
CONTRAT D[, MARIAGE ENTRE CHARLES JOBIN, FILS DE DÉFUNT JACQUES
JOBIN ET DE MARGUERITE LE IIOY, ET MADELEINE GIRARD, FILLE DE
DÉFUNT GILLES GIRARD ET DE MICFIELLE N{ORLET.

9 février 1658

1658

(Notaire Philippe Gallois)

neuf[iè]*' febvrier

furent presens en leurs personnes Charles Jobin tailleur
dhabitz a pai'is y demeurant rr-le des lavandieres parroisse saiuct Genlain _
de lauxerrois aage de vingt neufans ainsy q[u'i]' a dit hlz de deSfunct Jacques _
Jobin vivant voitl"trier par teffe a paris et de Malgueritte Le Roy Jadis Sa
femme Ses pele et mere Pour luy et en Son nom dune part Et Michelle _
Morlet veufve de feu Gilles Girard vivant n.raistre tailleur dhabitz a paris _
y demeurant susdicte rue et parroisse Stipullant en ceste paÉye pour Madelaine
Girard fille dudit deSfunct & elle a ce preSentc et de Son consentement auSSy
pour elle et en Son norl claultre part Lesquelles pafiyes de la preSence & _
de ladvis de leurs parens et amis cy apres nomméz scavoir de la part dud[i]t _
Charles Jobin de Jean Cavillier maiStre tailleur dhabitz et Juré meSurier _
de Sel a paris cousin ISSus de Germain francois Duval, Michel Duval _
auSSy maistre tailleur dhabitz a paris Et de Remond Raze Sommelier _
de Monsieur larcheveSque damblur.r tous ses amis & de la part de ladite v[eu]u" _
Girard et de Sadite fille de lremin Morlet tailleur dhabitz a paris _
couSin ISSu de Germain maternelle, Jean Petit marchand a Paris,
Claude Rocher marchand Enlumineur (?) a paris Et de Laurent Lombar _
tailleur dhabitz a paris aussy tous amys de ladite Girard luture _
eSpouze

Vollontairement ont recogneu et confeSSe avoir fàict et font entr'elles
et de bome foy Les traicté et accordz de mariage dons douaires et conven[ti]ons _
q[ui] enSuivent, CeSt assavoir Ladite v[eu]'" Girard avoir promis et plomet _
baiile et donner ladicte Margueritte [sic] Girard Sa fille audit Charles Jobin -qui pron.ret 1a prendre par nom et loy de mariage pour Sa femme et legitime _
eSpouze. Icelluy mariage faire et Solemniser en face de noStre mere Saincte -
EgliSe catholique appostolique et rolnaine Soubz la licence dlcelle et dans le plus _
bref temps q[ue] faire ce pouna, quand adviSer et delliberé aura este entr'eulx leursd[its] *
parens et amis Pour estre les futurs eSpoux comme Ilz Seront uns & _
communs en Tous biens rneubles et conquetz Immeubles suivant la CouStume
de paris, ne seront lreantmoins tenus des debtes l'un de lautre crées avant la



cellebration dudict mariage. ains[i] Sy aucunes y a, Elles Seront payées et _
acqnittées par celluy q[ui] les aura faictes et Sur Son bien sans q[uel les biens
de lautre en soient tenus, Iin faveur duquel mariage Ladicte veufve _
Girard mele de ladicte future eSpouze Promet et Soblige domer et bailler
a Sad[ite] fil1e La Somme de Quatre cens cinquante livres aSSavoir _
Trois cens livres Ausquelz Ilz ont estimez entr'eulx La maiStrise de
tailleur dhabitz a paris, en laquel1e, Icelle veufve Girard prornet faile lecevoir -ledict Jobin futur espoux sytost et Incontina[t apres ledict maliage accouiply _
Et a ceste fin Sera tenue ainsy qu'elle Sy oblige par ces p[rése]ntes de payer et _
deSbourcer les deniers quil convier.rdra au Subjet de ladite reception. Et
Cent cinquante livres en deniers comptans quelle leur payera la veille
de leurs eSpouzailles, ladicte Somme deSSus prornise a lad[itel future eSpouze _
Tant pour 1es droictz succeSS ifz fnictz et revenus dlceulx a elle appartenant par _
le dloictz dudit deSfunt Gilles Girard Son pele sy tant Se montent Que le Sulplus
en advancemlen]l dhoirye de Ia SucceSSion future de Sad[ite] rnere. de laq[ue]ll" Somme dc _
Qr-latre cens cinq[uan]t" livres en demeurera Seullement propre a lad[ite] lulure eSpouze _
et aux Siens de Son coste et ligne Lesditz Cent cinquante livres en deniers _
Et le Surplus entrera en communauté, Partant ledit futur eSpoux a doue _
et doue Sad[ite] future eSpouze de Deux cens livres t[oru'noi]z de douaire prefix
pour une loy & payer p[ou]r en .Iouir par elle sytoSt q[u'i]l aura lieu, sans q[u'i]l Soit -Subject a aucun retour Et lavoir prendre Sur tous les biens presens et advenir dud[i]t _
futur eSpoux q[ui] les a oblige et hipotecqué aud[it] douaire et conven[ti]or-rs du p[rése]nt contract
Le Survivant deSd[its] luturs eSpoux aura et prendra par preciput et avant pafl
des biens de 1a Comrn[unau]t" tels q[u'i]l voudra choiSir selon la pliSée de linvenftai]'" et Sans _
crue JuSq[u'] a la Somne de Cent livres ou lad[ite] Somme en den[iers] au choix dud[i]l
Survivant Sera loisiblè a 1ad[ite] future espouze de renoncer a lad[ite] Comm[unau]t'_
ou Icelle accëpter. Et en cas de renoncia[ti]or.r reprendre franchem[cn]tet quittement

