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exp.

Pactes de mariage de noble savy de boye
s(ieu)r de la coste et dem(oise)lle anne de( )castanet

Au nom de dieu soict saichent
tous presans et abenir que l( )an mil
six cens soixante quatre et le cinquiesme
jour du mois de febvrier de matin dans
le ch(ate)au de saint ursize dioceze de montauban
et sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e soubz le regne de nostre
tres( )chrestien prince louis par la grace
de dieu roy de france et de( )nabarre
par devant moy notaire royal et tesmoingz
soubz escriptz constitues en leurs
personnes noble salvi de boye s(ieu)r de
la coste aciste de noble gedeon de loupiac
s(ieu)r de la prade de noble louis de clairac
s(ieu)r de cardailhaic ces oncles materne(l)z de
nobles marquanthoine de boye s(ieu)r de
pecg metja et de jean de boye s(ieu)r de
pecg roujals / ces freres/ du s(ieu)r anthoine de rousiers (?)
son beau frere de noble /clemant/
de clairac s(ieu)r de la roque et de louis
s(ieu)r de clairac s(ieu)r de latour ces cousins
germains et de noble jean de fourras
et de noble jean de roquerouge s(ieu)r

s(ieu)r de fourras ces cousins d( )ugne part
et dam(oise)lle anne de castanet filhe a messire
jean honnore de castanet seig(neu)r et baron de
tauriac et de castanet en rouergue acistee
d icellui et de son advis et conseil et de
noble matieu pol de castanet son
oncle paternel de noble bleze de
galot (?) s(ieu)r de bielle vigne /son oncle/ et de messire
louis de baraigne seig(neu)r de balesta et
gardouc son cousin germain d( )au(tr)e
lesquelles parties de gre ont conbenu
que led(it) s(ieu)r de lacoste et lad(ite) dem(oise)lle de
castanet seront conjoinctz en mariatge
lequel moyenant l( )aide de dieu sera
cellebre selon les uz et coustumes
establis en l( )esglize catholique ]et[
apostolique romaine donc toutes
parties fon(t) profestion a( )la premiere
requisi(ti)on de( )l( )ugne d icelles les bancz
publies et tout legitime empechemant
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(cessant) en fabeur et comtamplation duquel
mariatge et pour ayder a( )susporter les
charges d icellui led(it) s(ieu)r de( )castanet a
constitue et constitue en dot a lad(ite) dam(oise)lle
de castanet sa filhe la somme de quatre
millle livres scavoir deus mille huict
cens trante livres de son chef et mile
cent septante livres de cellui de
f(e)u dam(oise)lle paule de baraigne sa( )mere
en payemant de( )laquelle somme de quatre
mille livres led(it) s(ieu)r de castanet
faict cession et transport aud(it) s(ieu)r de
lacoste de pareilhe somme a( )prendre
icelle seur noble jean francois
de rollet s(ieu)r et baron de jalenques
son debiteur d icelle et de( )plus grande
par contaict passe devant rigaud
notaire de rabstens les an et
jour y contenu laquelle somme
de quatre mille livres led(it) s(ieu)r lacoste
pourra retirer a( )sa boulonte comme

estant deja certaine et escheu et lad(ite) somme
recue par led(it) s(ieu)r de lacoste il sera tenu
de la recognoistre comme dores et deja
la recognoict seur tous et chaqungz ces
biens presans et abenir pour estre rendue
avec l aumant le cas de restitucsion
advenant promestant led(it) s(ieu)r de( )castanet
de faire balloir lad(ite) cession aud(it) s(ieu)r de
lacoste a paine de toutz despans doumages
et inst(er)e(t)s et en cas led(it) s(ieu)r lacoste
ne pourroict retirer payemant de lad(ite)
somme dans ung an prochain a( )compter
de ce jour par le reffus au dellay que led(it)
s(ieu)r de jalenques y pourroict aporter led(it) s(ieu)r
de castanet sera tenu aud(it) cas de reprendre
lad(ite) cession et de compter lad(ite) somme
de quatre mille livres aud(it) s(ieu)r de lacoste
a la premiere requisi(ti)on qui lui en sera
faicte et sans qu( )il soict oblige de faire
aulcune dixcustion seur les biens
dud(it) s(ieu)r de jalenques et moyenant
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la susd(ite) constiteusion lad(ite) dam(oise)lle de
castanet a( )renonce et renonce a toutz les
droictz et prestansions qu( )elle pourroict
avoir seur les biens de sesd(its) pere et mere
soict au moyen de la legitime ou autremant
lesquelz droictz en( )tant que de( )besoin elle



