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exped. d.

Du bousquet, de nogaret, mariage

Au nom de dieu sçaichent tous
presans et advenir que l'an mil six cens 
soixante trois et le vingt huictiesme jour 
du mois de mars de matin dans le( )chateau
de peyrilhe consulat de mondurausse 
dioceze bas montauban et sen(echau)cée de th(ou)l(ous)e 
regnant n(ot)re tres chr(eti)en prince louis par 
la grace de dieu roy de france et de navarre
devant moi no(tai)re royal soubz(sig)né et
presans les tesmoins bas nommés
constitués en leurs personnes noble 
jean françois du( )bousquet sieur d augerolles
filz de feu messire jean guy du( )bousquet
seigneur de gigonzac deubem(en)t acisté
de noble jean du( )bousquet sieur de beauvais
son oncle et de la plus grande partie de
ses proches parans d une part & dam(ois)elle 
arnaude de nogaret fille de messire 
michel de nogaret seigneur dud(it) peyrilhe 
et autres lieux et de dam(ois)elle marie de( )massot 
maries d'iceux bien et deubemant acisteé 
et authorizée, et de( )ses plus proches 
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parens d au(tr)e lesquelles parties de
leur bon gred intervenant reciprocques
stipulations et acceptations, ont faictz 
passés et accordes les pactes de mariage
que( )s( )ensuivent, conformemant aux uz
coustume & privileges du presant pays
de( )languedoc, en premier lieu est pacte
accordé entre les( )susd(ites) parties que mariage 
ce( )solempnisera et accomplira s il plaict 
a dieu ce jourd'huy en l( )esglize catholicque 
appostolicque et romaine, entre lesd(its) s(ieu)r
d'augerolles et dam(ois)elle de nogaret les
formalittes reglees et constitu(ti)ons de l( )esglize
estant bien observées et accomplies, en
faveur et contempla(ti)on duquel feuteur
present mariage, & pour supporta(ti)on
des charges d'icelluy led(it) seigneur de( )peyrilhe
donne a lad(ite) dam(ois)elle de nogaret sa fille



la( )moitye de tous &( )chescuns ses biens
presans et advenir conformemant a ses
pactes de mariage, avec lad(ite) dam(ois)elle
de massot sa femme receus par toulza
no(tai)re de rabastens le second jour de

.......................................................................... 

mars m(il) vic quarante quatre ensamble
la( )moitye de ceux qu( )il a acquis despuis et
acquirra cy apres lad(ite) moitye franche &
quitte de toutes charges jusques au( )jour
presant, ausquelles en cas il y en aura
led(it) sieur d( )augerolles sera tenu d y contribuer
jusques a la somme de mil livres, et
led(it) seigneur de peyrilhe le reste comme
l( )ayant ainsi convenu, et de( )plus lad(ite) dam(ois)elle
de massot femme aud(it) seigneur de peyrilhe
faict donnation a lad(ite) dam(ois)elle de nogaret
sa fille, par preciput et advantage de la
quatriesme partie de tous et( )chescuns
ses biens presans et advenir, reservé
neanmoins l( )uzusfruict & jouissance pendent
sa vie, et a mesme faveur et considera(ti)on
dud(it) mariage led(it) sieur d augerolles sera
tenu comme il promet & s oblige d apporter
et remettre entre les mains dud(it) seigneur
de peyrilhe la somme de quinse mil
livres sçavoir dans un an prochain la
somme de unze mil cinq cens livres
ou bailher parties assurées pour ce
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compter les intherestz de laquelle led(it)
seig(neu)r de peyrilhe jouira les termes
de( )ces debiteurs escheus et /les / trois mil cinq
cens livres restans seront prins sur les
sommes quy sont et seront adjugées aud(it)
sieur d augerolles des affaires qu( )il a
pendans au parlemant de paris
contre mons(ieu)r le( )duc d( )elboeuf le sieur
de( )besidel et au(tr)e, laquelle somme
de quinse mil livres led(it) de peyrilhe
sera tenu de recog(nois)tre aud(it) s(ieu)r d'augerolles
en les recepvant sur tous & chescuns
ses biens tant donnés que re(s)ervés,
pour icelle luy estre restituée aprés
le deces dud(it) seigneur de peyrilhe, pacte
accordé entre les parties que



led(it) sieur de peyrilhe jouira tant de lad(ite)
somme de quinse mil livres que desd(its) 
biens donnés et reserves, moyenant
quoy il sera tenu comme promet et
s oblige de norrir et entretenir selon leur
condition lesd(its) sieur et dam(ois)elle mariés

