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xvii                   Pactes de mariage d entre noble jean
                         de riviere escuyer d( )une part & dam(ois)el(l)e lucresse d( )au(tr)e

x.          Au nom de dieu soict scachent tous p(rese)ns &
advenir que ce jourdhuy vingt uniesme du moys de
febvrier mil six cens quarante regnant louys par
la grace de dieu roy de france et de navarre en
la( )mai(so)n de( )villeneufve lez paulhac appres midy
dioceze & seneschaucee de( )th(oulous)e devant moy note(re) &
tesmoings bas nommes constitues en leurs person(n)es
scavoir noble jean de( )riviere escuyer de( )la parroisse
s(ain)t laurens de riviere consulat de villemeur monbalen
au viscompte de( )villemeur d( )une part et dam(ois)elle lucresse
de( )goutz filhe a( )feu noble guilhaume de( )goutz, sieur de
villeneufve d( )au(tr)e lesquelz de leur bon gré ont faictz
& arrestes les pactes de( )mariage que s ensuivent
premiere(men)t led(it) sieur de( )riviere du conseil & advis
de jean de riviere ]son f[ marchant de( )th(oulous)e son fre(re) a( )promis
& promet prandre a( )femme & legitime espouze lad(ite)
dam(ois)elle lucresse de( )goutz et parelhement icelle
dam(ois)elle a( )promis prandre de l( )advis & consentement
de damoiselle jeanne du( )bousquet sa mere vefve dud(it)
feu sieur de villeneufve et de nobles jean flotard,
& françoys de( )goutz ses fre(res) germains les tous pr(ese)ns
& acceptans pour mary & legitime espoux ledt(it)
sieur de riviere lequel mariage promettent

promettent respective(me)nt solempniser suyvant les
sainctes constitutions de l eglize catholique appostholiq(ue)
& romaine quand l une des parties requierra l( )au(tr)e
pour supporta(ti)on des charges duquel mari(a)ge
en faveur et contempla(ti)on d icell(uy) lad(ite) damoiselle
jeanne du( )bousquet mere & administreresse des
personnes & biens de ses enfens a( )constitue &
constitue a lad(ite) dam(ois)elle sa filhe pour toutz
droictz paternelz maternelz que fraternelz
la somme de mil livres t(ournoi)z payable icelle
dans deux ans prochains a( )compter du( )jour
des nopces desd(its) /futeurs/ maries, sans aucun intherestz
et moyenant lad(ite) somme de mil livres aud(i)t
terme ilz quitteront & quittent tous lesd(its) droitz
paternelz maternelz & fraternelz avec
pacte que en cas lad(ite) dam(ois)elle du bousquet ou
les siens ne ce trouveroient en commoditte de payer
la susd(ite) constitu(ti)on aud(it) terme, lesd(its) futeurs
maries seront tenus de ce contenter des intherestz
au denier vingt, sans qu'ilz puissent constraindre
lad(ite) dam(ois)elle du( )bousquet ny les siens ou ceux quy



auront droict & cauze d elle, au payement
du, principal en leur payant lesd(its) inthrestz
a( )lad(ite) condi(ti)on du denier vingt, que quatre ans
appres le terme des deux ans cy dessus ditz
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esperes et led(it) sieur de riviere recepvant led(it) adobt
sera tenu le recognoistre a lad(ite) dam(ois)el(l)e de( )goutz sa futeure
espouze en & sur tous & ch(ac)ungs ses biens p(rese)ns &
advenir ^# est pacte accorde que led(it) sieur de
riviere futheur espoux en contempla(ti)on de ce mariage
et pour tesmoigner la satisfaction qu'il a( )d( )icell(uy)
donne par donna(ti)on pure faicte entre vifz a
jamais yrrevocable a sad(ite) futheure espouze
la somme de six cens livres t(ournoi)z pour en dispozer
en faveur de tel ou telz enfens quy proviendront
 de leur d(it) mariage que bon luy semblera et en
cas de mort sans enfens elle en pourra fe(re)
& dispozer a ses plaisirs & vollontes sy donne
led(it) futeur espoux en mesmes contempla(ti)on
a un enfent masle de leur d(it) mariage tel qu( )il
voudra choisir s'il y en a plusieurs ou en desfault
de choisir a l aisné masle habille a succeder
la moytie de tous & ch(ac)ungs ses biens p(rese)ns
& advenir et en cas qu'il n( )en heust que de( )filhes
il donne a une d( )icelles telle qu'il voudra choisir dud(it)
mariage la somme quinze cens livres
t(ournoi)z par precipu(t), & advantage sy est aussy
accorde que led(it) s(ieu)r futheur espoux habi dourra a( )lad(ite)
damoiselle sa futheur espouze une robbe de poux de
soye ensemble une cotte de sattin de genes de( )la
colleur qu( )elle voudra pour le jour des nopces

et lad(ite) dam(ois)elle du( )bousquet mere une dourra aussi
a sad(ite) filhe une halithement de son burat aussy les jo(u)r
des nopces ont aussy convenu& accorde que en cas
led(it) futheur espoux viendroict a( )predeceder avec enfens
de leur mariage et lad(ite) espouze ne pourroit
s accorder avec heux elle aura pour son entretien
pendant son vefvage la moytie de la mai(so)n
dud(it) espoux ensemble la moytie de tout les
meub(les) et la moytie des entiers revenus du
bien dud(it) espoux et s il predecede sans enfens
de( )leur d(it) mariage elle aura l( )entiere mai(so)n &
meub(les) et lad(ite) moytie de l( )entier revenu des
entiers revenus de( )tous ses biens et pour
requerir l authoriza(ti)on & insun(ati)on des presans pactes
de( )mariage et mesmes en ce q en la cour de monsieur
le sen(ech)al de th(oulous)e mesmes en ce que portent donna(ti)on



ont faictz & constitues leurs procur(eur)s scavoir led(it)
sieur de( )riviere m(aîtr)e jean dupont et lad(ite) dam(ois)elle
de( )goutz futheure du( )bousquet mere m(aîtr)e
viallar & led(ite) dam(ois)elle de( )goutz futheure espouze m(aîtr)e
jean derieux procur(eur)s d( )icelle leur donnant
plain pouvoir & puissan(ce) de fere dire & requerir
tout ce qu( )il sera besoing & necessaire a( )cest
effet avec promesse d( )avoir pour agreable
tout ce que par heux sera faict requis &
consentz ne les revoquer ains les relepver
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de la d(ite)charge de( )procur(ation) de sorte que pour l( )entiere
observa(ti)on de ce dessus parties respectivement ont
obliges leurs biens p(rese)ns & advenir chacun en ce qui
les conserne que soubmettent aux forces & rigueurs
de justice ainsin l( )ont jure, ez presances & acista(n)t(s)
de nobles claude de( )millanes sieur de Beauven m(aîtr)e
pierre dalbariez con(seill)er du roy & contrerolleur du domaine
en la sen(echau)cee de th(oulous)e noble jean de nogaret noble jean d( )azemar 
sieur de cranssac noble jean( )de cambon noble jean
de( )millanes s(ieu)r des eyssertz soubz(sig)nes avec lesd(its) futheur(s) esp(o)uz
avec dam(ois)el(l)e jeanne du( )bousquet vefve de noble charles d( )azemar
s(ieu)r de( )cranssac tante de lad(ite) dem(ois)el(l)e espouze acistante ^# avec
l augment tel que de droict conformement aux coustumes
du( )pr(ese)nt pays suivant lesquelles dizent fe(re) ce( )mariage

                                              Suivent les signatures
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