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lvi.                   E

Au nom de dieu soit scaichent tous presans
et advenir que l an mil six cens soixante un
et le dixiesme jour du mois de febvrier, regnant 
nostre souverain et tres chrestien prince louis
par la grace de dieu roy de france et de
navarre, a montauban en quercy apres midy
dans la maison du s(ieu)r jacques bousquet bourg(eois)
et mar(ch)ant pardevant moy no(tai)re royal et p(rese)ntz
les tesmoingz bas nommés, establys en leurs
personnes m(aîtr)e pierre ynard procureur ez
cours royalles, et tresorier de la maison com(m)une
de la presant ville, acisté de hon(n)este femme
madonne marie de senilh, vefve de m(aîtr)e 
jean ynard no(tai)re royal sa mere, et d autres
ses proches parens et amis soubz nommés
d une part, et damoyselle margueritte
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de bousquet filhe du(it) s(ieu)r jacques bousquet
et de hon(n)este femme madonne astruguette de
brandalac maries, acistée de m(aîtr)e jean
brandalac no(tai)re royal son ayeul maternel 
et desd(its) pere et mere, et autres ses proches
parens et amis aussy bas escriptz d autre
part, lesquelles parties de leur bon gré
franche et liveralle vollonté, intervenues
reciproques estipula(ti)ons et accepta(ti)ons, ont
contracté mariage, entre lesd(its) m(aîtr)e pierre
ynard, et margueritte de bousquet, qu( )ilz
seront tenus de( )solempniser en l( )esglize de la
relligion refforméé de laquelle font profession 
et de dem(e)urer ensemble conjointz par le
lyen du mariage aprés que les an(n)onces
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auront esté publiées en lad(ite) esglize, cessant
tout legitime empeschem(en)t, et pour supporta(ti)on
des charges dud(it) mariage, lesd(its) bousquet
et de brandalac mariés ont constitué en
dot a( )lad(ite) de bousquet leur filhe et aud(it)
ynard fucturs expous et acceptans
la somme de deux mille cinq cens livres
et deux robes complettes et assorties



cellon leur condi(ti)on pour toutz droitz paternelz
et maternelz scavoir du chef et bien dud(it)
bousquet pere deux mil trois cens livres
et les robes, et du chef et biens de lad(ite)
de brandalac mere deux cens livres
en desduction de( )laquelle constitu(ti)on led(it)
bousquet a reallem(en)t payé aud(it) ynard
mil livres en louys d or, louys d argent et
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autre bonne monnoye montant lad(ite) somme
de mil livres comptée et receue par led(it)
ynard au veu de moy no(tai)re et tesmoingz et
aussy lad(ite) de bousquet accorde avoir receu
de( )sond(it) pere lesd(ites) robes dont ilz s en
contemptent, et en quittent led(it) s(ieu)r bousquet
lequel promet de payer les quinze cens
livres restans aud(it) ynard aud(it) montauban
dans six mois prochains, et oultre cé
lad(ite) de bousquet fucteure expouse s est
constituéé en augmanta(ti)on d adot et aud(it)
ynard son fucte(ur) expous, du consantem(en)t de
sond(it) pere, la somme de trante livres
du leguat a elle fait par feue madonne
margueritte de tenans sa marrine et ay(e)ulle
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maternelle, femme dud(it) m(aîtr)e jean brandelac
no(tai)re en son dernier testem(en)t rettenu par m(aîtr)e
bernard vigue no(tai)re de ceste ville les an et
jour y contenus, avec pouvoir donné aud(it)
ynard d( )en faire quittance valable en la
recepvant, laquelle somme de trante livres
dud(it) leguat, m(aîtr)e pierre brandalac no(taire) royal
de lad(ite) ville, filz desd(its) m(aîtr)e jean brandalac
et de lad(ite) feue de tenans illec estably en
personne apresante(en)t payéé aud(it) ynard
en dix louis d argent de trois livres piece
montant lad(ite) somme, receue aussi par icell(ui)
ynard au veu de moy d(it) no(taire) et tesmoingz dont
en quitte led(it) brandalac et tous autres
recognoist lesd(ites) deux sommes presantem(en)t
payees comme le surplus dud(it) entier adot
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par tant qu( )est de besoin a sad(ite) fucteure
expouse sur ses biens presans et advenir



