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 CONTRAT DE MARIAGE ENTRE JEAN FAIOLLE DIT MARQUIS, FILS
DE PIERRE FAIOLLE ET DE MARGUERITE TESSIER; ET MARIE PAVIOT,
FILLE DE FEU JACQUES PAVIOT ET DE ANNE MICHEL

 (PHILIBERT COUILLAUD EST TÉMOIN)

23 juillet 1682 (Notaire Pierre Mesnard)

Pardevant pierre mesnard notaire _
du bourg Et Seigneurie de S[ain]t ours Et Contrecoeur _
en La nouvelle France Et reSidant audit S[ain]t ours _
SoubSigné Et teSmoings en fin nommes furent _
present en Leurs perSonne Jean faiolle dit marquis _
meusnier abitant en La Seigneurie de Contrecoeur _
fils de pierre faiolle Et de marguerite tesier _
Ses père Et mere de La paroisse de S[ain]t martin _
de riberat esvesché de perigeux dune part Et marie _
paviot fille de defunct Jacque paviot Et de anne _
michel Ses père Et mere du bourg de Contrecoeur _
paroisse de La S[ain]te trinité evesché de quebeq _
daustre part LeSquels en foy de nostre mere _
S[ain]te eglize qui aux plaisir de dieu sacomplira _
de Leur bon gré Et libre volonté Se veulent _
prendre Et prene pour [mari] Et Legitime espoux Laquelle _
ditte marie paviot dhuemant octorizée dudit faiolle _
pour Lefet qui en Suit Savoir que Ledit _
faiolle Et La ditte paviot Seront uns Communs _
en biens meuble Immeuble aques Et Conques quils _
ont de present Et Leur pouront Si aprais eSchoir _
Et apartenir en quelque manière que Se Soit pour _
en Jouir Suivant La Coutume de La ville Et _
prevosté Et viconté de paris Suivie en ce _
pais Sera douée Laditte paviot de douere de _
La Somme de trois Cent livre pour une fois _
paier Ce aux Chois de La ditte paviot icelluy _
douaire a prandre Et avoir Sur Les plus bau _
Et Cler des biens dudit faiolle quil a des a _
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present charges et ipotequé Et prand Led[it] _
faiolle Laditte paviot pour Et legitime espoux _
avec tous Ses drois Seulemant Soit de present _
ou de quil poura Si aprais luy eschoir Et apartenir _
tant par SucSeSSions donnation que autremant _
Et Sera Le preSiput esgal Et reSiproque de La _
Somme de Sinquante livre que le Survivant _
prandra avant partage Et hors part Savoir Ledit _
faiolle Ses habis linge arme Et austre chosse _
a Son uzage Et La ditte paviot Ses abis bague _
Joyaux Linges Et austre chosse a Son uzage _
Et en Cas de deses dudit faiolle Et de La _
ditte paviot il Sera LoySible a La ditte paviot _
de renonSer a La ditte Coumunoté Se fesant _
elle remportera Ses douere presiput de La Somme _
de trois Cens Livre Et tout Se qui luy _
Et eschu pandant La ditte coumunoté tant par _
SucSeSSion donnation que autremant Et arrivant _
diSolution dudit mariage Sans anfans vivant _
procrees dicelluy mariage Ledit faiolle Et La _
ditte paviot Se Sont fais Et font par Ses preSentes _
donnation Lun a Laustre vif en La meuilleure _
forme Et manière que donnation puiSSe avoir _
Lieu Et Sortir faict de tous Et chascuns Leurs biens _
meubles aques Et Conques immeuble qui Se trouveront _
Sans aucune ChoSe en reserver ny retenir par Et _
ainsi que bon Leur Semblera aus moyen des _
presentes Comme des chosse a Eux apartenant en vray _
Et pour faire inSignuer Ses presentes _
partout ou il apartiendra den quatre mois dhuy _
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Suivant Lordonnance Ledit faiolle Et La ditte _
paviot ont faict Et Constitué pour Leur procureur _
general Et SpeSial Le porteur des presentes ausquel _
Il donne pouvoir de Se faire Et den reqerir acte _
Car ainsi a esté acordé en fesant Et passant Ses _
presantes car autremant niesse esté passée promette _
Lesdittes parties Ces presentes Le tout Contenu en iceluy _
avoir pour agreable a touiours y Contrevenir Soubs _
Lobliquations Et ypoteque de tous Chascuns Leur biens _
meuble Et immeuble presens Et a Ladvenir que chascun _
en droit Soy en ont Soumis a toutte rigueurs de iustice _
renonSant de part Et daustre a toutte chosse a Se _
Contraire Se faict Et passé audit contrecoeur _
maison de Jean mazeau dit S[ain]t martin Et de _
anne michel Sa famme Se vingt trois iuillet _
mil Six cent quatre vingt deux anviron une _
heure aprais midy en presense desdittes parties _
qui ont declare ne Savoir eScrire ne Signer _
Et Claude JauSdouin  maistre Charpantier Soubsigne _
avec Ledit notaire Et de Jean bonnet S[ieu]r de   _
Gautier chirurgien residant aussi soussigne Et fhileber Coullaud dit _
roquebrune abitant dudit Contrecoeur qui a dit Et _
declare ne Savoir Signer. _
   Jaudouin
  J bonnet (paraphe) P. Mesnard notaire (paraphe)
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