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Mariage decamps berenguier

Au nom de dieu soit, saichent tous p(rese)ns et avenir que
l an mil six cens quarante cinq et le dimanche dix septiesme
jour du moys de decembre apres midy en tolose
regnant nostre tres chrestien prince lois par
la grace de dieu roy de france et de navarre
dans la ma(is)on du s(ieu)r francois berenguier mar(chan)t
dudit tolose, pardevant moy not(air)e et tesmoins
bas nommés constitués en leurs personnes
led(it) s(ieu)r berenguier ]et[( )madonne blanche de gibou
maries et dam(oisel)le anthoinette de berenguier
leur fille legitime et( )naturelle d'une part /
et le s(ieu)r pierre decamps aussy marchant dud(it)
tolose filz legitime et( )naturel de deffuntz m(aîtr)e
pierre decamps quand vivoit notaire royal de
mongaillard au visconté de villemeur et de dam(oisel)le
jeanne riviere maries d( )au(tr)e lesquelz de leur
franche et libre volonté ont faictz et accordés
les pactes et conventions suyvantes sur le traicté
du mariage d'entre led(it) s(ieu)r decamps et lad(ite) dam(oisel)le
anthoinette de berenguier premierement ont
accordé qu'ilz se prendront en mariage l'un l( )au(tr)e
reciproquement comme ilz promettent, et de solempniser
icelluy selon les constitu(ti)ons de nostre s(ain)te mere eglise
catholique apostolique romayne a la premiere
requi(siti)on de l un a l au(tr)e / pour supporta(ti)on des
charges duquel mariage lesd(its) s(ieu)r berenguier et
de gibou mariés ont constitué et constituent en dot
a leur dite fille, la somme de quatre mille livres
scavoir led(it) s(ieu)r berenguier la somme de trois
millle sept cens livres de son chef et lad(ite) de gibou
la somme de troys cens livres du sien, sur et
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tant moins de laquelle susd(ite) consti(tu)tion led(it) s(ieu)r decamps
a dit et confessé avoir ja receu dud(it) s(ieu)r berenguier
avant la passation des p(rese)ntz pactes la somme de
trois mille livres en marchandises de fer et au(tr)es
du fondz et cabal dud(it) s(ieu)r berenguier tenu et administré
par led(it) s(ieu)r decamps despuis quelques annees /
icelles marchandises, choisies, prinses, et acceptees
par led(it) s(ieu)r decamps a prix d'achapt jusques a concurran(ce)
de lad(ite) somme de troys mille livres comme il est exprimé
au rolle qu'il en a escript et( )signe et partant il



se tient content d icelle somme de trois mille livres
en quicte led(it) berenguier et la recognoist a sad(ite)
future espouze avec l'augment sur tous et chacuns
ses biens meubles et( )immeubles p(rese)ns et avenir / et
pour le regard de la somme de mille livre restante
ilz ont accordé q'ue) led(it) berenguier et de gibou maries
la payeront aud(it) s(ieu)r decamps dans six ans
presans comptant de ce jourdhuy / sans q(u'i)lz
soict tenus de luy en payer aulcuns interestz
pendent lesd(ites) six annees ainsy q(ue) par pacte expres
a este convenu stipulé et accordé entre lesd(ites) parties
promettant led(it) s(ieu)r berenguier donner d'allieurs
a sad(ite) fille la robe et cotte nuptialle pour le jour
des nopces suyvant leur qualité, et pour le
surplus led(it) s(ieu)r decamps sera tenu habiller et
agencer sad(ite) future espouze de robe bagues et
joyeaux a ses par(ticuli)ers despens / plus ont accordé
q(ue) predecedant led(it) s(ieu)r decamps a lad(ite) de berenguier
elle recouvrera sur les biens d'iccelluy sondit dot
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avec l'augment et luy appartiendront toute les
robes bagues et( )joyeaux qu'elle aura pour lors
neantmoins sera nourrie vestue logeee et
entretenue sur iceulx biens tant qu'elle vivra
en viduitté suyvant leur qualité et faculté desd(its) biens
et au contraire premourrant lad(ite) berenguier
aud(it) s(ieu)r decamps il gaignera lad(ite) constitu(ti)on dotalle
suyvant les coustumes de la p(rese)nt ville de tolose
soubz lesquelles lesd(ites) parties ont dit avoir accordés
les p(rese)ntz pactes / toutesfois ilz ont aussy accordé
que sy lad(ite) de berenguier decedoit sans enfentz
elle pourra disposer de la somme de cinq cens
livres des deniers de lad(ite) constitu(ti)on ensemble de
toute ses robes baues et( )joyeaux a ses plaisirs
et( )volontes en faveur de qui bon luy semblera
nonobstant lad(ite) coustume a laquelle pour ce regard
lesd(ites) parties desrogent et pour tout ce
dessus tenir et observer icelles parties chacun
pour son regard ont obligé tous et chacuns
leurs biens presens et avenir qu'ilz soubzmettent
respectivement a toutes rigueurs de justice du
p(rese)nt royaulme de france et ainsy l'ont promis
et juré faict et recitté en presence de noble
pierre loubers bourg(eois) le s(ieu)r anth(oin)e loubers marchant /de( )t(oulouse)/ m(aîtr)e
jean decamps p(rest)bre m(aîtr)e gaspard decamps not(air)e m(aîtr)e
anth(oin)e decamps pra(tici)en habit(ants) de montgaillard fre(re)s dud(it)
futur espous , barthelemy gibou habit(ant) d( )azas honcle
de lad(ite) future espouze m(aîtr)e jean dominique vignaux procur(eur)
en la cour de parlem(ent) mess(ieu)rs m(aîtr)e jacques d'andrieu
p(rest)bre et recte(ur) de villemeur francoys d'andrieu



anth(oin)e delagarrigue / pierre d'andrieu francoys
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riviere docteur et advocatz en la cour de parl(ement)
m(aîtr)e jean vialar procur(eur) en la sen(echau)cee de t(oulouse) guill(aume)
bie m(aîtr)e cordonier de rabastens le s(ieu)r simon franc
mar(chan)t dud(it) rabastens et au(tr)es parentz et amis
desd(ites) parties soubz(sig)nes avec icelles parties sauf lad(ite)
future espouze qui a dit ne scavoyr signer et moy
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