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ix.c xxix.

Mariage du s(ieu)r anthoine grelleau
& dam(oise)lle jeanne duclerc.

Au nom de dieu soit a savoir
que ce( )jourd( )hui deuxiesme decembre mil
six cens soixante deux a montauban
apres midj regnant tres chr(eti)en prince
louis par la grace de dieu roi de
france & de navarre devant moi
no(tai)re e(t )tesmoins bas nommes constitues
en personne le sieur anthoine grelleau
bourgeois habitant de courbarrieu
assisté ^° de m(aîtr)e jean tournon
no(tai)re royal son beau frere, et autres
ses parans & amis d'une part, &
damoiselle jeanne duclerc (lire : Leclerc) fille
de feus s(ieu)r jean leclerc vivant bourgeois
dud(it) montauban & de dam(oise)lle anthoinette
de foissac assistée de m(onsieu)r m(aîtr)e
pierre leclerc docteur advocat, du s(ieu)r jean
leclerc bourgeois ses freres & autres

^° de magdelaine de( )laporte sa mere

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

ses parans d autre, lesquelles parties
de( )gré entr'elles intervenues reciproques
stipula(ti)ons & acceptations, ont
promis se conjoindre par le sacré
lien du mariage & icelluy solemniser
en l( )eglise chrestienne refformée apres
la( )publica(ti)on des annonces cessans
tous legitimes empechemans a( )peyne
de( )tous despans dom(m)ages e(t )inthe(rets)
en faveur & contempla(ti)on duquel
mariage et pour en supporter les
charges lad(ite) damoiselle jeanne duclerc
a constitué en dot aud(it) s(ieu)r grelleau
son futeur espoux la somme de
quatre mille livres a( )elle donnee
par led(it) feu s(ieu)r son pere pour tous
droitz paternelz & maternelz
& pour le legat de trois cens livres

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

ix.c xxx.

a elle fait par feue dam(oise)lle marthe



de bardon son ayeule resultant de
lad(ite) donna(ti)on par contrat du dix( )septie(me)
decembre mil six cens cinquante
cinq retenu par moi no(tai)re par lequel
lesd(its) sieurs pierre & jean leclercz
ses freres donnattaires des autres biens
dud(it) feu s(ieu)r leur pere sont chargés
de luy payer lad(ite) somme de quatre
mille livres chacun la moityé
ayant led(it) s(ieu)r grelleau presantem(en)t
receu dud(it) s(ieu)r pierre leclerc ce
acceptant la somme de quatre cens
livres en louis d'argent & autre
monnoye faisant lad(ite) somme par
led(it) s(ieu)r leclerc comtée & deslivree
e(t )par led(it) s(ieu)r grelleau nombree
& receue lesd(ites) especes en presance de

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

moy( )d(it) no(tai)re e(t )tesmoins en deduction des
deux mille livres qu( )il est obligé de
payer par la susd(it)e donna(ti)on de laquelle
somme de quatre cens livres led(it) s(ieu)r
grelleau a quitté led(it) s(ieu)r leclerc, lequel
a promis luy payer les seise cens livres
restantes dans un an prochain avec
l intherest, demeurant neanmoins
convenu qu( )en ces led(it) s(ieu)r leclerc ne
seroit pas en comodité de payer lad(ite)
somme de seize cens livres au terme
escheu led(it) sieur grelleau luy prorogera
le terme dud(it) payem(en)t pour une autre
anée en luy payant l inthe(ret) comme
dessus, aussy a esté en personne
led(it) s(ieu)r jean leclerc, lequel de( )gré
en solution & payemant de la somme
de deux mille livres qu( )il est

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

ix.c xxxi.

obligé par lad(ite) donna(ti)on dud(it) feu s(ieu)r son
pere de payer a lad(ite) dem(oise)lle jeanne
du clerc sa soeur, a fait vente
cession & transport perpetuel
aud(it) s(ieu)r anthoine grelleau futeur
espous ce acceptant savoir ]de[
]quatre[ du fondz et proprietté de
quatre rases & demye de parçon
et moldure des moulins de sapiac
sapiacou & albaredes assis sur
la riviere du tarn proche de



la presant ville a prendre une
rase & demye sur( )chacun desd(its)
trois moulins a toutes les partisons
quy se fairont en iceux sur le
pied & assiete de la parcon establie
ausd(its) trois moulins par les( )proprietaires
d( )iceux dans le contrat de leur

