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vic xlix

Au nom de dieu soict scaichent toutz p(rese)ns et
advenir que ce jourd( )huy penultiesme du mois de
decembre mil six cens vingt deux apres midy a( )mo(n)taub(an)
en quercy regnant nostre souverain prince louis etc
et dans la mai(s)on des hoirs de feu bousquet
pardevant moy not(air)e etc establis personnellement
m(aîtr)e jacob baille docteur et advocat en la cour
habitant dud(it) montaub(an) aciste de ses parens
et amis bas nommes d une part / et honneste
femme madonne marye de prunes vefve a feu
sieur jean bousquet marchand app(oticai)re de lad(ite) p(rese)nt (ville)
et marye de bousquet /sa/ filhe et dud(it) feu jean
mere et filhe aussy acystee de pleusieurs leurs
parens et amis d( )autre lesquelles partyes
de leur gred et franche vollonte entr( )eux
intervenent reciproques estipulla(ti)ons et
accepta(ti)ons de( )l( )advis vouloir et consentement de leursd(its)
parens et amis ont faitz passes et accorde
les presans pactes de mariage suivans
premierement que lesd(its) m(aîtr)e jacob

...................................................................................

baille et lad(ite) marye de bousquet seront
conjoinctz ensemble par mariage et icell(ui)
promettent solempniser et accomplir en l( )esglize
refformee de nostre seigneur jesus christ lors
que l une partye requera l au(tr)e au prealable
les an(n)onces faites et publyes en lad(ite) esglize
suivant l ordre et dissipline d( )icelle hoste tout
legitime empeschement et pour les charges
et supporta(ti)ons dud(it) mariage lad(ite) de( )prunes
tant ]en so[ en quallite de mere et legitime
administraresse de ses enfens et dud(it) feu
bousquet que de son chef a constitue
contitue en dot et verquiere a lad(ite)
marye de( )bousquet sad(ite) filhe et aud(it) sieur baille
fucteurs expous scavoir est ]lad(ite) som[ la 
somme de mil cinq cens livres t(ournoi)z scavoir six
cens livres que led(it) feu bousquet donna
et legua a lad(ite) marye de bousquet sad(ite)
filhe par son dernier et valab(le) testement
cent livres que lad(ite) marye de bousquet
a gaigne par le moyen du deces de anne

..........................................................................



vic l

de bousquet sa soeur / et lad(ite) de( )prunes donne
constitue de son chef a lad(ite) marye de bousquet
sad(ite) filhe et aud(it) sieur baille la somme de
huit cens livres t(ournoi)z et oultre ce lad(ite) ]de bos[
de prunes a constitue et constitue en dot et
verquiere a sad(ite) filhe ung pair de robes
suivant la quallite desd(its) fucteurs maryes
quy sera une robe et ung cotilhon, laquelle
somme de mil cinq cens livres t(ournoi)z et robes
constitues lad(ite) de prunes promet de payer
aud(it) sieur baille scavoir huit cens livres
dans trois jours prochains / et les
sept cens livres t(ournoi)z restans a parfaire
lad(ite) somme de quinze cens livres t(ournoi)z lad(ite)
de prunes sera aussy teneue payer aud(it) sieur
baille dans six mois et ce en bons et
valables debtes que lad(ite) de prunes luy bailhera
et cedera et led(it) pair de robes payables
avant les espousailhes laquelle susd(ite)
som(m)e de quinze cens livres t(ournoi)z et pair

................................................................................

de robes led(it) sieur baille promet de
recognoistre a lad(ite) de bousquet sad(ite) fucteure
expouse a mesure et proportion qu( )il les
recepvra et dors et desja comme pour lors
le luy recognoist et assigne sur toutz et
chacungz ses( )biens presens et advenir po(ur)
le tout luy estre rendeu et restitue le
lieu et cas de restitu(ti)on advenant item
est accorde ]qu( )ilz ou[ que ou et cas lad(ite) de bousquet
predecedera aud(it) sieur baille son fucteur expous
sans enfens de leur legitime mariage
icelluy sieur baille ne gaignera en propriette
dud(it) adot constitue que tant seullement la
somme de neuf cens livres t(ournoi)z et l ususfruit
des au(tr)es six cens livres t(ournoi)z pendant sa vye
soy reservant lad(ite) marye de bousquet de
pouvoir disposer a( )ses plaisirs et vollontes /a la vye et a la mort/
de la propriette de lad(ite) somme de six cens livres
a prendre sur les biens dud(it) sieur baille apres( )le
deces d icell(ui) car pendant sa vye il ne

