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Custos, Custos dellaissemant de la
jouissance d une metterye

L an mil six cens quatre vingtz quatre et le
seictziesme jour du mois d'octobre apres midy
a villemur diocese bas montauban et sen(echau)cee de
th(ou)l(ous)e regnant nostre tres chrestien prince louis
quatorziesme du nom par la grace de dieu roy de
france et de navarre, pardevant moy no(tai)re royal
soubz(sig)ne et presantz les tesmoingz bas nommes
constitué en personne m(aîtr)e pierre custos antien
no(tai)re de villemur lequel, scachant que m(aîtr)e ysaac
regis no(tai)re de verlhac son beau( )frere par son testemant
du vingt deuxiesme decembre mil six cens cinq(uan)te
quatre auroit institué son herettiere jeanne de
regis sa soeur femme dud(it) custos a la charge de
rendre son hereditté a ses enfans masles quy
seroit procré(é)s de leur mariage, et neanmoingz legué
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l( )usufruict desd(its) biens aud(it) custos, et que de
ce mariage ont esté procréés, francois et guilhaume
custos ses enfans, lequel francois se trouve
en aage et en estat de jouir et conserver lesd(its)
biens, c( )est pourquoy pour l( )amittié que led(it) custos
a pour led(it) françois custos son filz presant
stipulant et acceptant, et bien humblemant
remerciant sond(it) pere il luy a faict, et faict
dellaissemant pur et simple de la metterye appellée
de labejau et ses deppandances assise dans la
viscomté de villemur en quoy qu( )elle conciste et
puisse concister comme estant des biens dud(it) feu
regis, se despartant led(it) custos en faveur de sond(it)
filz de la jouissance desd(its) biens a luy donnée
par le testamant dud(it) feu regis, consantant que
sond(it) filz en jouisse et dispose a l( )advenir comme
bon luy semblera et comme de sa cause propre
sans preiudice (lire : préjudice) aud(it) custos filz du surplus de la
moitié des biens dud(it) feu regis, comme la dicte
metterye que sond(it) pere luy dellaisse ne faisant pas
le quart de l( )hereditté dud(it) regis et pour l( )observa(ti)on
de ce dessus parties chascune comme les regarde
ont oblige leurs biens qu'ont submis aux rigueurs
de justice, et l ont juré, presans jean bousquet
et jean vaissier marchandz habitantz dud(it)



villemur signes avec lesd(its) custos pere et filz
et moy no(tai)re requis

Custos                 F. Custos

                          Bousquet

Vaissier

                       Timbal, not(aire)


