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(...)

Merle Salesses mariatge

Au nom de dieu nothoire soict a toutz presans
et advenir que l an mil six cens quarante
ung et le quatorziesme jour du mois d apvril
de matin au lieu appelle acodameric (?) aut(re)ment
a boutiolet consulat de tauriac soubz le
regne de n(ot)re tres chrestien prince louys
etc devant moy not(aire) royal et tesmoingz
soubz escriptz ont este constitues
en leurs personnes jean merle filz de
pie(rre) lab(oureur) habitant de chaulet

lv

aciste dud(it) pie(rre) merle son pere de ramond
merle son honcle et aut(res) ses parans
et faisant ce que s( )ensuit de leur advis
con(s)e(i)l licence et authoritte laquelle
lad(ite) ont libremant concedee d une 
part et marie salesse filhe
a feu meric ]faisant[ hab(itant) dud(it) lieu
faisant aussy ce que s( )en suict de l( )advis
conse(i)l licence et authoritté de jeanne
imberte sa( )mere de jean aut(re) jean et
encore aut(re) jean salles ses frairres
presantz et lad(ite) licence conse(il) et
authoritte luy donnant d( )aut(re)
lesquelles parties intervenant reciproques
estipula(ti)ons et accepta(ti)ons ont faictz
passes et accordes les pactes de
mariatge avec les condictions
calliffera(ti)ons (?) et reservations suyvantz
en( )premier lieu est pacte convenu
accorde et aresté entre lesd(ites) parties
que mariatge c solempnizera en face
n(ot)re saincte mere esglize catholique

---

(Mention en marge du feuillet)

Le huicitesme jour du
mois de juing mil six
cens quarante deux
environ midy au lieu de
montgalhiard devant



moy not(aire) et tesmoingz a este
presant pierre merle de chaulet
lequel de son bon gre
et bonne volonte
en consequence des p(rese)ns
pactes de mariatge
et faisant pour led(it)
jean merle sond(it) filz
mary de lad(ite) salesse
a confesse avoir recue
desd(its) ]salesse[ sales
et imberte ledit
sales vieulx presant
et de ses mains prinses 
est la somme 
de cent livres
sy ensemble la coette
quarante livres
de plume deux linseuls
grossiere contenus
au presant que le tous
a( )dict avoir receu
cy devant sçavoir
quarante livres
incontinant apres
la solempnizati(on) dud(it)
mariatge et( )le( )reste
ce jourd( )huy dont il
demeure vingt que (?)
pour  l heure (?) ...
...n ...p...g... et le tout ung  coste en seul laulgueur a lad(ite) salesse
sur toutz ses biens p(rese)ntz et advenir et font (?) ausd(its) pie(rre) a lad(ite) (?) ... et l( )a (?)
jure presans gaspard riviere michel et ramond merles lab(oureur) de chaulet
et fra... ch... ....
      ce le 4 7bre 1646 3 s. Decamps not(aire)
---

apostholique et romaine entre ledict
jean merle et lad(ite) saleses lesquelz
ce sont promis respectivemant s( )en prandre
pour loyaulx expoulx en la susd(ite) forme
a la premiere requi(siti)on de l( )une ou de l( )aut(re)
desd(ites) parties les annonces faictes et
toutz legitimes empechemantz cessans
a( )peyne de toutz despans domages
et intherestz que le refuzant ou delayant
encourra et pour susporta(ti)on des
charges dud(it) mariatge et en faveur
et contempla(ti)on d( )iceluy et pour dot
et verquiere lad(ite) imberte et salles ses
trois fraires et toutz quatre ensemblem(en)t
ont donnes et constitues comme presantemant



donnent et constituent en dot et
verquiere a( )lad(ite) salesse ensemble
aud(it) merle fucteurs expoulx acceptantz
scavoir est la( )somme de eux cens
livres t(ournoi)z ung lict garny de couette coissin
avec cinquante livres de plume quatre
linseuls deux prins (lire p. ê. brin) et les aut(res) deux
de( )palmette une couverte de la baleur

--

(Mention en marge du feuillet)

Le second febvrier
mil six cens cinquante
neuf apres mid(y) 
montgalhard soubz le
regne de n(ot)re tres chrestien
prince louys &a devant
moy not(aire) et tesmoingz
constitue en sa personne
pier(re) merle lab(oureur)
de chaulet lequel
de gre a confesse
avoir receu de jean
et aut(re) jean salles
fraires presantz
la somme de
cent livres
les deux robbes
contenus au presant
ensemb(le) les deux 
linseulz prin
le coissin couverte
et leur dix livres
plume inventories (?)
scavoir des mains
dud(it) salles jeusne
cinquante livres
t(ournoi)z comptantz vingt esculz
... ... et ...est
de l( )aut(re) et c( )est pour
reste et fin de paye
du contenu au( )presa(nt)
de quoy ledit merle
a dict estre compt(ant)
tant pour luy que pour
sondict filz et sad(ite)
belle filhe et( )promet
fe(re) tenir quit(t)e ...
iceulx que le( )tout
a recogneu sur sesd(its)



