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Données factuelles :

Mariage de Anthoine Chanabé d'une part et Marie Tessaire

L'an mil six cens soixante deux et le seitzie(sme) jour du mois d'avril au mastage del Pechnaut maison 
d'Anthoine Tessaire en Quercy et consulat de Baisac en Quercy avant midi (...) constitués en leur 
personnes Charles Chanabé et Anthoine Chanabié, père et fils, laboureurs, habitants des Courts, 
parroisse de Chaustract, consulat de Baissac d'une part et Anthoine Tessaire, habitant dans lad. 
parroisse de Chaustract et Marie Tessaire sa filhe et de Guilhaume Boier, vefve a feu Francois Delmas 
(...) d'autre (...) église CAR. Lad. Marie Tessaire de l'avis et conseil de sond. père a donné et 
constitué en dot et verquiere aud. Chanabé, la somme de quatre cens vingt livres tournois, une coiette 
et cous(s)in sans rien dedans et dix livres tournois pour avoir de plume et quatre linceuls de brin et 
une caisse bois nouier avec sa clef et serrure neubve a valeur a huict livres (...) de plus une robe 
rase grisse que lesd. parties luy achapteront pour espouser et en fabeur et contempla(ti)on du presant 
mariage [...] Chanabé a faict donnation (...) aud. Anthoine Chanabé son fils (...) scavoir est de la 
quatriesme partie de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles tant s(eu)llement ou que soient ou 
puissent estre pour en faire et disposer par led. Anthoine Chanabé et lad. Tessaire fucture espoux 
comme un chacun faict de sa cause propre (...) presans Messire Louy(s) de Vasques et noble Jean de 
Calmettes Pierre de Balgoudou (plus loin : "Balagou"), prêtre et recteur de Chaustract et Isaac 
Chabané cousin et Francois Mainarc, laboureur, aussi cousin dud. fuctur espoux et Pierre Borrin (?) et 
Jean Bories, honcle et Pierre Lombral oncle de lad. fucture et Anthoine Boie et Anthoine Maj...c (...) 
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