.....................................................................................

vic li

luy en pourra estre rien demande item est
accorde que venant led(it) sieur baille a predeceder



a lad(ite) marye de bousquet sad(ite) futeure expouse
sans enfens de leur d(it) mariage elle repetera
entierement la susd(ite) somme de quinze cens
livres t(ournoi)z sur les biens dud(it) sieur baille ensemble
gaignera le droit d( )augment quy revient
a la moitye de lad(ite) somme de quinze cens
livres montant led(it) droict d( )augment la
somme de sept cens cinquante livres t(ournoi)z
ainsin par expres conveneu en(tr)e partyes
et sans que aud(it) droict d( )augment puisse
estre precompte a lad(ite) de bousquet futeure
expouse les robes bagues et joyeaulx
qu( )elle ce treuvera saizie le jour du
deces dud(it) sieur baille lesquelles robes
et bagues elle gaignera en propriette
item est accorde que lad(ite) marye
de prunes constituante a renon(cé) et renonce
a tout droict de retour et reversion

.........................................................................

dud(it) adot constiteue au cas il escherroict
plus led(it) sieur baille sera teneu de donner
a sad(ite) fucteure expouse avant les espousailhes
ung par de robes suivant leur quallite
et en fabveur et contempla(ti)on dud(it) mariage
led(it) sieur baille a fait donna(ti)on pure
et simple en(tr)e les vifz a( )jamais yrrevocable ^°
scavoir est d unne pippe de vin puresy ayant
unne barricque clairet et l au(tr)e blanc
de rente qu( )il a au terroir appelle du carreyrat
et sur les vinhes et terre a[par]tenent a
jean et pierre portalz fre(re)s estant lesd(ites-
vinhes et terre dans la juridi(cti)on de
la presant vlle plus unne iece de vinhe
contenent doutze razes mesure de la p(rese)nt
ville et quoy que contien(n)e assize dans le
terroir et vinhoble de guiharnaut juridi(cti)on
de ceste ville ladie) vinhe et susd(ite) pippe de
vin de rente aud(it) sieur baille donne par
feue damoyselle anne de dujard sa premiere
femme par son dernier et valable testem(en)t

^° a( )lad(ite) de bousquet sa fucteure expouse

.............................................................................

vic lii

retteneu par bouchaud not(air)e de ceste ville
le              juillet mil six cens vingt ung
pour par lad(ite) de bousquet sa fucteure expouse
au cas led(it) baille luy predecedera f(air)e



du tout a ses plaisirs et vollontes tant en la
vye que en la mort / et pour plus
grand validite de sesd(ite) presens pactes de
de mariage est que portent donna(ti)on led(it)
sieur baille veult et consent qu( )iceulx
soint insignues et authoryses en la cour
de m(onsieu)r le sen(ech)al de quercy siege de la p(rese)nt
ville et pour consentir a lad(ite) insignua(ti)on
led(it) sieur baille fait et constiteu son
procur(eur) m(aîtr)e matheurin feutrye procur(eur) en
lad(ite) cour et pour requerir lad(ite) insignua(ti)on
lad(ite) de bousquet futeure expouse fait
aussy et constitue son procur(eur) m(aîtr)e marc
coffinhal procur(eur) en lad(ite) cour et promette(nt)
avoir et tenir pour agreable ferme
et establi tout ce que par leur d(its)

................................................................................

procur(eur) sera fait dit et procure et ne
le revocquer en rien et pour tenir
et garder ce dessus lesd(ites) [par]tyes
obligent leurs biens [pre]sans et advenir
que ont soubzmis etc veult estre
consen(tant) etc renon(cant) etc jure presans m(onsieu)r
m(aîtr)e ]joseph[ david baille docte(ur) et advocat
frere dud(it) ]deffunct[ /fute(ur) expous/ ysaac baille march(an)d
fre(re) dud(it) fucteur expous / le sieur ysaac
garrisson bourge(ois) / m(onsieu)r m(aîtr)e pierre de burgade
docteur et advocat / joseph aiche marchand
m(aîtr)e jean ynard not(air)e royal beau( )fre(re) dud(it)
feuteur expous et jean prunes marchand
et pleusieurs au(tr)es parens soubz(sig)nes et moy not(aire)

      De Baille                                Baille

D. Bayle, p(rese)nt          De ynard         Prunes

De Burgade  

Bousquet                 J. Dumas

Robert de Binnos         Gardesi     Joseph Aiche

Garrisson                   Garrisson          P. Creysselh

    Hernande             Blanc    Derr...