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

jonction & societé dud(it) onsie(me) d( )avryl mil
six cens soixante retenu par moy( )d(it) no(tai)re
avec les droictz des moulins foulons
pas navigalz, chaussées, pesches,
isles, maisons, jardins, papeterie
patus, rivages & terres en dependans,
& avec leurs entrées yssues passages
servitudes & autres droitz generallem(en)t
quelconques quy demeurent acquis
ausd(ites) quatre rases & demye de( )parçon
vendeues en quoi que lesd(its) droitz
puissent consister pour en jouyr faire
& disposer par led(it) s(ieu)r grelleau a( )ses
plaisirs & volontes, soubz les cotites
des rentes que se trouveront faire
a quy appar(tien)dra, quittes de tous
arrejrages de rente & de ceux de

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

ix.c xxxii.

la taille royale (et) imposi(ti)ons jusq(ues)
au( )jour presant & de toutes autres
charges & hipoteques a perpetuité
& sauf d( )une hipoteque de quatre
cens cinquante livres deue au( )chapitre
collegial de la presant ville sur lesd(its)
moulins de sapiac & sapiacou,
laquelle vente led(it) s(ieu)r leclerc a
faite aud(it) s(ieu)r grelleau pour le prix
& somme de deux mille vingt
cinq livres ^° & par ce que led(it) prix
excede de vingt cinq livres les deux
mille livres deues par led(it) s(ieu)r leclerc
a lad(ite) dem(oise)lle sa soeur, led(it) grelleau
a rendu a payé aud(it) s(ieu)r leclerc lad(ite)
somme de vingt cinq livre en louis
d( )argent & autre monnoye receue

^° qu( )est a raison de quatre cens cinq(uan)te livres la rase

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

& retirée par led(it) s(ieu)r leclerc s( )en( )est( )contenté



& en a quitté led(it) s(ieu)r grelleau, s( )estant
led(it) s(ieu)r leclerc divestu desd(ites) quatre
rases & demye de parcon vendeues
& a( )investu & mis en possession
led(it) s(ieu)r achepteur par le bail de ce
contract avec promesse de luy en
porter bonne & ferme eviction &
guerantye envers & contre tous, et
moyennant ce led(it) sieur grelleau a quitté
& quitte led(it) s(ieu)r jean leclerc de lad(ite)
somme de deux mille livres ]d...te[
qu'il est ]ob[ chargé par lad(ite) donna(ti)on dud(it) s(ieu)r
son pere de( )payer a lad(ite) dam(oise)lle jeanne
duclerc sa soeur, pacte accordé entre 
les partyes que led(it) s(ieu)r grelleau en
recevant le payemant dud(it) s(ieu)r pierre
leclerc de la somme de seize cens livres

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

ix.c xxxiii.

restante de la susd(ite) constitution de dot
sera tenu d( )en faire recognoissance
comme des a presant il la recognoist
& assigne ensemble les deux mille
quatre cens livres presantem(en)t receues
au moyen de ce dessus sur tous &
chacuns ses biens presans a avenir
pour estre le tout rendu a restitué
sj le cas y eschoit, faisant lesd(ites)
parties leur d(it) mariage aux uz
& coustumes de la presant ville de
montauban suivant lesquelles demeure
convenu que sj lad(ite) damoiselle
duclerc vient a deceder sans enfans
dud(it) mariage ]plus tost[ survivant
led(it) s(ieu)r grelleau icelluy gagnera la
susd(ite) entiere somme de quatre mille
livres constituée en proprieté e(t )usufruict

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

et en cas contraire sy led(it) sieur
grelleau vient a( )deceder aussy sans enfans
dud(it) mariage plustost que lad(ite) dam(oise)lle
jeanne duclerc elle repetera lad(ite) somme
de quatre mille livres de son dot &
gagnera sur les biens du futeur espous
la somme de deux mille livres pour 
son droit d augmant, & outre ce les
habitz, bagues & joyaux dont elle
se trouvera saisie luy appartiendront
sans pouvoir estre imputés sur le



dot ny sur l( )augmant, et a l( )observa(ti)on
de ce dessus lesd(ites) parties chacune comme
les concerne ont obligez leurs biens
que ont sommis aux rigueurs de
justice & l( )ont jure presans
m(onsieu)r m(aîtr)e jean de constans manas
con(seill)er du roy au siege pre(sidi)al & sen(éch)al

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

ix.c xxxiiii.

dud(it) montauban, mons(ieu)r jean coderc
m(aîtr)es anthoine bourrilhou hector foissac
ysaac vialas docteurs advocatz, le( )s(ieu)r
bernard raterj bourgeois a autres
parans & amis desd(ites) parties soubz(sig)nes
avec elles et moi d(it) no(tai)re sauf de lad(ite) delaporte
qui a dit ne savoir signer.

