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(...)

Mariatge de bertrand besse & jeanne
delrieu

Au nom de dieu soict faict amen
saichent toutz presans et advenir
que l( )an de grace mil six cens
quarante troys et le treictziesme
jour du moys de jung au masatge
de rabit paro(i)sse de ^° ]sainct estiene de[
]jaques de caylus de l...[
]caylus et son anexe n(otr)e dame[
]de lievron[ apres midy regnant

^° sa(i)nct jean de( )caylus et ses anexes
n(otr)e dame de( )lievron

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

iic xi ---

louys tres chrestien par la grace de dieu
roy de france & de navarre pard(evan)t
moy not(aire) royal & presans les tesmoingz
bas nom(me)s comme soict ainsin que
mariatge aye este traict(e) de( )paroll(e)
et s( )acomplira s il plaict a dieu en
la face de sainct(e) mer(e) esgl(is)e catholique
apostolicque & romayne aulx heus &
coustume de la vill(e) de( )caylus d entr(e)
bertrand besse filz de jean et de anthoinett(e)
del( )cusous de la( )paroisse de s(ain)t amans
]destoul...tz[ promil(h)argues d( )une part et jeanne
de delrieu filhe legitime et naturelle
d anthoine et de jeanne de pris de
la paroisse de n(otr)e dame de lievron
d a(utre) lesquelz de leur bon gred proucedan(t)
du vouloir er consentemant de( )leurs
pere et mere et d( )a(utr)e leurs parans

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

et amis ont promis acomplir led(it)
mariatge en la face de saincte mere
esglize catholicque appostolicque & romayne
aux heus et coustume de la vill(e) de
caylus les formalittes de l( e)gl(is)e
supourtes et peyne par le refuzant
de toutz despans domatges et intherestz
et pour supourtation des charges
dud(it) mariatge et en contamplation d( )ic(el)l(u)y



ont este (e)stablys en leurs personnes
lesd(its) anthoine delrieu et lad(ite) jean(n)e
prist pere et mere de lad(ite) jeanne delrieu
lesquelz de leur bon gred ont donne &
constitue en dot et verquiere a lad(ite)
jeanne de delrieu futeure expouze
... led(it) besse son futeur expoux la
som(m)e de quatre cens cinquante livres

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

iic xii

scavoir led(it) delrieu de son chef quatre
cens vingt livrez et lad(ite) de( )pris trante
livres de( )plus luy donne led(it) delrieu
troys robbez une drap de ]pesant et les[
]a(utre)s de[ marchant de la couleur que les
futeurs maries vouldront et les au(tre)s
deux drap de paisant ung lict garni
de couette et ceussin ramply de plume
le tout du prix de quatre vingtz
livres une flessade layne du prix
de vingt cinq livrez quatre linseulz
touelle mescladis troys brebis avec
leur suitte et une caysse ferm(é)e a
clef payable tout se dessus deux cens
vingt cinq livrez avant la selebration
le( )lict garny de plume du prix de quatre
vingtz livrez les linseulx et la flessade
les brebys avec leur suitte la caisse
fermé(e) a( )clef la robbe de marchant

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

l( )une de drap de paysant de ce jourd hui
en ung an laquelle fera taindre la
couleur amarante et l( )a(utr)e dans
ung an apres deux drap de paisant
et le( )surplus de( )l( )argent prometent
de payer vingt livrez toutz les( )ans
le( )jour( )et feste de n(otr)e dame( )la
chandeleuse chescuns ans jusques
a( )fin de( )pay(e) a( )la( )charg(e) qu(e) l( )ung
pa... ne pourra ac... l( )a(utr)e sans
diliganse(s) sufisantz lesquelz som(m)e &
meubles seront recougnuz sur les biens
cy bas donnez pour le( )randre le( )cas
de restitu(ti)on arrivant moyenant ladict(e)
constitu(ti)on lad(ite)( )jeanne de delrieu du vouloir
et consentemant dud(it) bertrand besse
son futeur expoux a quitte et quitte ausd(its)
anthoine delrieu et a lad(ite) de prix ses



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

iic xiii.

pere & mere toutz et chescung les
droictz qu( )ell(e) pouroict avoir sur leurs
biens de quell(e) nature que se( )soict
et encors a( )este (e)stably en sa personne
led(it) jean besse pere dud(it) bertrand lequel
de son bon gred faisant tant pour luy
que pour la dict(e) anthoinette del( )cusol
mere dud(it) bertrand et sa femme en
suyvant le pouvoier qu( )elle luy
a donne verbalement et qu( )elle a promis
de f(air)e ratiffier de( )jour en jour a quoy
led(it) besse pere s oublige a( )peyne de( )respond(r)e
d(e )toutz despans domatgez / et intherestz/ a( )donne &
donne aud(it) bertrand besse son filz illec
presant estipulant & acceptant
scavoir est la moyt(i)e de( )toutz et
chescungz ses biens et de lad(ite)
anthoinette del( )cusol sa fem(m)e tant presantz

