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(...)

Au nom de dieu soit scaichent tous p(rese)ns et
advenir que ce( )jourd( )hui dix neufvie(me) de mars mil six cens
trente( )neuf apres midi a( )mo(n)tauban en quercy mai(s)on du s(ieu)r pierre
lavernhe bourg(eois) regnant n(ot)re tres( )chestien( )prince louis 
etc pardevant moy no(tai)re etc establys en leurs personnes
guilhaume escart lab(oureur) de( )lalande basse juridi[tion]
de( )la p(rese)nt ville et mettayer dud(it) s(ieu)r lavernhe et

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

ic xlviii

jean escart son filz d( )une part et jeane
lafitte filhe de feu guilaume
du lieu de marabel acistee de pierre gen brassier
du boriage des petitz au(tr)em(en)t dit( )bordeus jeuridic(tion)
de la p(rese)nt ville son beau fre(re) d( )au(tr)e lesquelles
partyes de leur gre et franche vollonte en(tr)e
elles intervenus reciproques estipulla(ti)ons et
accepta(ti)ons sur le proparler du mariage entre
led(it) jean escart et lad(ite) jeanne lafitte
sont este faitz passes conclus et accordes
les pactes suivans premierement est
pacte qu( )iceux jean escart et jeanne lafitte
seront et demeureront conjointz ensemb(le) par
mariage et icell(ui) promettent solempnizer et
accomplir en l( )esglize refformee de nostre
seygneur jesus( )christ lors q(ue) l une [par]tye
requera l( )au(tr)e hoste tout legitime
empeschem(en)t a( )payne de respondre par
le reffusant de to(ut) despens domages et
intherestz et pour les charges et
supporta(ti)ons dud(it) mariage lad(ite) jeanne

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

lafitte a( )donne et constitué en dot aud(it) je[an]
escart son feucteur espous ce accepatnant sca[voir]
est tous et chacungz ses biens meubles et
immeubles noms voix droitz et actions p(rese)nts( )et
advenir sans aulcune reserva(ti)on po(ur) par icell(ui)
les prendre et recepvoir quand et comme bon
luy semblera / lequel dot led(it) jean
escart promet de recognoistre a lad(ite) lafitte
sa feuteure espouze a mesmes et proportion
qu( )il les( )recepvra et dors et desja
comme po(ur) lors le( )luy recognoist et assigne



an sur tous et chacungz ses biens p(rese)nts et
advenir po(ur) luy estre rendeu et restitue
les lieu et cas de restitu(ti)on advenna(n)t item
est accorde q(u'i)lz font ledit mariage
suivant les uz et costumes dud(it) montaub(an)
desquelles l iceux fucteurs espous ont dit
estre deuem(en)t acertains estant telle q(ue)
venent lad(ite) lafitte a predeceder aud(it)
escart son feucteur espous sans ]enfant[
enfans de leur legitime mariage survivant

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

ic xlix

icell(ui) escart gaignera entierem(en)t led(it) dot
constitue ^° et par le contraire venent led(i)
jean escart a( )predeceder a lad(ite) de( )lafitte sad(ite)
feucteure expouze sans enfans de leurd(it)
mariage survivans icelle de la fitte repetera
sond(it) dot et oultre icell(ui) gaignera sur les biens
propres et par(ticul)ier dud(it) escart sond(it) feucteur
expous le droit d augment q(ui) revient a la moitye
dud(it) dot constitue #° et oultre ce appartiendra
a( )icelle de( )lafitte les robes bagues et
joyeaux qu( )icelle ce treuvera saysye le jo(ur)
du( )deces de sond(it) feucteur espous sans ]que[
qu( )iceux leuy puissent estre imputer sur( )sond(it)
dot ny payem(en)t dud(it) augment pacte
expres aussy convenu et accorde en(tr)e
lesd(its) feucteurs espous et led(it) guilhau(m)e
escart pere que en cas iceux feucteurs
expous viendroint a ce sepparer de( )la
compagnye dud(it) guilhau(m)e escart pere