biens ensemb(le) l( )aulg(man)t
conforme(men)t aulx prez(ans) pactes 
___

---

lvi

de neuf livres une robbe drap 
biolet (lire : violet) et une aut(re) robbe drap gris
ou blanc de( )paisant preste a bestir (lire : vestir)
payable ce dessus sçavoir le jour de la
solempniza(ti)on dud(it) mariatge lad(ite) robbe
drap biolet ledict lict couette coissin
plume et couberte et linseulx dans
ung an prochain a( )compter d( )aujourd( )huy
et l( )aut(re) robbe drap gris ou blanc
dans deux ans aussy prochains et lad(ite)
somme de deux cens livres t(ournoi)z cent
livres dans ung an prochain et les
cent livres restantz dans deux ans
apres chasque annee cinquante
livres et moyenant ce et paye que( )lesd(its)
fucteurs ont quicte et renon(ces) comme
presantemant quictent et renoncent
en faveur de lad(ite) imberte et salle
a toutz droictz paternelz et maternelz
qu( )ilz pourroint pretendre et demander
de( )presant et a( )l( )advenir sur leurs biens
et prometent ne l(e)ur en jamais rien
plus demander saulf fucteure

---

(Mention en marge du registre)

et p(ou)r l( )assur(ati)on a sy (?)
ses biens p(rese)ntz et
advenir qu( )a soubzmis
aulx rigueurs de justice
et l( )a jure presans
jean mercadie forgeron
et pier(re) bernard charron
des barrans ne
scachant escripre
ny parties et de moy
Decamps

---

succession duquel dot ledict merle
fucteur expoulx jouira sa vie durant



lequel dot ledict pier(re) merle pere
sera tenu et comme a( )promis fe(re) de recognoistre
en et sur toutz et chascungz ses biens presans
et advenir ensemble l( )aulgment suyvant la
coustume du( )presant pays a( )mesure qu( )il
le recepvra Pacte convenu accorde et par expres
arreste entre lesd(ites) parties que le cas advenant
que lad(ite) sallesse survivroict aud(it) merle fucteur
expoulx et que icelle ce boulant remarier ou( )retirer
y ayant enfant ou enfantz de leur mariatge
icelle ne pourra repeter que lad(ite) somme de
deux cens livres et meub(les) cy dessus expeciffies
tant seullemant pac par pac comme il( )aura
este retire et pour l( )aulgment demeurera acquit
ausd(its) enfantz et lad(ite) salesse ne le pourra avoir
en aulcune forme et macgere ? (manière) que ce soict sy ce
n( )est qu( )il n( )y est poinct des enfans auquel
cas el(le) pourra avoir pour en jouir sa vie durant
tant seullemant et suyvant la( )coustume du( )presant
pays, et parce que le presant mariatge
est faict au gre et contentemant dud(it) pierre
merle icelluy a( )bolue (lire : voulue) et beult (lire : veult) qu( )ilz dem(e)urent
ensemblemant et( )de( )plus a( )donne et comme
presantemant donne par donna(ti)on faicte
entre vifz a jamais yrrevocable aud(it) jean
merle sondict filz acceptant et grace luy

lvii

en rendant scavoir est la cinquiesme
partie les cinq faisant le toutz de toutz
et chacuns les biens meub(les) immeub(les) quy ce
tr(o)uveront apres son deces franche et quite
de toutes charges et ypotecques et pour en fe(re)
a ses plaisirs et bolontes a la vie et a la mort
de laquelle d( )hors et desja comme apres sa mort
s( )en despoulhie et en investit sondict filz
par la concession du( )presant et pour sy les...
est requerit et consentit a l( )insignua(ti)on des( )presantz
pactes en ce que portent donna(ti)on au siege
royal de beauvais lesd(ites) parties ont faictz  
et constitues les premiers advocatz requis
l( )ung pour requerir et l aut(re) pour consentir
a lad(ite) insignuat(ion) et authoriza(ti)on promet(tant) d( )avoir
pour agreab(le) ferme et establi tout ce que
par eulx sera faict ne les revoquer ains
indempne relepver et pour ce fe(re) et toutes
(par)ties a tenir ce dessus ontobliges leurs
biens presans et advenir qu( )ont soubzmis aulx
rigueurs tant spirituelle que temporelle
du presant ... avec les renon(ciati)ons requises
ainsin l( )ont jure presans ramond merle



filz a feu m(aîtr)e jean de chaulet jean marty
lab(oureur) dud(it) chaulet thomas merle lab(oureur)
de tauriac jean prunet filz de salby lab(oureur)
de roquemaure ne scachang escripre ny (par)ties 
et gaspard riviere filz d( )anthoine de
montgalhiard soubzigne et moy

       G. Riviere

                       Decamps not.

Controlle le 20. juillet
1641 3 s. 4 d.