pour luy estre restitué le cas de
restitu(ti)on advenant, faisant parties
led(it) presant mariage aux uz et coustumes
dud(it) montauban que sont qu( )en cas de
predecez de la femme au mary sans enfans
survivans dud(it) presant mariage icelluy
gagnera led(it) entier adot constitué en
proprietté et uzusfruit comme aussy s il y
avoit des enfans et qu( )iceux decedassent
apres leur mere survivans lesd(its) ynard
pere, bousquet et de brandalac ayeulz constituans
sans espoir d aucun droit de retour ausd(its)
constituans, auquel ilz renoncent par
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lix

exprés en tous es chefz ou led(it) droit
pourroit avoir lieu, et par le con(trai)re le
mary premourant a la femme aussy sans
enfans survivans dud(it) mariage icelle
recouvrera sond(it) dot, et gagnera po(u)r droit
d augment sur les biens dud(it) ynard la
somme de doutze cens soixante cinq
livres de la moitié desd(ites) constitu(ti)ons, oultre
les robes bagues et joyaux qu( )elle ce trouvera
saizie qui ne luy seront pas precomptées sur
led(it) dot ny augment, et a tout ce dessus faire
tenir garder et observer parties en ce que chacune
concerne font les obliga(ti)ons de le(ur) biens submi(ssi)ons
renoncia(ti)ons et serem(en)t en tel cas requis et
necess(aires) presans le s(ieu)r robert ynard mar(ch)ant
frere dud(it) fucte(ur) expous m(onsieu)r m(aîtr)e pierre de
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senilh docte(ur) et ad(voc)at son oncle m(aîtr)e pierre debia
son beau frere, le s(ieu)r helie preyssac beau frere 
de la fucture expouse, les s(ieu)rs estienne
bradalac, aron sonys mar(ch)ans ses oncles et
autres parens et amys desd(ites) parties soubz(sig)nes
avec lesd(its) fuctur expous, bousquet, et
brandalac pere et filz lesd(ites) fucture expouse
de senilh, de brandalac ont dit ne savoir signer
de ce requises et moy no(tai)re

Ynard             Brandalac

Bosque

   Rabastens, p(rese)nt



Darassus                J. Marquis

   Gardellet              D. Martin

    Brandalac                Ynard

P. Senilh          Debia      A. Sonis

Brandalac, p(rese)nt             Preyssac, p(rese)nt

Bosquet               de Caussade

                                                    Feutrie, p(rese)nt

                         Lapeyre
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               Lauzat, p(rese)nt                 Delaresseguerie

            Debia                                         Bonet

         Decanusilhe, p(rese)nt                 J. Senilh

         Laresseguerie, p(resen)t

                                                          F. Senilh, past...

                   De ynard, not(aire) royal

Mentions marginales

Le premier
octobre aud(it) an mil
six cens soixante
un aud(it) montauban
regnant quy
dessus par devant
moy no(tai)re & tesmoingz
a este en sa personne
led(it) m(aîtr)e pierre ynard
procure(ur), lequel
a accorde avoir receu
sy devant realle(men)t
& contant dud(it) s(ieu)r
jacques bousquet
mar(ch)ant son beau pere
illec p(rese)nt & acceptant
la somme de
cinq cens livres



en louis d( )argant
a autre bonne
monnoye dont
s en contemte
et( )ce( )sur a tant
moingz de la somme de
quinze cens livres --------------------------------------------
restante du contenu au p(rese)nt contrat de mariage sans
prejudice des mille livres restans pour laquelle somme
led(it) ynard luy a( )proroge le terme jusques au dixiesme
d( )oust prochain, & au surplus il a recogneu & assigne
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lad(ite) somme de cinq cens
livres sur tous &
chacuns ses biens p(rese)ntz
& advenir pour estre
randus a restitues
avec l( )entiere
constitu(ti)on le cas
y escheant suivant
a conformemant
aud(it) contrat de
mariage et ainsin
l( )a jure avec
due renoncia(ti)on, p(rese)ntz
jean brandouy
& samnuel rolland, pra(tici)ens
de lad(ite) ville
soubz(sig)nes avec parties
& moy no(tai)re

