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Pactes de mariage entre vilanave & rigail

L an mil six cens soixante dix sept & le traictiesme iour
du mois de fevrier apres midi dans la cité dé mirepoix
seneschaussée dé limoux regant tres chrestien prince
louis par la grace dé dieu roy dé france et dé navarre
par devant moy no(tai)re royal soussigné & presens lés
tesmoins bas nommés constitués en personnes
françois vilanave cardeur dé laine du lieu de coutens
d une part : et abel rigail laboureur dudit lieu
fils legitime & naturel dé feus jean rigail tisserand &
dé jeanne rougeates assisté & conseille d'hugues & jean
rigail ses freres d autre, lesquelles parties dé
leur gré ont a l'honneur dé dieu faits convenus &
accordés les pactes de mariage qué s ensuivent
sçavoir qué ledit vilanave a promis & promet
aud(it) ]jean[ abel rigail luy donner en vray &
loyal mariage françoise vilanave sa fille legitime
et naturelle & dé jeane goudoune sa femme,
et par mesme moyen ledit abel rigail promet
prendre en mariage ladicte françoise vilanave
et l'espouser en face de nostre s(ain)te mere l'eglise
catholique apostolique romaine et quand l( )une
partie requerra : et pour les charges & support
dudit mariage ledit villanave constitue en
dot a la dite françoise vilanave sa fille la
somme dé cent dix livres tournois qu'il promet
aus dits futeurs dans quatre ans prochains a
compter dé ce iourd huy sans interest, plus ledit
vilanave constitue en dot a ladite françoise
vilanave sa fille, un lict composé d une coite 
un coissin rempli dé cinquante livres plume
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cinq linceuls, une bourrasse, une couverte de
dix livres, une robe de raze noire, un cotillon
aussi de raze telle couleur que bon semblera a la future
espouse autre cotillon de drap de pagos (lire : pays) & une caisse
d avet garnie ... ... ; lesquelles dotalices ledit
vilanave promet payer aus dits futur espoux
d'icy a deux ans avec pacte qu'en recevant led(it)
abel rigail ladite constitution dotalle il sera
tenu la mettre recognoistre et assigner sçavoir la dite
somme dé cent dix livres avec l augment et tiercement
et lesdites dotalices en espece sur tous & chacuns
ses biens presens et advenir en faveur de la dite françoise
vilanave sa future espouse pour luy estre le tout
rendu sy le cas y escheoit suivant la coustume
dudit mirepoix, et pour  l observation dé cé dessus
lesdites parties ont obligé leurs biens presens et



advenir qu'ont soubmis aux rigueurs des cours de
cé royaume avec les ren(onciati)ons et jurementz necessaires
presens pierre vilanave oncle de lad(ite) future
espouse, arnaud & jean boudous freres brassiers dé
coutons, et guillem cassaigne dit cussou aussi brassier
dudit coutens et de moy
                                                            VILANAVE
marque dud(it) Rigail fecteur espoux
                  (+)

marque V dudit Hugues Rigail          Vilanave

                                                      marque  dudit G Guilhem rigail

marque UN dudit arnaud boudou           

marque dudit MM jean boudou

                                                                Dumas, not(aire)
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