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vi.c ii

(...)

Mariage de m(onsieu)r m(aîtr)e jacob bayle
ministre et dem(ois)elle marie de brassard

Au nom de dieu savoir que ce( )jourd huy
vingt troisiesme novembre mil six cens quatre
vingts deux apres midy a( )montauban regnant
tres chr(eti)en prince louis par la( )grace de( )dieu roy
de france et de navarre devant moy no(tai)re et tesmoins
bas nommes constitués en personne m(onsieu)r m(aîtr)e jacob
baylé ministre en l( )eglise pretenduë reforméé
du( )carla filz (e)mancipé de m(onsieu)r m(aîtr)e jean baylé
aussy ministre en lad(ite) eglise et de feuë dem(ois)elle
jeanne burguiere maries, assisté de m(onsieu)r m(aîtr)e
françois de( )laresseguerie ministre de la religion
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pretendue refforméé habitant aud(it) montauban faisant
pour led(it) sieur bayle pere en consequance de sa
procura(ti)on du premier de ce mois passéé devant guerre
no(tai)re que led(it) sieur larresseguerie a( )presentement remise
en original devers moy no(tai)re qui l'ay inseréé dans ma
liasse courante et autres ses parens d( )une part
et dem(ois)elle marie de brassard fille de m(onsieu)r m(aîtr)e
isaac brassard ministre en l eglise pretendue
reformée dud(it) montauban et de dem(ois)elle constante
de constans maries assistéé desd(its) sieur et dem(ois)elle
ses pere et mere et autres ses parens d'autre part
lequelles parties de gre enr( )elles intervenues
reciproques stipula(ti)ons et accepta(ti)ons ont promis
se conioindre par le sacré lien du mariage et icelluy
solemniser en lad(ite) religion pretenduë reforméé
cessant tous legitimes empechemens en faveur
et contempla(ti)on duquel mariage led(it) sieur larresseguerie
en lad(ite) qualité de procur(eur) fondé dud(it) sieur baylé pere
a fait don(n)a(ti)on entre vifs pure simple et irrevocable
par( )preciput et avantage aud(it) sieur jacob bayle
futur espoux ce acceptant et led(it) sieur son pere
humblement remerciant savoir de tous et chacuns
les livres qui composent la biblioteque que led(it)
sieur baylé pere a( )presentement dans le cabinet
de sa maison du carla et de tous les autres
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livres dont il pourra augmenter ensemble de
tous les autres livres qu( )il peut avoir deslivres
aud(it) sieur son filz qui a sa biblioteque separéé
pour de tous lesd(its) livres donnés faire et disposer
par led(it) sieur donataire a ses plaisirs et volontes
se reservant toutesfois led(it) sieur larresseguerie
pour led(it) sieur bayle pere la jouissance sa vie
durant des livres qu( )il a dans son cabinet seulement
et en mesme faveur et contempla(ti)on dud(it) mariage
et pour en suporter les charges lesd(its) s(ieu)r brassard
et dem(ois)elle de constans mariés ont donné et constitué
en dot a lad(ite) dem(ois)elle de( )brassard leur fille, une
metterie et biens en dependans situés dans la
jurisdi(cti)on dud(it) montauban a( )la( )gache de fossat
consistant en bastimens, terres laborables, vignettes
preds et bois en plusieurs et diverses pieces le tout
de la contenance de seize cesteréés mesure et perche
de lad(ite) ville ou environ, lesquels biens lesd(its) sieur
et dem(ois)elle constituans baillent avec leurs vrayes
limittes et confronta(ti)ons, entréés issues, passages
servitudes, droitz et appartenances anciennes et
accoustuméés, soubz la rente et oublie deuë
au roy et au seigneur evesque dud(it) montauban
quittes des arrerrages de lad(ite) rente et oublie
et de( )ceux de la taille royal et autres imposi(ti)ons
jusques au p(rese)nt jour, comme aussy quittes de tous
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debtes hipoteques et autres charges quelconques
pour en jouir faire et disposer par les futurs
espoux a leurs plaisirs et volontes, la( )moitié
de( )tous cesquels biens led(it) sieur brassard constitue
aussy de son chef, et lad(ite) dem(ois)elle constante de constans
aussy de son chef l'autre moitié desd(its) biens, et outre
ce lesd(its) sieur et dem(ois)elle constituans promettent de
donner a lad(ite) dem(ois)elle leur fille les habits nuptiaux
selon leur condi(ti)on avant les nopces, lesqueles susd(its)
biens constitués led(it) sieur baylé futeur espoux
reconnoit ]et assigne[ pour estre rendeus et restitués
le cas y echeant onformement aux uz et coustumes
de la p(rese)nt ville de montauban, suivant lesquelles il
dem(e)ure convenu que si lad(ite) dem(ois)elle de brassard
vient a deceder sans enfans dud(it) mariage survivant
led(it) sieur bayle futur espoux il gagnera lesd(its)
entiers biens constitués en propriété et en usufruit,
et au contraire si led(it) sieur futur espoux vient
a deceder aussy sans enfans dud(it) mariage plustot
que lad(it) dem(ois)elle future espouse, elle repetera sond(it) dot
et gagnera sur les biens dud(it) sieur bayle le droit



d'augment que les parties ont reglé eu esgard a la
valeur des biens contitués a la somme de deux mil
livres, et outre ce les habits bagues et joyeaux que
luy auront este donnés luy appar(tien)dront sans pouvoir
estre imputes sur lesd(its) dot et augment, renonçant
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led(it) sieur brassard et lad(ite) dem(ois)elle de constans
mariés a tout droit de retour ou reversion des
biens constitués soit qu( )il cy ayt des enfans dud(it)
mariage, ou qu( )il n'y en ayt point, de( )quoy lesd(ites)
parties sont ainsy demeuréés d'accord, et pour
demander l( )insinua(ti)on et authorisa(ti)on du p(rese)nt
contrat a( )cause de la susd(ite) don(n)a(ti)on en toutes les cours
ou besoing sera les parties ont faits et constitués
leurs procur(eur)s tous et chacuns les advocats et
procur(eur)s postulans ausd(ites) cours et chacun d'eux
en particulier, avec toutes les clauses requises et
necessaires, et a l observa(ti)on de ce dessus lesd(ites)
parties chacune comme les concerne ont faites
les obliga(ti)ons de leurs biens soumi(ssi)ons et
renoncia(ti)ons necessaires et l'ont jure presans
m(aîtr)e bernard viagué ancien no(tai)re, jean bernard
abolin habitans aud(it) montauban soubz(sig)nes
avec les parties et moy no(tai)re

Bayle                               Marie de Brassard

                                            Resseguerie

                                      Marie de Brassard
Brassard

Marthe               De C. de Constans        Brassard
Brassard
                           Brassard           P. Brassard

                             J. B. Abolin       Marc Brassard

                                                            Viague, p(rese)nt
                        J. Abolin
                                                Deiché, no(taire) r(oyal)
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