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(…)

Au nom de dieu soict faict amen
sachent tous presans et( )advenir que
l an mil six cens soixante huict et
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ce( )jourd hui quatriesme jour du
moys de mars au faubourg de
bruniquel en quercy et dans la
maison de jerimie defirme mar(chand)
dud(it) faubourg apres midy soubz le regne
de nostre souverain et( )tres chrestien
prince louis quatorziesme par la grace
de dieu roy de france et de navarre
pardevant moy no(tai)re royal soubz(sig)ne
et( )presans( )les tesmoingz bas nommes
establys en leurs personnes jean
malpel tisserand et gabriel malpel
mareschal son filz legitime et( )naturel
et de marie de( )malaret maries habitans
de( )la( )ville de( )villemur d une part & ledit
jerimie defirme mar(chan)t et marthe
de defirme sa filhe legitime naturelle
et de anne de freges(-)fons maries d autre
lesquelles parties ^° / ont faictz passes
et accordes le(s)( )pactes de mariage suivantz
premierement ledit malpel filz a promis
prandre pour femme et legitime espouze lad(ite)
marthe de( )defirme et reciproquement
^° sur le traicte du mariage d entre lesd(its)
gabriel malpel et lad(ite) marthe de( )defirme

lad(ite) marthe defirme promet prandre
pour son mary et legitime espoux
led(it) malpel ]r...[ les annonces prealab(lemen)t
publyes et solempnizeront led(it) mariage
suivant la forme de la religion
p. r. (lire : prétendue réformée) a la premiere requisi(ti)on que
l une desd(ites) partyes fera a l autre . Pour
supportation des charges duquel
mariage lesd(its) defirme et de fregesfons
ont constitue a leurd(ite) flhe et en
consequand aud(it) malpel futeur expoux
scavoir led(it) defirme la somme de
deux cens soixante livres & lad(ite) de
fregesfons la somme de quarante livres
faisant tout la somme de trois cens
livres pour tous droitz paternelz et
maternelz a( )la( )charge par iceux futeurs
maries de ne pouvoir autre chose
demander en et( )sur tous et( )chacuns
leurs biens presans et advenir payes qu( )il
soit dud(it) adot et outre ce luy donnent
une couette coissin remply de plume
de( )la( )pezanteur de huitante livres une



couverte laine neufve de( )la( )valeur
de dix livres deux linseulz toille brin
une caisse avec sa serrure et clef
laquelle somme promectent lesd(its)
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defirme et de fergesfons maryes paier
aud(it) malpel futeur expoux scavoir 
d aujourd( )hui en un an la( )somme de cent
livres et les deux cens livres restans
cent livres chacun an apres et lesd(ites) coitte
coissin couverte linseulz et( )caisse le jour
des nopces promettant en recepvant
lesd(ites) sommes les recognoistre sur tous
et chacuns ses biens presans et ]advenir[
fucteurs comme des( )a( )presant les
recognoist avec l( )augment et tiercement
suivant les uz et coustumes dud(it) bruniquel
cas de( )restitu(ti)on advenant de( )laquelle
costume lesd(ites) partyes ont dit estre
bien et duement certiffyes & pour
le( )bon plaisir que led(it) malpel pere prand
a( )icelluy mariage faict relauxe et
delaissement a( )sond(it) filz d une maison et
forge qu( )il a( )assize aud(it) villemur rue
des faures confrontant avec( )lad(ite) rue
maison dud(it) nomme malberte et d autre
coste maison de maury / pour en fere
et dispozer par sond(it) filz a( )ses plaisirs
et( )volontes tant en la vie qu( )en la mort

et ce qu( )il ganiera et profitera de( )sa
vacation luy appartiendra en sel
a la charge par lesd(its) futeurs maryes
de rezider avec lesd(its) malpel et de malaret
maryes en lad(ite) ville de villemur ne
fere qu'un pot et feu les honnorer et
aymer et servir comme de bons filz
doibvent honnorer et servir leurs pere
et mere et seront tenus travalher de
leur coste dans lad(ite) maison et ailheurs
pour le service de leursd(its) pere et mere
et en cas ilz ne pourroint compatir
ensemble et qu( )ilz seront constraintz
de( )ce separer sera teneu led(it) malpel
pere comme il promet de bailher
a sond(it) filz la some de trois cens
livres en fondz ou en argent a sa( )volonte
a la charge par icelluy futeur espoux
de les represanter apres le deces
de sond(it) ]feu[ pere pour la remettre
dans le blot de( )son hereditte laquelle
hereditte il entend partager a jean
le( )susd(it) gabriel et françois malpelz
ses filz et de lad(ite) de malaret a la charge
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aussy par lesd(its) jean et françois



malpelz ses filz de( )represanter comme
led(it) gabriel ce qu( )il leur a donne par
leurs pactes de mariage pour le tout
apres leur ]par[ estre partage entre
sesd(its) filz consentant led(it) malpel
pere que sond(it) filz fasse et dispoze
comme bon luy semblera d un paire
genisses et deux jumans qu( )il a acheptes
de( )ce qu( )il gaine et profite qu( )il a( )a( )gazalhe
qu( )il ne sera tenu les represanter et pour
l observation de tout ce dessus lesd(ites)
partyes comme chacun d eulx concerne
ont obliges leurs biens qu( àilz ont soubzmis
aux rigueurs de justice & l ont jure p(rese)ns
m(aîtr)e gabriel malpel pra(tici)en françois malpel
tisserand cosin germain dud(it) futeur expoux
habitans dud(it) villemur thimotee defirme
sarger ]fre[ oncle desd(its) futeurs espoux
thimotee defirme mar(chan)t le(ur) frere david
alies dud(it) s(ain)t anthonin le(ur) beaufrere pierre
et ysac cambefortz charpentiers pierre
defirme poudrier jean molinard
jean dumas filz d autre jean pra(tici)en
et marsal cabares mareschal dud(it)

bruniquel ]h[ au faubourg habitans
lesd(its) ]de fir[malpelz thimotee defirme ^° 
molinard dumas et( )marsal soubz(sig)nes avec
lesd(its) malpel pere et led(it) defirme pere
les autres tesmoingz ny lesd(its) futeurs
maryes ont dit ne scavoir de ce requis
et moi ^° ysac cambefort alies

J. Malpel             Defirme

Malpel                   F. Malpel

Deffirme                   Deffirme

               David Allies

Molinard

                     Dumas, present

Cabares                      Y. Cambefort

                Molinard, not(aire) r(o)y(a)l

(Mention marginale)

Le 12e aoust 1677 / a este passe acte par lequel
led(it) nomme defirme balhe de( )biens en pay(e)m(en)t de( )la( )dot


