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E(xpédié)

Alegre co(ntre) guilhemote mariage

Au nom de dieu soit fait amen sachent tous presans
et avenir que l( )an mil six cens quatre vingtz quinse et( )le
vingtroisiesme jour du mois d( )octobre avant midy au( )lieu
de montgailhard vicompte de( )villemur diocese de( )montauban
et sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e regnant nostre prince tres chrestien louis
quatorsiesme par la grace de dieu roy de france et de
navarre devant moy no(tai)re et temoins ont este establis
en leurs personnes estienne alegre filz a feus pierre et
antoinette gausserande laboureur habitant du( )lieu de
mancel consulat de beauvais d( )une part et ]antoinette[ catherine
guilhemote fille a feus jean et de antoinette demons veuve
en dernieres nosces de ramond merle habitante du lieu
de baudier consulat de beauvais d autre part lesquelles parties
de leur bon gre et bonne volonte soubz reciproques estipula(ti)ons
et accepta(ti)ons ont faits passés et accordes les pactes du mariage
suivans en premier lieu( )pacte convenu et acorde entre( )parties
que mariage ce( )solamnisera en face de( )l( )esglise catholicque entre
lesd(its) estienne ]malb[ allegre et( )lad(ite) ]antoinette[ catherine guilhemotte lesquels
ont promis de ce prendre a( )mary et femme et( )loyaux expoux

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

214

prealablement les annonces publiees et tous les ordres de
lad(ite) esglise gardes et observes et( )ce( )a( )la( )premiere requisi(ti)on
de l( )une ou l( )autre desd(ites) parties a( )paine de tous despens
domages et( )interests en faveur et contempla(ti)on duquel
presant mariage pour aider a( )supporter plus facilement
les charges d icelluy et pour doct et( )verquiere lad(ite) guihemotte
fuctur(e) espouse c( )est constitué ensemble constitue aud(it)
alegre son fuctur espoux a somme de quatre vingtz
livres argent un lict conpose de couette cuissin avec plume
quatre linsulz deux palmette et deux estoupas une nape et
deux serviettes laquelle somme de quatre vingts livres
lad(ite) guilhemotte ballie et cedé aud(it) allegre son fuctur expoux
a( )prendre et cé faire payer scavoir soixante sur( )les
her(itiers) de feu jean roumagnac l( )un de ses maris et vingt
livres sur les heritiers de feu ramond merle son dernier
mary tous habitans dud(it) beauvais en laquelle lesd(its) heritiers
dud(it) feu roumaignac et dud(it) merle ses derniers maris luy
sont debiteurs suivant leurs contrats de mariage retenus



celluy dud(it) roumagnac par m(aîtr)e
et celuy dud(it) merle par moy no(tai)re les an et jours y contenus
et les susd(its) m(e)ubles promet lad(ite) guilhemotte les luy remetre
avant la solemnisa(ti)on du presant mariage, tout lequel
susd(it) doct promet led(it) alegre de reconnoitre a lad(ite) guilhemotte
sa fuctur(e) espouse a proportion qu( )il le recevra sur tous
et chaquns ses biens presans et avenir pour le tout luy
estre rendu et restitué le cas de restitu(ti)on avenant suivant
les uz et coutume du presant pays de languedoc et du
lieu de montgailhard a( )laquelle les presans pactes sont
faits et accordes estant lad(ite) coutume que le mary survivant
a( )la femme est jouissant pendent sa vie de( )l( )entiere constitu(ti)on
et le contraire la femme survivant au mary repette son
entier doct est jouissante de son au(g)mant qu( )est moytié
moins auquel cas luy appartient en propre ses bagues
robes et jouiaux comme quoy qu( )ils est este achettes
en mesme faveur du presant mariage led(it) alegre pour
l( )amitie qu( )il porte a( )lad(ite) guilhemotte sa fuctur(e) espouse luy
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donne la( )dem(e)ure dans sa maison pendant sa vie et lad(ite)
guilhemotte promet de( )ne( )faire d autre heritier que pierre
allegre son pretendu filhatre et filz dud(it) alegre son fuctur
espoux pour veu qu( )il la serve bien dans ses maladies et
besoins et ainsin tout ce dessus a este estipulle par
lesd(ites) parties pour l( )observa(ti)on et a tenir chaqune en ce qui
les conserne ont respectivement obliges leurs biens
presans et avenir lesquels ont soumis aux rigu(e)urs
de justice presans m(aîtr)e guilhaume julia p(rest)bre et cure
dud(it) montgailhard pierre tailhefer saboutier soubz(sig)nes
et jean tardieu laboureur habitans dud(it) montgailhard
ne sachant signer ny parties et moy

Julia, curé     Tailhefer

                                              Decamps, no(tai)re

Controle au( )registre
de villette le 30e

8bre 1695 a f° 10 n° 4
st 10 d(enier)

Talon
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