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

qu advenir de quelle nature que
se soict avec la moytie de ...
et chargez ]po[ laquell(e) donn(ati)on comme dessus
est dict de( )la moytie de biens led(it) besse
pere promet de( )f(air)e rattiffier a( )lad(ite) del( )cusol
sa femme a( )peyne de respondre de toutz despans
domatges & intherestz toutesfoiz avec pacte
que led(it) bertrand prenant lad(ite) moytie
de biens de( )lad(ite) del cusol sa mere il ne po(u)rra
rien pretandre des droictz que luy po(u)rroict
estre advenus par le testemant de feu
catherin(e) cavalie vefve de foulc del( )cusol
et aulx pactes et conditions suivantz
est que led(it) futeur marie sera tenu de
dem(e)urer a( )pot et feu avec eulx le( )servir et ...
com(m)e ung filz est oublige au( )per(e) et s( )en retenent
mestre et seigneur leur vie durand les
charges de mariatg(e) suportez desquelz biens c( )est
devesteu et led(it) besse filz en a investeu & mis
en pocession par( )le( )bail de la notte du
presant instrument sy a promis leur

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

iic xiiii

tenir au nom de precaire et luy en porter
eviction et gueranty(e) envers toutz et contre toutz
tant en jugement que dehors de plus promet(en)t



lesd(its) besse pere et filz de recognoistre l( )adot
de lad(ite) delrieu tant sur les biens donnes
qu( )a donner pour icelle randre le cas de
restitu(ti)on arrivant et pour plus grande
validict(e) des presans pactez portant don(nation)
lesd(ites) partyez ont vouleu et veulent qu( )ilz
soint insungues et authorises en toutr
les cours ou besoing sera et pour icell(e)
requerir a consentit ont faictz et
constitues les premiers advocats et
procureurs les premiers requis avec
promess(e) d avoir le tout pour agreable et
ne le(s) revocquer ains e(s) relever indepnes
de leur charge de proc(urati)on a quoy f(air)e
touts pactes chescun en( )ce que( )leur
conserne ont faict les oub(ligations)

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

renon(ciations) foy de serement requis et l ont
jure ez presan(ce) de m(aîtr)e bertrand paby
p... jean merre m(aîtr)e app(oticai)re louys porta...
musnier signes bertrand cazes lab(oureur) de
felmes jean cavalier dict petict jean delrieu
c... jean delrieu dict de la guilamette
jean prys lab(oureur) del segalar pierre peg...
dict bontoit piere( )vaysse ramond gineste
jean vidailhac filz de( )louys gauss...da jean
et a(utre)s non signe(s) ny lesd(ites) parties
requise(s) les( )toutz habitan(s) de( )la jurisd(icti)on
de lad(ite) vill(e) de caylu(s) et dud(it) monclar & moy

B. Paby, p(rese)nt         J. Merre, pre(sent)

     Pourades, p(rese)nt

                               Izarn, no(taire)

Mention marginale

Le quatourzi(eme) de
septamb(re) an que
dessus a caylus
apres midy regnant
louys tres chrestien
par la grace de
dieu roy de france
& de navarre
par devant moy
not(air)e royal et
presantz les
tesmoingz bas
nom(m)es establye
en sa personne la
comprinse &
nom(me)e anthoinette
del( )cusol femme de
y comprins &



nom(m)e led(it) jean besse
laquelle de son bon
gred duemant memoratifve du pouvoir qu( )ell(e) avroict donne
aud(it) jean besse son mary de( )f(air)e donnation de( )la moytie de toutz &
chescungz ses biens en fabeur du mariatg(e) quy a( )este consume
...........................................................................................................................
d( )entr(e) bertrand
besse son filz &
jeanne de delrieu
soubz les reservations
en icelle donnation
contenue de laquelle
luy a( )este faict
lecture lequel besse
son mary (e)stoit oublige
de( )la f(air)e ratyfier
de( )son gred tant
que de besoing
et apres avoir
entandeu la( )lecture
des presans pactez
pourtant lad(ite)
donn(ati)on elle les ap(prouv)ent
confirme & ratiffie
mesme( )lad(ite) donna(tion)
de( )lad(ite) moytie desd(its)
biens soubz les
reserva(ti)ons en
ic(e)ll(ui) contenu(e)s voulant
qu( )elle sorte a son
plain & entier
effaict et m( )a
prie moy not(aire)
luy en retenir acte de la ratyfica(ti)on  que luy ay consede f(air)e et
pour( )la( )qui(tt)ance d( )icell(e) a faictez les  oub(ligations) so(u)mition renon(ciations)
............................................................................................................................
foy de( )serement
requis et l( )a( )jure
p(rese)ntz pierre
delrieu bourgeoy(s)
jean cladelly
praticien signez
lesd(ites) partye(s) requises
ont dict ne
scavoir & moy

Delrieu

Cladelly

Isarn, no(taire)
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