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Mariage Riviere 
Brégail 
 
Au nom dé diéu soict amén sachént tous presans 
& advenir qué cé jourd huy vingt trois(iesm)e may mil sépt cens 
ung avant midi régnant louis &a par dévant moi no(tai)re & 
presans les tesmoingz bas nommes au lieu de lairac 
ont eté présans, s(ieu)r raimond riviere filz de feu jean 
benoist riviere & de feue dam(oise)lle marie de( )canboube 
habitant du lieu de monbalen de( )son( )bon( )gred & de l( )advis 
de louis brégail son beau frere promet de( )prandre 
pour femme &  loialle espouze catherine bregail filhe 
de francois & de jeanne montoure habitante dud(it) 
lairac, & lad(ite) catherine brégail aussi de( )l( )advis & 
consantement de( )sesd(its)( )pere & mere icy presans a( )promis 
de prandre pour son mari & loial espous led(it) riviere 
& led(it) mariage lesd(ites) parties promet(t)ent solémpniser 
én face de nostre s(ain)te mere esglize catholique appostoliq(ue) 
& romaine quant l( )une desd(ites) parties réquerira a l( )autre 
pour supporta(ti)on des charges du( )presant mariage 
& a( )faveur &( )contampla(ti)on d( )icélluy lesd(its) brégail 
& montoune pere & mere ont donne & constitué a( )leur( )d(i)te 
filhe future espouze & aud(it) riviere son promis 
scavoir est la( )somme de( )cent livres ung lict couete 
cuissin avec soisante livres plume quatre linseulz 
deus de( )brin & deus de palmete une caisse avec( )sa 
serrure & clef une couverte (? ou couete) de sis livres, scavoir 
du chef dud(it) brégail pere cinq(uan)te livres & susd(ite) 
doctalisses une nape de tréllis & sis serviettes & 
du( )chef de( )lad(ite) montoure mere cinq(uan)te livres  
paiable presante(me)nt la( )somme de cinq(uan)te livres & susd(ites) 
doctalisses, en louis d argent & monoie courante & 
par led(it) riviere recu au( )veu de moy no(tai)re & tesmoingz 
et la( )somme de cinq(uan)te livres réstante dans déus ans 
prochains ensamble lui donne led(it) brégail pere 
une robe de raze qué a( )dict avoir aussi recue 
 
........................................................................................... 
 
dont s( )en contante et fait quittance et recognoissance 
le tout a( )lad(ite) bregail sa fucture espouze sur tous 
& cha(cu)ns ces biens presans & advenir avéc l( )augmant 



suivant &( )conformé(me)nt a l( )usage &( )coustume 
du( )presant pays d albigeois & vill(emu)r soubz la( )foi 
de( )laquelle ont dict & déclaré f(air)e &( )passer les 
presans pacttes de mariage & pour l( )observa(ti)on 
de tous cé déssus parties ont obligé leurs bie(n)s 
soubzmis aus rigu(e)urs de( )justice presans le( )sieur 
jean borios bourgéois & hierosme lafon ha(bitan)s 
dud(it) lairac soubz(sig)nes avéc led(it) riviere les autres 
sus nommés ont dict ne( )scavoir & de moi 
 
(Suivent les signatures) 
 
R riviere      h Lafont 
 
(Mention dans la marge gauche du feuillet, en travers) 
 
                J Plassé  not(aire) 
Controlle et registre a f 30 n° 5 
a( )villemur le 6e juin 1701 
receu dix solz   
                     Costos 