cede et transfere aud(it) s(ieu)r de castanet son
pere et promest ne lui rien demander a( )l( )advenir
soubz quel cause et presteste que ce soict
et pour le droict d aulmant qu( )elle pouroict
pretandre seur les biens dud(it) s(ieu)r lacoste
fuctur espouls il est par expres conbenu
quand cas de predeces dud(it) s(ieu)r lacoste
elle aura et gagnera seur ces biens
la somme de quatre mille livres de laquelle
elle jouira sa vie durand comme ausy
elle pourra respetter la somme de quatre
mille livres a( )elle constituee et sy
elle ne veult pas ce contenter de
la( )jouisance dud(it) aulmant et de pouvoir
reppetter lad(it)e somme de quatre mille

livres seur les biens dud(it) fuctur espouls
il lui sera loysible de demander pantion seur
ces biens selon la force d iceux et la condiction
des parties et en( )oultre elle pourra
retirer ces baigues robbes et joyauls en
l( )estat qu( )ilz ce tr(o)uverons et les h(eriti)ers dud(it) s(ieu)r
lacoste seront tenus de lui fournir une
maison asortie des m(e)ubles nesseceres a son
uzage et apres sa mort ilz lui reprendront
en l estat qu( )ilz seront tr(o)uves et sy
arrive que led(it) s(ieu)r lacoste bienne a( )deceder
sans enfans procrees de leur ]legitime[
mariatge aud(it) cas et non autremant il
faict donnation pure et simple entre vifz
a( )jamais yrrevocable a lad(ite) dam(oise)lle sa fucture
espouse de la somme de trois mille livres
laquelle elle pourra retirer immediatemant
apres son deces et en fera a( )ces plaisirs
et voulontes tant an la vie que en la( )mort
en fabeur de cellui que bon lui semblera
et ce oultre et par dessus led(it) aulmant
lequel elle sera tenu de rendre auls
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h(eriti)ers dud(it) s(ieu)r lacoste apres son deces
en cas elle l eut recu comme ausy
led(it) s(ieu)r de( )lacoste faict donnation entre
vifz a( )jamais irrevocable de la moustie
de tous et chaqungz ces biens presans
et abvenir en faveur d ung des enfans
malles qui naitrons de( )leur mariatge
duquel il ce reserve les chois et
election et arrivant le cas que
bienne a mouri(r) sans avoir faict
lad(ite) election lad(ite) dam(oise)lle fucture
espouse le pourra faire comme bon
lui semblera et lesd(its) fucteurs espouls



benantz a( )mouri(r) sans avoir faict lad(ite)
election l( )esne desd(its) enfans malles
sera tenu pour noume et eleu comme
des a( )presant ilz le noumme(n)t et elise(n)t
aud(it) cas et sy led(it) s(ieu)r lacoste bien(ne)
a( )desseder ne laisant q(u')une ou
plusieurs filhes procrees de( )leur

