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(...)

Mariage vern et cappelle

Au nom de dieu soict faict amen sachent tous presans
et advenir que ce jour dhui dix huictiesme jour du moys de febvrier

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

mil six cens huictante a( )monclar en quercy dioceze de
caours sen(echau)cee de montauban et dans la ma(is)on de m(aîtr)e
francois guiot procureur juridi(cti)onel du lieu de saint urcize
apres midy soubz le regne de nostre tres chrestien prince
louys du non quatorsiesme par la grace de dieu roi de
france et de navarre pardevant moy notere royal
requys soubz(sig)ne e(t)( )presantz les tesmoingz bas nommes
personnellemant constitues pierre vern laboureur
de villette et jean /vern/ son filz lesquelz de leur bon gred
et par l( )advys de leurs parans et admys ayant la presance
de jean capelle laboureur de la paroisse de sainct
(laurens ?) de fonlaironnissi c est promys led(it) pierre
vern pere que led(it) jean vern son filz mesme sondict fils
que prendront ]led(it) jean filz[ jeanne capelle sa (sic.)
filhe du susd(it) cappelle pour loyalle espouse celle
qui est au (service ?) au chateau au service de monsieur
et de madame de( )beauvays et par mesme moien led(it)
jean capelle soubz le bon plaisir dud(it) sieur et de lad(ite)
dame c( )est promys comme presentemant promet que
la susd(ite) jeanne capelle sa filhe ]prendra a mari et
loyal espoux le susd(it)[ et de feue catherine falgairatte
de la( )par[oisse de] sainct barthelemy de fonlaironnisy 
prendra a( )mari et loyal espoux le susd(it) jean vern
fils du susd(it) pierre vern et led(it) mariatge promettent
d( )accomplir et solempniser en fasse de nostre saincte mere
esglise catholicque apostolicque romaine apres les
anonces et toutes formalittes de l( )eglize observees a paine
de despans que en courra contre contre le reffuzant et pour
supporta(ti)on des charges en contanpla(ti)on du presant mariatge

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

ledict capelle pour soy despouilhe dhors et deja de tous et
chachungz les biens de lad(ite) feue catherine falgairatte
vivant sa femme mere de lad(ite) fiancee en la future mesme
lui donne donne la somme de dix livres a( )prandre apres
son deces sur son bien pour du tout sondict fiance en jouir
sa vie durant et tout ce que prandra promestent tant
led(it) fiance que sondict pere les lui recognoistre sur
tous et chachungz leurs biens presantz et advenir ou
les enploier en fons assure pour lui estre randeuz
en cas de( )predeces ^° et les presantz (pactes)[ce mot omis] de mariage ont faictz
a costume du presant pays qu( )est en cas de( )predeces l( )homme
jouist de la co(n)stitu(ti)on sa vie durand et la somme de
l( )au(g)mant ainsin l( )ont conclust et arreste et pour
tenir garder et observer chachung en ce que leur
conserne ont obliges leurs biens que ont soubmys
aulx rigueurs de justice et l ont jure presans jean vern
forgeron de farguettes paroisse saint blasi oncle du fiance
anthoine soubsol laboureur dud(it) villette et gabrielh
bregailh laboureur de tauriac ne sachantz signer ni
auchung des autres et moy ^° et ledit vern pere dud(it)
fiance comme ayant led(it) mariatge pour agreable donne
presantemant a sondict filz la quatriesme partie de
tous et chachungz ses biens tant meubles que imeubles
presantz et advenir pour d( )iceux en cas de separa(ti)on en jouir
et d en fere comme bon lui samblera pacte arreste
que de(e)ureront en commun ne feront q(ue) un pot et feu
et toutz proffitz pertes debourz seront commungz et
meges 
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