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Bertrand, ferrande pactes
de mariatge

Au nom de dieu soit notoire
a tous presants et advenir que le second

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

Clxxxviii

jour du moys de novembre mil six cens
trente sept apres midy dans la mai(s)on
de guilhaume favier lab(oureur) communemant
appellée la borie nove consulat de tauriac
diocese bas montauban e(t )sen(echau)cee de th(ou)l(ouse)
regnant n(ot)re tres chre(ti)en prince louys par
la grace de dieu roy de france et de navarre
devant moy not(air)e royal soubz(sig)ne et presantz
les tesmoingz bas nommes establys
en leurs personnes pierre bertrand
compaignon tailheur d habitz habitant de
villemur ^° lequel de son bon gred avec l advis
et conseil de arnaud bertrand ]son[ aussy
tailheur son frere a promis de prendre
pour fem(m)e et loyalle espouse anne
de ferrand filhe a feu m(aîtr)e guill(aume) ferrand
vivant not(air)e royal de villebrumier d( )une
part, et ladicte anne de ferrand
du vouloir et consentemant de anthoinette
rocques vefve a feu jean favier, son ayeulle
et guilhaume favier son oncle maternel
a promis e(t )promet de prendre pour ]femme[ mary
et loyal espoux ledit pierre bertrand

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

d( )au(tr)e lesquelles partyes de leur bon gred
soubz reciprocques estipula(ti)ons et accepta(ti)ons
ont faitz et accordes les presantz pactes de
mariatge suivant la coustume de ce pays
en la forme et maniere que s ensuit
en premier lieu est pacte que
mariatge se solempnisera s( )il plait a
dieu en face n(ot)re sainte mere eglise
catholicque apostolicque romaine en(tr)e lesd(its)
pierre bertrand et anne de ferrand
a la premiere requi(siti)on que l( )une d( )icelle
partyes faira a l( )au(tr)e a peyne de tous
despens domatges et interestz en



fabveur et contampla(ti)on duquel mariatge et
pour supporter les charges d( )cell(ui) lad(ite)
de ferrand c est constitue et constitue en
dot et verquiere et audit bertrand futeur espoux
sçavoir est tous et chescungz ses biens
argent debtes et meubles ]presantz et advenir[
ou que soint et luy puissent conpeter et
appartenir, lesquels biens argent et
meubles led(it) bertrand futeur espoux
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sera tenu recognoistre et assigner en les
recepvant comme desja il les recognoyt
met et assigne en e(t )sur tous et chescungz
ses biens presantz et advenir, pour le tout
estre rendeu a lad(ite) de ferrand avec l( )augmant
de ce quy ce truvera avoir este receu suivant
la coustume du presant pays cas de
restitu(ti)on advenant qu'a dieu ne plaise
et en cas de predeces de lad(ite) de ferrand led(it)
bertrand futeur espoux sera hususfructuaire
de ses biens pendant sa vie a quoy faire
lesd(ites) partyes chescun com(m)e les concerne ont
obliges tous et chescungz leurs biens presantz
et advenir qu( )ilz ont soubzmis aux rigueurs
de justice soubz les renon(ciation)s requises et
l( )ont jure ez presances de m(aîtr)e
pierre cases pra(tici)en jean mestre tisserand
]de vill[ jeacques barres tailheur d habitz
habitantz de villemur soubz(sig)nes jean faure jeune
lab(oureur) de tauriac jean dirles lab(oureur) de monjoire
et pierre rouane tailheur dud(it) villemur ne
sçaichant signer ny partyes et moy ^° filz a
feu au(tr)e pierre -

Cazes, p(resen)t          Mestre

   Barres                   Talon, n(otaire) r(oyal)

exped.

© jchr / 30 novembre 2019.


