
SAISSINEL (Jacques), notaire de Lavaur, minutes 1703, f° 69 (v°) & s., Archives 
départementales du Tarn, cote 6 E 16/185, communication PF/EGMT-T/20180616. 

Mariage de( )pousolz & de( )rivalz

L an mil sept cens trois ^° de matin a la
ville de lavaur sen(echauc)ee de( )thol(ous)e regnant tres cherestien prince
louis par la grace de dieu roy de france et de navarre
par devant moy no(tai)re & tesmoins ont este presans noble
guilhaume de poussolz sieur de clairac escuier habitant
d(ans) sa maison de s(ain)t maurice les villamur & dame
francoise de rivals fille de noble helie de rivals
seigneur de greusses & de dame anne de nogaret lad(ite)
dame de nogaret icy presante lesquels sieur
de clairac & dame de rivals ont dict avoir contracte
mariage sur de con]di[/ven/tions verballes et espouse
en face de l eglize toutes formalites canoniques observees
et voulant rediger lesd(ites) conventions verbales en
contract public lad(ite) dame de rivals ce constitue
en dot les droictz a elle avenus par le deces
dud(it) feu seigneur de greusses son pere quy vont
en la somme de deux mille livres que led(it) sieur
de clairac son espoux promet de recognestre sur
ses biens lors qu( )il les recevra avec l aument
et la dame de nogaret pour temoigner l agreemant
qu( )elle a pour led(it) mariage ratifiee la donnation
qu( )elle a faite a lad(ite) dame de rivals sa fille de la somme
de deux mil livres a prandre sur ses biens apres
sa mort, avec clauze expresse qu'an cas lad(ite) de rivals
sa fille vient a mourir sans /avoir/ d enfans l]a[esd(ites) ]somme[
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]de[ deux mille livres dem(e)ureront institues a ses
herittiers, & led(it) s(ieu)r de clairac a dit avoir donné
dans son contrat de mariage avec fue dame francoise
de lacroix de saint maurice sa premiere epouse
la mo(i)tie de tous ses biens a un des enfans dudit
mariage et en contemplation du presant il
promet de nommer pour herettier en l autre mo(i)tie
non donnée ]a[tel ou telz des enfans quy desandront
de son mariage avec lad(ite) dame de rivals son
espouse laquelle il v(e)ust entant estre
jouissante en lad(ite) mo(i)tie des biens pour les
réndre a l anfant quy sera nomme par
sond(it) espoux et en cas il n( )y eust point
d enfans de leur mariage il v(e)ust de meme
que sad(ite) espouse ]en[ soit jouissante de lad(ite)
mo(i)tie des ditz b(i)ens non donnés et ainsy
ont este on este faictes les conventions sur la foy



des quelles le presant mariage a este acomply
et a ce faire tenir garder & observer les parties chacun
en ce quy les conserne obligent leurs biens aux
rig(ue)urs de justice faict et recite ez presances de
messire joseph felix du verger seigneur & baron
de villeneufve & m(aîtr)e guilhaume bauduer doct(e)ur en
medecine signes avec toutes parties et moy ^° et le
septie(me) mars     De Pouzols Clairac

A de Nougaret
                                     Françon de Greusses

Villeneufve Duvergier       Bauduer

                        Saissinel, no(taire) r(oyal)

Con(tro)lle a lavaur le dixieme
mars 1703 a fol. 13 v° receu
quatre livres.     Sabatier 


