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Contrat de mariage DUBOURG-Veuve de MAULÉON

épouse, ses douaires et préciput tels que dessus, le tout franc et quitte des dettes et hypothèques de la communauté quoique la dite future épouse y aurait porté, s’y serait obligée ou y aurait été condamnée, dont elle et ses enfants seront libérés, garantis et indemnisés sur les biens du futur époux à l'hypothèque du présent contrat.
	Et pour la parfaite amitié que les futurs époux ont l'un pour l'autre et voulant s'en donner des preuves sensibles, iceux, bien et dûment autorisés, savoir, le futur époux de mon dit sieur son père et la future épouse de Madame sa mère, ils se sont fait et font par ces présentes donation entre vifs, pure, simple, irrévocable et dans la meilleure forme que donation puisse et doive valoir.
	Le premier mourant au survivant d'eux deux, ce acceptant pour le dit survivant par toutes les parties, savoir de la part du futur époux à la future épouse de la propriété de tous les biens, meubles et conquêts immeubles de la communauté pour en disposer comme elle avisera et en second lieu de l'usufruit, la jouissance pendant sa vie des biens propres du futur époux pour en jouir jusqu'à son décès à sa caution juratoire.

	Et, de la part de la future épouse au futur époux, d'une part et portion d'enfant dans les biens dont la future épouse peut disposer, suivant l'état des 2e noces et si par événement la demoiselle Poirel, fille de la dite dame future épouse, vient à décéder avant elle sans postérité ni enfant de la dite demoiselle Poirel en cas de mariage, la dite future épouse déclare faire donation au futur époux de tous les biens meubles et conquêts immeubles de la communauté pour en jouir, faire et disposer en toute propriété comme bon lui semblera et de l'usufruit et jouissance pendant sa vie, des biens propres de la future épouse qui seront constatés par un fidèle inventaire, par le futur époux pour en jouir jusqu'à son décès à sa caution juratoire.
	Les dites donations ainsi faites pourvu qu'au jour du décès du premier mourant des futurs époux il n'y ait aucuns enfants nés ni à naître du futur mariage, et si aucuns sont et qu'ils viennent à décéder avant d'être majeurs émancipés ou pourvus par mariage, les donations reprendront leur force et vigueur à la charge de les faire insinuer partout où besoin sera, dans les délais de l'ordonnance; de quoi les parties ont été averties lesquelles en donnent pouvoir au porteur du présent ou d'une expédition.
	Se réserve cependant la future épouse de disposer, soit par testament, donation, ou autrement en faveur de qui bon lui semblera, de la somme de 30.000 livres, et si par événement elle vient à décéder avant d'avoir disposé de la dite somme, elle rentrera et fera partie de la donation ci-dessus.
	Ce que dessus a été ainsi voulu, stipulé, arrêté et consenti entre les parties; car ainsi promettant et obligeans et renonçants etc. Fait et passé en Haut du Trou, quartier et paroisse St Martin du Dondon sur l'habitation de ma dite Dame Brulé et de ses enfants, l'an 1787, le 18 mars avant midi. 
En présence :
- de Mr Louis Dubourg, négociant au Cap, frère du futur
- de Mr François Carrié habitant au Grand Dauphin
- de dame Marie Dubourg, épouse du dit sieur Carrié ses beau frère et soeur
- de Mr Antoine Fournier négociant au Cap
- de dame Françoise Dubourg épouse du dit sieur Fournier aussi ses beau-frère et soeur
- de Mr Guillaume Carrère demeurant au Cap, son cousin
Et de la part de la future épouse :
- de Mr Louis Chauvet Dubreuil, habitant au Camp de Louise, son oncle
- de Mr Louis Exupert Brulé, son frère
- de demoiselles Jeanne Périne, Félicité, Louise Angélique et Elisabeth Brulé, ses soeurs
Et encore en présence :
- de Mr Jean Baptiste Blaireau, chevalier de l'ordre royal et militaire de St Louis, habitant au Dondon
- de Mr François Charest de Lauzun, aide major des milices, habitant à la Marmelade
- de Mr Jean Baptiste Pujos, habitant au Dondon amis des futurs époux.
Et enfin en présence :
- de Mr Jacques Decamp avocat en parlement, demeurant au Cap
- et de Mr Philippe Fournier, maître en chirurgie, demeurant en Haut du Trou du Dondon
Témoins requis qui ont signé avec toutes les parties; parents et amis et nous la minute des présentes restée au pouvoir de Mr Fromentin, notaire soussigné

	Et en marge est écrit, enregistré et insinué a été par moi greffier commis soussigné au greffe de siège royal du Cap la donation contenue au contrat de mariage ci-contre et des autres parties, ce requérant, Le Chais au Cap le 30 mars 1787
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