^° tant en propriette q(ue) en uzusfruit #° en propriette et uzufruit

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

comme desirant vivre ensemb(le) et dans la ami(s)on [...]
en ce cas led(it) guilau(m)e escart pere sera
tenu comme promet de bailher et delaisser
aud(it) jean sond(it) filz p(rse)nt et acceptant et
de ce bien humblem(en)t remercyant sond(it) pere
la( )quatrie(me) parte quatre faisant le tout
de tous et chacungz ses biens eub(les) et
immeub(les) p(resen)s et advenir ^° de laquelle quatr[rieme]
partye de sesd(its) biens meub(les) et( )immeub(les) p[resents]
et advenir #° led(it) escart pere fait donna(ti)on
pure et simple aud(it) jean escart sond(it) filz
en fabveur et contempla(ti)on de ced(it) mariage
pour par icell(ui) en fere et dispozer a ses plaisirs
et vollontes a( )la vye et a la mort soy reservant



les trois quartz restans pour en f(air)e et dispozer
a ses plaisirs et vollontes a la vye et a la
mort sy promet led(it) escart pere donner
porter guerentir a( )sond(it) filz de lad(ite) quatriesme
partye desd(its) biens par luy donnes ]a( )sond(it)[ a i[cellui]
sond(it) filz envers et contre tous voullant

^° et lors de lad(ite) seppara(ti)on tant seullem(en)t #° pocedes
par led(it) escart pere lors de lad(ite) seppara(ti)on

     P. Lavernhe         D : De Laffont, present

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

ic l

led(it) ecart pere q(ue) ceste donna(ti)on aye aultant
de valle(ur) et d( )efficasse q(ue) cy le p(rese)nt contract
estoit insigué en la cour de m(onsieu)r le sen(ech)al de
ceste ville et a( )tout ce dessus f(air)e tenir garder
et observer led(it) feuteur expous et led(it)
escart pere respectivem(en)t chacung en ce q(ue)
les concerne obligent leurs biens [pre]sans
et advenir q(ue) ont soubzmis a toutes rigueurs
de justice soubz deue renonci(ati)ons et l( )ont
jue presans led(it) s(ieu)r lavernhe david
lafon bourg(eois) de la p(rese)nt ville
soubz(sign)es anthoine paliss... jean bosquet
dit tanye lab(oureur) de verlhaguet saint jean
jeuridi(cti)on de lad(ite) ville lesquelz et
lesd(its) feucteurs expous / escart pere
et gen ont dit ne scavoir signer et moy no(tai)re

   P. Lavernhe            D : De Lafont, pres(en)t

                          Rigaud, n(otaire) r(oyal)

Mention marginale

Le second d avril an
susd(it) au(it) montauban apres
midi regnant quy dessus
boticque de moy no(tai)re a este
en sa personne le susd(it)
guilhaume escart leq(ue)l
a accorde avoir receu
cy devant de lad(ite) jeanne
lafitte sa belle fille y 
p(rese)nte et acceptant la somme
de huit livres t(ournoi)z en dedu(cti)on du dot par icelle constitue aud(it) jean escart son futeur espoux
par le [pre]cedant contract de mariage et c( )est scavoir cinq livres quinze solz en cinq rases bled
froment et quarante cinq solz en ung linseul palmette / plus a receu d( )icelle lafitte
une serviette et deux toailhons en dudu(cti)on dud(it) dot et de la somme de huit livres



serviette et toailhons estans neufz led(it) escart pere c est contempte et le tout il

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

recognoist assigne
a lad(ite) lafitte sur
tous et chacungz ses
biens p(rese)ns et advenir
po(ur) luy estre rendeu
et restitue le lieu
et cas de restitu(ti)on
advenant suivant et
conformem(en)t aud(it) contract
de mariage faisant
les submi(ssi)on renon(cement)
et serem(en)t en tel cas
requis et necess(aires)
p(rese)ns ]joseph ynard[
m(aîtr)e pierre bouchaud no(tai)re
royal soubz(sig)ne et
pierre mors lab(oureur) de( )lalande
demeurant valet avec
led(it) escart lequel et
icell(ui) escart ont dit
ne( )scavoir signer et
je no(tai)re

Debouchard

Rigaud
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