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Pactes de mariatge de jean prugnet
vieux fils d au(tre) et jeanne tardive

Au nom de dieu soict saichent toutz
presans et advenir que l an mil six
cens soixante deux et le douctziesme
jour du mois de febrier de matin au
lieu de montaillet et maison de jean
tardieu au consullat de bauvais ]soubz[
et au dioceze bas montaubant et sen(echau)cee de
th(ou)l(ous)e soubz le regne de n(ot)re tres crestin
prince louis par la grace de dieu roy
de france et de navarre par devant moy
notere royal soubzsigne et presantz
les tesmoingz bas nommes contitue
en sa personne jean prugnet vieux lab(oureur)
filz d au(tr)e deu mazage des prugnetz
consulat de roquemaure aciste dud(it)
jean son pere et faisant ce que s( )ensuict
de son advis et conseil d ugne part
et jeanne tardive filhe de jean
son pere et acistee d icelluy et faisant

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

ce que s( )ensuict de son advis et conseil
d au(tr)e habictante dud(it) montaillet lesquelles
parties de leur bon gre et bonne voullonte
soubz resiproques estipullations et
abceptassions ont faictz passes et
acordes les pactes de mariatge
avec les condictions et callifications
suivantes en premier lieu paicte conbenu
et acorde entre les parties sus
escriptes que mariatge ce solempnizera
en face de n(ot)re saincte mere esglize
chatolique et apostolique romaine
entre led(it) jean prugnet vieux filz
d au(tr)e et lad(ite) jeanne tardive filhe
dud(it) jean tardieu et de feue guilhalme
brassiere sa mere lesquelz ce sont
respectivemant promis soy prendre
pour loyaulz expoulz les annonces
faictes et les ordres de l esglize gardes

.........................................................................
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et toutz legitimes empechementz cessantz
et pour susportasion des charges
dud(it) mariatge et en fabeur et compten p(l)ation
d icellui et pour dot et berquiere ledict
tardieu a donne et constitue comme presantement
donne et constitue a lad(ite) jeanne tardive
sa filhe ensemble aud(it) prugnet fucteur
espoulz pour toutz droictz de legitime
et au(tr)e que lad(ite) tardive pourroict pretandre
et demander sur ces biens que seur ceux
de guilhalme brassiere de presant ou advenir
scavoir est la somme de deux cens
cinquante livres t(ournoi)z une couette coissin
bons et sufizans avec septante livres
plume quatre linseulz toille commugne
une couverte de laine vlanche de la
valleur de douctze livres deux robbes
l ugne raze de montauban tincte en
pourpre et l au(tr)e drapt gris de paisant
scavoir du chef dud(it) tardieu la somme

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

de cent cinquante livres t(ournoi)z quatre
linseulz couverte et robbes et les cent
livres restantz deu chef de lad(ite) brassiere
sa mere et( )le lad(ite) couette coissin et plume
led(it) tardieu lui bailhe en compansation
de cellui qu( )il a( )prix de lad(ite) brasiere sa
mere payable ce dessus scavoir
presantemant la somme de cent livres
t(ournoi)z qu( )il leur a comptee en trante trois
louis blancz de trois livres piece
une piece de quinse soulz et quatre
soulz marquez faisant lad(ite) somme
de cent livres nombree et comptee
et ressue par led(it) prugnet pere
dud(it) fucteur espoulz au veu de moy
dict no(tai)re et tesmoingz don(t) a dict estre
comptant et les cent cinquante livres
restans led(it) tardieu a promis et
sera tenu de payer aulzd(its) prugnetz

