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Mariage Boye Custos

Au nom de dieu soict scachent tous presans &
advenir que l an mil six cens quatre vingtz et le
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vingt cinqui(eme) janvier a labejau vicompte
de villemur dioceze bas montauban et
sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e regnant n(ot)re souverain et tres chrestien
prince louis quatorzie(me) par la grace de dieu roy de france
et de navarre par devant moy no(tai)re roial soubz(sig)ne &
presans les temoins bas nommes personnellem(en)t
establis m(aîtr)e anthoine boyé no(tai)re roial dud(it)
villemur sieur jean boyé filz legitime et naturel
dud(it) s(ieu)r anthoine et de defunte dem(ois)elle jeanne debia
mariés d une part, m(aîtr)e jean custos filz de m(aîtr)e pierre
custos no(tai)re roial dud(it) villemur au nom et comme
procureur de sond(it) pere par procurassion expresse du
quatorze du courant passée devant moi no(tai)re qui m'a
este remise en original et anthoinette de custos fille
legitime et naturelle dud(it) s(ieu)r Custos no(tai)re et de dem(ois)elle
jeanne de regis mariés lad(ite) dem(ois)elle anthoinette de
custos assistée dud(it) s(ieu)r custos son frere en vertu de la
susd(ite) procura(ti)on d autre part lesquelles parties sur le
subjet du futur mariage d entre led(it) s(ieu)r jean boyer
filz et lad(ite) anthoinette de custos ont faict les
pactes et condi(ti)ons que( )s( )ensuivent en execu(ti)on et
conform(em)ent aux articles cy devant passes sur led(it)
mariage devant moy no(tai)re le trantiesme decembre
dernier scavoir que led(it) mariage sera solemnisé
en la forme de la R. P. R. les formalites observées
lors que l'un d( )eux le requera que pour suporta(ti)on
des charges dud(it) mariage ledict sieur custos filz
au nom dud(it) sieur custos pere constitue en dot a

lad(ite) anthoinette custos la somme de trois mil trois
cens livres pour tous droictz paternelz sur et en tant
moins de laq(u)elle somme led(it) s(ieu)r boiér filz recognoist
avoir recu dud(it) s(ieu)r custos pere des le septiesme du
presant mois de janvier la somme de cent cinquante
livres suivant quittance et recognoissance qu( )il en 
auroit faict dans l( )acte rettenu led(it) jour par moi no(tai)re
et les trois mil cent cinquante livres restans de
lad(ite) constitu(ti)on led(it) s(ieu)r custos filz au nom qu( )il
procede promet de les paier aud(it) boier filz dans
six mois à compter dud(it) jour trantie(me) decembre
dernier pourveu qu( )il ait l( )aage de vingt cinq ans
acompli et non plustot qu( )aprés led(it) aage a la charge



par led(it) boier filz recevant lad(ite) somme de l emploier
a mesme temps pour l( )antiere assurance dud(it) s(ieu)r custos
pere en achapt de fondz de terre assuré et responsable
dans le consulat ou pour le moins dans la vicompte
dud(it) villemur lequel fondz led(it) boier futur espoux sera
tenu d indiquer dans lesd(its) six mois aud(it) s(ieu)r custos
lequel sera tenu de paier lors de l achapt d icellui
fondz lad(ite) somme de trois mil cent cinquante
livres aud(it) s(ieu)r pour led(it) emploi pourveu qu( )il luy
aparoisse de l aage competant dud(it) s(ieu)r boie filz de la
surete du fondz, et que l achapt soict à son gré et non
autremant le tout sans aucune forme ni figure
de procés et jusques & cé il est convenu que led(it) s(ieu)r
custos paiera aud(it) s(ieu)r boié l intherest de lad(ite) somme
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a raison de l ordonnance declarant
led(it) s(ieu)r boie avoir este paie par advance desd(its)
intherestz pour les six mois courans au
moien de la somme de nonante huict livres huict
solz neuf deniers qu( )il recut aussi pour lesd(its)
intherestz par l( )acte dud(it) jour septiesme de ce mois
et en cas dans lesd(its) six mois led(it) boier futur espoux
n( )auroict point trouvé et indique le fondz et n( )auroict
point led(it) aage de vint cinq ans il sera loisible
aud(it) s(ieu)r custos de garder lad(ite) somme jusques à ce
que led(it) s(ieu)r boier aura trouvé led(it) fondz assuré en
la forme cy dessus prescrite et parvenu aud(it)
aage en paiant les intherestz de lad(ite) somme de six
en six mois par advance quy reviendront pour
chaque six mois a pareilhe somme de nonante
huict livres huict solz neuf deniers, ou bien de
fere luy mesme l achapt dud(it) fondz sy mieux il
n( )aime bailler de son bien propre et particulier
auquel cas led(it) s(ieu)r boier sera tenu de prandre le
fondz dud(it) s(ieu)r custos a concurance de lad(ite) somme
de trois mil cent cinquante livres suivant
l estima(ti)on qui en sera faicte par deux amis
communs des parties, en recepvant le paiemant
de laq(u)elle somme en maniere cy dessus dicte
led(it) s(ieu)r boier sera tenu de la recognoistre avec
l au(g)mant qui est moitié moins de lad(ite) constitu(ti)on