............................................................................
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les dessendans de( )leur mariage avec
un valet une fille de chambre et un cheval
pour lui le tout dans sa mai(s)on aud(it)
peyrilhe, ou ne sera faict qu'un mesme
pot feu & table de plus sera tenu
led(it) sieur de peyrilhe de donner et
bailher annuellemant ausd(its) sieur et dam(ois)elle
mariés la somme de deux cens cinquante
livres moitye a s(ain)t jean et l( )au(tr)e a( )la( )nouel
pour subvenir a( )leurs habits et entiers
vestemans, davantage est convenu
et accordé entre parties que en cas
de( )separa(ti)on et qu( )ilz ne pourroit
demeurer et habiter ensemble, la mai(s)on
et chasteau dud(it) peyrilhe ce( )partageront
esgallemant pour la jouissance saufz
que la premiere porte du pont levis
celle du peron basse court et fours demeureront
communs comme aussy le( )degred de
pierre lequel faira la( )division de( )leurs
apartemans auquel cas est accordé
que( )lesd(its) sieur & dam(ois)elle feuteurs mariés
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prandront du coste ou est la salle du haut
en bas tout entier et de l( )au(tr)e coste prandra
led(it) seigneur de peyrilhe, item est
convenu et accordé que tous les meubles
de mai(s)on qui sont dans led(it) peyrilhe
seront partages esgallemant comme
aussy la( )jouissance & fruictz annuellem(en)t
tant du bien fondz que rentes, avec
la moityé de travaux & charges, lequel
partage ce faira des fruictz au sol
a la raze et sur les vignes et predz
reservé toutes fois par led(it) sieur de peyrilhe
qu( )il aura la jouissance en seul du fief
du pred del garric avec ses cas



ensemble son molin a( )eau appelle
de la peyre sur la riviere de tescou sur
lesquelz lesd(its) sieur et dam(ois)elle feuteurs
mariés ne pourront rien prethandre
pendent sa vie a condition que led(it)
seigneur de peyrilhe sera tenu de leur
compansser la moitye du revenu dud(it)

..................................................................
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molin et fief sur authant / de ses / au(tr)e(s) biens et
rentes selon l( )estima(ti)on qu'en sera faicte
par deux amis communs que parties
nommeront a la premiere requi(siti)on de l'un
de( )deux sans au(tr)e forme ny figure
de proces, lesquelz deux amis pourront
nommer deux tiers pour en choisir un
au sort, plus est accordé quand cas
de separa(ti)on led(it) seigneur de peyrilhe
jouira de la moitye de lad(ite) somme de( )quinse
mil livres sa vie durant et apres son
decés icelle sera restituée aud(it) sieur
d augerolles pour en jouir paisiblemant
avec lad(ite) dam(ois)elle sa feuteure espouse
ensamble de lad(ite) moityé de biens donnes
et du restant de sa constitu(ti)on
pareilhem(en)t est accordé que tous proffitz
acquets et conquets qui ce fairont
a l( )advenir par lesd(its) sieur de peyrilhe
et d augerolles seront aussy partages
esgallemant de plus est pacte
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                                    +
-----
/ 32 /
-----

accordé qu( )il sera permis aud(it) seigneur
de peyrilhe de donner et constituer a( )chescune
de ses au(tr)es trois filles la somme de
cinq mil livres a( )chescune tant du
droit paternel que maternel, et ou
quelqu'une d( )icelles ce fairoit religieuse
et qu( )il en cousteroit moins desd(its) cinq
mil livres ou viendroit a de ceder sans
ce marier aud(it) cas sera permis
aud(it) sieur de peyrilhe sy bon luy
samble d augmanter la constitu(ti)on des
au(tr)es deux filles a la charge toutesfois
que cé quy en reviendra / se partagera / entr( )elles et lad(ite)



feuteures espouse, d abondant est pacte
accorde, entre parties que en cas de
survivance etpredeces led(it) sieur
d augerolles donne a lad(ite) dam(ois)elle feuteure
espouse la somme de deux mil livres
pour en faire a ses volontes auquel
cas lui appartiendront les habits
bagues et joyaux dont ele ce trouvera