Grelleau . Jeanne Le Clerc    Leclerc

Tournou

Constans Manas          De Coder

F. Genilh          Bourrilhou         Vialas

De Foissac, p(rese)nt

                 Dubreil, p(rese)nt             Rateri

            Dupuy, p(rese)nt           Austrin     Petit

        D. Huigla          Faure

             Bouchaud            Rossaldy

                      Dumons n(otaire) r(oyal)

Mentions marginales

Le dernier mars
mil six cens soixante
trois aprez midy
aud(it) montauban devant
moy d(it) no(tai)re & tesmoins
bas nommez, a este
en personne m(onsieu)r m(aîtr)e
jean agan p(rest)bre
vicaire et procur(eur)



general de illustrissime
e(t )reverendissime pere
en dieu messire pierre
de bertier evesque
e(t )seigneur dud(it) mon(tau)ban 
lequel a reellem(en)t
receu dud(it) sieur anthoine
grelleau presant &
acceptant la somme
de vingt cinq livres
en louis d argent &
autre monoye pour
le droit de lodz
e(t )vente de l( )acqui(siti)on
par luy faite des
quatre rases et demi
de( )parçon mentionnee
au précédent contract
pour ce qui
regarde le moulin ---------------------------------------------------------
d albaredes tant seullemant de laquelle somme de vingt cinq livres
led(it) sieur d agan a quitté led(it) sieur grelleau & l( )a gratiffié du surplus

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

sans prejudice
du droict de directe
prethendu par led(it)
seigneur evesque
sur les moulins
de sapiac e(t )sapiacou
de quoy il faict
expresse reserva(ti)on
a laquelle led(it) sieur
grelleau n( )a point
consenti ains a
reservé ses
exceptions au
contraire, & de
ce a( )sa requi(siti)on a este
faict acte pour
l( )observa(ti)on duq(ue)l
led(it) sieur d( )agan
a faictes les obliga(ti)ons
de ses biens submissions
e(t )ren(nonciati)ons necess(air)es
et l( )a jure presans
bernard garet
mar(ch)ant et pierre
durtaut pra(tici)en
soubz(sig)nes avec les
parties et moy no(tai)re

J. Agan, vicaire g(ene)ral

Grelleau

Garet, present



           Durtaut

Dumons, no(taire) r(oy)al

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

le 24 xbre 1665 ledit
s(ieu)r grelleau a fait
cession a m(onsieu)r colom de
la somme de six cens
livres a prendre sur
ledit s(ieu)r pierre
leclerc resultant
de lad(ite) cession sur
mon registre courant
__________________

Le seitsiesme
decembre mil six
cens soixante neuf
apres midy audit
montauban devant
moi d(it) no(tai)re et tesmoinz
bas nommes a este en
personne m(aîtr)e jean
grelleau no(tai)re de
corbarrieu faisant tant
pour luy que pour
anne datguié sa mere
m(aîtr)e jean filhes no(tai)re
dud(it) corbarrieu &
pierre grelleau son fre(re)
ausquels promet f(air)e
ratiffier ceste quitt(an)ce
a( )peine de tous despans
dom(m)ages e(t )inthe(rets) -------------------------------------------------
lequel en consequence de la cession a luy et ausd(its) datguié . grelleau
e(t )filhes faite par le sieur anthoine grelleau bourge(ois) dud(it) corbarieu

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

par contrat
de transa(cti)on du 
cinquiesme octobre
dernier rettenu par
lafon no(tai)re de ceste ville
a( )reellemant receu
dud(it) m(aîtr)e pierre
leclerc advocat par
les mains dud(it)
jean leclerc bourge(ois)
son fre(re) e(t )procureur
duemant fondé icy
p(rese)nt & acceptant 
& de( )l( )argent propre
e(t )par(ticuli)er dud(it) s(ieu)r pierre
leclerc ainsy que led(it)
s(ieu)r jean leclerc a declaré
savoir la somme



de deux cens livres
en louis d argent et
au(tr)e monnoye en
dedu(cti)on de celle
de trois cens
vingt cinq livres
a eux cedée par led(it) grelleau
bourge(ois) a prendre
sur led(it) s(ieu)r pierre
leclerc sur e(t )tant
moins du restant
de la somme de
deux mille livres ----------------------------------------------------------
livres de sa portion du dot de lad(ite) dam(oise)lle jeanne leclerc sa 
soeur, de laquelle somme de deux cens livres led(it) grelleau