a la future espouse ainsi qu( )il la recognoist d hors
et desja et de mesmes qu( )il recognoist les cens cinquante
livres desja recus faisant les deux sommes l antiere
constitu(ti)on aussi avec l au(g)mant sur tous ses biens
presans et advenir pour estre rendue et restituée
et paie le cas arrivant le tout suivant la coustume
dud(it) villemur que les parties ont dict estre telles à( )scavoir
que la femme predecedant le mari icelluy sera jouissant



pandant sa vie de l antiere constitu(ti)on, et le contraire
arrivant que le mari predecede la femme icelle
repetera son dot et au(g)mant pour jouir dud(it) au(g)mant
pandant sa vie, sy mieux n( )aime laisser l un et l autre
et prandre pantion annuelle sur les biens du mari
suivant sa qualité et portée desd(its) biens, et
oultre ce luy apartiendront ses robes bagues &
joiaux qu( )elle se trouvera saisie le jour du deces du
mari de quelle part qu( )ilz luy ait est donnés
comme aussi est convenu qu'en faveur et contampla(ti)on
dud(it) mariage et pour l agreemant que led(it) sieur
boier pere y prand en premier lieu il esmancipera
comme de son plain gré et bonne volonté il
esmancipe et par ses presantes il met hors de sa
puissance paternelle led(it) s(ieu)r boier futur espoux
voulant et consantant que de ce jour en avant
il vive comme personne libre et indepandante
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et qu( )il puisse acquerir vandre alienner
traiter negotier toute sorte d asfaires et
negosses a son seul profict et advantage
avec toutes personnes ne se reservant rien sur lui
que ce qu( )il lui doibt de droict divin et humain
laq(u)elle esmancipa(ti)on led(it) s(ieu)r boié filz a acceptée
estant a deux genoux devant led(it) s(ieu)r son pere et lui en
a randu tres humblem(ent) graces et de plus led(it) s(ieu)r
boie pere en mesme contampla(ti)on fera comme
par ses presantes il faict delaissem(en)t pur et simple
aud(it) s(ieu)r boier futur espoux son filz acceptant des deux
tiers lui competant sur les biens de la desfunte
dem(ois)elle debia sa mere comme son h(eriti)er sans
conprandre les legatz faictz par la mere pour
par sond(it) filz jouir des aujourdhuy desd(its) deux
tiers delaisses et en fere et disposer comme
bon lui semblera, demurant par exprés convenu
qu( )il sera loisible aud(it) s(ieu)r boié pere de paier
a sond(it) filz lesd(its) deux tiers delaisses en cessions,
bien fondz ou argent, et le paiant en cessions
ou argent led(it) s(ieu)r boié filz né les pourra
recevoir des mains des debiteurs cedés qu( )en 
enploiant lesd(ites) sommes en fondz assure, et afi
que lad(ite) esmancipa(ti)on soict d autant plus valable
lesd(its) s(ieu)rs boié pere et filz veulent qu( )elle soict
reiterée et insinuée en la cour de m(onsieu)r le juge

roial dud(it) villemur pour f(er)e laq(u)elle reitera(ti)on et
requerir lad(ite) insinua(ti)on ilz ont constitué leurs
procur(eur)s les premiers requis porteurs des
presantes promettant d agréér ce qui sera par
eux faict et pour l antiere observa(ti)on de ce dessus



les parties ont obligés tous et chacuns leurs biens
presans et advenir et par expres led(it) s(ieu)r custos
ceux de sond(it) pere en vertu de sa procura(ti)on qu( )ont
soubzmis aux rigueurs de justice et l ont jure
presans david boié mar(chan)t oncle du futur espoux
m(aîtr)e samuel lacoste no(tai)re anthoine seigne mar(chan)t
cousins de la future espouse m(aît)re françois
daises ministre de verlhac m(aît)re jean malfre
substitut de m(onsieu)r le procur(eur) gen(er)al du roi au siege
roial de corbarieu h(abit)ant de reinies - jean
bousquet mar(chan)t de villemur soubz(sig)nes avec lesd(its)
s(ieu)rs boies pere et filz led(it) s(ieu)r custos lad(ite) de custos
a dict ne scavoir et moi no(tai)re trouve sur le lieu
par occa(si)on requis

                                   Boyé    Custos
   Boye                                                  Dese, min.
                                               Lacoste
                            Seigne           
Malfre, presant                                             Bousquet
                                      Malfre, not(aire)


