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Procuration boyé

……………………………………………………………………………………………………………

cxvii.

x

L an mil six cens cinquante six et le troisiesme
jour du mois d apvril apres midy regnant louis etq
pardevant moi no(tai)re et( )presans les tesmoingz bas
nommes dans ma boutique a villemur eta
establi en personne m(aîtr)e anthoine boyé
notaire royal dudict villemur & dict qu( )en
l instance quy est pendante devant monsieur
le( )seneschal de quercy siege de montauban
entre les heretiers de feue ysabeau dé
lacroix vefve de defunt jacques debiá quand
vivoict bourgeois dudict montauban pour raison
de la( )division et( )partage des biens de( )lad(ite) feue
de( )lacroix appointemant auroict esté en derniér
lieu randu par ledict sieur seneschal portant
que jeanne debia sa femme bailleroict
cautions a son esgard c est pourquoi led(it)
boyé sans revocqua(ti)on de ses precedans
procureurs de gré a de nouveau faict creé
et constitué son procur(eur) special et general sans
que l( )especiallitte desrogé a( )la generallitté ny
au contraire scavoir est m(aîtr)e                      
procureur en la cour dudict sieur seneschal
de montauban absant, pour et au nom du

…………………………………………………

constituant cautionner ainsy qu( )il faict
presantemant pour lad(ite) debia sa femme pour
sa portion des biens de lad(ite) hereditté quy adviendra
a son lot tant s(e)ullemant et en general ausd(ites)
fins faire et gerér ainsy que led(it) constituant
fairoict et( )pourroict faire sy presant y estoict en
personne promettant d agreer et( )ratiffiér tout
ce que sur cé sera pour luy faict et gere ne le
revocquér ains relepver indempne des charges
de procura(ti)on a( )l( )obliga(ti)on de tous ses biens
presans et advenir qu( )a soubzmis aux rigueurs
de justice avec les renon(ciation)s requises et l( )a jure
a dieu par seremant presans jean cailhassou
bourgeois et( )gabriel malpel de villemur signes
avec led(it) boyé et( )moy no(tai)re.

Boye                  Calhassou, p(rese)nt

Malpel, p(rese)nt            Custos, not(air)e r(oyal)


