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Contract de mariage passe
entre gailhard delmas et
astruguette ordise maries

Comme ainsin soict este dict par les
parties soubz escriptes que mariage aye
este traicte et par corpullation charnelle
consomme entre gailhard delmas filz de
anthoine lavoreur havitant dud(it) reynies
d( )une part et astruguette hordisse
sa fame d( )au(tr)e p(ar)t duquel
mariage ladicte ordisse auroict

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

constitue en dot et verquiere au susd(it) delmas
son mary tous et ch(ac)ungz ses biens meubles
et im(m)eubles de quelle sorte nature et
condission qu( )ilz fussent pour d( )iceulx jouyr
par ledict delmas tant qu( )il vivroict et
fayre des fruictz et rebenus d iceulx a ]leur[
ses playsirs et volontes duquel susd(it)
mariage auroict este procrees plusieurs
enfans et filhes mesmes jeane salbie
florette pierre anthoine et au(tr)e
jeane delmas leurs filz naturelz et
legitimes duquel susd(it) mariage pour
lors n( )y de( )despuis ilz n( )auroict jamays
passe aulcung contract de mariage
desirant icelles parties icelluy passer
avec rectiffica(ti)on et approv(ati)on de tout
ce que entre eulx a( )este faict a( )cauze
de( )leur( )d(it) mariage a cauze de quoy
advenent ce jourd huy vingt quatriesme
du moys de no(vem)bre mil six cens vingt ung
au lieu de reynies dans la maison
dud(it) gailhard delmas diocese de mo(n)tauban
sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e avant midy regnant louys
tres chrestien prince par la grace de dieu
roy de france et de navarre par( )devant
moy not(aire )r(o)yal soubz(sig)ne et tesmoingz bas nom(m)es
ont este en leurs personnes establys
gailhard delmas lav(ou)reur habitant dud(it)
lieu d( )une part et astruguette ordisse
filhe de (omis) entre lesquelles parties
soubz ressiproques estipulla(ti)ons et
accepp(t)a(ti)ons a este dict et declayre
qu( )il y desja long temps qu( )ilz se seroinct



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

en mariage et lors d( )icelluy auroict
promis espouzer en face de la s(ain)te esglize
catholique appostollique et romaine ce
qu( )ilz disent avoir faict lors duquel
susd(it) mariage lad(ite) ordisse auroict
constitue com(m)e des a( )p(rese)nt constitue en
dot et verquiere au susdict gailhard
delmas son mary tous et ch(ac)ungz ses biens
meubles et im(m)eubles ou qu( )elle les aye
et que luy puissent appertenir po(ur) desd(its)
biens jouyr par led(it) gailhard delmas
tant qu( )il vivra et venant led(it) delams a
desseder plus tost que sad(ite) fame icelle
sera norrie vestue et chozee sur les
biens dud(it) delmas son mary ensamble
gaignera l( )augment des sommes quy se
tr(o)uberont avoir este receues par led(it)
delmas /quy est la moitie d( )icelles/ suibant la costume du p(rese)nt pays
q(ue) ont dict estre telle appr(o)ubant et rattiffint
lesd(ites) parties tout ce quy a( )este faict et
traicte entre eulx a( )cauze de( )leurd(it) mariage
declayrant lesd(its) jeane salbie florette 
priere (sic) anthoine et au(tr)e jeane delmas
leurs vrays filz naturelz et legitimes et
a( )tenir et observer se des(s)us les parties
respectifvement ont obliges leurs biens
p(rese)ntz et a( )l( )advenir les soubzmettant aulx
rigueurs de justice avec toutes les
soubzmissions resnonsassions et serment
nesseceres et ainsin l( )ont promis et jure
aulx s(ain)tz esvangilles n(ot)re seigneur de( )quoy

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

ez p(rese)ntz pierre velay pierre vacquie soubz
signes estieyne sieurac gabriel malfre
jean foysac jean helias et henry delmas
havitans dud(it) lieu quy et les parties
n( )ont seu signer et je

P. Velay                      Lauriac, not(aire)
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