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(...) 
 
Mariage Brégail Alégré 
 
Au nom dé diéu soict amén sachént tous  
presans et advenir qué cé jourd huy vingt sisiesme may  
mil sépt centz ung avant midi au( )lieu de lairac et maison  
de moi no(tai)re régnant louis &a par dévant moi no(tai)re  
& presans les tésmoingz bas nommes ont eté présans 
francois brégail filz de jéan et de jeanne bonneville l[...] 
habitant  de mirapois de( )son( )bon( )gred & de l( )advis 
et consentemént de( )sond(it) pere ici presant a( )promis de 
prandre pour f(emm)e et loialle espouze Marguerite alégre 
filhe de féu françois alégre et de( )catherine cailhassoune 
habitante du( )liéu de bondigous, et icelle marguerite 
alégre aussi de( )l( )advis et consantemént de( )lad(ite) cailhassoune 
sad(ite) mere ici presante et de raimond cailhassou son 
aieul a( )promis de( )prandre pour son mari et loial 
 
......................................................................................; 
éspous léd(it) brégail et led(it) mariage  
lesd(ites) parties ont promis de 
solémpniser én face de nostre saincte  
mere esglize catholique appost(olique) 
et romaine quant l( )une partie réquerira l( )autre, et 
pour supporta(ti)on des charges du( )presant mariage et a 
faveur et contanpla(ti)on d( )icélluy lad(ite) cailhassoune mere 
procedant én calitté de mere et légitime administreresse 
de( )cés enfans et dud(it) alégre son mari a( )constitué a( )sad(i)te 
filhe et aud(it) brégailson promis la( )somme de( )soisante  
livres, ung lict couette cuissin avéc huictante livres  
plume quatre linseulz toille palmete une robbe raze 
grize, et cotte de coutouliere une caisse avec( )sa( )serrure  
& clef bois noier, paiable presantem(en)t la( )somme( )de  
trante livres én un louis d or et escus d argent et 
autre monoie, et c( )est par mains et deniers propres 
de jéan gai tonnelier de bondigous ici presant et desliv(rant) 
én tant moingz de( )la( )somme de( )soisante livres qu( )il luy 
doibt suivant l( )acte du huitie(sme) mars dérnier recu par 
moi no(tai)re et par led(it) brégail recu au véu de( )moy 
no(tai)re et tesmoingz dont s( )en contante, énsamble a( )dict led(it) 
brégail pere avoir recu toutes les doctalisses si 



dessus escrites (?) qué le tout led(it) brégail pere récognoist 
et assigne a lad(ite) alegre sa( )belle filhe 
sur tous ces biens avéc l( )augmant suivant &( )conffor(memen)t 
a l( )usage &( )coustume du( )presant pays d albigeois et 
vill(emu)r soubz la( )foi de( )laquelle ont dict et déclaré f(air)e  
et passer les presans pacttes de mariage, et la somme 
de trante livres restante lad(ite) cailhassoune mere promét 
paier ausd(its) fucteurs espous dans déus ans prochains 
et led(it) brégail peré pour l( )a mour et amitié qu il 
a pour sond(it) filz fucteur espous, il lui a( )faict & 
 
................................................................................. 
 
faict donna(ti)on pure entre vifz et a( )jamais irrevoc[able] 
scavoir est de( )la troisie(sme) partie de( )tous et ch(ac)uns 
ces biens presans et advenir soubz la( )reserva(ti)on qu il faict 
de( )l( )usufruict et jouissance pandant sa vie, léquel 
troisie(sme) ont dict etre de( )vall(e)ur de( )la( )somme de cént 
livres, si est convenéu qué led(it) brégail pere promet de 
nourir et entretenir lesd(its) fucteurs espous dans sa( )maison 
et vivront a mesme pot et féu, et én cas qu( )ilz né 
pourroi(e)nt vivre et desmeurer énsamble, led(it) brégail peré 
séra tenéu de f(air)e deslessement a sond(it) filz fucteur espous 
dud(it) troisiesme si dessus donné, et pour l( )observa(ti)on 
de( )tout cé déssus parties ont obligé léurs bie(n)s soubzmis  
aus rigu(e)urs de( )justice présans pierre gai, jéan marguer[itte] 
forgéron anthoine gai, joseph plasse et pierre breg[...] 
h(abitan)s de mirapois soubz(sig)nes lesd(its) gai et margueritte 
les autres ont dict né scavoir & de moi. 
 
(Suivent les signatures) 
 
Gay      Margueritte 
 
                J Plassé  not(aire) 
 
(Mention dans la marge gauche du feuillet, en travers) 
 
                J Plassé  not(aire) 
Controlle et registre a f 30 n 16 
a( )villemur le 6e juin 1701 receu  
5 solz     Costos 
 


