
BRANDALAC (Jean), notaire de Montauban, minutes 1638, f° 396, Archives départementales
de Tarn-et-Garonne, cote 5 E 234, LL/20201025.

iiic lxxxxvi

Mariage de jean guimonet tane(ur)
d'une [par]t et marie delrieu d( )au(tr)e 

A nom de dieu scaichent tous p(rese)ns &
avenir que aujourd huy neufvie(me) du
mois de aoust an mil six cens
trente huict apres midy a villenouvelle
de tossat les mo(n)tauban & dans la
maison de jean delrieu merchand
regnant tres chrestien prince louys
treitzie(me) par la grace de dieu
roy de france & de navarre
pardevant moy not(air)e royal & en
p(rese)nce des tesmoings bas nommes
ont este establiz en personne
pierre guimonet merchand marque
de gibra maries & jean gimonet
leur filz emancipe aussi merchand
taneur dud(it) villenouvelle d( )une
[par]t et led(it) jean delrieu & marie
de delrieu sa fille & de catherine de
castaing sa femme dud(it) mo(n)tauban
d( )au(tr)e lesquelles [par]ties de leur
gre & franche volonté avec
reciproques estipula(ti)ons & accepta(ti)ons
entr eux intervenues reciproquem(en)t
sur le traicté & pourparler
du mariage que au plaisir de
dieu esperent q(ue )se faira &
solemnisera entre lesd(its) jean guimonet
& marie delrieu ont dict &
declairé avoir faictz & arrestés
les pactes suivans premierem(en)t
est pacte qu( )ilz de vouloir &
[con]sentem(en)t de leursd(its) peres & meres
& au(tr)es leurs parans & amis

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

seront [con]joinctz par mariage et
icelluy celebreront en l( )esglise refformee
de n(ot)re seigne(ur) jesus christ a la
premiere requi(siti)on de l une ou de
l'au(tr)e des parties les annon(ces)
deuem(ent) faictes & cessant tout
empeschem(ent) legitime aussi est
pacte q(ue) po(ur) supporta(ti)on des charges



dud(it) mariage led(it) delrieu pere
[con]stituera & des a( )p(rese)nt [con]stitue en
dot & verquiere a lad(ite) marie delrieu
sa fille ensemble aud(it) jean guimonet
son futeur espoux la somme de
cinq cens livres t(ournoi)z ung lict garny
de coite coissin avec plume suffizant
une couverte laine huict linceulz
de brin ung garnim(ent) de sarge raze
dud(it) mo(n)tauban garny]m(en)t[ de frange
& franget(t)e et passem(enterie) filet de laine
^° une robe et ung cottillon suivant
la qualité desd(its) fute(ur) espoux et
lequel mariage parties font
suivant les uz & coustumes dud(it)
montauban q(ue) sont elles que
la femme predecedant le mary
sans enfans il gaigne la dot
a( )luy [con]stituee et au [con]tr(air)e le
mary predecedant la femme
aussi sans enfans elle recouvre
sa dot avec l( )augment qu( )est la
moitie d( )icelle comme aussi
a[par]tiendront a lad(ite) future espouze

^° ung chelict bois noyer a la catholique neuf

............................................................................
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les robes bagues & joyeaux q(ue)
luy auront este donnes tant par
led(it) futeur espoux q(ue) au(tr)es sans
pouvoir estre precontes sur
la restitu(ti)on desd(its) dot et augment
si a led(it) delrieu pere & [con]stituant
renon(cé) a tout droict de retour
ou reversion cas adve(nant) q(ue) lad(ite)
future espouze viendroit a
predeceder laissant enfans du
p(rese)nt mariage et iceux vinssent
aussi a predeceder survivant led(it)
fute(ur) espoux duquel il ne
prethend saider en aucune maniere
et de laquelle dot dessus [con]stituee
led(it) delrieu [con]stituant a illec paye
la somme de trois cens livres t(ournoi)z
en cent piastres d( )espaigne et au(tr)e
monnoye mo(n)tant lad(ite) somme
y nombree & par led(it) guimonet
receue si q(ue )s( )en est [con]tenté &
a quicte led(it) delrieu et lesd(its)



coite coissin plume couverte
linceulz garnim(ent) de lict chelict
robe & cottillon a( )[pro]mis payer
avant la celebra(ti)on dud(it) mariage
et les deux cens livres t(ournoi)z
restans cent livres t(ournoi)z d( )aujourd huy
en ung an [pro]chain & les au(tr)es
cent livres t(ournoi)z dans ung au(tr)e an
apres aud(it) mo(n)tauban a peine

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

de tous despens et icelle dot
dessus [con]stituee icelluy futeur
espoux a recogneue & assignee
a lad(ite) future espouze ce acceptant
en & sur tous & chacungs ses
biens p(rese)ns et avenir pour la luy
restituer & rendre avec l( )augment
s( )il y escheoit le lieu & cas de
restitu(ti)on adven(ant) suivant lesd(its)
uz & coustumes et po(ur) tous
ce dessus f(air)e tenir garder &
observer & n( )y con(tr)evenir [par]ties
tant qu'a chacun d eux touche
& les [con]cernent ont obliges
& hippotheques tous & chacuns
leurs biens p(rese)ns et avenir
que ont submis aux forces
& rigueurs des cours temporelles
du p(rese)nt royaume et a une
chacune d( )icelles avec les renon(ciation)s
nece(ssaire)s et ainsin l ont jure au
nom de dieu p(rese)ns m(onsieu)r m(aîtr)e pierre
de pechcelz docteur et ad(voc)at en la
cour joseph bardon aussi ad(voc)at
s(ir)es pol bardon bernard
lacoste bourgeois m(aîtr)es anth(oin)e
sainct genies procur(eur)s au pre(sidi)al
alexis caudié not(air)e royal mariet
lacaze chaussatier ysaac caila
merchand et au(tr)es parans &
amis des parties soubz(sig)nes