.....................................................................
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scavoir d aujourd hui an ung an la somme
de septante cinq livres et consecutivemant
dud(it) jour a ung au(tr)e annee au(tr)e pareilhe



somme de septante cinq livres pour
reste et fin de paye de lad(ite) somme de
deux cens cinquante livres et la
couette coissin plume et linseulz
et robbe raze et( )la couverte le jour
de la solempnization du presant
mariatge et la robbe drapt et une
caisse boix de noguier fermee a clef
dans ung an a compter d aujourd hui
et moyenant les susd(its) payemantz faictz lesd(its)
fucteurs espoulz ont renonce a toutz
droictz paternelz et maternelz qu( )ilz pourroict
pretandre et demander tant sur les biens
dud(it) tardieu que de lad(ite) brassiere leur pere
et mere reserve fucteure suscession
laquelle susd(ite) somme de deux cens
cinquante livres et m(e)ubles led(it)

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

tardieu sera tenu de recognoistre aulzd(its)
fucteurs espoulz lors qu( )il le recepvra
comme presantement recognoict lad(ite)
somme de cent livres en et seur toutz
et chagungz ses biens presans et
abvenir avec l aulmant suivant et
conformemant les uz et coutumes
du presant pais de languedoc et dud(it)
bauvais qu( )est que le mary seurvivant
a la fame est jouissant de l antiere
constitusion pandant sa vie et la
fame seurvivant au mary et jouisante
de cas dotaux et de l( )aumant pandant
sa vie et lui appartiendra ces baigues
robbes et joyaulz et par ce que le
presant mariatge ce tr(o)uve faict au
gre et contantemant dud(it) jean prugnet
pere dud(it) feucteur espoulz et pour les
bons et agreables services qu( )il a ressuz

....................................................................
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de( )son dict filz et expere recepvoir a l( )advenir
et an recompance d iceux ou estant presant
et de ce le remertian(t) tres (h)umblemant
lui a donne comme presantemant donne
par donnation faicte entre vifz a jamais
yrrevocable scavoir est la quatriesme
partie de toutz et chaqungz ces biens
tant m(e)ubles que imm(e)ubles noms droictz
boix et actions qu( )il a et que lui peuvent



competer et apartenir de presant ou
a l( )advenir quicte de toutes charges
jusques a( )ce jourd hui pour en faire
et dixpozer de lad(ite) quatriesme partie
par led(it) jean prugnet son filz incontinant
apres son deces a( )ces plaisirs et voullontes
a la vie et la mort soy reservant l( )uzuffruit
d icelle pandant sa vie hors que
lesd(its) fucteurs espoulz ne puisse(n)t conbenir
et dem(e)urer avec lui en ce cas il leur
faira dellessemant entier de lad(ite)

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

quatriesme partie des susd(its) biens donnes
et leur randra la constitcusion et ainsin
ce dessus a( )este estipulle par lesd(ites)
parties pour l observation duquel chaqune
en ce qui les conserne ont obliges
respetivemant toutz et chaqunz
leurs biens presans et abvenir lesquelz
ont soubzmis aulz forces et rigueurs
de justice et l on(t) jure presans
anthoine prugnet filz de guilhaume
lab(oureur) des prugnetz aud(it) consullat de
roquemaure thommas salles lab(oureur)
de tauriac jullien menestral lab(oureur)
de villette jean et salvy mercadierz
frer(e)s tailheurs d (h)abitz led(it) /jean/ mercadie
de montgailhard et l( )au(tr)e dud(it) montaillet
ramond merle filz d( )estiene jean
merle filz de pierre lab(oureurs) deu mazage
de chaullet aud(it) consullat de bauvais
les toutz parens et allies desd(ites) parties

..................................................................................
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ne saichantz signer ny parties et de
moy notaire requis

                             Decamps, noter(e)

