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Pactes de mariage d( )entre
jehan fayet del( )terme et jehanne de
delmas de nohic /

Scaichent tous p(rese)ntz et adve nir
que ce jourd d( )huy vingtie(me) juing mil vc lxxxxii
au lieu de fronton apres midy etc estably
[per]sonnellement jehan fayet faure
du lieu del( )terme d( )une [par]t et mestre
mathieu delmas p(rest)bre du lieu de nohic
tant pour soy q(ue) pour et au nom
de jean et pierre delmas ses fre(re)s
demeurant en commung d( )autre entre lesquelz
[par]ties de leur gre et liberale volunte
ont este faictz passes et accordes
les pactes de mariage que s( )ensuivoi(e)nt
scavoir que led(it) fayet a promis et sera
tenu prendre en femme et espouze jehanne
delmas soeur dud(it) m(aîtr)e mathieu delmas absente
lequel delmas p(re)sant a aussy [pro]mis et
sera tenu f(air)e prendre pour mary et loyal
espous led(it) fayet et sera led(it) fucteur
mariage [con]somme en face la saincte
esglize apostolique et romaine lors
que les [par]ties sy acorderont / pour
les charges duquel fucteur mariage
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led(it) delmas p(rest)bre a [con]stitue et [con]stitue
douaire a( )lad(ite) sa( )soeur venant led(it) fayet
y p(rese)nt stipulant et aceptant de( )la
somme de cent livres t(ournoi)z ung lict garny
de coy(tt)e coissin quatre linseulz et
une flessade monpellier ou de ...
et deux robbes l( )une drap violet l( )au(tr)e
blanc a uzage de femme payables
scavoir de lad(ite) somme de cent livres
dix escuz sol avant le jour des nopces
le moytie et restant a( )la [pro]chaine
]magdalene[ s(ain)t michel de septembre
en ung an et fin de paye dud(it) jo(ur)
en ung an q(ue) seront troys proch)ainz led(it)
lict linseulz flessade et lad(ite) robbe
violete avant led(it) jo(ur) des nopces
et quant a lad(ite) robbe blanche a la
meilheur(e) comodite dud(it) [con]stituant



moyennant laquelle [con]stitution
doctalle lesd(its) maryes seront tenus quitter
comme led(it) fayet des( )a( )p(rese)nt quitte
tant pour soy q(ue) sad(ite) fem(m)e q(u(i)l
[pro]met f(air)e ratiffier cest instr(ument) dans
quinzaine a( )peyne des domaiges et interestz
tous et ch(ac)uns les droictz paternelz
et maternelz q(ue) lad(ite) jehanne delmas pourroit
avoir en et sur les biens tant de ses pere
et mere en faveur tant dud(it) [con]stituant
q(ue) ses fre(re)s et l( )entier(e) reception faicte
[par] lesd(its) maryes led(it) fayet sera tenu [co]m(m)e
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a( )promys le( )tout recognoistre et assigner
sur tous et ch(ac)ungz ses biens meubles
immeubles p(rese)ntz et advenir ensemble
l aulgment de( )la tierce [par]tie de( )lad(ite)
som(m)e advenant cas de restitu(ti)on
[pour] lad(ite) delmas ou les siens et
pour tout ce dessus f(air)e tenir
garder et observer et promit n( )y
[con]trevenir susd(ites) [par]ties respective(men)t
en ce q(ue) a( )chescune d icelles touche en
regard ont obliges leurs biens etc
renonce etc jure etc en p(rese)nces de
bernard rogier del( )terme dit bernadas
et m(aîtr)e ramond donadieu de fronton et
moy not(aire) requis soubz(sig)ne

                            Garrenc, not(aire)


