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(...)

planchet riviere mariage

Au nom de dieu scachent tous presens et advenir que l( )an
mil sept cens vingt trois et le vingt neufviesme jour
du moys de janvier avand midy au mazage de mansel
parrouesse s(ain)te catherine de chaulet consulat de beauvais
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dioceze bas montauban et senechaussee de toulouze regnant
nostre tres chretien prince louis par la grace de dieu roy de
france et de navarre, devant moy no(tai)re royal soubz(ig)ne et presens
les tesmoins bas nommés, onct este establys en leurs personnes
le sieur guilhaume planchet filz a feux antoine et de demoizelle
francois(e) de dabens chirurgien habitant de monclar en quercy
d une part et marye riviere filhe a feu raymond et de
jeanne ladoux, bien et deumant acistee de sad(ite) mere et jacques
chaubard son oncle maternel habitante dud(it) ]beauv[ mazage d autre
part, lesquelles partyes de leur bon gred intervenant entr( )elles
reciproques estipulations et acceptations, onct faictz passes et
accordes les presens pactes de mariage comme s ensuit, en premier
lieu est pacte accorde, que lesd(its) sieur guilhaume planchet et lad(ite)
marie riviere seront conjoientz par le sacre lien de mariage
a la premiere requize de l( )une des partyes apres avoir observe
les formalites de nostre s(ain)te mere esglize sur payne de respondre
de tous despens domages et interestz en second lieu que pour
suportation des charges du presant mariage faveur et contamplation
d( )icelluy lad(ite) marie riviere de( )l( )avis et consantemant de sad(ite)
mere c( )est constituee et constitue tous et chascuns ses biens et
drouetz ]qu( )el[ présens et advenir qu( )elle declaire etre de valeur
de quarante livres et en mesme faveur dud(it) mariage led(it) jacques
chaubart oncle faict delessemant et relaxe a lad(ite) feuture
espouze sa niesse de la jouissance de la moitye de l( )heredite de
feue marie riviere /prunete/ femme dud(it) chaubart quy concistent en un
pred scitue au lieu dict a las carbonnieres et une piece de
terre pres le present mazage et toutes telles quy luy furent
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bailes en payemant --------------------------------- de la constitution de
lad(ite) feue marie riviere -------------------------- que led(it) chaubart
declaire que lad(ite) jouissance -------------------- desd(its) biens ...
pas la valeur de la somme de cinq livres pour desd(its) biens
en faire par lad(ite) feuture espouze a ses volontes reserve
la recolte de la present annee quy est excroissant a lad(ite) piece (de)
terre moyenant quoy lad(ite) marie riviere promet ne rien plus



demander des dotalisses de lad(ite) riviere sa tante, laquelle
entiere constitution led(it) sieur guilhaume planchet sera tenu 
de reconnouetre a mesure qu( )il la recevra sur tous et
chascuns ses biens et drouetz presens et advenir qu( )il declaire
estre de valeur de quarante livres lesquelz il ce constitue
pour lesd(its) biens et drouetz en estre jouy et uzer par led(it)
planchet sa vie durant comme des cas doubtaus pour le
cas de restitution advenant estre rendeu et restitue a lad(ite)
feuture espouze avec le drouet d aumant qu( )est moitye moins
suivant la coustume du present pays auquel cas les habitz
bagues et joyaux qu( )elle ce trouvera saizie luy apartiendront
comme quoy qu( )il souet acheptes et pour le presant faire
valouer et a tenir garder et observer lesd(ites) partyes chascunes
comme les concerne ont obliges et soubzmis leurs biens a
toutes rigueurs de justice presens m(aîtr)e pierre allibert p(rest)bre
et vicaire de lad(ite) parrouesse soubz(sig)ne avec lesd(its) feut(eu)rs espous
et moy no(tai)re andrieu riviere frere de la feuture et ...bert
lauzeral lab(oureur) habitans dud(it) mazage ne scaichant signer
de ce requis
                              Plauchut                             Alibert, p.bre vic.

Marie Riviere

                                                                                  Talon, no(tai)re

Co(ntrolé) a( )villemur le 31 jan(vi)er 1723 fol. 47 r. douse
sols     ins. r. douze sols

                          Coulom   


