
La Motte sur Beuvron

Contrat de mariage Viatre Samuel CLEMENT & Catherine Justine DECAGEUX1

n° 169
10e aoust 1812
Mariage du Sr V.  S. Clément d'Orléans

Par devant Me Laurent Nivare, notaire impérial résidant à la Motte sur Beuvron chef lieu 
de justice de Paix, département de Loir et Cher soussigné et témoins cy-après nommés.

Sont comparus
Le Sr Viatre Samuel Clément, teinturier, âgé de vingt deux ans, fils de feu le Sr Viatre

Clément  vivant  aussi  teinturier  et  de  Dame  Louise  Lavrat  sa  veuve,  ses  père  et  mère,
demeurant avec la Dame sa mère à Orléans (Loiret) rue de l'Ecu d'Or n°9, la dite Dame veuve
Clément consentante et stipulant conjointement avec le dit Sieur son fils d'une part.

Le  Sieur  Pierre  Jean  Decageux  Régisseur  de  la  terre  de  la  Motte  sur  Beuvron  y
demeurant ... ... ... .... , et Dame Thérèse Catherine Mauny son épouse qu'il autorise, stipulant
pour lui et au nom de Delle Catherine Justine Decageux leur fille mineure de dix huit ans et demie
demeurant avec eux, présente et consentante d'autre part

Lesquels comparant avant la célébration du futur mariage projetté entre le ledit Sieur
Viatre Samuel Clément l'un d'eux et ladite Demoiselle Catherine Justine Decageux, en présence
et sous la stipulation de leur père et mère et leurs autres parents et amis cy-après nommés,

ont fait et arrêté les articles civils dudit mariage qui suivent

Article 1er
La célébration dudit futur mariage aura lieu immédiatement après les cérémonies civiles 

et religieuses observées et aussitôt que l'une des parties en sera par l'autre requise.

Article 2
Il  y  aura  communauté  de  biens  entre  les  Sieurs  et  Delle futurs  époux  suivant  les

dispositions  du  chapitre  deux  titre  cinq  livre  troisième  du  code  Napoléon  conformément
auxquelles les biens .... seront régis et partagés sous les modifications suivantes.

Article 3
Les biens apportés en mariage par le Sieur futur époux consistent, 1° en la somme de

trois mille francs que la dite Dame Veuve Viatre Clément sa mère lui constitue en dot et par
imputation sur sa succession future ; laquelle somme elle prend l'engagement de payer à la
volonté dudit Sieur futur époux et cinq cents francs que ledit Sieur Futur époux reconnait avoir
reçu de ladite Dame sa mère dans la valleur des effets composants son trousseau nuptial qu'elle
lui a acheté et qu'il déclare avoir en sa possession au moyen de quoi il lui en consent quittance.

Article 4
Ceux que la dite Delle future épouse apporte aussi en mariage consistent en la somme de

trois mille francs que lesdits Sieur et dame Decageux; ses père et mère, lui constituent en dot et
par imputation sur la succession du premier décédé d'eux. à laquelle somme deux mille francs
ont été payés comptant à la Delle future épouse lesdits sieur et Dame Decageux, ses père et
mère, prise et relevée par lesdits Sr et Delle futurs époux au vu dudit notaire témoins et parens
qui  en  consentent  quittance  et  mille  francs,  que  lesdits  Sr et  Dame  Decageux  promettent
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volontairement payer à ladite demoiselle leur fille dans l'année du jour de la célébration dudit
mariage.

Et cinq cents francs que ladite Demoiselle future épouse reconnait  avoir reçu desdits
Sieur et Dame ses père et mère dans la valleur des effets composant son trousseau nuptial et
dont elle leur consent quittance.

Article 5

Les  biens  et  dessus  apportés  en  mariage  formant  la  totalité  de l'avoir  des  Sieur  et
demoiselle futurs époux, sont et demeurent ensemble en communauté de part et d'autre pour en
cas de dissolution être partagés entre eux ou leurs héritiers comme les autres biens dialle ( ?).

Article 6
Touttes  succession,  donation  et  autres  dispositions  testamentaires  qui  arriveront  aux

Sieur et Delle futurs époux pendant leur mariage tant en mobillier qu'imobillier entreront en la dite
communauté.

