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Mariage de jean rodolouze avecq
siprienne hebrail

Saichent tous présans et advenir que ce
jour d huy vingt huitiesme jour du mois
de janvier apres midy mil six cens huitante
sept reignant louis quatorziesme par la
grace de dieu roy de france et de navarre
a castelnau d estretesfons dioceze et sen(echau)cee de
tholouze et dans la maison des heretiers de
feu jean hebrail jeune par devant moy
not(air)e royal soubz(sig)ne présans les themoingz
bas nommes constitue en sa personne
jean rodolouze fils de francois et de marie
rouzel sa feue mere travalhieur habitant
dud(it) castelnau lecquel de son bon gred
pure et franche volonte avecq l( )advis conse(i)l
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et consantemant dudit francois rodolouze
sondit pere jean rodolouze son frere jean
rodolouze son oncle et aultres ses parans
et amis a( )promis prandre pour fame et loyalle
expouze sipriene hebrail filhie d( )anthoine
hebrail et de feue bernarde bastoulhie lacquelle
a aussy reciprocquemant avecq l( )advis
dudit anthoine hebrail sondit pere pierre
hebrail son frere et jean hebrail son oncle
et aultres ses parans et amis a promis prandre
pour mary et loyal expoux ledit rodolouze
lecquel mariage lesdittes parties entandent
solempnizer et acomplir en fasse de nostre
sainte mere esglize catolicque apostolicque
romaine a la premiere requizition de
l( )une ou de l( )aultre desdittes parties
a( )paine de( )despans et( )pour suportation
des charges ducquel mariages ledit
hebrail pere luy donne une caisse bois
de fay meuve avecq sa serure et clefz
et oultre ce lad(ite) hebrail fiancee se constitue
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en tous et chascungz ses droitz tant



paternelz que maternelz et principallem(en)t
en la somme de vingt livres qu( )il luy a este
leguee par feu pierre hebrail son oncle
et une coitte et un cuissin avecq plus de ceux
dudit hebrail par son testamant retenu
par m(aîtr)e jougla not(air)e de( )th(oulous)e le quatorzie(me)
avril mil six cens quatre vingtz ung
payable tant lad(ite) somme que susditte coitte
cuissin et plume lhors que lad(ite) fiancee soy
mariera comme aussy margueritte hebrails
et anne bastoulhie tantes de lad(ite) fiancee
luy donne(n)t chascune une serviette
de( )palmette demy uzees qu( )elles luy ont
delivrees tout presantemant que lesditz
fiances ont prinses et( )resseues et en contamplation
dudit mariage ledit francois rodolouze
pere donne audit jean rodolouze son fils
la( )moitie de( )tous( )et chscungz ses biens
présans( )et advenir tant m(e)ubles que
imm(e)ubles pour iceux prandre aprés son
desses s an rezervant l( )uzufruit pandant
sa vie a( )la charge toutesfois par( )ledit
jean rodolouze de( )tramper a la( )moitie
de la constitu(ti)on de galhiarde rodolouze
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sa s(o)eur et( )se suyvant et( )conformemant
a( )ce quy a( )este donné a margueritte
rodolouze son aultre filhie et en recepvant
par ledit rodolouze fianse tant les susditz
droitz coitte cuissin plume que susditte
somme et( )caisse sera le( )tout teneu comme
promet recognoistre a( )lad(ite) hebrail
sa( )fiancee sur tous et chascungz ]ses[
ses biens presans et advenir cas de
restitu(ti)on advenant que dieu ne
veulhie avecq le droit d( )augmant d( )iceus
suyvant les uz et coustumes du( )presant
pays de languedoc que les présans
pacttes ont este faits et passes promis
iceux tenir garder et observer pour
ne les anfraindre a( )l( )obliga(ti)on de
tous et chascungz leurs biens présans
et advenir que pour ce fere ont
soubzmis aux rig(u)eurs de justisse
présans anthoine vigniaux mar(chan)t
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et jean marbreils chirurgien habitans
dud(it) castelnau si( )signes les aultres ny
lesditz fiances requis de( )signer ont dit
ne scavoir et( )moy      Malbreil

Vigniaux

                                 Rodier


