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Regis, de Custos Mariage
Au nom de dieu soit sçaichent tous
p(rese)ns & advenir que l( )an mil six cens trente cinq et le
scetziesme jour du mois d'avril regnant n(ot)re souverain
& tres chrestien prince louis par la grace de dieu roy de
france & de navarre, apres midy a( )villemur dioceze bas
montauban e(t)( )sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e pardevant moy no(tai)re
royal soubssigne p(rese)ns les tesmoingz bas nommes
dans l( )habita(ti)on de m(aît)re jean bascoul no(tai)re royal de
villemur a esté en personne m(aît)re ysaac regis
no(tai)re roial de verlhac de tescon d( )une part et
margueritte de( )custos fille a feu m(aît)re jean custos
vivant no(tai)re roial dud(it) villemur et de marie d'hugonenc
d( )au(tr)e lesquelles parties de leur bon gré ( led(it) regis de
l( )advis & avec l( )acistance de ses plus proches parens
tesmoingz en cest acte et lad(ite) de custos authorisee
& conseillee dud(it) m(aît)re jean bascoul no(tai)re son parastre et
de lad(ite) d'hugonenc sa mere ) ont sur le mariage
d( )entreulx faictz les pactes cy expeciffies premierement
lesd(its) futeurs espous ont promis reciproquement se
prendre a mariage et le solempniser a la premiere req(uisiti)on
de l'une des parties en l( )eglize refformee les an(n)onces
publiees prelablement suivant l( )ordre / a faveur
et contempla(ti)on duquel mariage e(t)( )pour aider a
en supporter les charges lad(ite) d'hugonenc du consente[ment]
dud(it) bascoul son espous a constitue de dot a lad(ite)
de custos sa fille po(u)r tous droitz e(t)( )prethentions qu( )elle
pourroit avoir sur les biens dud(it) feu custos son pere [et]
par le deces d( )icelluy ou de feu jean custos son fre(re)
qui est decede despuis comme aussi po(u)r tous droitz
--(Mention en marge, à gauche du feuillet et se continuant au bas)
Le vingt sixiesme
dud(it) mois d( )avril mil six
cens trente cinq avant
midy a villemur pard(evant)
moy( )d(it) not(air)e e(t)( )p(rese)ns
les tesmoings bas nommes
dans ma bouticque a
esté en personne led(it)

m(aît)re ysaac regis
no(tai)re roial de verlhac
lequel a illec receu
reallement dud(it) m(aît)re
jean bascoul no(tai)re
roial dud(it) villemur
pr(ese)ns & deslivrant
la somme de six
cens livres comptee
en soixante neuf
pistolles espanhe
neuf quartz d( )escu
& huict solz faisant
lad(ite) somme suivant
le cours ordinaire
par led(it) regis retiree
au veu de moy d(it)
no(tai)re & tesmoingz
et tant moings de
la somme de doutze
cens livres constituee
par led(it) contract de
mariage, désquelz
six cens livres led(it)
regis en faict
quittance aud(it) bascoul
& recognoist lad(ite) somme
a margueritte de
custos sa futeure
espouse en e(t)( )sur
tous &( )ch(ac)ungs ses biens p(rese)ns &( )advenir po(u)r luy estre rendue avec l augment le
cas &( )lieu de restitu(ti)on advenant suivant la teneur dud(it) contract de mariage
auquel effect led(it) regis a obliges sesd(its) biens p(rese)ns & advenir qu( )il a submis aux
[ri]gueurs de justice et l( )a jure ez p(rese)nces de jean belon bourgeois de vill[emur] (?)
[... E]spert marchant de montauban sigenes avec led(it) regis
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qui luy pourroict competer a( )l( )advenir sur les biens de lad(ite)
d'hugonenc sa mere & au(tr)es prethentions generallement quelconque

dont lad(ite) futeure espouse pourroit estre en droit de f(ai)re
demande a p(rese)nt sçavoir est la( )somme de douze cens
livres, une robe burat noir & deux coutilhons telz que
bon semblera a lad(ite) d'hugonenc laquelle somme de
douse cens livres robe & coutilhons led(it) bascoul a( )la
priere de lad(ite) d'hugonenc son espouse et pour faciliter
ce mariage se charge e(t)( )promect en son particulier
& de ses deniers payer aud(it) regis, six cens livres
et lad(ite) robe & cotilhons dans huict jours prochains
a compter des huy et les au(tr)es six cens livres
dans six mois aussi a compter de ce jour et au moien
dé cé lesd(its) futeurs espous ont renonces a tous droictz
que lad(ite) de custos pourroit avoir sur les biens de
sond(it) feu pere soit par le deces d icelluy ou de sond(it)
fre(re) que a(utr)es droictz e(t)( )prethentions que luy pourroit
competer po(u)r le jourd'huy mesme du droict qu'elle
pourroit avoir a( )l( )advenir sur les biens de sad(ite) mere
reservant toutesfois la( )futeure succession sy ont lesd(its)
futeurs espous consenty et entendu que led(it) bascoul
puisse repeter lad(ite) entiere constitu(ti)on dont il se
charge e(t)( )f(air)e paiemant sur tous les biens & droitz
generallement quelconques de lad(ite) de custos futeure
espouse quand & comme bon luy semblera auquel
effect ilz le subrogent & mettent au lieu & yppotheque
d icelle de custos sans toutesfois luy estre tenus fere
valoir en façon que ce soit lad(ite) subroga(ti)on
ce que led(it) bascoul prend a ses perilz e(t)( )fortunes
po(u)r la bonne affection qu il porte a( )lad(ite) futeure
..........................................................................
espouse & comme chose expresse convenue entreux et
ainsi lesd(ites) parties ont arrestes les p(rese)ns pactes
lesquelz elles ont voulu estre passes suivant les coustumes
de la p(res)nt(e) ville de villemur que sont que avenant la
femme a deceder plutost que le mary l( )usufruict de la
dot luy appartient durant sa vie et le contraire avenant
la femme a obtion de rettirer son dot bagues & [joyaux] (?)
avec l augment du dot qu'est moityé moingz duquel
augment elle a( )la jouyssance s(e)ullemant, ou en( )laissant
dot peult prendre pention sur les biens du mary
suivant sa qualité e(t)( )faculte de biens tenant vie
viduelle & hon(n)este et a tenir cé dessus lesd(ites)
parties ont obliges tous leurs biens p(rese)ns & advenir
qu( )ilz ont submis ch(ac)ungs po(u)r son regard aux rigueurs
de justicé et l ont juré ez p(resan)ces de( )m(onsieu)r m(aît)re de
busquet conseiller du roy lieutenant en la judicature de

villelongue siege dud(it) villemur m(aît)re ysaac lacoste no(tai)re
roial dé monclar, oncle maternel dud(it) futeur espous m(aît)re
pierre regis no(tai)re royal de la salvetat cousin germain
aussi dud(it) futeur espous jean seigne marchant jacques
bourgau, passementier le s(ieu)r henry foures bourgeois
de villemur signes avec lesd(its) bascoul e(t)( )regis lad(ite)
d( )hugonenc & de custos mere e(t)( )fille ne scaichant
& moy no(tai)re requis ./.
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