tadieæ§e+rrr+ede # auæ+e-eensei+et{*an}'o # Ses douaire & preciput Susditz
Et tout ce que constant ledit n-rariage Il luy Sera advenu et eScheu par SucceSSion _
donna[ti]on ou aultrem[en]t sans estre par elle tenue daucune deb[te] dlcetle Comm[unau]1"
encon'e q[u'e]rl" y euSt parle Sy fust obiigée ou esté coniiamnée dont elle _
Sera acquittée et IndemniSée Sur les biens dud[it] futr"rr eSpoux. Pour raiSon _
de quoy elle aura hipotecq[ue] Sur iceulx du Jour et datte du present contract _

En marge

# Tlois Cens livres t[oumoi]z avec le privillege a elle reselve de la maisûise de laillleu]' dhabitz a paris ainsy

q[u'i]r est accouStume aux de m[aîtr]" dud[it] meStier. #



Car ainSy le tout a este convenu et accorde entle leSd[ites] partyes _
nonobStant toultes couStumes loix et ordonn[an]"" contraires auSq[ue]ll"t -
elles ont deSroge et renoncer par ces plrése]ntes pour ce regald Prorn[ettant]
obligeant & Renonceant & fait & paSSe a paris en la nTaiSon de _
ladite vIeu]u" Girard deu[men]t declarée Le neufiesme Jour de *
lebvrier apres midy Lan xvi" cinqualtte huit ledit futur eSpoux _
declare ne Scav[oir] escrire ne Signer de ce Intelpelle Et lad[itel v[eu]"'Girard lad[ite] _
future eSpouze Sa lille et assistans ort Signé.
michelle morlet Madeleine git'ard

,le an Cavillier (paraphe) fromin Morlet (.paraphe)

Ji'ancois duval (paraphe) J Petit (paraphe:)

nt i c he I duv ct I (par aphe)

-R. Raze (paraphe) Lombar Claude rocher (palaphe)

Decaron (paraphe) Gallol,s (parapbe)

Lc texte ci-dessous, ajouté au contrat de mariage, rédigé le 4 juin 1667, est une quittance
des mariés à la mère de l'épouse pour les 450 livres promises par le mère dans le contrat de

mariage.

Ledict Jobin Recoruroist que conformement a la stipula[ti]ott portée pal le -
contract de son mariage cy devant escript avecq Lad[ite] magdeleine Girard, Ladfite] -
rlrichelle morlet mere de Lad[ite] femme L'a faict Lecevoir aux frais m[îtr]" Tailleur
d'habits a Paris et luy a paye des Linstant de son mariage; Et La somme de -
cent cinquante livres èn deniers comptans Le tout faisant La somme de -
Quatre cent cinquante liwes promise en faveur dud[it] mariage, a ce faire -
estant presente Lad[ite] magdelaine Girard sa femme dud[it] Jobin de luy authorizée a -
cet effet Laquelle a recomu La verité de ce que dessus, Et Partant de lad[ite] somme -
de Lautre cent cinquante livres Lesd[its] Jobin et sad[ite] femme se tiement colllans -
en ont quitté et quiitent Lad[ite] morlet et tous autres, Prom[ettan]t oblig[eant] & Renon[çan]t -
faict et passé a Paris en estudes des notaires soubzsignez L'an mil six cents -
soixante sept, Le quatriesme Jour de Juin apres midy, Et e*Êsi5tre a Led[it] Jobin -
declaré ne scavoir escrire ne signer de ce Interpellé, Et Lad[ite] Girard a signé. -

Déchiffiement effeclué par : Guy Perron, paléographe

2009-06-01
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