mariatge aud(it) cas led(it) lacoste
]lui[ faict donnation en fabeur de
celle que bon lui semblera de la somme
de six mille livres et ce au( )dessus
de droict de legitime qu( )elle pourra avoir
seur ces biens et benant a mouri(r) sans
avoir faict la nomination de l( )ugne des
filhes lad(ite) dam(oise)lle fucture espouse la
pourra faire pour lui et toutz deux estant
mortz sans avoir faicte lad(ite) nomination
l( )ainee d icelle sera tenue pour nomme
et elue et avenant le cas que lad(ite) dam(oise)lle
fucture espouse bienne a( )predeceder led(it)
s(ieu)r futur espouls il aura la jouisance
sa vie durant d lad(ite) constitusion et apres
son deces elle fera retour aud(it) s(ieu)r de( )castanet
ou auls sciens ]et afin[ et pour plus
grande balliditte et exficasse du contenu
des presans pactes lesd(ites) parties consante(n)t
qu( )ilz soict insignues et registres en toutes
courts royalles ou besoin sera auquel
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consantemans nesse(ssai)res eslus constitues
leurs procureurs touts les ad(voca)tz
et procureurs postulans es( )d(ites) courtz
promestans ne les reboquer ains
d agreer tous ce qui sera par eux
faict dict et gere ^° et pour l observation
de tout ce dessus ]chaqu[ lesd(ites) parties
chasqune comme les conserne ont
obliges respectivemant toutz et
chaqungz leurs biens presans
et abvenir que ont soubzmis auls rigueurs
de justice presans messire louis
de( )la roque bouilhac seig(neu)r et baron de
sainct geri monsieur m(aîtr)e baltazar de
cambon seieur de castel moiran noble
michel de nogaret s(ieu)r de peyrilhe
m(aîtr)e pierre prouho docteur et ad(voca)t et
noble anthoine de peyrilhe s(ieu)r de
lormade et louis jamin mar(ch)ant

de villemur signes avec parties
et de moy notaire requis ^° et oultre



lad(ite) somme de quatre mile livres led(it)
s(ieu)r de( )castanet promest d abilher lad(ite)
dam(oise)lle future espouse ce qu( )il fera
selon sa voulonte

(Suivent les signatures)

Mentions en marge de l'acte

L'an mil six cens
soixante quatre

et le vingt trossieme
jour du mois 

de febrier apres
midy dans le

ch(ate)au de sainct ursize
par devant moy

notaire royal
et tesmoingz soubz
escriptz constitue

en sa personne
noble salvi de

boye s(ieu)r de lacoste
lequel de son bon

gre et bonne
voulonte non

induit ny suborne
de personne et ce

so(u)venant d( )ung
clause qu( )on aurat

obmise dans
le(s) presans / pactes /

n( )estoict dict que
en cas que dam(oise)lle

anne de( )castanet
sa fiancee avec

led(it) s(ieu)r de lacoste
viendroict a( )deceder
et que led(it) s(ieu)r la

coste viendroict
a convoler en secondes
nopces led(it) s(ieu)r de

lacoste donneroict
donneroict(sic.)
a( )l( )ugne des

filhes de ce
mariatge la somme de six mille livres et telle que par

lui seroict elleue et nommee par precipeult et advantage
..............................................................................

et a( )deffault 
de nomination l( )aynee

seroict tenue
pour nommee
et avenant le

le (sic.) cas aus(s)y



que du second
mariatge n( )y

eut que des
filhes en ce cas
ledict s(ieu)r la

coste donne a( )une
des filhes

procree de( )leur
mariatge avec

lad(ite) de( )castanet
et telle que ellira

ou nouminera
a( )la stipulation

de moy dict notaire et tesmoingz
la moustie

de toutz et chaqungz
ces biens presans et

abenir comme
lui en faisant

donnation pure
et simple dors

a( )presant et faicte
entre vifz a 

jamais yrrevocable
ce devestissant

led(it) donnateur
de lad(ite) moustie

desd(its) biens donnes
par verteu du
presant aute

ce constituant
les tenir au
nom et titre

de precaire de lad(ite) donnatere et des siens et non autremant
fins a( )ce qu( )il aye pr(e)uve la re(e)lle et actuelle corporelle

..........................................................................................
possession

laquelle elle pourra
prendre quand

bon lui semblera
s( )en reservant l( )uzuffruit

et puissance pandant
sa vie et pour
tenir ce dessus

tenir garder
et observer

a obliges toutz
et chaqungz ces
biens presans

et abenir lesquelz
a soubzmis aulz

forces et rigueurs
de justice et ainsin
l( )a promis et jure

en presance de
m(aîtr)e bernad sollier



praticien pierre
jullia tisserand
habitans dud(it)

saint ursize
anthoine garrigues

dict dumare
habitant de

tauriac signes
ceux qui ont

seu avec led(it)
lacoste et de
moy notaire

requis

Lacoste

Garrigues  Decamps, not(air)e


