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M ariage de Jean Cha u v et de Fou rtou et M agdeleine Bru net de

Saint-Lou is
(AD 66 3E34_67 Baron notaire de Bu garach et Ca u diès ).

« Le vingt et uniesm e jour du m ois de juilhet m ilsix cens quatre vingtz un apprè s m idy à Bugaraich

diocè se d’Allet etsé né chaussé e de Lim ouxré gnant trè s chrestien prince Louis par la grace de Dieu roy

de France et de Navarre par devant m oy notaire Royalsoubssigné et tesm oins bas nom m é s entre les

parties bas escriptes ont é té traicté s etaccordé s les pactes de m ariage que s’ensuivent.

Et prem iè rem ent a esté constitué en perssonne Jean Chauvet du m asage de Peyrianis terroir de

Fourtou fils de Marc Chauvet d’une part et Magdeleine Brunet du m asage des geordis1terroir de

Saint-Louis fille de feu Anthoine Brunet et Françoise Soum e du dit Saint-Louis d’autre ; lequelJean

Chauvetacisté etauthorisé du ditMarc Chauvetson pè re à ce le [… ] a promeu prendre pour femm e et

loyale espouse en face de nostre m è re Saincte esglise catholique apostolique et rom aine ladite

Magdeleine Brunet et ré ciproquem ent ladite Brunet assisté e et conseillé e de ladite Soum e sa m è re et

d’Anthoine Brunet son frè re a prom eu aussy prendre pour son m ary et loyalespoux le dit Jean

Chauvet et ce à la prem iè re ré quisition de l’une des parties, pré alablem ent les solem pnité s de nostre

dite saincte m è re gardé es etobservé es.

Et pour le support et charge du dit m ariage ladite Brunet feuteure espouse s’est constitué en dot la

som m e de cens livres tournois une robe cadis noir, un coutilhon cadis de Nism es et un autre drap de

pagè s, une cohette et un cuissin traverssier2garneu de trois cartrons3plum e, cinq linceulz4 et une

bourrasse thoile de m aison, une couverte com une valeur de dix livres et une quaisse d’avet5 garnie de

sa serrure et clefle tout à elle lé gué e par le dit feu Antoine Brunet son pè re appert de son testament

retteneu par m oy notaire les an et jour conteneus en icelluy. O utre laquelle constitution ladite Soume

sa m è re en considé ration du pré sent m ariage a constitué d’adot à sa dite fille pour toutes pré tentions

que ladite Magdeleine pourroit avoir sur ses biens ou droits de lé gitim e la somme de trente cinq livres

tournois revenant les susdites deux som m es à celle de cens trente cinq livres que ladite feuteure

espouse consant que le dite Chauvet feuteur espoux puisse retirer des biens de ses susdits feu pè re et

m è re com m e bon luisemblera et d’iceux en fè re selon quittam ent que besoing sera et puis le dit

Anthoine Brunet son frè re faisans tant pour luy que pour Guilhem et Estienne Brunets ses frè res

auquela prom is faire agré er et ratiffier le pré sent contract de m ariage soubz les obligations et [… ] a

prom is et sera teneu payer audit Chauvet ladite somm e de cens trente cinq livres et m eubles susdits

scavoir la somm e de soixante-quinze livres tournois quinze jours avant les nopces et les septante cinq

livres restans pour parfaire l’entiè re som me de cens trente cinq livres dans deux anné es de ce jourd

huy en deux payes esgales sans aucun intherest et les m eubles dotaux le jour des dites nopces.

1
Les Jordys

2
Cuissin traverssier =traversin

3
Pourcarton, m esure de poids ; une livre vautquatre cartons

4
Draps de lit

5
Coffre en bois de sapin ( avetdé rive de abiè s nom latin du sapin)
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Laquelle somm e et m eubles susdits estant payé s par les dits Brunetz le dit Marc Chauvet pè re sera

teneu le tout recognoistre sur ses biens pour que ladite feuteure espouse y puisse avoir recours sy le

cas y eschoitavec l’augm antettiercem ent6 suivantla coustum e du pays7 .

Et pour les bons et agré ables services que le dit Chauvet feuteur espoux espè re recepvoir de ladite

Brunet sa feuteure espouse illuidonne toutes les robes, bagues et joyaux qu’illuiachaptera durant le

cours de leurm ariage pourd’iceuxen faire etdisposerà son plaisir etvolonté tanten la vie com m e en

la m ort.

Et pour l’observation du conteneu à tout ce desseus lesdites parties un chascun com m e les conserne

ont obligé s tous et chascuns leurs biens pré sans et advenir qu’ils ont soubm is aux rigueurs de justice

de ce royaume de France avec les renonciations etseram ans né cessaires.

Ez pré sences des sieurs Arnaud Lam ole, et Jean Andrieu habitans dudit Bugarach et Ram ond Cros du

dit Fourtou signé s ou m arqué s avec lesdits Chauvet pè re et fils et le dit Brunet, les dites Soum et

Brunetfeuteure espouse ontditne scavoir, etm oy Jean Baron notaire royalrequiz soubz signé ».

Élément rajouté : « Et dé sirant le dite Chauvet pè re tesm oigner à son fils l’affection et am our

paternels quila pour luy sur les pré sents qu’ila de son [… ] et considé ration du dit m ariage ila donné

et donne purem ent et simplem ent à son dit fils la moytié de tous et chascuns ses biens pré sents et

advenir tant m eubles que im m eubles pour disposer d’iceux à la fin de ses jours et non autrem ent

com m e bon luy sem blera orm is que les dits Chauvet pè re et fils vinssent à se sé parer auquelcas le dit

Chauvet fils jouira desdits biens donné s comm e et bon luisem blera et disposera d’iceux tant en la vye

qu’en la m ort com me de sa cause propre sur lesquelles bien donné s lesdites cent trente-cinq livres

serontreconnues etnon sur ceuxdu ditChauvetpè re.

Note marginale: le doutziè m e jour du m ois de septem bre 16 8 1par devant m oi notaire royalet

tesm oins, Marc Chauvet a receu pré sentement, ré alem ent et de com ptant des hoirs de feu Anthoine

Brunet de Saint-Louis et par m ains de Guilhem Brunet un diceux en tant m oings du conteneu au

pré sent contract de m ariage la som m e de soixante livres tournois cinq pistoles d’or et cinq livres

m onoye com me aussi les m eubles dotaux m entionné s audit contrat. Laquelle som me de soixante

livres etm eubles susdits le ditChauveta prom is teniren com pte auxdits hoirs etditfils etla recognue

ainsin qu’ilest porté par le susdit contract. Ez pré sences de Maître Jean Andrieu appothicaire signé

lesdites parties ou m arqué etm oinotaire soubsigné .

6
Sil’é pouxdé cè de avantsa fem m e celle-ciré cupè rera tous ses apports accrus d’une certaine som m e

repré sentantl’augm entettiercem ent.
7

Renvoià l’é lé m entporté en fin du contrat.


