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Au nom de dieu soict saichent tous
presans & advenir que l an mil six cens trente
huict et le vingtie(me) jour du mois de novambre
regna(nt) n(ot)re souverain & tres chrestien prince
louys par la grace de dieu roy de france et
de navarre a( )mo(n)tauban apres midy pardevant
moy not(air)e royal soubz(sig)ne et tesmoingz bas
nommes establys en leurs personnes m(aîtr)e
pierre brandouy not(air)e royal de la presant ville
de mo(n)tauban ]d( )une part[ aciste de ]an[ anne
de berthelin sa( )mere vefve de pierre brandouy merchand
d( )une part et anne de baille filhe a feu
ysac baille merchand teinturier et de ysabeau de
bardon maries, acistee de lad(ite) de bardon sa mere
de jacob baille merchand son fre(re) et respectivem(en)t
acistes de plusieurs leurs au(tr)es parens & amys
a cest effect assembles dans la mai(s)on de
l( )heredite dud(it) feu baille intervenues reciproques
estipula(ti)ons & accepta(ti)ons ont este faictz

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

cv

et arrestes les pactes de mariage dud(it) m(aîtr)e pie(rre)
brandouy not(air)e avec lad(ite) de baille qu( )ilz solempnizero(nt)
selon l( )ordre de la religion refformee de( )laquelle parties
font profession par la grace de dieu quand l une partie
requerra l( )autre sur peyne de tous despens doumaiges
et intherestz et pour susporta(ti)on et charges dud(it)
mariage lad(ite) anne de baille future expouze a
constitue et donne en dot & verquiere aud(it)
brandouy no(tai)re son futur expous ce acceptant la
somme de mil livres t(ournoi)z se reservant le surplus
de ses au(tr)es biens meubles et immeubles noms voix droictz
raisons et actions po(ur) en dispozer a la vie & a 
la mort a ses plaisirs & volontes saulf que desd(its)
biens reserves led(it) futeur expoux en aura la
jouissance & usufruict pendant leur mariage en paya(n)t
les charges sur et tant moingz de laquelle
somme de mil livres cy dessus constituee et
au nombre d icelle anne de baille de son gré
& franche volonte a constitue en dot aud(it)
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brandouly la somme de deux cens livres en laquelle
le s(ieu)r jean bardon bourgeois dud(it) mo(n)tauban honcle de
lad(ite) anne de baille luy demeuroit debiteur d icelle



par contract du dixhuitie(me) avril mil vic trente sept
rettenu par m(aîtr)e guilhau(me) boyer no(tai)re de laquelle somme
led(it) brandouy se pourra f(air)e payer aud(it) s(ieu)r bardon et
la recepvoir de luy po(ur) en jouyr par led(it) brandouy
comme de chose dotale et suivant lad(ite) constitu(ti)on
de lad(ite) somme et payem(ent) de deux cens livres ]led(it) s(ieu)r[
]bardon[ faite par led(it) s(ieu)r bardon qu( )il a payee
reallem(ent) & comptant aud(it) brandouy en pistoles &
bonn monoye par luy receue dud(it) s(ieu)r bardon p(rese)ntz
moy no(tai)re & tesmoingz /dont/ icelluy brandouy c( )est contante
et d icelle en a quicte tant lad(ite) anne de baille
sa future expouze que led(it) s(ieu)r bardon debiteur d icelle
et moyena(nt) led(it) payement ensemble la somme de
sept livres huict solz qu( )il luy avoit paye po(ur) les
intherestz jusques au( )jour present led(it) s(ieu)r bardon
demeure quicte envers led(it) brandouy & lad(ite)
de baille de lad(ite) somme de deux cens livres
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et intherestz et led(it) contract dud(it) ]jour[ jour dix huictie(me)
avril mil vic trante sept rettenu par led(it) boyer not(air)e
contenans debte de lad(ite) somme de deux cens livres & intherestz
d( )icelle comme bien payee est et demeure pour
cancelle en ce quy consernoict led(it) s(ieu)r bardon
et pour payement des huict cens livres t(ournoi)z
restans lad(ite) de baille a baillé aud(it)
brandouy son futeur expoux ce acceptant
premierement sa part a portion revena(nt) a
ung tiers d( )une maison assize dans
la presant ville de mo(n)tauban gaiche de
tar(n) et tescou rue des bancs (rue des bains) a respondant
tant a lad(ite) rue que soubz les couvertes
d( )icelle comme a par indeviz avec led(it)
jacob baille merchand & m(aîtr)e jean baille
ministre du sainct evangile en l( )esglize refformee
du lieu du carla en la conte de foix confrontant
lad(ite) mai(s)on d ung coste avec maison des
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hoirs de m(aîtr)e claude verdun regent quand
vivoit de la presant ville de mo(n)tauban
ou de madone de garrisson sa femme
y aya(n)t peyrier respondant sur la murailhe
de la ville vers les carmier, du devant /avec/ lad(ite)
maison /qui/ respond tant sur lad(ite) rue des bancs
au debas que sur les couverte au dehault
et avec maison de m(îtr)e anthoine riviere
p(rest)bre & chanoyne en l esglize collegialle



