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Le s(ieu)r de rivalz de( )ladevese, de( )nogaret
mariage

Au nom de dieu sçaichent tous presens
et advenir que l'an mil six cens soixante quatre
& le quatorziesme jour du mois de febvrier
aprés midy dans le( )chateau de peyrilhe consulat
de( )mondurausse diocese de montauban et
sen(echau)céé de th(ou)l(ous)e regnant n(ot)re tres chr(eti)en prince
louis par la grace de dieu roy de france & de
navarre, devant moi no(tai)re royal soubz(sig)ne
& presans les tesmoins bas nommés
constitués en leurs personnes noble helie
de rivalz sieur de ladevese h(abit)ant du consulat
de belcournouse au dioceze de lavaur deubem(en)t
aciste de noble hugués de rivalz s(ieu)r de greusses
son pere noble guilhaume de rivalz s(ieu)r duclaux
son frere ayné & au(tr)es ses proches parens
bas nommes d'une part & dam(ois)elle anne
de nogaret filhe de messire michel de nogaret
seigneur de peyrilhe & de dam(ois)elle marie
de massot ses pere & mere d'iceux bien et

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

et deubemant acistée et authorisée, de noble
jean francois du bousquet s(ieu)r d( )augerolles
son beau( )frere & au(tr)es ses proches parens
bas nommes d au(tr)e, lesquelles partyes de
leur bon gred, soubz pareilhes & samblables
stipula(ti)ons et accepta(ti)ons ont faictz passés
et accordés les pactes de mariage ^ a la
coustume & privileges d'albigeois dont la
ten(e)ur s ensuit, en premier lieu est pacte
accordé qué mariage se solempnisera &
s accomplira s il plaict a dieu en l( )esglize
catholicque appostolicque et romaine entre led(it)
sieur helie de rivalz & de ladevese
et lad(ite) dam(ois)elle anne de nogaret (et ce
a la premiere requisi(ti)on de l'une desd(ites)
partyes prealablem(en)t les an(n)onces publiées
& toutes constitu(ti)ons & formalites de
lad(ite) eglize observées sur peyne au
delinquant de respondre de tous despans
domaiges & intherestz, en faveur
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& contempla(ti)on duquel feutur mariage
et pour ayder a supporter les charges d( )icellui
lesd(its) seigneur de peyrilhe et dam(ois)elle de massot
mariés donnent & constituent en dot a lad(ite)
dam(ois)elle anne de nogaret ]leur filhe[
leur filhe /la/ somme de cinq mil deux
cens livres sçavoir du( )chef dud(it) sieur
de peyrilhe la somme de trois mil sept
cens livres & du chef de lad(ite) dam(ois)elle
de massot la somme de quinse cens
livres payable lad(ite) somme par lesd(its)
sieur & dam(ois)elle mariés constituans
sçavoir quatre mil livres en argent et
deniers descouvers le vingt cinquiesme jour
du presant mois de febvrier, & pour les
douctze cens livres restans led(it) sieur
de peyrilhe faict cession & transport aud(it)
sieur de ladevese & dam(ois)elle de nogaret
feuteurs mariés a( )prandre et exiger icelle
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sur m(aîtr)es pons brange p(rest)bre & recteur
de durfort bernard marvejoul ad(voc)at en
parlem(en)t juge de montclar en querci, jean
rocques & jean abeilhou filz de guilhaume
de la juridi(cti)on de giroussens, en tant moins
des sommes par eux deubes aud(it) s(ieu)r de peyrilhe,
suivant l acte d'accord & tranzaction portant
led(it) debte retenu par m(aîtr)e jean devic no(tai)re
royal de castres le vingtiesme du mois
d'avril m(il) vic soixante deux, consantant
qu( )ilz retirent payemant de lad(ite) somme de
douctze cens livres, comme bon luy semblra
incontinant apres l( )inthima(ti)on de ceste
cession, laquelle led(it) sieur de peyrilhe
promet leur faire valloir, laquelle entiere
constitu(ti)on led(it) s(ieu)r e ladevese, sera tenu
recognoistre en la recepvant comme
presantemant il la recognoist met et
assigne sur tous & chescuns ses biens
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presans et advenir pour icelle estre randeue
a lad(ite) dam(ois)elle de nogaret cas de restitu(ti)on
advenant que dieu ne veulle avec l( )augmant
qu'est moityé moins dud(it) dot pour par
lad(ite) dam(ois)elle en estre jouy sa vie durand
auquel cas ses habits bogues &
joyaux lui appartiendront, pareilhem(en)t deumant
accordé que led(it) sieur de ladevese sera
jouissant dud(it) dot pendent sa vie, lequel
sieur de ladevese sera tenu d'habilher orner
et dorer lad(ite) dam(ois)elle sa feuteure espouse
a sa discrection & suivant sa qualitté
comme aussy en consideration dud(it) mariage
a este presant led(it) noble guilhaume de rivalz
sieur duclaux frere dud(it) sieur de ladevese 
lequel a declaré & declare qu( )ayant este
institué her(iti)er universel par le testemant
de feu noble jean de rivalz s(ieu)r de langlade
son oncle il auroit este chargé verballemant

