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Pactes de mariage jean delmas et
catherine audiraque

Ce jourduy vingt siziesme jour du mois de
mars mil six cens vingt ]deux[ troys au lieu
de nouic (lire : Nohic) au dioceze bas montauban et( )sen(echau)cee de
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regnant n(ot)re souverain prince louys par
la grace de dieu roi de fran(ce) et de navarre par d(evan)t
moi not(aire) royal et( )tesmoingz bas nommes constitues
en leurs personnes jean delmas laboureur
habitent dud(it) nouic et anthoine ginisti aus(s)i
et( )jeanne fronthonihe /sa mere/ veufve de ramond delmas
d une part et catherine audiraque acistee de
guill(aume) /salamon/ cousin remue de germain lizette
audiraque et catherine faure sa marine et
tente maternelle lesquelles parties de
leur bon gre pure liberalle vollonte
tout dol et fraude cess(ant) ont dict
avoir a(-)restes et clos les pactes de
mariage q(ue) s ensuivent entre led(it) jean
delmas et lad(ite) lizette audiraque lequel
mariage sera sollempnize en face n(ot)re mere
s(ain)te esgl(ise) quant l une partye requera l( )au(tr)e
les quatre anonces acoustume(es) f(air)e estre
fait( )actes toutz legitimes empechem(en)tz
cessant premierement est pacte
acorde que led(it) delmas prandra pour fem(me)
et loialle espouze /lad(ite) audiraque/ et pareilhement lad(ite)
audiraque du vouloir et consentem(en)t des sus
nommes promet de prandre pour mari et
loyal espoux led(it) jean delmas et
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pour suporta(ti)on des charges du presant mariage
lad(ite) lizette audiraque a constitue et
constitue aud(it) delmas futtur espoux
tout et ch(ac)ungz ses biens meub(les) immeub(les)
presans et advenir ou qu( )elle les aye
lui puissent conpetetter et appertenir de
presant ou a l advenir pour par led(it)
delmas espoux de toutz et ch(ac)ungsles
fruitz en provenantz f(air)e et disposer a ses
plesirs et volonte ]et venent led(it)[
]delmas est[ pacte accorde que au cas q(ue) led(it)
delmas vint a recevoir aulcugne somme
ou meub(le) de lad(ite) audiraque



led(it) delmas sera teneu de les
]tout[ recognoict pour le touct
]lui[ estre rendeu a lad(ite) audiraque
avec l aulment cas advenent de
restitu(ti)on et venent led(it) delmas
a desceder premier q(ue) lad(ite) audiraque led(it)
delmas jouira /de/ ]sa vie durant des [ ]b...[
toutz et ch(ac)ungz les biens de lad(ite)
audiraque sa vie durant et venent a
desseder led(it) delmas premier q(ue) lad(ite)
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audiraque icelle sera nourie et entretenue
sur toutz et ch(ac)ungz les biens dud(it) delmas
selon sa calitte et faculte desd(its) biens
et en contempla(ti)on dud(it) mariage lad(ite)
janne frontonihe merre dud(it) delmas a
donne et donne aud(it) delmas soy presant
et acceptant la somme de trente
livres t(ournoi)z pour par led(it) delmas
en f(air)e et disposer as(-)ses plesirs et volonte
comme ung ch(ac)ung faict de sa cause propre
pacte accorde que led(it) delmas ]sera[ donne
]tenu[ une robe drap violet cramoisin et
ung pere manchons taffetas changent
faict et garnye a l( )uzage de lad(ite)
audiraque pour le jour de la
solemniza(ti)on de leur mariage ]q(ue)[
et comme dessus lesd(ites) partyes
contenttent ont dict l( )avoyr areste
et promis le tout tenir garder
et observer et( )ny contrevenir directem(en)t
ni indirectement a l oblig(ation)
de toutz et ch(ac)ungz leurs biens
meub(les) et( )immeubles) presans et
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advenir q(u’elles) ont submis a touttes forces
et( )rig(ueurs) de justice et l ont jure p(re)s(ents)
jean esquier teys(s)ier et bernad esquier teyssier
et lesd(its) anth(oine) ginesti et guill(aume) sallamon
q(ui) avec lesd(its) contractantz ont dict ne
savoyr escripre ^ et( )moi / ii° led(it) salamon
soubz(si)gne

                             Salomon

                                    Dupuy, not(aire)


