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Pactes de mariage du 13 février 1606, après midi, à Montauban, dans la maison de Annery Dujard,
bourgeois.  Entre  Me Jacob  Baille  (Baylle),  licencié  en  droits,  avocat en  la  sénéchaussée  de
Quercy, siège de Montauban, d'une part, et damoiselle Anne Dujard, fille d'Annery Dujard et de
feue  damoiselle  Bertrande  de  Rocques,  d'autre  part.  Le  mariage  sera  solennisé  en  l'église
réformée. Le père de l'épouse lui constitue en dot 2.200 livres tournois moyennant tous les droits
qu'elle  pourrait  prétendre  tant  sur  les  biens  de  ses  père  et  mère  qu'aux  légats  à  elle  faits  par
Madonne Jeanne de Gairard, son aïeule paternelle, en son dernier testament, lequel a été donné à
entendre aux futurs époux et lu en leur présence. Présents à l'acte : Messieurs Mes Jean de Vicoze,
lieutenant  général  en  la  sénéchaussée  se  Quercy,  siège  de  Montauban,  Jean  de  Brassac,  juge
ordinaire  de  Quercy  et  Montauban,  Estienne  Constans,  bourgeois  et  consul,  Me David  Guy,
procureur en ladite sénéchaussée, beau-frère du futur époux, Ysaac Baylle, marchand teinturier,
frère  du futur époux, noble Jean Desportes, Pierre Devaures, bourgeois,  Bertrand Seguy, Pierre
Miquel, marchands, Anthoine Delaporte, marchand, habitants de Montauban et autres parents et
amis des parties, soussignés avec les futurs époux et le sieur Dujard. De Baille. Dujard. Dujard.
Vicose. Brassac. Constans. Baille. De Guy. Duiard. Deportes. P. Vaures, présent. De Guy. Miquiel.
Delaporte. Brandalac, notaire.

Mentions marginales :

Le 3 mars 1606, à Montauban, , dans la maison du sieur Dujard, ledit sieur a payé au sieur Baille, futur
époux la somme de 1.500 livres.

Le 5 avril 1608, à Montauban, dans la boutique de Me Brandalac, notaire, ledit Baylle, époux, a reçu du sieur
Dujard, son beau-père, 400 livres tournois.

Le 7 décembre 1620, après midi, à Montauban, dans la boutique du notaire, ledit Baylle a reçu 50 livres de
Damoiselle  Jeanne Dujard, femme de François Lacoste, fille et co-héritière pour la moitié  dud(it) feu
sieur Annery Dujard  
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