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

par sondit oncle de randre son entiere
heredité aud(it) sieur de ladevese son frere
des qu( )il auroit esté purgé de certaine
prevantion dont il se trouvoit chargé
a raison de laquelle led(it) s(ieu)r de langlade
ne l( )avoit vouleu dire heretier
par sondit testemant comme il auroit faict
sans lad(ite) prevantion & sans l( )aprehantion
qu( )il avoit des esvenemans incertains
d'icelle a raison de quoi led(it) s(ieu)r duclaux
pour la descharge de sa conciance auroit
par une declara(ti)on privée escripte &
signée de sa main declairé aud(it) sieur
de ladevese son frere qu( )il avoit este 
chargé du fidei commis verbal en sa
faveur & qu( )il lui delaissoit et restituet
lad(ite) entiere hereditté, mais pour plus
grande assurance & precaution icellui
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sieur duclaux approuve et ratiffie en tant
que de besoing lad(ite) declara(ti)on & restitu(ti)on
dud(it) fidei commis par lui sy devant faicte
en faveur de sondit frere, laquelle a este
remise devers moi no(tai)re pour en tirer
extraictz a servir aux partyes ainsin qu( )il
app(artiend)ra consantant led(it) sieur duclaux



qué led(it) sieur de ladevese son frere
jouisse plainem(en)t & paisiblem(en)t d'hors
en advant de lad(ite) entiere hereditte, comme il
a cy devant faict, despuis le deces dud(it)
s(ieu)r de langlade, ainsin qué led(it) s(ieu)r de ladevese
a declairé, pour par /lui/ en f(aire)e et disposer a ses
plaisirs & volontes a la vie a a la mort
comme de sa cause propre, sur la foi
de laquelle declara(ti)on et restitu(ti)on de
fidei commis led(it) sieur de peyrilhe a
consanti au presant mariage, a quoi il

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

                       +
n( )auroit autremant donne son consantem(en)t
soy reservant neanmoins led(it) sieur duclaux
les donna(ti)ons faites en sa faveur par led(it)
sieur de langlade dans son contract
de mariage avec dam(ois)elle claire françoize
de bonne receu par valette no(tai)re royal
de bouissesou(*) le vingtiesme ju(i)lhet m(il) vic

cinquante cinq, plus est pacte accorde
que led(it) sieur de ladevese faict donna(ti)on
pure & simple a lad(ite) dam(ois)elle de nogaret
sa fiencée (de) la somme de cinq cens livres
pour en faire a ses volontes et ce en
cas elle survivra aud(it) s(ieu)r de ladevese
et qu( )il n( )y auroit point des enfens dé
ce feuteur mariage, de mesme en
contempla(ti)on dud(it) mariage led(it) sieur
de ladevese faict donna(ti)on entre vifz
a jamais irrevocable a un des enfens
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masles qui naistra dud(it) mariage tel qu( )il
lui plairra nommer et en deffaut de masles
aux femelles la( )moitye de tous & chescuns
ses biens presans et advenir, et en cas
il viendroit a deceder sans avoir faict
lad(ite) nommination, veut que lad(ite) dam(ois)elle
sa feuture espouse puisse nommer tel
desd(its) enfens que bon lui samblera
pour recueilhir l( )effaict de lad(ite) donna(ti)on
et en cas tous deux decederoint sans
avoir nommé voulent que ce soit le
premier masle et du premier au second
et ainsn consecutivem(en)t l( )ordre de primogeniture
gardé /demeure/ pour les filhes, et pour plus



grand validité de lad(ite) donna(ti)on led(it)
seur de ladevese veut que soit insinué
et enregistrée, en toutes courts ou besoin
sera, ausquelles fins a faictz et