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

no(tai)re a( )quitte led(it)
sieur pierre
leclerc & luy a
proroge le terme
du( )payemant de( )la
somme de cent
vingt( )cinq livres
restante de lad(ite)
cession pour un
an quy a comence
le( )neufviesme d octob(re)
dernier, accordant
led(it) grelleau no(tai)re
avoir presentem(en)t
receu l intherest,
desd(its) cent vingt
cinq livres pour
lad(ite) annéé ensemb(le)
les inthe(rets) desd(its)
deux cens livres
receues quy ont
coureu despuis led(it) jour
neufvie(me) octobre
dernier jusques au presant
jour montant tous trois
lesd(its) inthe(rets) a la somme
de dix livres trois
sols de laquelle so(mm)e
il a aussy quitté led(it)
sieur leclerc & l( )a juré
presans jean
vallette e(t )pierre
bebian pra(tici)ens --------------------------------------------------
dud(it) montaub(an) soubz(sig)nes avec les partyes et moy no(tai)re

Grelleau     Leclerc    Valette    Bebian

                      Dumons, not(aire) royal

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



Le premier jour de
fevrier mil six cens
septante apres
midy aud(it) montauban
devant moy d(it) no(tai)re et
tesmoins bas nommes
a este en personne
m(aîtr)e jean filhes
no(tai)re royal de
courbarrieu faisant
tant pour luy que
pour anne datguié
sa belle( )mere en
conseq(uen)ce de( )sa
procura(ti)on expresse
estant deverz lafon
no(tai)re de ceste ville
lequel aprez avoir
veue et leue la
quittan(ce) precedente
& adverty comme
a dit de l( )employ 
quy a este faict
par led(it) jean grelleau
de la somme de
deux cens /dix/ livres trois
solz y contenue
au( )payemant de
ce quy estoit deub
aux hoirs du feu 
s(ieu)r de belmontet
a volontairem(en)t
ratiffié lad(ite) quittance
tant pour luy que
lad(ite) datguié, avec
promesse de ne
rien plus demander ----------------------------------------------------------------------
pour ce qui les concerne, aud(it) s(ieu)r leclerc de lad(ite) somme de deux cens
dix livres trois solz contenue en lad(ite) quitt(an)ce, laq(ue)lle ratiffica(ti)on
a este acceptée par led(it) s(ieu)r leclerc, & a sa requi(siti)on en a este fait
acte p(ou)r l( )observa(ti)on duq(ue)l led(it) filles a faites les obliga(ti)ons de

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

ses biens soumissions
e(t )renon(ciation)s necessaires
e(t )l( )a jure presans
pierre durtant &
jean custos pra(tici)ens
dud(it) mon(tau)ban soubz(sig)nes
avec les partyes &
moy no(tai)re

Filhes

Leclerc

Durtaut



Custos

Dumons, n(otaire) r(oyal)

Le premier decembre
aud(it) an mil six cens
soixante dix aprez
midy aud(it) montaub(an)
devant moy d(it) no(tai)re &
tesmoins bas nommes
a este en personne le
s(ieu)r jean senil bourgeois
dud(it) montauban faisant
tant pour luy que pour
les s(ieu)rs pierre duroy
e(t )paul bardon aussy
bourge(ois) & marchandz
de la p(rese)nt ville ses associez
ausq(uel)z promet f(air)e -------------------------------------------------
ratiffier ceste quittan(ce) a( )pejne de tous despans dom(m)ages & intherestz
lequel en consequence de le cession a eux faite par m(aîtr)e
jean-jaques solinhac ministre de la religion prethendue refformee

