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Mariage daurignac et de raissac

Au nom de dieu soit sachent tous presans
et advenir qu( )aujourd( )huy dix( )septiesme jour du mois
de septembre mil six cens soixante dix neuf
apres midi en quercy a montauban regnant louis
quatorzie(me) par la grace de dieu roy de france et de
navarre par devant moy no(tai)re royal et( )témoins bas
nommes ont esté constitues en leurs personnes
guillaume daurignac marechal h(abit)ant du lieu de
bonrepaux juri(dicti)on de villemur fils de feus
ramond daurignac forgeron et de margueritte de
debas d( )une part et marie de raissac
fille de feus françois raissac et d( )anthoinette
pasquiere native de montech h(abit)ante dud(it)
montauban despuis deux ans et davantage assistée
de anthoine raissac potier de terre h(abit)ant de
ceste ville son frere, d( )autre part lesquelles
parties de( )leur gré et volonté sous réciproques
stipula(ti)ons & accepta(ti)ons entr( )elles intervenues
ont convenu que lesd(its) guillaume daurignac
et lad(ite) marie de raissac se prendront et
conjoindront en mariage lequel ils solemniseront
en l( )esglize catholique apostholique romaine
apres que les an(n)onces y( )auront este( )proclamees
tous legitimes empéchements cessant a( )la
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premiere requi(siti)on de l( )une ou de l( )autre
des partiessur peine de soy respondre de
tous despens domages et interests et pour
supporta(ti)on des charges dud(it) presant mariage
lad(ite) de raissac future espouze s est constituée
et aud(it) fucteur espoux ce acceptant tous et chacuns
ses biens meubles et( )immeubles noms voix droitz
raisons et actions ou qu( )elle les aye et( )puissent luy
appartenir de( )p(rese)nt ou a l advenir, lesquels biens et
droits led(it) fucteur espoux sera tenu recognoistre
sur tous et chacuns ses biens meubles et
immeubles p(rese)ns & advenir a lad(ite) fucture espouze
ranus et( )restitues les lieu et cas de restitu(ti)on
advenant suivant les uz & coustumes dud(it) montaub(an)
quy sont telles comme les parties sont restes entr eux
d( )accord que premorant lad(ite) future espouze
sans enfens du( )p(rese)nt mariage aud(it) fucteur espoux
icelluy gaignera lesd(its) biens et droitz cy dessus



constitues en proprietté pour en dispozer a ses
volontes a la vie et a la mort et par le contraire
premorant led(it) fucteur espoux a lad(ite) fucture
aussy sans enfens du p(rese)nt mariage icelle
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repetera lesd(its) biens et( )droits quy se trouvera
avoir este receus par led(it) fucteur espoux lors de
son deces et gaignera pour droit d( )augmant sur les
biens dud(it) fucteur espoux autant que montera la
moitié desd(its) biens et( )droits quy se trouveront
avoir este receus sans qu( )a lad(ite) restitu(ti)on de dot
et augmant puissent estre comprins les robes
bagues & joyaux qu( )elle aura po(ur) lors de quelle
part que luy soint advenus renonçant lesd(ites) partyes
a toutes autres coustumes, et outre cé led(it)
fucteur espoux en cas il predeçede lad(ite) fucture
espouze, de son bon gre & volonté a donné et
donne par le( )p(rese)nt contrat a( )icelle fucture espouze
cé acceptant la somme de quatre vingts
livres pour les bons services q(u'i)l en reçevra
a( )prandre lesd(ites) quatre vingts livres sur( )les
biens dud(it) fucteur espoux apres le deçes
d( )icelluy et pour l( )observa(ti)on de ce
dessus lesd(ites) partyes ont oblige leurs biens
p(rese)ns et advenir qu( )ont submis aux rigueurs de
justice, et ainsy l ont promis presans
barthelemy lafon garde de l( )hospital de ceste
ville soubz(sig)ne claude vaquié laboureur dud(it)
bonrepaux et led(it) anthoine raissac quy ont dit
connoistre les partyes, lesquels et lesd(ites) partyes
ne( )scave(nt) signer requises et moy no(tai)re

