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Pactes de mariatge de pierre escrousailhe
de mondurouse e(t) chaterine fourniere

Au nom de dieu soict saichent tous
presans e(t) advenir que l an mil six cens
cinquante six e(t) le cinquiesme jour du mois
de noubvemvre avant midy au lieu de riviere
e(t) maison des h(eriti)ers de gaspard riviere consullat
de montgailhaird vicompte de villemur [soubz] (ce mot biffé)
au dioceze bas montauban sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e
soubz le regne de n(ot)re tres crestien prince henry
& devant moy no(tai)re royal e(t)( )tesmoings soubz
escripts a( )este presant pierre escrossailhe plus
jusne lab(oureur) du consullat /de mondurousse/ asiste de jean
escrousailhes son frere faisant ce( )que s( )ensuict
de son avis e(t) conseil d( )ugne part et catherine
fourniere vefve a feu francois lagarrigue
demurant a( )montgailhard asistee de lizette
pigasse sa mere e(t)( )de francois fournie son
oncle habitant de monlougue d autre lesquelles
parties de l(e)ur bon gre e(t) bonne boulonte
soubz reciproques estipullations ont faictz
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e( )accorde les pactes de mariatge suivantz
en premier lieu pacte conbenu e(t)( )acorde
que mariatge ce solempnisera en face de
n(ot)re saincte mere esglize catholique e()( )a
postolique romaine de jour en jour a( )la
premiere requisi(ti)on d entre ledict pierre
escrousailhe e(t) lad(ite) chaterine fourniers
le(s)qulez ce son(t) promis prendre pour loyalz
espoulz les ordres de l esglize gardes
e(t)( )tout legitime empechemant cessant
e(t)( )pour susportasion des charges dud(it)
mariatge fabeur e(t) comptamplation
d icellui e(t) pour dot e(t) verquiere lad(ite)
fourniere c( )est constitue e(t) constitue
ensemble aud(it) escroussailhe futeur espoux
le mesme adot et au(tr)e(s) choses qu( )il
lui fuct constitue par francois fournie
son ayeul en ces premiers pactes
de mariatge passe avec francois
lagarrigue son feu mary rectenus
par pradier no(tai)re ensemble la somme

de vingt livres que lad(ite) fourniere
lui a( )bailhe e(t) dellivre pour les mubles
qu( )il luy a( )delibres et extime a lad(ite) somme
de vingt livres recue par ledict pierre
escrousailhe futur espoux e(t) que
lad(ite) somme de vingt livres lui recognoict
tant lui que jean escrousailhe presant
en e(t) tous e(t) chaquns leurs biens presanz
e(t) abenir e(t) le restant de la constitusion
ledict pierre escrousailhe sera tenu de recognoistre
a( )lad(ite) fourniere lors qu( )il le recepvra avec
au l aumant suivant e(t) conformemant
les uz e(t) coutumes du presant pais e(t) dud(it)
lieu de montgailhard auquels antande(n)t
fere les presans pactes qu( )est que la( )fame
benant a( )deceder le mary e(t)( )jouissant de
l( )entiere constiteusion pour e(t) pandant sa vie
e(t) le mary benant a( )deceder la fame jouict
de l aumant pandant sa bie e(t) lui appartiendra
ces bagues e(t) joyaulz e(t) a( )tenir ce dessuz
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les dictez parties chaqune en ce qui les concerne



ont oblige leurs biens presans e(t) abenir que
ont soubzmis aulz force e(t) rigueurs de justice
soubz les renonsiations a( )ce requise
e(t) ainsin l ont promis e(t) jure presans
jean bellegarde e(t) guilhaume calbet
lab(oureu)s dud(it) montgailhard e(t) andre riviere
fils de gaspard ne sachant escripre ny
lesd(its) escrousailhe e(t) de moy

              Decamps not(aire)
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