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Pactes de mariage faictz et passes et
passes entre m(aîtr)e jean lauriol
praticien / et lizette de linas

L an mil six cens deux et le premier de
]fevrier[ mars a( )monbequin seneschaulcee de th(ou)l(ouse)
regnant henry etc pardevant moy not(air)e
et tesmoingz bas nommes constitues
en leurs personnes mestre jean lauriol
praticien habitant de bessenx aciste de mathaly
marty et pie(rre) bouyssye ses parens et amys
d( )une [par]t et jeanne auriolle vefve a( )feu
pie(rre) linas comme mere de lizette de linas
sa filhe et pierre linas aussy son
filz et soeur (sic.) de lad(ite) lizette acistes de
pie(rre) linas morus / le cappitaine pierre
linas / pie(rre) goudourville leurs parens
et amis d( )au(tr)e lesquelz de gre
ont dict avoir faictz acordes les pactes
de mariage suivantz c est que led(it)
auriol prendra pour feme et
loyalle expouze lad(ite) lizette de

linas sa feuteure expouze et lad(ite)
lizette de linas prendra pour mary
et loyal expoux led(it) auriol
son feuteur et led(it) mariage se
solempnizera en face de saincte
mere esglize catholicque et
apostolicque romaine quand l une
[par]tye requera l au(tr)e et pour
suporta(ti)on des charge dudict
mariage ledict pierre linas jeune filz
de a(utr)e pie(rre) fre(re) de lad(ite) lizette bailhe
audict lauriol en payement de
la somme de cent escus d( )adot constitue
par led(it) feu pie(rre) linas a lad(ite) lizette sa filhe
honze pugnires de terre en une piece
assizes en la juridi(cti)on de enduze et
terroir commeunement appelle de vidau
confrontant avec arnauld cazalz avec
terre des h(eriti)ers de( )jammes cazals avec
guilhaume cazalz et au(tr)es confronta(ti)ons
plus deux pugnires de terre assize
en la juridi(cti)on de monbequin et
terroir commeunement a( )la bouibe
confrontant avec les h(eriti)ers d( )anthoine
latrobe et avec ]les[ ]h(eriti)ers[ ]de[ jean
monlur / et d( )ung boult avec les
h(eriti)ers de pierre benech avec le plus



ou moingz desd(ites) pieces et tout ce que
peuvent contenir de corpz davantaige
le capitaine pierre linas /parrain de lad(ite) lizette donne et constitue
en faveur desd(its) maries ]deux[ et ]en[ pour
supporta(ti)ons des charges dud(it) mariaige
deux pugnires /et demy de terre assize en la
juridi(cti)on de verdun / et terroir commeunement
appelle de vignellessaigue confrontant
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avec terre de feu leonard mages / avec terre
de pie(rre) linas jeune / avec terre desd(its)
h(eriti)ers dud(it) mages / avec le chmin allant
de monbequin a( )verdun et led(it) linas
capp(itiai)n a( )donne lad(ite) piece en condi(ti)on que
cy lesd(its) maries venoict a( )demander
le droict de legitime lesd(its) maries
tiendroict lad(ite) piece en dedu(cti)on de( )lad(ite)
legitime / et pour le regard du lict
garny de coicte / coysin monteure et
]garny[ ]de[ plume suffizante six linceulz
et robbes constitue par led(it) feu pie(rre) linas
par son testement dans lequel
est comprins led(it) douaire ]led(it)[
lesd(its) auriolle et linas mere et
filz payeront ausd(its) maries
le jour des nopces / a( )este
arreste aussy que ]lesd( its) auriolle[
]et[ led(it) linas payer]ont[a la feste
des nopces et le tout a( )este arreste
soubz la coustume du present pays
et bas dioceze 
de mo(n)tauban
et pour ce dessus tenir garder
observer et n( )y contrevenir lesd(ites)
[par]tyes respectivement en ce que
a( )chescune conserne ont obliges leurs
biens qu'ont soubzmis aux forces
et rigueurs des courtz et ceantz
royaulx et a(utr)es du present
royaulme de france / avec deue(s)
renon(ciations) et ainsin l( )ont promis et
jure presens m(aîtr)es andre cathala
et jean auriol p(rest)bres

habitans de mo(n)bequin soubz(sig)nes avec
lesd(its) auriol / marty et linas / et
jean besse habitant de monbequin
quy et les au(tr)es ont dict ne scavoir
signer et moy

Lauriol               Marty

LINAS                Linas

A. Cathala                        J. Lauriol
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