aub)an
ne scavent escripre
ny led(it) laroque et
moy

Pechfolque, no(taire) r(oyal)

Le troiziesme jour
du mois d aoust dans
la juri(dicti)on de mo(n)th(aub)an
metteries debia ]avant[apres
midy regnant et pardevant
que dessus etably en
personne pierre larocque
lequel de son gre
a receu reallement et
contant desd(its) debia
et riviere mere et filz



par mains de lad(ite) debia
la somme de trente 
trois escus sol ung
tiers faisant cent
livres le tout en
neuf pitolles trois
escus et cartz d escu
faisant icelle q(u'i)l
a receu et s en [con]tente
de laquelle en quite
lesd(its) debia et riviere
sans prejudice
du surplus laquelle
met sur ses biens
p(ou)r estre randue avec
l augmant d icelle a ladite)
de riviere sa fucture
femme suyvant le
[con]tenu des p(rese)ntz pactes
p(rese)ntz mariet arnaud
debias jehan debia
capp(itai)ne soubz(sig)nes sauf
dud(it) arnaud et led(it)
larocque qui ne
scave(nt) escripre et de moy

Debia, p(rese)nt  Debia, p(rese)nt Pechefolque, not(aire) r(oyal)

Avenu le septie(me)
julliet mil vic deux
dans la juri(dicti)on de
corbarrieu metterie
de moy not(air)e avant midy
regnant et pardevant
que dessus (e)stably
en personne led(it) pierre
larocque mary de lad(ite)
riviere qui de gre
a confesse avoir receu
desd(its) debia sa belle
mere et riviere son
beau fre(re) p(rese)nts la somme
de tretze escus sol
ung tiers en dedu(cti)on
du douere de lad(ite)
riviere sa femme
ensenble une
robe violet q(u'i)l a
le tout receu et s en
[con]tante de laquelle
somme et robe les
en a quite et les met
sur ses biens po(ur)
estre randus evac
l augmant sur
l obliga(ti)on de ses
biens et l( )a jure
ez p(rese)nces de jehan



vernhes et jehan
dongou de la jur(idicti)on
de m(on)th(aub)an ne
scavent escripre
ny led(it) larocque
et moy

Pechfolque, not(aire) r(oy)al

Le premier jour du
mois d octobre mil vic cinq
a corbarrieu maison de (moi)
not(air)e avant midy regnant
et pardevnat que dessus
etably en [per]sonne led(it)
pierre larocque
mary de lad(ite) riviere
qui de gre a confesse 
avoir receu conptant
e jehan riviere son
beau fre(re) p(rese)nt et acceptant
la somme de cinquante
livres t(ournoi)z po(u)r et en
dedu(cti)on du douere
de lad(ite) riviere
sa femme de laquelle
somme de cinq(uan)te livres 
led(it) laroque s en [con]tente
et en quite led(it) riviere
p(rese)ntz jehan debia de la
jur(idicti)on dud(it) mo(n)th(aub)an
jehan foissac corondie
de la jur(idicti)on dud(it) corbarrieu
habitans ne scavent
escripre ny led(it) laroque
led(it) debia soubz(sig)ne
et moy

Debia

Pechefolque not(air)e r(oy)al


