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            Pactes de mariage d alby riviere &
            vidalle -------------------

Ce( )iourd( )huy dix neufie(me) may mil six cens trante
ung sur l( )heur(e) de midi dans lavaur maison

...........................................................................................................
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de louis saisniel a( )la gache de( )la carlesse sen(echau)cee de( )th(ou)l(ouse)
regnant tres( )ch(ret)ien prince louis( )par la grace de( )dieu roy
de( )fran(ce) & de( )navarre pard(evan)t moy no(taire) e(t )tesmoingz
bas nommes constitues en leurs [per]sonnes
fran(çois) vidal lab(oureur) d(e )s(aint)e sirgue ]et[ jeanne dellac 
filhe de jean dellac verdoulet et
galharde vidall(e) leur filhe d( )une part & alby
riviere tisseran d( )en riviere aciste de fran(çois) riviere
son frere & anth(oine) riviere f(i)lz d( )au(tr)e son oncle et
au(tr)es parans commungz des( )parties lesquelz amiab(le)
d(e )leur gre( )sous franche e(t )libre volonté on(t )faictz
e(t )arrestes les( )pactes d(e )mariage suivans c( )est
assavoir que lesd(its) alby riviere e(t )lad(ite) galharde
vidalle prometent respectivement l'un l au(tr)e d(e )se
donner leurs corpz en mariage po(ur) icell(ui) acomplir et
solempniser [par] l( )avis et con(s)e(i)l de leursd(its) pere mere
oncle et au(tr)es parans quant l( )une [par]tie
requerera l au(tr)e sur peyne de tous despans
dommaiges e(t )intheretz les formalittes gardees
e(t )observees suivant le sainct [con]se(i)l aux condi(ti)ons
que lesd(its) vidal et dellac maries donnent et
constituent en dot e(t )verquiere a( )lad(ite) galharde vidalle
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leur( )filhe la somme de cent dix livres t(ournoi)z
ung lit garny de cossere coyssin avec plume quatre
linsulz toille de mai(s)on sellon leur qualitté troys
robbes deux drap blanq de( )paysan e(t )une drap
gris aussy sellon leur qualitté payab(le) lad(ite) somme
de cent dix livres assavoir dix livres a la [pro]chaine
feste de s(ain)t barth(elemy) l( )apostre et ainsin annuell(ement) a( )pareilhe
feste d(e )s(ain)t barthe(lemy) mesme somme de dix livres jusques
avoyr entierem(ent) satisfait toute lad(ite) somme e(t )lesd(its)
lit et deux robbes / l une / a( )lad(ite) [pro]chaine feste de s(ain)t
barthe(lemy) & les au(tr)es deux avec led(it) lit le
jo(u)r des nopces laquelle( )somme de cent dix
livres lit e(t )robbes led(it) riviere sera tenu
d(e )recog(noist)re a( )lad(ite) vidalle sur tous et ch(ac)uns ses



biens meub(les) im(m)eub(les) et p(resents) et avenir ^° avec l( )au(g)ment
d icelle suivant( )la costume du p(rese)nt pais 
d(e )languedoc e(t )lauragois po(ur) estre restitues a( )lad(ite)
vidall(e) le cas d(e )restitu(ti)on avenant ainsin
l ont convenu et accorde promis e(t )jure respectivement
lesd(ites) parties tenir garder et observer et n y
contrevenir et moienant ce lesd(its) maries ne pourront
rien demander d(e )reliquat e(t )la somme de
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vingt livres legues a( )lad(ite) vidall(e) [par] led(it)
dellac dict verdoulet ains lesd(its) vidal et dellac
maries en dem(e)ureront descharges d(e )p(rese)nt et a( )l( )avenir
comme le comprenant dans la susd(ite) [con]stitu(ti)on
prometant lad(ite) vidall(e) du vouloir de sond(it)
futur expoux n( )en rien d( )icell(ui) jamais demander
& a( )ce f(aire) oblige(nt) respectivem(ent) tous et ch(ac)uns leurs
biens( )meub(les )im(m)eub(les) p(resents) et avenir les soumettant 
a( )toutes rig(ueurs) de just(ice) de ce royaume de fran(ce)
p(ou)r estre [con]strainctz ch(ac)une partie en ce q(ue) les [con]serne
comme le resmerent mesmes lesd(its) maries po(ur) le
paiem(ent) desd(ites) somme de cent dix livres lit et robbes
p(rese)ns jacques casse lab(oureur) de s(ain)t sirgue f(i)lz de
gaspard lesd(its) rivieres oncle e(t )frere pierre
portes tisseran anth(oine) roques menuisier jean
maytin & thomas maury lab(oureurs) dud(it) lavaur
ceus qui savent signer sous signes [par]ties ne 
sachan(t) & de( )moy 

                                              Portos    Rocques   
^° les ...enquant
                                                    Maury

            J. Mazas, not(aire) r(oyal)

Le( )quatriesme
febvrier mil six cens
quarante ung a
l( )heure de midi a( )ma
boutiq(ue) led(it) alby riviere
mary de lad(ite) vidall(e)
a [con]fesse avoir rece(u) des]mains[d(its) 
vidal et jeanne dellac
( maries ) lad(ite) somme de
soixante cinq livres
au( )paravant le p(rese)nt
un lit garny en la
forme portee par les
presans pactes ormis
ung linseul q(ue) feut restes
sy a receu les robbes



]m...[ aussy aux
presans promettent
tenir en compte sur le [con]tenu
a( )lad(ite) [con]stitu(ti)on receu
ce dessus sur soy une q(ui)tan(ce) aux susd(its)
pactes p(rese)ntz phelip rouchabet
]et[ pierre lezat ...

P. Rouchabet.

Lezat

J. Mazas, not(aire)

Con(tro)lle le 4 mars 1641
e(t) r(eçu) 1 s(ol) 8 d(eniers)

      moys...
...............................................
Le penultiesme de
novemb(re) mil six cens
quarante deux dans
ma boutiq(ue) aud(it) lavaur
le susd(it) albi riviere
a (...)

Ndr : la suite de la mention marginale n'est pas transcrite, le 
support numérique de l'acte étant peu lisible.
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