Ynard

Bousquet       Ynard

Brandouy, p(rese)nt

Rolland

Viagué, no(tai)re royal

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

Le vingtroisie(me) de
sep(tem)bre m(il) vic soixante deux
a( )mon(tau)ban avant midy devant
moy no(tai)re et tesmoingz
(e)stably en personne m(aîtr)e
pierre ynard procur(eu)r
au pre(sidi)al e(t )sen(ech)al de cette
ville ; lequel outre
le precedant paye(men)t
a illec reall(ement) receu
du s(ieu)r jacques bosquet
son beau pere presant



et aceptant, la somne
de cinq cens livres
t(ournois) en louis d( )argent et au(tr)e
bonne monnoye par
luy retirée au( )veu
de moy no(tai)re et tesmoingz
et ce en desdu(cti)on de la somme
de mille livres
restante ]faite[ / de la
constitu(ti)on faite aud(it)
inard, et a marg(ueri)te
de bosquet sa femme
au precedant contrat
de le(ur) mariage, sans
prejudice des cinq
cens livres restans --------------------------------------------------------------------------
po(ur) le paye(ment) desquelles led(it) inard luy proroge jusques au dixie(me) aoust prochain
et a recognue led(it) ianrd lad(ite) soume de cinq cens livres a( )sad(ite) femme sur
tous ses biens presans et a( )venir po(ur) luy estre restituér suivant et
conforme(ment) aud(it) contrat de mariage et l( )a juré presans m(aîtr)e
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jean brandouy no(tai)re
royal jean mesplet
pra(tici)en soubz(sig)ne avec
lesd(its) ynard et bosquet
et moy( )n(otaire)

Ynard

Bosquet

Brandouy, p(rese)nt

Mesplet, p(rese)nt

De ynard, not(aire) royal

Le trectzie(me) de decembre
mil six cens soixante
deux aud(it) mon(tau)ban avant
midi devant moy
no(tai)re et tesmoins (e)stably
en personne led(it) m(aîtr)e 
pierre ynard procur(eu)r
lequel outre les
preced(an)tz paye(ment) a receu
reall(ement) dud(it) s(ieu)r jacques
bosquet son beau pere pres(an)t
et accep(tan)t la somme 
de trois cens livres (tournois)
en louis d arge(nt) et
au(tr)e bonne monnoye ----------------------------------------------------------------
contée et retirée par led(it) ynard au veu de moy no(tai)re e(t )tesmoins et ce sur le
restant de la constitu(ti)on a luy et a demoy(sel)le marg(ueri)te de bosquet sa femme par le
preced(en)t contrat de le(ur) mariage aiant rabateu aud(it) s(ieu)r bosquet les interestz



desd(ites) trois cens livres q(u'i)l luy avoit advances jusques au mois

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

d( )aoust prochain dont
led(it) ynard quit(t)e sond(it)
beau( )pere desd(ites) trois cens
livres, et les recognoist
a sad(ite) femme conforme(ment)
aud(it) mariage et l( )a jure
presans m(aîtr)e jean ynard
et bosquet et moy no(taire)

Bosquet

Ynard

Brandouy

Mesplet, p(rese)nt

De ynard, not(aire) royal

Le trantiesme
jour de novembre
mil six cens soixante
trois aud(it) montauban
apres midy ------------------------------------------------------------------
regnant quy dessus devant moy d(it) no(tai)re roial et temoingz bas
nommes estably en personne led(it) m(aîtr)e pierre ynard procure(ur)
lequel oultre les precedans payemans a receu reallemant
du s(ieu)r jacques bousquet mar(ch)ant son beau pere et acceptant la
somme de deux cens livres t(ournois) en louis d argant et autre
bonne monnoye pour reste et fin de paye de la constitu(ti)on
doctalle faitte aud(it) ynard et margueritte de bousquet fille dud(it)
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jacques en leur precedant
contrat de mariage
de laquelle somme de
deux cens
livres led(it) ynard se
comptante et en
quitte led(it) bousquet
et recognoist lad(ite)
somme a( )sad(ite) femme
absante ce acceptant
moy no(tai)re pour elle
comformemant
aud(it)
contrat de mariage
avec promesse
de n( )en rien plus demander
et l( )a jure p(rese)ntz
m(aîtr)e jean brandouy no(tai)re
roial et samnuel



rolland pra(ticie)n soubz(sig)nes
avec lesd(its) bousquet
ynard et moy
no(tai)re pour luy estre
randue et restituée
le( )cas advenant
sur ses biens p(rese)nts et avenir

Ynard, p(rese)nt

Bosquet

Rolland

Brandouy, p(rese)nt

De ynard, not(aire) royal
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