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

& icelluy ayant
le droict cedé de m(aîtr)es
jean grelleau & jean
filhes no(tai)res, resultant
desd(ites) cessions,
savoir de celle quy
est faicte en
faveur dud(it) sieur
solinhac par
acte du premier fevrier
dernier rettenu par
lafon no(tai)re de cette
ville, & de celle
quy est faitte aud(it)
s(ieu)r senil & compagnye
par( )autre acte du 26.
d( )avryl aussy dernier
passé devant belvese no(tai)re
que led(it) s(ieu)r senil a
presentem(en)t remis en
original devers
moy d(it) no(tai)re avec un
extraict de( )la
cession faitte aud(it) s(ieu)r
solinhac que j( )ay
incerez dans ma
liasse courante,
a( )reellem(en)t receu
dud(it) s(ieu)r pierre
leclerc ]p[ advocat
par les mains du s(ieu)r
jean leclerc bourgeois
son frere et de l( )argent
propre dud(it) sieur -------------------------------------------------------



pierre leclerc, ainsi que led(it) s(ieu)r jean leclerc presant &
acceptant a declaré, ]scavoir[ la somme de cent vingt cinq
livres en louis d( )argent & autre monnoye pour fin de

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

paye de celle de
trois cens vingt
cinq livres quy fut
cedée par led(it) m(aîtr)e
anthoine grelleau
ausd(its) jean grelleau
filhes a anne
datguyé par contrat
du vingt cinquie(me)
octobre m(il) vic cinquante
neuf rettenu par led(it)
lafon no(tai)re les
deux cens livres du
surplus de laditte
cession ayant este
cy devant payées
aud(it) jean grelleau
ainsy que resulte
par quittan(ce) cy
dessus escripte du
seictzie(me) decembre
m(il) vic soixante neuf
de laq(ue)lle somme
de cent vingt cinq
livres led(it) s(ieu)r senil
a quitté led(it) s(ieu)r pierre
leclerc e(t )l( )a jure
presans m(aîtr)e
jean( )jaques negre
et pierre durtaut pra(tici)ens
dud(it) mon(tau)ban soubz(sig)nes avec
les partyes & moy
no(tai)re

J. Senil          Lecler      Négre, p(rese)nt

       Durtaut           Dumons, n(otaire) r(oyal)

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

Le vingtroisiesme
d avril mil six cens
soixante douse apres
midy aud(it) montauban
devant moi( )d(it) no(tai)re et tesmoins
bas nommez, a este en
personne led(it) sieur
anthoine grelleau bourgeois
lequel de gre a
confesse estre paye
comptant et satisfait
dud(it) s(ieu)r pierre leclerc
ad(voca)t son beau frere



icy p(rese)nt et acceptant
de la somme de deux
mille livres que led(it)
s(ieu)r leclerc luy debvoit
payer pour partie
de la constitu(ti)on du dot
de dam(oise)lle jeanne leclerc
sa femme comme
est porte par leurs preced(an)tz
pactes de mariage
et ce au moyen des
quatre cens livres
par luy receues lors
de la passa(ti)on desd(its)
pactes et dés autres
sommes qu( )il a reconnues
en diversses fois dud(it)
s(ieu)r leclerc ou ]en conseq(uen)ce[
]des cessions[ par le
moyen des cessions qu( )il
a faites a prendre ---------------------------------------------------------
sur led(it) s(ieu)r leclerc l une de six cens livres en faveur de m(onsieu)r m(aîtr)e michel
colom ad(voca)t en la cour passée devant moi( )d(it) no(tai)re le 24 xbre 1663. et l( )autre
de trois cens vingt cinq livres en faveur des s(ieu)rs grelleaus ses nepveus et autres
parties ont dit avoir presentemant fait de tous lesd(its) payem(en)t et cessions
qu( )ils ont trouver monter et revenir a lad(ite) so(mm)e de deux mil livres de laq(ue)lle

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

led(it) s(ieu)r grelleau a quite
requite led(it) s(ieu)r leclerc
et a recogneu lad(ite) so(mm)e
de deux mil livres
sur tous et chacungz
ses biens pour estre
rndeue et restituée
le cas y escheant conforme(ment)
ausd(its) pactes de
mariage et a
l( )observa(ti)on de ce
dessus a faites les
obliga(ti)ons s(o)uumi(ssi)ons
et renonc(iations) necess(ai)res
et l( )a jure p(rese)ns
les s(ieu)rs bernard constans
samuel larreseguerie
bourge(ois) et jean valette
procu(reur) dud(it) montauban
soubz(sig)nez avec les
parties et moi n(otai)re

Grelleau

Leclerc,
acceptant

B. Constans

De Lareseguerie



Valette, p(rese)nt

Dumons, n(otaire) royal
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