................................................................
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avec lesd(its) fute(urs) espoux guimonet
& delrieu peres et moy not(air)e
lesd(its) future espouze de gibra
& de castaing ont dict ne



scavoir escrire

(Suivent les signatures)

Mentions marginales

L an mil six cens
trente neuf et le
vingtie(me) du mois
de jan(vi)er avant
midy aud(it) mo(n)tauban
dans la boutique
de moy not(air)e
estably en personne
led(it) guimonet
espoux lequel
outre ce dessus
a [con]fesse avoir
receu dud(it)
delrieu son beau( )pere
p(rese)nt & acceptant
la somme de
deux cens livres t(ournoi)z
cortil coissin plume
couverte linceulz
garnim(ent) de( )lict
chelict robe &
cottillon restantz
du [con]tenu au 
precedent [con]tract
de mariage
scavoir lad(ite)
somme reallem(ent)
et [com]ptant en
piastres & au(tr)e
monnoye et
lesd(its) meubles
en espece et
outre ce a dict
avoir receu
en nom de dot
de sond(it) beau( )pere
deux au(tr)es
linceulz huict
nappes huict
longieres douctze
serviettes 
estouppe prins
et au(tr)e garnim(ent) de lict toille de maison garny de
frange frangette et rande et ce aussi en nom
de dot de laquelle d(ite) somme de deux cens livres t(ournoi)z
]icelluy c[ et meubles susd(its) icelluy guimonet s est [con]tente
et en a quicté led(it) delrieu et ce moyen(nant) led(it) [con]tract en ce
que porte debte est et demeure po(ur) cancellé au surplus
demeurant en sa force et vertu et ce dessus il a recogneu
et assigné a lad(ite) marie delrieu sa femme absante sond(it)

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



pere po(ur) elle
estipulant et acceptant
en & sur tous
et chacuns ses
biens p(rese)ns et
avenir po(ur) le
luy restituer et
rendre le lieu
& cas de restitu(ti)on
adven(ant) suivant
la tene(ur) dudict
[con]tract de mariage
sur hyppotheque
de sesd(its) biens
et ainsin l( )a jure
p(rese)ns m(aîtr)e jean
deiche pierre
brandalac 
pra(tici)ens de ceste
ville soubz(sig)nes
avec led(it) ]delr[
guimonet et
moy not(air)e

J. Guimonet

Deiche

Brandalac, p(rese)nt

Brandalac, no(taire)

L an mil six cens
quarante neuf
& le penultie(me)
jour du mois
de jan(vi)er avant
midy audict
montauban
dans la mai(s)on
de moy not(air)e
royal [par]devant
moy dict not(air)e
et en p(rese)nce des
tesmoins
bas nommes
estably en
personne led(it)
jean guimonet
espoux lequel
outre ce dessus
a confesse avoir

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

receu reallem(ent)
& comptant
en pistolles
or d( )espaigne
louys d argent
quartz d( )escu
et au(tr)e monnoye



]m...[ de honneste
femme catherine
de castaing vefve
dud(it) feu jean
delrieu procedant
tant en son nom
propre que
]po(ur)[ comme mere
et legitime
administraresse
de anthoine
delrieu son filz
& coher(iti)er dud(it)
deffunt p(rese)nte
et acceptant
la somme de
quinze cens
livres t(ournoi)z et ce
en nom de dot
& po(ur) augmenta(ti)on
d( )icelluy montant
lad(ite) somme
nombree contee
et retiree par
led(it) guimonet
scavoir ----------
cinq cens livres
po(ur) le legat a
lad(ite) marie 
delrieu sa femme
faict par led(it)
feu jean delrieu
son pere en son 
dern(ier) testement
solemne rettenu
par moy not(air)e
soubz(sig)ne ouvert
et publié le
neufvie(me) du mois
de jan(vi)er mil six
cens quarante
trois et les
mil livres t(ournoi)z
restans po(ur) tous
au(tr)es droictz
que lad(ite) marie
delrieu pourroit
avoir et prethendre
de p(rese)nt ou a
l advenir en
& sur les biens

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

desd(its) feu delrieu
& de castaing
sesd(its) pere et
mere [par] quelque
deltour et moyen
que ce soit
de laquelle d(ite)



somme de
quinze cens
livres t(ournoi)z led(it)
guimonet s( )est
[con]tente et en a
quictee lad(ite)
de castaing &
tous au(tr)es et
promis tenir
quicte envers
sad(ite) femme
et icelle somme
de quinze cens
livres t(ournoi)z il
a recogneue et
assignee a lad(ite)
marie delrieu
sad(ite) femme
absante mais lad(ite) de castaing
sad(ite) mere po(ur)
elle estipulant
& acceptant en
& sur tous et
chacuns ses
biens p(rese)ns &
avenir [pro]mettant
la luy rendre
& restituer avec
l( )augment reven(ant)
a la moitie de
lad(ite) somme le
lieu et cas de
restitu(ti)on adven(ant)
suivant et
[con]formem(ent) au
precedent [con]tract
de mariage
sur hippotheque
& obliga(ti)on de
sesd(its) biens que
po(ur) cest effect a
submis a
toutes rigueurs
de justice et ainsin l a jure p(rese)ns m(onsieu)r m(aîtr)e pierre de ballarand
con(seill)er du roy au pre(sidi)al & pierre brandalac pra(tici)en de
ceste ville soubz(sig)nes avec led(it) guimonet et moy not(air)e

Brandalac         Balarans, p(rese)nt             Guimonet
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