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Mariage de dominique carnus 
et gailharde debar /

L an mil six cens trente un et le
neufie(me) jour du mois de juin
regnant n(ot)re prince souverain et
tres chestien louys tretzie(me) par la
grace de dieu roy de france et de
navarre en la ville de montaub(an) en
quercy dans la mai(s)on de monsieur
m(aîtr)e samuel descorbiac con(seill)er du
roy en la cour et chambre de l( )edit
a castres, pardevant moy not(air)e et
tesmoingz avant midy establis en
leurs personnes anthoine et
dominique carnus pere et filz
laboureurs du mazage de carnus
parroisse du fau juri(dicti)on dudit
montaub(an) d( )une part / et gailharde
debar filhe de feus gerauld debar
et de            (omis)              natifve
du lieu de villemade et a( )p(rese)nt
demeurant aud(it) montaub(an) au service
dud(it) s(ieu)r descorbiac d( )au(tr)e lesquelles
parties de gre soubz reciproques
estipula(ti)ons et accepta(ti)ons, sur
le traitte du mariage d( )entre
led(it) dominique carnus e(t )lad(ite)
debar ont faitz passes et accordes
les pactes et conventions suivantz

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

vc iiiixx xi

en premier lieu ont convenu
et arreste que lesd(its) dominique
carnus et gailharde debar
seront jointz ensemble par
mariage et icelluy sera
solempnize en l( )esglize de la
religion refformee de( )laquelle
religion lesd(its) futurs espouz
font par la grace de dieu
profession ce que sera fait
et accomply a la premiere
requi(siti)on de l ung d( )eux apres
les an(n)onces faittes e(t )publiees
selon l( )ordre e(t )dissipline de
lad(ite) esglize / en second lieu
lad(ite) debar pour supporta(ti)on
des charges dud(it) mariage



a constitue en dot audit carnus
son futur espouz tous et ch(ac)uns
ses biens presentz et advenir
et nottament la( )moitie d( )une
mai(s)on e(t )jardrin joignant assize
dans le vil(l)age de villemade
e(t )la moitie d une piece de t(er)re
de la contenance de six
razes ou environ assize au
terroir de sadoul juri(dicti)on dud(it)
villemade comung e(t )par
indivis entre lad(ite) future

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

espouze pour lad(ite) moitie / et marie
debar sa soeur pour l au(tr)e / plus
luy constitue la somme de
trente livres t(ournoi)z qu( )elle a deslivree
reallement aud(it) anthoine
carnus pere e(t )par icelluy
bien comptee e(t )receue en
escuz sol d( )or e(t )de poidz pieces
de seitze soulz e(t )doutzains qui
s en est contante et en a quittee
lad(ite) debar future espouze / et
en concidera(ti)on dud(it) mariage
establie en sa personne damoy(sel)le
anne de( )thomas femme dud(it)
s(ieu)r descorbiac laquelle en
concidera(ti)on dud(it) mariage e(t )des
services qu( )elle a retiree de
lad(ite) debar / a( )donne et constitue
a lad(ite) debar et aud(it) carnus
futurs espouz une coitte un
coissin avec plume / deux linceulz
et une couverte le tout demy
que lad(ite) damoy(sel)le a illec deslivre
aud(it) carnus pere e(t )par icelluy
ledit lit receu comme il accorde
s en contante / et a assize scitué
e(t )recogneu lad(ite) somme de trente
livres t(ournoi)z e(t )lit sur toutz et ch(ac)uns

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

vc iiiixx xii

ses biens p(rese)ns et advenir po(ur)
le tout estre rendu et restitue
a lad(ite) debar future espouze
avec le droit d augment s( )il y
eschoit le lieu et caz de restitu(ti)on
advennant suivant les uz et
coustumes dud(it) montaub(an)



selon lesquelles lad(ite) constitu(ti)on
de dot ce fait que sont telles
comme parties ont accordé
c( )est assavoir que advenant
le predeces de la( )femme au
mary sans enfans de( )leur
mariage le mary gaigne le
dot a luy constitue tant en
usffruit que en propriette pour
en dispozer a ses volontes
et par( )le contraire advenant
le predeces du mary la
femme reppete son dot / et
s( )il n( )y a( )point d( )enfans procrees
du mariage survivantz lhors du
deces du mary / elle gaigne
pour droit d( )augment sur les
biens du mary auttant que
monte la( )moitie du dot constitue

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

pour en dispozer aussi a ses volontes
et led(it) caz advenant lad(ite)
debar future epouze pourra
reppeter led(it) dot et augment
s( )il y eschoit sur( )les biens desd(its)
carnus pere et filz et de l( )ung
d( )eux a son choix / et pour ce
dessus f(air)e et ny contrevenir
parties ont obliges tous
leurs biens etc submis etc voulu
estre constraintz etc ont renon(cé) etc
jure etc de( )quoy e(t )p(rese)nsz #° jean descorbiac
belieres filz dud(it) s(ieu)r seigneur
avec lad(ite) damoy(sel)le / mariet
leve laboureur de la barriere /
anthoine pradeil brassier de
saint martial beau frere dud(it)
futur espouz / et pierre gazal
aussi brassier dud(it) s(ain)t martial
et beau( )frere d( )icelluy espouz
lesquelz et parties ont dit ne
savoir signer et moy #° m(onsieu)r
m(aîtr)e jean descorbiac con(seill)er du
roy au siege dud(it) montauban
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