           Lafon                   Marie Caubete

Mentions marginales

Advenu led(it) jour
dix septiesme septemb(re)
m(il) vjc soixante dix( )neuf
apres midi devant moi
no(tai)re dans mon estude et
p(rese)ns les tesmoingz bas
nommes a esté presant
led(it) daurignac fucteur
espoux lequel a reçeu
reellem(ent) p(rese)nt moy( )d(it) no(tai)re



et tesmoingz en bonne
monnoye dud(it) anthoine
raissac frere de la
fucture espouze
nommé au contrat cy
contrescrit icy p(rese)nt et
acceptant la somme
de cinq livres sur
tant moingz de celle
de dix livres que
led(it) anthoine raissac
a donné a lad(ite) fucture
espouze sa soeur en
considera(ti)on dud(it)
mariage, de laq(ue)lle
somme de cinq livres
led(it) daurignac se
contente et en( )quitte led(it)
raissac et la
recognüe et recognoit
sur ses biens meubles
& immeubles p(rese)ns et
advenir ]pour a[ lad(ite)
de raissac acceptant
moy no(tai)re pour elle, po(ur) 
luy estre rendue
conform(ement) aud(it) contrat
de mariage sans préjudice des autres cinq livres restans de lad(ite) somme
de dix livres, lesquelles cinq livres led(it) anthoine raissac a( )promis payer
aud(it) daurignac le jour des espouzailles et( )pour ce observer les partyes oblige(nt)
leurs biens p(rese)ns et advenir qu( )ont submis a( )justice presans joseph
placé et estienne galary pra(ticie)ns dud(it) montaub(an) soubz(sig)nes avec moy no(tai)re lesd(its)
daurignac et raissac ne scavent signer de ce requis

Placé               Gallary               Maynard, no(taire)
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Le cinquiesme
jour du( )mois de
novembre aud(it) an
m(il) vic soixante
dix neuf aud(it)
montauban apres
midi devant moy no(tai)re
royal et( )tesmoingz
bas nommes ont este
presantz lesd(its) guillaume
aurignac fucteur
espoux d( )une part &
lad(ite) marie de raissac
fucture espouze
d( )autre part lesquelles
parties ]de[ ont dit
et declaré estre
entr eux intervenu
certain differend apres



la passa(ti)on du contrat
de le(ur) mariage cy
contrescrit a cauze
de quoy ils n ont
peu accomplir
icelluy mariage,
c( )est pourquoy lesd(its)
daurignac et de
raissac de leur bon 
gré et volonté sous
reciproques stipula(ti)ons
& accepta(ti)ons
entr( )eux intervenues
se sont declares
libres et ont
consanty et consante(nt)
respectivem(ent) a la
cancella(ti)on dud(it)
contrat de mariage cy contescrit en tous ses chefz, se despartant
par expres lad(ite) de raissac de la( )donna(ti)on des quatre vingtz
livres a elle faite par led(it) daurignac aud(it) contrat de mariage
et( )respectivem(ent) parties promettent ne soy rien jamais demander
directem(ent) ny indirectem(ent) a raison du contenu aud(it) contrat de
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mariage et ainsy
ainsy l ont promis
presans dominique
]boyé[ rouzié et
jacob rauzet pra(ticie)ns
dud(it) montaub(an) soubz(signés)
jean labouisse lab(oureur)
metayer du s(ieu)r delfios
a( )chaume & ramond
balague lab(oureur) h(abit)ant
a la metterie des her(itier)s
du( )s(ieu)r roques au
ramier juri(dicti)on de
ceste ville quy &
partyes ne( )scavent
signer req(ui)ses

Rouzié

Rauzet

Maynard, no(tai)re
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