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

 
constitués les procur(eur)s et ad(voc)ats postulans
en icelles premiers requis l'un pour
requerir & l( )au(tr)e pour consantir a( )l( )insinua(ti)on
& enregistremant de lad(ite) donna(ti)on avec
pouvoir de jurer en l( )ame dud(it) constituant
qu( )en icelle n( )est intervenu aucun dol ni
fraude pour quoi f(air)e & l( )observa(ti)on
de ce dessus & n( )i contrevenir directemant
ni indirectem(en)t lesd(ites) partyes chescung en ce
que les concerne ont obliges tous & chescuns
leurs biens presans et advenir lesquelz
ont soubzmis a toutes rigueurs de justice
avec les renoncia(ti)ons requises ainsin
l ont jure presens nobles louis
de richome s(ieu)r de la salle, gaspard
de virevant s(ieu)r de rouais, jean de rivalz
s(ieu)r de riviere, halain de rivalz sieur
de la poumarede beau( )freres & cousins
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dud(it) s(ieu)r de ladevese messire jean honnore
de castanet seigneur & baron de tauriac
& au(tr)es lieux, noble mathieu pol de castanet
chevallier noble anthoine d autherive escuyer,
m(aîtr)e jean barrieres p(rest)bre & recteur de s(ain)t andre
de magrin m(aîtr)e pierre berenguier docteur et ad(voc)at en
la cour & s(ieu)r pierre barrieres bourgeois de
lavaur soubz(sig)nes avec partyes &( )moy.

Ladevese         M. de Nogaret

A. de Nogaret          M. de Massot

Greusses               Augeroles

   Rivals                   Castanet

Le chevalier de Castanet



   de Richome         Lapomarede

Rouaux          Lariviere de Prabiel       Boz...

Barrieres prestre              Barrieres

Hauterive                   Berenguier      Barrieres

Alari de Gigouzac                 Talou, not(ai)re

Castagnier

(*) Saint-Antonin-de-Lacam. 

---

Le vingt( )cinquiesme
jour du moys de
febvrier mil six
cens soixante quatre
de matin dans le
ch(ate)au de peyrilhe
consulat de
mon(durau)ce dioceze de
montauban e(t )sen(echau)cee
de th(ou)l(ous)e regnant
n(ot)re tres ch(réti)en prince
louys par la grace
de dieu roy de 
france et de navarre
devant moy
not(aire) royal soubz(sig)ne
e(t )presents les tesmoings
bas nommes 
constitué en sa
personne noble
helye de rivalz
sieur de( )ladeveze
lequel en consequance
du contract de mariage
contreschrist(*) de
son bon gred a
reellemant
receu en deniers
descouvertz de
messire michel
de nogaret seig(neu)r
dud(it) peyrilhe -------------------------------------------------------------
et dam(ois)elle marye de massot maryes ses beaupere et mere p(rese)nts
et deslivrants la somme de quatre mil livres en une
double une simple pistole ciong d espaigne quatre
escus sol mil louys cinq cens demys d argent
............................................................................................................
pieces de vingt
sols et autre



monoye faizans
parfectemant
lad(ite) somme de
quatre mil livres
bien contée --
receue et retiree
par led(it) sieur
de( )ladeveze au
veu de moy dit
not(aire) et tesmoingz
cy bien qu( )il a
esté contant
laquelle dite
somme de quatre
mil livres led(it)
sieur de ladeveze
recognoit met
et assigne sur
tous et chescungz
ses biens p(rese)nts
et advenir conformemant
ausd(its) pactes
de mariatge
lesquelz a
soubzmis a toutes
rigueurs de
justice et l( )a juré
presentz sieurs
pierre et autre
pierre barrieres
pere et fils bourgeois
de lavaur et jean
talou pra(tici)en en th(ou)l(ous)e
et m(aîtr)e jean
guisbert p(rest)bre et --------------------------------
vicaire de s(ain)t jean de senespe ---
soubz(sig)nes avec partyes et moi ---- 

                                                 M. de Nogaret

             J. Guisbert pbre        M. de Massot

Ladevese              Barrieres

Barrieres         
                               Talou, p(rese)nt

(*) Lire : contrescript.

Sur cède volante :

Declaration
de ladeveze
......................................................................................
                                     +
Je soubsigné declare a noble helie de rivals sieur de
ladevese mon frere qué qoy qué sur le testament clos
de noble jean rivals sieur de langlade mon oncle dacte
de ce jourduy qatorse octobre mil sis cents soisante et un
ledit sieur de langlade mon oncle m( )est noumé son heretier
general et universel en tous et chacuns ses biens neanmoins



je declare audit sieur de ladeveze mon frere comme
l intantion de mon dit oncle est qu( )il soit son heretier et
que s( )il m( )a noumé en sa plase ce n( )est qué pour ce metre
a couvert de certains affaires et partant je fais la
presente declaration tant pour moy que pour luy
qui pourroit pretendre apres moy droit sur les biens
de mon dit oncle en verteu de ladite nomination
declarant en outre ne rien pretendre sur les biens de
mon dit oncle que tant sulement ce qui est porte par
mes pactes de mariage et moyenent ce je declare estre
tres contant et satisfait et promets a tous ceux qu( )il
apartiendra d( )en passe acte publique a la premiere
requisition fait a roumegous ce quatorse octobre
mil sis cents soisante et un en foy de cé. D. Rivals 


