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(...)

Riviere Menestralle Mariatge

Au nom de dieu sçachent toutz
presantz e(t) advenir que l( )an mil six
cens quarante quatre e(t)( )le dixneufviesme
jour du moys de decembre apres midy
au masatge de( )menestrals consulat de
villette viscompté de( )villemur diocese
bas montauban e(t)( )sen(echau)cee de( )t(ou)l(ous)e regnant
louys &a pardevant moy note(re) royal
soubz(sig)ne e(t) presantz les tesmoingz bas nommes
establys en personne anthoine

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

riviere fils de m(aîtr)e anthoine riviere vivant
not(air)e royal de beauvais aciste de jeanne
garrigues sa mere ^° de m(aîtr)e anthoine
riviere p.bre e(t) chanoine du chapp(it)re collegial
st estienne de montauban m(aîtr)e andré
riviere p.bre e(t) recteur de varenes jean
garrigues mar(ch)ant habitant de puigailhard
son oncle e(t) aut(res) ses parens e(t) amis
d( )une part et catherine menestralle
filhe a feu bertrand, aussy acistée
de m(aîtr)e jean decamps p.bre m(aîtr)e gaspard
decamps not(air)e de montgailhard
fran(çois) menestral ses oncles e(t) aut(res)
ses parantz e(t) amis d( )aut(re) lesquelles
partyes de leur bon gred e(t) bonne
volonte soubz reciproques estipula(ti)ons
e(t) accepta(ti)ons ont faitz passés e(t) accordes
les pactes de mariatge comme s( )ensuit
en premier lieu est accorde que
mariatge ce solempnisera en face de ste
mere eglise catholique apostolique
romaine entre ledict anthoine
riviere e(t) lad(ite) menestralle a( )la premiere
requi(siti)on de l( )une ou l( )autre desd(ites) partyes
les constitu(ti)ons de l( )eglise observées
et pour supporta(ti)on des charges dud(it)
mariatge fabveur e(t) contampla(ti)on d( )icell(uy)
pour dot e(t) verquiere lad(ite) menestralle
^° dam(ois)elle blanche dandrieu vefve a feu
monsieur riviere procur(eur) sa tante



.............................................................................
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c( )est constitue e(t) comme presantement ce
constitue ensemble aud(it) riviere son( )futeur
espoux sçavoir est la somme de
huict cens livres t(ournoi)s a elle deube
par jean salés son beau( )frere pour
raison de l( )achapt qu( )il luy a fait
de ses biens resultant des pactes
de mariatge faitz e(t) passes entre led(it)
sales e(t) jeanne menestralle sa soeur
reteneu par moy not(air)e le dixneufviesme
janvier dernier pour de lad(ite)
constitu(ti)on estre jouir par led(it) riviere
sa vie durant suivant la coustume
du p(rese)nt pays a( )laquelle les presantz
pactes sont faitz e(t) accordes, et en
recepvant icelle sera tenu la
recognoistre ensemble l( )augmant sur tous
e(t) chescungz ses biens presantz e(t) advenir
pour le tout luy estre rendeu le cas
de restitu(ti)on advenant qu'a dieu ne
plaise et icelle somme employer
au payemant des legatz faitz par led(it)
feu riviere not(air)e a ses soeurs en son
testamant, laquelle susd(ite) somme de
huict cens livres ledict jean sales
presant a promis e(t)( )sera tenu payer
aud(it) riviere sçavoir deux cens livres

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

avant la consommation du p(rese)nt mariatge
aut(re) deux cens livres dans ung an
prochain a compter d( )aujourd( )huy avec les
interestz a raison de l( )ordon(nan)ce et les quatre
cens livres restantz ]dans deux ans[
]apres[ aussy au boubt de lad(ite) année
pacte accordé entre led(it) riviere e(t)( )salés que
en cas icell(uy) salés ne seroit en comoditté ]de[
aud(it) terme de payer lad(ite) somme de six
cens livres ledict riviere sera tenu le
monoyer ung an apres en luy payant les
interestz a raison de l( )ordon(nan)ce, comme aussy
est pacte conveneu e(t) accordé entre lad(ite) garrigues
e(t) riviere mere e(t)( )filz que le cas arrivant qu'a
dieu ne plaise qu( )ils ne pourroint demeurer
ensemblem(en)t aud(it) cas lad(ite) garrigues 
a promis e(t)( )sera tenue luy faire delaissem(en)t



e(t) relaxance de la troisiesme partie de tous
e(t) chescungz les meubles quy ce tr(o)uveront
pour lors a eux appartenantz, sera tenu
ledict riviere d( )orner e(t) parer sa fiancee
celon sa qualite, ainsy ce dessus a estre
estipulé e(t) accordé /par lesd(ites)/ partyes e(t) promis
observer soubz obligation de tous e(t)
chescungz leurs biens presantz e(t) advenir
qu( )ils ont subzmis aux rigueurs de
justice avec les renon(ciati)ons requises e(t)
l( )ont juré ez presences de
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m(aîtr)e jean blanc pbre e(t) recteur de( )mondurausse
jean riviere mar(ch)ant gaspard riviere filz
a feu anthoine jean salés vieux de tauriac
raymond merlé filz a feu estienne aut(re)
raymond merlé filz a feu jean de chaulet
e(t) arnaud viguier lab(oureur) dud(it) villette signe
ceux qui ont sceu avec moy

Riviere            Dandrieu 

Riviere, pbre & rect     Decamps, pbre

Garrigues         Blanc, p.bre          

Riviere         Decamps

 Riviere                       Talon, not(aire)   

Le p(rese)nt contract de
mariatge demeure
cancelle en ce
que contient le
debte de huict cens
livres comme ayant
este receue par
le desnomme
riviere suivant
la quittance mise
au marge des
pactes de mariatge
de jean sales
e(t) jeanne menestralle
le vingt deux
may mil six cens
cinquante deux



en foy de quoy
a la requi(siti)on
desd(its) riviere e(t) sales
la p(rese)nt declara(ti)on
a este /icy/ incerée
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par moy not(air)e
soubz(sig)ne le vingt
quatriesme mars
mil six cens
cinquante
huict

Talon, not(aire)

controlle le
19. mai 16...
R. 3 s...
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