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Pactes de mariage pouget de ferran

Au nom de dieu soict sachent toutz presans et
advenir que ce( )jourduy vingt uniesme jour du 
du (sic.) mois de mars mil six cens vingt sept 
a vilebrumier et dans la m(ais)on des he(ritiers) de 
feu pierre ferran apelle de flouquet dela
tarn au dioceze de montaub(an) sen(echau)cee de 
th(ou)l(ouse) regnant n(ot)re souverain prince louis
par la grace de dieu roi de fran(ce) et 
de navarre parde(va)nt moi not(aire) royal 
e(t )tesmoingz bas nomme(s) constitue(s)
en leurs personnes pierre pouget
monclars gordi et fran(çois) pougetz d une
part pierre ferran margueritte peyrilhe
salvye de feran d au(tr)e part le(s)quelle(s)
parties de leur bon gre pure liberalle
et franche volonte ont dict avoyr
faictz clos et ar(r)estes les pactes 
de mariage suivantz entre led(it) 
geordi pouget et lad(ite) salvye ferran
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en la formme pacte et condi(ti)on
suivantz premierem(ent) est accorde
que led(it) gordi pouget du vouloier
advis con(s)e(i)l et consentem(en)t dud(it) pierre
pouget son perre promet de prendre
pour femme et loyalle espouze
lad(ite) salvye ferran et parelhem(en)t
lad(ite) ferran du voulloir advis con(s)e(i)l
et consenteme(n)t de lad(ite) peyrilhe
sa merre et dud(it) pierre ferran son ]perre[
fre(re) prendre pour mari et loyal
espoux led(it) gordi pouget led(it)
mariage sera solemnize en l( )uzage
n(ot)re merre s(ain)t(e) esglize catholique apostolique
romaine quant l une partye requera
l( )au(tr)e les annonces acoustum(ées) f(air)e
estre faitte(s) toutz legittime 
enpeche(men)tz cessantz et pour suport(ation)
des charges du presant mariage
lad(ite) ferran a constitue et constitue
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aud(it) pouget feuteur espoux ]tout[ la
somme de cent livres t(ournoi)z a elle donnee
et leguee par feu pierre ferran son ayeul
paternel comme parelhement toutz lui 
constitue toutz et ch(ac)ungz ses au(tr)es droictz
voix noms et acti(ons) ou qu( )elle les
aye et lui puisse(n)t apartenir et
a mesme contenpla(tion) q(ue) dessus lad(ite) margueritte
de peyrilhe merre / pierre et au(tr)e pierre
ferran fr(eres) ount donne et constitue aulx
aulxd(its) maries unne carterade de
vinhe asize dans vil(l)eb(rumier) au terroir
de la clede confron(tant) d une part
vignie des her(itiers) de feu jean pouget
d au(tr)e part terre de m(aîtr)e roubert vihne
precepteur en la cadamie de( )montaub(an)
et le chemin pub(lic) tendent dud(it) 
vilab(rumier) a montaub(an) plus troys
razades de terre en gra...t a(s)size
dans vileb(rumier) terroir de las cartarelles
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confron(tant) d une part terre restente de
lad(ite) de peyrilhe d au(tr)e part terre de
fran(çois) soulatge d au(tr)e part terre de jean
legoux et au(tr)e confron(tation) comme aus(s)i ung
lict garni de couette couessin remply
de plume du poix en tout de cent
livres quatre linsulz brin une couverte
blanche jusque au pris de neuf livres
une robe raze coleur fleur de lin
cremoisin faitte et garni a l uzage de
lad(ite) de ferran feuture espouze aulx
despans desd(its) ferran et de peyrilhe
ensenb(le) luy ba(i)lhe(n)t la loge et
residence d une mai(s)on esd(ites) metteries
de flouquet apellee del cardaire 
pour par lesd(its) maries f(air)e leur
residence pendentz deux ans ensenb(le)
deux coupades de terre pour le(ur)
gardin vis a vis lad(ite) m(aiso)n ]pour[
]f(air)e gardin[ la susd(ite) constitu(ti)on de la
piece terre et vignie lict lins(e)ilz
robe dem(eu)re et jardrin est comme s( )ensuit
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premierement q(ue) lad(ite) de( )peyrilhe donne et
constitue lad(ite) piece de( )terre conten(an)t
trois razades com(m)e estent de ses biens
particulh(i)er(s) et lesd(its) pierre et au(tre) pierre de feran fre(res)
lad(ite) piece ung lict robe linsulz
flesade et resida(nce) soubz pacte et condi(ti)on expres
q(ue) en cas led(it) pierre ferran j(e)une
este(n)t en age conpetent ne voudroict
tenir ni agre(e)r lad(ite) constit(uti)on et
don de lad(ite) piece vigne lict robe
icelle de peyrilhe promet et soi charge
d( )en rellever indempne led(it) pierre
ferran vieux pour la part et
portion dud(it) pierre ferran j(e)une
a ses propres co(u)tz et despans et
comme dessus ont dict leur
convenir et promis le tout
tenir garder et observer a l( )ob(ligation)
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de toutz et ch(ac)unz leurs biens meub(les)
e(t )immeub(les) presas et advenir q(ue) le tout
ont submis aux force et rig(ueurs) de
justice avec le(s) renon(ciations) req(ui)zes
et ness(essaires) et l ont jure pr(e)sents
m(aîtr)e jean sudre preb(tre) et rect(e)ur 
jean vesia sirurgien jean donnadieu
labo(u)reur habit(ant)z dud(it) vileb(rumier)
lesd(its) pougetz ferran et peyrilhe
ont dict ne savoyer escripre et moy

Sudre, presant        J. Vezia, p(rese)nt

                 Dupuy, n(otaire) r(oyal)
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