                        Rigaud, not(aire) r(oyal)



Mentions marginales

Le quatriesme janvier
mil six cens vingt trois aud(it)
montauban avant midi
regnant qui dessus et dans
la mai(s)on desd(its) hoirs de
bousquet devant moy d(it)
not(air)e et tesmoingz bas
nommes estably personnelle(men)t
le susd(it) m(aîtr)e jacob baille
docteur advocat en la cour
lequel a illec reallement
receu de la susd(ite) marye
de prunes sa belle mere
presante et acceptant scavoir
est la somme de huict
cens livres t(ournoi)z qu( )elle
estoict teneue lui bailher
du premier pac conteneu
au precedant instrum(en)t
de mariage et ce en
soixante neuf pistolles
vingt ung escu d or
sol et le demeurant en
pieces de seictze soulz
et doutzains faisant
lad(ite) somme de huict
cens livres t(ournoi)z tellement
que d( )icelle led(it) sieur
baille ce contempte
et d( )icelle d(ite) somme
de huict cens livres t(ournoi)z led(it) sieur baille en a quitte et quitte lad(ite) de prunes sans
[pre]judice de la somme de sept cens livres t(ournoi)z reste aud(it) precedant instrument 
de mariage et lad(ite) somme de huict cens livres t(ournoi)z presentement receue led(it)
sieur baille recognoist et assigne a lad(ite) de bousquet sa fiancee seur toutz
et chacungz ses biens presans et advenir po(ur) le tout lui estre rendeu et
restitue le lieu et cas de restitu(ti)on advenant conformem(en)t audit)
............................................................................................................
presant instrument
de mariage et la
jure p(rese)ns pierre
creysseilh et joseph
aiche marchandz soubz(sig)nes
avec led(it) sieur baille
et moy not(air)e

De Baille

P. Creysselh, presant

Jo. Aiche, p(rese)nt

Rigaud, not(aire) r(o)yal

Le troiziesme jour du mois 



de decembre mil six
cens vingt quatre aud(it)
montauban apres
midy regnant quy
dessus et dans la
maison dud(it) m(aîtr)e
jacob baille advocat
pardevant moy d(it)
no(tai)re et p(rese)ns les
tesmoingz bas nommes
estably en sa
personne led(it)
m(aîtr)e jacob
baille docteur
et advocat en la cour, lequel a illec reallement prins et receu
en presence de moy d(it) no(tai)re et tesmoingz de la susd(ite) madonne marye
de prunes sa balle mere y p(rese)nte et acceptant scavoir est
la somme de cinquante livres t(ournoi)z en pieces de de sectze soulz
et doutzains faisant lad(ite) somme tellement qu( )il s en est
.............................................................................................................
est contempte et c( )est
en desdu(cti)on de lad(ite)
somme de sept cens
livres t(ournoi)z restante
du contenu aud(it) presant
instrument de mariage
a luy et a lad(ite) de bousquet
sa femme constituee
par led(it) p(rese)nt contract
par lad(ite) de prunes de laquelle
somme de cinquante
livres t(ournoi)z led(it) baille
quitte lad(ite) de prunes
sans [pre]judice des
six cens cinq(uan)te livres
restans, et lad(ite)
somme de cinquante livres
led(it) baille recognoist et assigne
 lad(ite) de bousquet
sad(ite) femme sur toutz et chacungz
ses biens presans et advenir
pour luy estre
rendeue et restituee
le lieu et cas de restitu(ti)on
advenant conformem(ent) aud(it) presant
instrument de mariage
presans m(aîtr)e jean moret prati(ci)en des
caussade -------------------------------------
pierre et david creysseilz pere et filz marchandz de la p(rese)nt ville soubz(sig)nes avec led.
jacob baille et m(o)y not(air)e

De Baille     P. Creysselh   Rigaud, not(aire) r(oyal)

Creysseilh, p(rese)nt        Moret
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