Mentions marginales

Le quinsieme
jour du presans
mois de mai
mil six cens



soixante
deux au lieu
de montgailhard
de matin
par devant moj
notere et
tesmoingz
a( )este presans
jean prugnet
lab(oureur) deu lieu
de roquemaure
faisant tant pour
lui que pour
jean prugnet
son filz vieux
et jeanne tardive
sa velle filhe
absantz auquelz
prometz faire
ratiffier le
contenu au
presant a paine
de toutz despans
de ]ce[ sont bon gre a rellemant ressu de jean
.............................................................................
tardieu lab(oureur)
de montaillet
presant et delivrant
la somme de
septante cinq
livres t(ournoi)z qu( )il
lui a comptee
en vingts
cinq louis blancz
de trois livres piece
comptee et
ressue par led(it)
prunet au
veu de moi
dict no(tai)re e
tesmoingz don(t)
a dict estre comptant
et s( )est en( )tan(t) moingz
de la somme 
constituee par led(it)
tardieu a lad(ite)
tardive contenue
aulz presantz
pactes laquelle
som(m)e il recognoict
a( )lad(ite) tardive
en et sur toutz



et chaqungz ses biens avec l aumant conformemant aulz
presantz pactes declarant led(it) prugnet avoir ressu
dud(it) tardieu la couette coissin plume linseuls robbe
.......................................................................................
raze et une
caisse boix
de noguier et
la couverte que le tout il
recognoict a lad(ite)
tardive velle
filhe conformemant
aulz presantz
pactes et ainssin
l( )a promis et jure
a l( )obligastion
de ces biens presantz
et advenir lesquelz
a soubzmis aulz
rigueurs de justice
presantz gerauld
pendaries lab(oureur)
de la rouquette
et blazy escudier
lab(oureur) de mondurousse
et jean delrieu lab(oureur)
de montgailhard
ne saichantz signer
ny parties et de
moy

Decamps, notere

Le vingtz siziesme
jour du mois de mars mil six cens soixante
trois au mazage de maontaillet et maison
.....................................................................
de jean tardieu
au consullat
de bauvais
apres midy
par devant moy
notaire roial
et tesmoings soubz
escriptz constitue
en personne 
jean prunet filz
a feu salvy lab(oureur)
du mazage
des prugnetz
au consullat
de roquemaure
faisant tant



pour lui que
pour au(tr)e jean
prugnet son
filz que pour
jeanne tardive
sa belle filhe
absantz aulzquelz
promest faire
ratiffier le contenu
a la presant
a( )paine de
toutz despans
lequel de
son bon gre et bonne voullonte a resseu reallemant
de jean tardieu lab(oureur) dud(it) montaillet pere
..................................................................................
de lad(ite) tardive
presant et dellivrant
la somme de septante
cinq livres
t(ournoi)z qu( )il lui a
comptee en
vingts cinq louis
blancz de
trois livres
piece compte
et ressue par
led(it) prugnet
au beu (lire : veu, vu) de moy
dict notaire
et tesmoingz
don(t) a dict estre
comptant et
c( )est pour reste
et fin de paye de
la somme de
deux cens
cinquante livres
contenus aulz
presantz pactes
sy contrescriptz
comme aus(s)y
declere pour
lad(ite) tardine qu( )il a ressu une robbe raze grisse
au lieu et place d ugne robbe drap contenue
...................................................................................
dans le presant
et une au(tr)e robbe
drap bieullet
que led(it) tardieu
leur a( )dellivre
qu( )estoict la



robbe de
guilhalmette
brassiere mere
de lad(ite) tardive
de laquelle susd(ite)
somme de
septante cinq
livres et deus
robbes led(it)
prugnet promest
aud(it) tardieu
le tenir quite
et rellepver envers
son ]d[ filz et sa
belle filhe
et icelle recognoict
aud(it) tardieu en
et sur toutz et chaqungz
ses biens presantz
et abenir avec
l aulmant conformemant aulz presantz pactes
a la cansellation desquelz a consanty et consant
.............................................................................
en ce qui portet
debte et le restant
dem(e)ure en sa
force °# presantz
anthoine
merle tailheur
habictant du
lieu de montgailhard
anthoine roques
filz de marty
brassier dud(it)
montaillet
ne saichantz signer
ni parties et de
moy °#° et ainsin
l( )a promis et
jure a l obligastion
de( )ses biens presantz
et abenir lesquelz
a soubzmis aulz
forces et rigeurs
de justice

Decamps, noter(e)
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