de la presans ville d emo(n)tauban du coing
de lad(ite) couverte avec mai(s)on des hoirs de
feu blaize lacoste tailheur d habitz de la
presa(nt) ville de mo(n)tauban et du dessoulz
lad(ite) couverte avec une cave desd(its) hoirs
de lacoste et de l autre coste du fondz
de lad(ite) couverte avec ung chay ruyne & desmoli
apartena(nt) aux hoirs dud(it) claude
verdun et du devant avec lad(ite) rue des
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bancs & du dernier avec la murailhe de la ville a au(tr)es
confronta(ti)ons plus vrayes sy point en y a plus luy
baille une piece de terre environnee de vinhettes avec
ung lopin de vinhe joigna(n)t /icelle/ qu( )elle a scituee dans
la juridi(cti)on de la presa(n)t ville de mo(n)tauban terroir de
rouges co(n)tenant doutze razes avec son plus ou moingz
mesure dud(it) mo(n)tauban confro(n)tant d ung couste & d( )ung
boult avec chemin de service d autre coste terre de
anthoine conte du fondz avec terre de lad(ite) ysabeau de
bardon sa mere, le tout avalue entre eulx a lad(ite) somme
de huict cens livres par le moyen duquel tiers
de mai(s)on et piece de terre claux et vinhe led(it)  futeur
expoux demeure entierem(en)t paye & ]entierem(en)t paye[
et satisfaict dud(it) entier dot de mil livres et s( )en
co(n)tante le recognoissant comme dict est sur ses biens
p(rese)ntz et advenir et ce mariage lesd(ites) parties ont accorde
aux uz & coustumes de la p(rese)nt ville de mo(n)tauban que
sont telle, sy la femme vient a deceder ava(n)t le mary
sans enfans de leur legitime mariage icelluy
gaignera l( )entier dot constitue / et par le contraire
le mari vena(n)t a deceder ava(n)t la femme aussy sans
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enfans de leur legitime mariage seulle recouvrera
led(it) entier dot & gaignera cinq cens livres po(ur)
droict d augment sur les biens du mary quy revient
a la moitie dud(it) dot oultre ses robes bagues & joyeaux
quy ne seront imputes sur led(it) dot ny augment / et
en faveur & contempla(ti)on dud(it) mariage lad(ite)
anne de berthelin mere dud(it) brandouy futeur espoux
a donne et donne par le p(rese)nt contract aud(it)
brandouy son filz ce accepta(nt) & sad(ite) mere tres humblem(ent)
remerciant savoir est la troysiesme partie de ses
biens p(rese)ntz et advenir en quoy que puissent concister
par dona(ti)on faicte entre vifz a jamais yrrevocable
purement & simplem(en)t sans aucune reserva(ti)on que
l( )ususfruict pendant la vie d icelle donatrix



dont elle payera tailhes & charges pendant sad(ite)
jouissance et en tendra quicte led(it) donataire son
filz et afin que le p(rese)nt co(n)tract en ce que
porte dona(ti)on soict de plus grand effect et valleur lesd(ites) parties
ont vouleu que soict insinue & authorise en la cour
de m(onsieu)r le sen(ech)al de quercy siege dud(it) mo(n)tauban d( )ou
partie sont ressortissans a( )ces fins lad(ite) donatrix a
constitue son procur(eur) m(aîtr)e edin gomes procur(eur) pour
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y conscentir & led(it) donataire m(aîtr)e anth(oin)e sainct genies
aussy procur(eur) en lad(ite) cour et les autres procur(eur)s de
lad(ite) cour & checun d'eulx en seul po(u)r le requerir
e(t )f(air)e respectivem(en)t toutes requi(siti)ons & consentementz
necessaires avec promesse d avoir le tout po(ur) agreable
et ne les revocquer ains relepver indempne soubz obliga(ti)on
de elurs biens et a ce dessus f(air)e tenir garder
et observer & jamais n( )y contrevenir paries ont
faict les obliga(ti)ons submi(ssi)ons & renoncia(ti)ons en
tel cas requises & necessaires a l ont jure ]p[
presantz ^° joseph & ysac brandouys merchandz
chaussatier pie(rre) creissel merchand m(aîtr)es jacques
pages & edin gomes procur(eurs) au sen(ech)al
dud(it) mo(n)tauban le s(ieu)r jean bardon bourgeois
jacob baille merchand m(aîtr)e gailhard olivier
gredd(ier) en l' )eslection dud(it) mo(n)tauban ]m(aîtr)e[
les( )s(ieu)rs jacques solinhac & barthelemy trabuc
bourgeois m(aîtr)e anthoine sainct genies procur(eur)
joseph ynard a plus(ieu)rs au(tr)es soubz(sig)nes ceulx