Article 7
Le survivant des Sieur et Demoiselle futurs époux prendra par préciput et avant partage

des biens de la dite communauté, outre les effets de sa garde robe et bijoux du survivant qui
existent ... en nature lui appartenant et qu'il retireront de la dite communauté et sur l'estimation
de l'inventaire jusqu'à concurrence de la somme de mille francs, ou cette somme en argent, à
son option ; pour ledit survivant en jouir en toute propriété.

Article 8
En faveur du présent mariage et par témoignage de l'affection que le Sieur futur époux a

dit porter à la demoiselle future épouse, il lui fait par ces présentes donation pure et simple, en
la meilleure forme qu'elle puisse valloir, pour le cas qu'elle le survive, et ce .... par elle sous
l'autorité des Sieurs et Dame ses père et mère, de la somme de quinze cents francs à savoir et
prendre cette donation, par la Demoiselle future épouse survivante après partage des biens de
la dite communauté et sur la succession dudit Sieur futur époux seul, pour elle en jouir en toute
propriété à compter du jour de son ouverture sans qu'elle soit  assujettie à aucune formalité
judiciaire.

Article 9 et dernier
La dissolution de communauté arrivant, la Demoiselle future épouse et ses enfants à

naître du présent mariage auront la faculté de renoncer, en le faisant ils reprendront tous les
biens apportés en mariage par la Demoiselle future épouse et ceux qui lui seront échut pendant
sa durée, tant en meubles qu'immeubles. La Delle future épouse reprendra même si elle c'est qui
fait cette renonciation, son préciput tel qu'il est ci-devant expliqué, ensemble sa donation de tout
ce qui .... d'elle sera .... la ditte communauté à quelque titre que ce soit, le tout ...... ...... ..... de
toutes dettes et hypothèques quel que .... ..... se fut obligée ou y eut été condamnée, dont .. tout
évènement elle et ses enfants seront acquittés, garantit et indemnisés par le Sieur futur époux
en ses héritiers et sur ses biens personnels pour raison desquelles reprises et indemnités ainsi
que  pour  ....  de  l'exécution  des  clauses  et  conditions  du  présent  contrat  de  mariage,  la
demoiselle future épouse aura hypothèque à compter de ce jour sur tout les biens présents et à
venir dudit Sieur futur époux qui consent que le porteur de l'expédition des présentes prenne
toutes inscriptions sur ses dits biens présents et à venir au profit de ladite Demoiselle future
épouse qui pourra requérir la transcription des présentes  par ... ... .... pour raison de la donation
stipulée à son profit.



C'est ainsi que le tout a été convenu et arrêté entre parties contractantes, leurs parents
et amis dont les noms suivent, scavoir du côté du Sieur futur époux :
De  Laurent  Simon  Aurioust  et  de  Louise  Catherine  Clément  son  épouse,  sœur,  horloger
d'Orléans, Antoine Alexandre Honoré Corgibet de ...., ..., Sr Jean Baptiste Lavrat bourrelier à
Orléans  oncle  maternel,  Sr Pierre  Lesage  Propriétaire  à  Orléans  oncle  à  cause  de  Dame
Élisabeth Lavrat cousine son épouse, Sr Jean Baptiste Lavrat fils cousin germain, Delle Caroline
Vaillant cousine issue de germaine, Delle Caroline Lavrat cousine germaine
et du côté de la Demoiselle future épouse :
de Delle Marie Anne Mélanie Decageux sœur et du Sieur Jean Silvain Nivard greffier de la
justice de Paix du canton de Lamotte, de Delle Catherine Marguerite Girard Veuve du Sieur
Samuel Clément mère du futur époux.

Dont acte

Fait et passé à la Motte sur Beuvron, maison des Sieur et Dame Decageux père et mère de la
Demoiselle future épouse le dixiesme jour d'aoust mil huit cent douze avant midi en présence du
Sieur Jean Chevallier maire et de Jean Richer maréchal des forges tous demeurant audit La
Motte sur Beuvron, tesmoins soussignés avec les Sieur et Demoiselle futur époux, leur père et
mères et autres parents et amis susnommés ainsi que le notaire, lecture faite des présentes.
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