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Mariage Calas, delmas

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

Aujourdhuy vingt huictiesme octobre mil
six cens cinquante sept a villebrumier et dans la
maison de( )l( )hereditté de pierre marty avant midy &a
regnant louys &a par devant moy no(tai)re roial
soubz(sig)ne et( )presans les tesmoingz bas nommes
establys en personne jean calas m(aît)re
tailheur d habitz h(abit)ant de( )molis d( )une part et
lizette de delmas vefve de pierre marty dud(it)
villeb(rumier) d'autre part entre lesquelles partyes
de( )gré soubz reciproques stipula(ti)ons et accepta(ti)ons
ont faictz et( )passes les pactes de( )mariage
suivantz premieremant led(it) calas de l( )advis
et conseil de( )ses parans et amis bas nommes
a promis et( )promet de( )prendre pour sa( )femme
et legitime espouze lad(ite) delmas et icelle delmas ^°
a aussi promis et( )promet de( )prendre pour
son mary et legitime espoux led(it) calas et
respectivemant ont promis de( )solempniser led(it)
mariage ]suivant[ en( )face de( )n(ot)re s(ain)te esglize
catholique apostolique et romaine les anonces
faictes et tout legitime empechemant cessant
a( )faveur et contampla(ti)on duquel mariage

^° de l( )advis et conseil de ]anthoine[ jean delmas son pere / et catherine audiraque/ illec presant
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et pour d( )aultant plus aider a suporter les
charges d( )icelluy lad(ite) delmas s est constituee
en dot et verquiere et aud(it) calas futeur espoux
espoux (sic) tous et chacuns ses biens et droictz
presans et advenir pour par led(it) calas en jouir
dors en avant comme bon luy semblera
pacte accordé qu'a mesure que led(it) calas
recevra lad(ite) constitu(ti)on il la recognoistra
sur tous et chacuns ses biens presans et
advenir avec le droict d augmant quy est
la moitye des sommes receues pour estre
randue et restituée a lad(ite) futeure
espouze le cas advenant, et les presans
pactes lesd(ites) partyes ont declaré f(air)e suivant
les coustumes de ceste( )province de languedoc
et dud(it) villebrumier qu( )elles ont dict
estre telles a sçavoir que sy la femme



decede plustost que le mary il est jouissant
pandant sa vie de l( )entiere constitu(ti)on
et au contraire sy le mary decede
plustost que la femme elle repetera son
dot et augmant pour jouir dud(it) augmant
pandant sa vie sy mieux n( )ayme
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laisser l'un et l'autre et( )prendre pantion annuelle
et estre vestue chaussee et entretenue sur les
biens du mary tant d(u'elle) demeure sa vefve
suivant sa qualitté et( )porté desd(its) biens
en oultre luy apartienent ses robes bagues
et joyaux se tro(u)vant en nature lors du deces
et aussi estably en personne led(it) ]anthoine[ jean
delmas pere lequel a declaré avoir
en qualitté de tuteur des personnes et biens
de jean et ysabeau de( )martins filz dud(it)
feu martin et de lad(ite) lizette delmas
faict l( )entiere adminstra(ti)on desd(its) publies 
et de leurs biens jusques a presant
et est par espres convenu entre led(it)
delmas et calas futeur espoux qu'icelluy
calas nourrira et entretiendra led(it) jean
martin pupille jusques qu( )il aye ataint
l( )aage de dix huict ans mais ]luy ay[ encore led(it)
calas sera tenu luy aprendre le mestier
de( )tailheur d habitz pourveu qu( )il le veuilhe
aprendre en oultre le tenir abilhé pour
laquelle nourriture habitz et mestier apartiendra
aud(it) calas l( )usufruict de( )la moytie de tous
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et chacuns les biens et droictz de l( )hereditte
dud(it) feu pierre martin jusques aud(it) temps
q(ue) led(it) martin pupille aye led(it) aage de dix huict
ans sy sera aussi tenu led(it) martin
pupille de travailher de son pouvoir a( )l( )utillitte
dud(it) calas pandant led(it) temps soict dud(it)
mestier de( )tailheur q(ue) autremant comme luy
sera commande par led(it) calas lequel calas
sera aussi tenu payer les tailhes et rentes
des biens dud(it) pupille, et quand a lad(ite)
ysabeau de martin icelluy delmas se charge
de l( )entretenir ensemble de la moitye des
biens dud(it) feu martin et pour l( )observa(ti)on
de ce dessus lesd(ites) partyes comme a( )chacune
conserne ont obliges tous et chacuns
leurs biens presans et advenir mesmes
et( )par expres les futeurs espoux leurs



personnes a( )l( )effect de l( )acomplissemant dud(it)
mariage qu'ont soubzmis aux rigueurs
de( )justice et l ont juré presans francois
calas charpantier de( )vilaudric frere du futeur
espoux pierre bourgade pierre scieurac pierre
santouil m(aîtr)e anthoine lancebierge francois
delcros de( )molis jean capoulade jean pachin
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joseph condoun, anthoine ]delma[ et( )pierre delmas
freres de la futeure espouze raymond / et au(tr)e raymond delpey
pierre et jean ginesti jean molinier jean salamon
jacques saumathe et pierre dumotye h(abit)ans de
villeb(rumier noyc et varennes lesd(its) lancebierge et delcros
soubz(sig)nes les au(tr)es ne sachant et moy
no(tai)re requis

                            Lancebierge, p(rese)nt

Delcros

                                      Malfre, not(aire)