^° m(aîtr)e david baille docte(ur) et ad(voca)t en la cour
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qui savent escripre avec lesd(its) brandouy futeur espoux
lad(ite) de baille ne saict escripre & moy jean ynard
not(aire)

                        Brandouy

Isabeau de Bardon
                                        Brandouy
Solinhac          Baille
                                             Brandouy
P. Creysselh
                                         Bayle, prese)nt

Falguieres                            Bardon la

Dolivier, p(rese)nt                   Gomes



Sainct Genies
                                  Deynard, p(rese)nt
Deiche

                                 Deynard, p(rese)nt

Deynard, p(rese)nt
                                               Deynard, not(aire) r(oyal)

Mentions marginales

Le vingtneufie(me)
de juilhet mil
six cens trente neuf
aud(it) montauban
regnant que dessus
boticque de moy
no(tai)re ont este en
leurs personnes
lesd(its) anne de
berthelin et pierre
brandouy mere et
filz lesquelz de
leur gre ont
renouvele la
procura(ti)on mentionnee
au precedant contract
de mariage par
eulx faicte au s(ieu)rs
s(ain)t genies & gouvery
procures pour
requerir & consentir
l( )insinuation
authorisation et
registr(ation) de la
donation y 
contenue leur
donnant pouvoir
de faire dire
requerir sur( )ce
dessus tout ce
que besoin sera /
promettant avoir le tout pour agreable & ne les revocquer
ains relepver indempnes soubz obliga(ti)on de leurs biens &
.................................................................................................
l ont jure
presans
joseph et pie(rre)
ynard pra(tici)ens
signes avec
led(it) brandouy lad(ite)
de berthalin a dict
ne savoir et moy



Brandouy

Deynard

Deynard, p(rese)nt

Deynard, no(tai)re r(oyal)

Le unziesme
jour du mois de
janvier mil six
cens quarante deux
aud(it) montauban avant
midy boticque de
moy no(tai)re royal
regnant que dessus
pardevant moy d(it)
no(tai)re et tesmoingz
bas nommes a este
en personne le susd(it)
m(aîtr)e pierre brandouy
no(tai)re royal lequel
de gre a declaire
oultre lad(ite) constitu(ti)on
avoir receu de lad(ite)
anne de bayle sa
femme ce acceptant
les meubles suivantz
en premier lieu un ---------------------------------------------
chelit bois fau garny de mathelas de pailhe coitte coissin remplye de plume
une couverte de layne bleue ]tiercc de valle(ur)[ et d un garniment raze bleue tierce de
valleur de vingt huict livres un chaufelict neuf de valleur de cinq livres deux
solz un chandelier de laiton de valle(ur) de deux livres un escudelier sapin de vall(eur)
de trois livres une oliviere et un demy quart d estain trois livres un coissin plein
de( )plume demy uze de( )valle(ur) de six livres une petitte limande de sapin vielhe
.......................................................................................................................................
de vall(eur) de trois
livres un caisson
sapin ]u...[ trente solz
une grand chere le
bois noguier trente 
solz une maith et
une vasque maih
... vingt solz
une cassole cinq
solz revznant le
prix desd(its) meubles
a la somme de cinquante
quatre livres sept solz tous
lesquelz meubles led(it)
brandouy a accorde
avoir prins et receus
et du tout s en
contempte et les ]quit[
]r[ recognoist et assigne a
lad(ite) de bayle sa
femme en sur tous
et chacuns ses
biens presans et



advenir pour luy
estre rendeus et
restitues le lieu et cas
de restitu(ti)on advenant
et ainsi l( )a promis
et juré presantz
m(aîtr)e pie(rre) s(ain)t genies
pra(tici)en et thomas
delborn dud(it) montaub(an)
soubz(sig)nes avec led(it)
brandouy et moy
no(tai)re

Brandouy

Sainct Genies, p(rese)nt

Delborn, p(rese)nt

Deynard, not(aire) royal
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