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Mariage [....]
anthonie costes de [...]

Au nom de dieu soict scaichent tous presens
et advenir que ce jourdhuy premier janvier mil sic cens
deux a vill(ebrumi)er apres midy dans la maison des
h(eriti)ers a feu jehan mestre quand vivoit forgeron
de vill(ebrumi)er size a( )la rue haulte en p(resen)ces de moy
not(aire) et tesm(oings) baz escriptz ont este presentz ysaac
collom sarrurier natif de gonselin (lire aujourd'hui :Goncelin) lez grenoble [pre]sentem(ent)
demeurant chez pier(re) mestre faure filz aud(it) feu je(an)
pour soy d une part et anthonye costes de vill[...]
vefve a feu gailhard joune dict villemeur po(u)r sye
d( )aut(re) lesquelles [par]ties led(it) ysaac du volloir
et consenteme(en)t de sond(it) m(aîtr)e illec p(rese)nt et [con]scentant
a ce ont faictz et accordes les pactes de maria[...]
d( )entre led(it) colom et lad(ite) costes en la forme et ma[...]
suyvantez premierement est accorde et pactize q(ue) le[...]
mariage s accomplira et solepnizera en face de ]n[...][
]mere[ ]saincte[ l( )esglize catholique ]appostolique[ ]roma[...][
a( )la premiere requi(siti)on de( )l( )une desd(ites) parties les an[...]
faictes [com]me est de costume en lad(ite) eglize refformee
fere a( )l( )aut(re) faicte moyenant l( )ayde et fau[...]
de dieu lequel colom promect la prendre ez fem[...]
et loyalle expouze et lad(ite) costes po(u)r mary et loy[...]
expous led(it) colom et en contempla(ti)on des
p(rese)ntz pactes de mariage et pour supporta(ti)on
d( )iceulx est accorde que led(it) colom demeurera
et habitera a( )la maison de lad(ite) costes ou elle
demeure presen(teme)nt et s entretiendront ensemble
tous deux tant qu( )il plira a dieu leur donner v[...]

]et[ norriront comme promettent fere ]tant[ jehan
joune filz aud(it) feu gailhard et( )de( )lad(ite) costes jusques
a ce qu( )il soict en eaige de marier sans l( )oblier
aucunement ny l( )eun ny l( )aut(re) dit mesmes led(it)
colom promect luy fere office de pere et le tenir
cherir norrir et aymer comme scien et generallem(en)t
tant q(ue) led(it) filz y vouldra demeurer et po(u)r l( )amytie
q(ue) lad(ite) costes apporte aud(it) colom et en contempla(ti)on
du p(rse)ent mariage icelle costes luy à donne et
donne des( )a( )p(rese)nt en( )fabeur de mariage unye
avec led(it) colom p(rese)nt et accept(ant) la( )troisiesme
partie de tous et ch(acun)s les biens meubles
immeubles droitctz noms voix et actions quelzconq(ue)
p(rese)nts et advenir de( )quelle conten(ance) q(ue) soient sommes
d( )argent ou autrem(en)t en quelles [par]tz et lieux q(ue) les
puisse avoir et que luy peuvent par quel
moyen q(ue) soient a[par]tenir pour en( )fere et dispozer
a toutes ses volantes et plaisirs a( )la vye et
a( )la mort a( )la charge par led(it) colom de norrir



et entretenir de tout son pouvoir lad(ite) costes
sa( )vye durant et ne la mettre jamais à oblye
ce q(ue) led(it) colom promet fere et accepte ce dessus
l( )en remerciant ]desa[ de( )laquelle troisiesme [par]tie
donnee cy dess(u)s lad(ite) costes c( )est devesteue et en a
envesteu led(it) colom futur expous par le bail
et tradi(ti)on de( )la( )cede du p(rese)nt instr(ument) faict des
mains de( )lad(ite) costes en( )mains dud(it) colom
lequel promect fere jour aulx susd(ites) [con]di(ti)ons
pourter toute garentie et( )indepnite nece(ssaire) avec lesd(ites)
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et conventions de( )lad(ite) troisiesme [par]t[...]
cy dessus quand au reste de ses biens et
droictz qulzconques p(rese)ntz et advenir elle se
reserve po(u)r en( )fere [com]me bon luy semblera
de( )quoy fere led(it) colom luy donne puyssan(ce)
plaine maritalle quand a( )la feste des
nopces dud(it) mariage entre [par]ties sont d acord[...]
et( )d( )icelle se contentent et aussy de tout reste
consernant les charges d( )icelle et affin q(ue) [la]
p(rese)nt donna(ti)on sorte mieux son plain et entier
effect affin q(u'e)lle soict observee et entretenue
de point à aut(re) et aussy tout ce dess(u)s lad(ite)
costes à faict et constitue son procur(eur) ]espec[ [...]
m(aîtr)e jehan ]m[ lauriac not(air)e et led(it) colom m(aîtr)e
malfre advocatz et postulantz en la co(u)r et si[ege]
royal de corbarrieu absentz po(u)r icelle requ[...]
devant le juge son lieut(enant) ou aut(re) en son abs[ense]
icelle tenantz l( )insignua(ti)on et authoriza(ti)on 
de la p(rese)nt donna(ti)on et contenu ez p(rese)ns pac[tes]
de mariage et fere toutes au(tr)es requi(sion)s n[...]
en icelle et declairer que en ce dess(u)s n( )est
intervenu aucun dol ny fraude avec pro[...]
de tenir po(u)r agreable et faict tout ce q(ue)
feront sur lad(ite) insignua(ti)on ne les revo[quer]
ains les rellever indemes de( )la( )charge s[...]
et ausd(ites) condi(ti)ons et pactes q(ue) dess(u)s lesd(ites)
[par]ties l( )ont accorde convenu q(u'e)lles pro[mettent]

tenir garder et( )observer de point en poinct selon
sa forme et teneur sans y contrevenir
directem(en)t ny indirectem(en)t soubz ypotheque
et obliga(ti)on de tous et( )ch(ac)ungs leurs biens
p(rese)ns et advenir quelzconques q(u'i)lz soubzmettent 
a toutes rigue(urs) de justice avec toutes renon(ciati)ons 
neces(sair)es renon(ciati)on [par] expres lad(ite) costes à tous
droitz en( )fabeur des des (sic.) femmes introduictz
ainsin l( )ont [pro]mis jure e(t)( )requis instr(ument)
de tout ce dess(u)s en estre par moy not(aire)
soubz(sig)ne rettenu [con]cede p(rese)ntz led(it) pie(rre)
mestre soubz(sig)ne guilh(aum)e bezia guilhemotz



sartre (?), jehan costes boriates (?) nepveu de
lad(ite) anthonye future expouze et( )jehan
de guilhemot guyniot cordonier de vill(brumi)er
q(ui)( )avec [par]ties n'ont seu signer et moy.

P. Mestre                        Ferran, not(aire)