....................................................................................
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saisie et au cas led(it) sieur d augerolles
survivra a lad(ite) dam(ois)elle de nogaret
icelle lui donne la somme de mil livres
pour en faire aussi a ses volontés ------
finallemant, est pacte accordé que lesd(its)
sieur & dam(ois)elle feuteurs mariés font
des maintenant donna(ti)on pure & simple
a jamais irrevocab(le) de la moitye de tous
& chescuns leurs biens presans et
advenir a un des enfens masles
et en deffaut de masles aux filles
qui seront procréés du presant mariage
tela qu( )il leur plairra de nommer habille
a succeder et au cas ilz viendroint a
mourir sans faire lad(ite) nommina(ti)on
ilz laissent le pouvoir et puissance
l( )un et l( )au(tr)e et au survivant de faire
icelle & venant tous les deux a
deceder sans f(air)e lad(ite) nommina(ti)on en
ce cas le premier enfent masle
est d'hors & desja nommé pour
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recullir le fruict de lad(ite) donna(ti)on et en
deffaut du premier au second et ainsin
tant qu( )il y aura des masles habilles
a succeder en observant l( )ordre de primogeniture
et en deffaut de masles a( )aynée des
filles et de( )l( )un a l au(tr)e selon l( )ordre
desd(its) masles, encore est accordé que
lesd(its) sieurs de peyrilhe et d augerolles
seront tenus d achapter par moitye
les habits et au(tr)e(s) parrures nuptiales
a lad(ite) dam(ois)elle feuteure espouse
et pour plus grand validitte des
presans pactes en ce que contiennent



donna(ti)on les parties ont vouleu &
consanti qu( )ilz feussent enregistres
et insinués en la cour de mons(ieu)r
le sen(ech)al de toloze ausquelles fins
ont faicz & constitués leurs procur(eur)s
m(aîtr)es jean dupont & jean mercadié
procur(eurs) aud(it) sen(ech)al et en leur deffaut

...............................................................................
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deux au(tr)e(s) premiers requis postulans
aud(it) siege l( )un pour requerir et l( )au(tr)e pour
consantir a l'insinua(ti)on de lad(ite) donna(ti)on
avec pouvoir de jurer en l( )ame des
constituans qu( )en icelle n( )est interveu
aucun dol ni fraude promettant le tout
avoir pour agreable et de lad(ite) charge
de( )procura(ti)on les relepver indempne
pourquoi f(air)e & a( )l( )observa(ti)on de ce dessus
lesd(ites) parties chescung comme les concerne
ont obliges tous & chescuns leurs
biens presans et advenir qu( )ils( )ont
soubzmis aus rigueurs de justice
&( )l( )ont jure presens messire anthoine
de castagne seigneur de loubejac & au(tr)e(s) places
messire alexandre de( )lezat seigneur et baron
de( )brugnac et marquefave noble mathieu
pol de castanet chevallier, m(aîtr)e ]jean[ pierre
berenguier docteur et ad(voc)at en la cour, sieur
jean rolland bourgeois, messire philippe
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de( )begues seigneur de rouyrés, m(aîtr)e
pierre milhet doct(e)ur et ad(voc)at en la cour, noble 
anthoine d autharrive h(abit)ant de monclar
soubz(sig)nes avec parties & moy

Augeroles de Gigouzan       A. de Nogaret

M. de Nogaret

M. de Massot                    Beauvais

Roayre                                 L. Descoire

Loubejac                    Math. Castang



Le chevalier de Castanet Verlhac

Villebrumier                  Rolland

Castanie                      Loubeiac

                             D'Autarrive

Berenguier              Millret

Pigeron              Bozat       Barrieres

Castanie

Veron

                      Talou, not(ai)re
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