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19 septembre 1656, Louis XIV régnant. 
AD 48 : 3E 1691 

1   Mariage entre Anthoine OSTY et 
2   Anthoinette ALANO 
3    L’an mil six cent cinquante six et le dixneuvisme jour  
4    du mois de septembre appres Midy regnant très chrestien prince 
5    Louis par la grace de dieu roy de France et de Navarre  par devant  
6    moy no[tai]re roial  soubsigne et tesmoings bas nommes  comme alhonneur 
7    de dieu et multiplication de lumain linaige a este tracte mariage par 
8    parrrolhe de futur entre Anthoine Osty fils naturel et legitime 
9    de feu Jehan osty et catherine de la Porte  du lieu del gratch 
10  paroisse de St Salvadou d’une part et Anthoinette alano 
11  filhe naturelle et legitime a feu Guilhaume allo et de Izabeau 
12  Crueize du lieu des faux paroisse de St Latger de peire 
13  Le tout dioceze  de Mende d autre part lesquelles parties procedent  
14  de ladvis conseil et asistance Scavoir ledit Osty de ladite catherine 
15  de la porte Sa Mere de jacques Osty  Son frere et ladite alano 
16  de ladite Izabeau Crueize  Sa mere  et de Messire Jean Crueize fabricien 
17  beneficier en lesglise Collégiale de Maruejols et avec leurs proches  
18  parans et amis icy presants et ladite licence et congés leur donnant 
19  ont promis et juré l’un à l’autre soy  prandre en vray et legitime  
20  Mariage  et icelluy Solempnisé et acompli en face de la Ste Mere Eglise 
21  Cathollique  apostholique Romaine  a la Seulle requi[sit]ion de lune ou autre 
22  des susdites parties ou de leurs proches parents et amis et d’aultant 
23  quil est de bonne et louable coustume de constituer dot aux filhes 
24  se colloquant en Mariage pour plus aysement et facillement 
25  Supporter les charges d’icelluy a cet effect estably en sa personne  
26  establie ladite Izabeau Crueize Mere a ladite Anthoinette alano 
27  fiancée laquelle en qualité dheritiere fiduciere dudit Guilaume 
28  allo Son mary Sachant que ledit allo par son dernier testament 
29  Receu par Me Anthoine Dolladilhe no[tai]re laurait instituée Son  
30  heritiere a la charge de randre lad. Heredite a l’un de ses enfants 
31  soit fils ou filhe tel que bon luy semblerait et Icelle faicte 
32  Mestresse et Usuc fruiteresse desdits biens  sans rendre compte  
33  ny prester le Reliqua Icelle Crueize de son bon gre 
34  ayant le present Mariage pour agreable comme faict de son vouloir  
35  et consantement en faveur et contempla[ti]on dIcelluy et des enfans quy en 
36  desandront A cede remis et relaxe a ladite  Anthoinette alano sadite 
37  filhe Illec presante et humblement Remerciant Sadite Mere Scavoir est 
38  lentiere heredite desbiens dudit feu Guilhaumme allo Son Marry Et tout 
39  Aisin quelle en estait chargée par son dernier testament confirmé  
40  par son codicille du treiziesme jour du mois  de febvrier audit an Receu  
41  par le mesme no[tai]re Et ce soubs les Rézerves pactes et condi[ti]ons suivants 
42  premierement que lesdists futeurs Mariés seront teneus  de vivre et demeurer 
43  Ensamble avec ladite Crueize dans la maison et biens dudit feu dallo 
44  Sans faire quun Mesme feu  train et … et cabal Et Ne pouvant  
45  compatir ensemble ladite Crueize Se Reserve lentiere Moitie desdits 
46  fruicts  desdits biens de ladite heredite tant meuble que immeuble pour en 
47  jouir Sa vie durant Sans estre teneue aux paiements daulcunes 
48  charges de ladite heredite que de la moitie des talhes et reserve dicelle 
49  et de la pantion de Catherine alano en entier a Elle leguee par sondit 
50  feu frere Sans quelle soict teneue de contribuer au paiement de pareilhe 
 

51  pantion a elle leguee par sondit feu père n’y d’autres debtes  et charges 
52  hereditaires lesquels lesdits futurs Maries Seront teneus d acquiter 
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53  et Moyenant ladite Reserva[ti]on ladite Crueize  cest despartie de ladite entiere 
54  heredite et faveur de ladite alano Unie avec  ledit osty Son futur espoux 
55  Sans autre Reserve Consentant  que lesdits futeurs Maries  
56  cen partagent la Realle actuelle et corporelle possession quand bon 
57  leur semblera  le presant Mariage Solempnise et encore outre ladite 
58  Restitution de fideicommis  ladite Crueize de son chef a constitue en dot a ladite 
59  alano Sa filhe la Somme de deux cents livres a prendre sur les sommes 
60  quelle a de reconnu Sur les biens de sondit feu Mary  Un an appres Son  
61  deces laquelle Somme ledit osty Requoinetra au  au proffict de ladite alano 
62  a mesure quil les recevra Sur tous et chacun Ses biens pour le 
63  rendre le cas de Restitution advenant a quy de droict  app[artien]dra Et Illec Mesme 
64  A este presant ledit osty futur espoux  lequel a promis d apporter et immiscer 
65  auxdits biens de ladite heredite Scavoir est la somme de Seitze Cents 
66  livres quil emploira a l’aquit et paiement desdites debtes et legitimes deubs 
67  sur lesdits biens en retirant les obligations et quittances des créanciers 
68  et du paiement desdites légitimes Icelles luy tiendrontluy tiendront 
69  lieu de recognoissance pour l’assurance de ladite somme quil  paiera 
70  Laquelle Somme de Seitze Cents livres Il apportera dans un an 
71  et pour plus grande asurance a ete presant Simon osty 
72  du lieu de fonchance lequel s est rendu plege et caution 
73  de sondit frere pour le paiement de ladite Somme et affin que le presant 
74  acte de Restitu[ti]on de fideicommis aye plus de force et vertu 
75  lesdites parties ont Volleu Icelles estre Insignuees et enregistrees 
76  aux cours Roialle de maruejols et balhiage de Gevaudan en 
77  constiituant leur procureur les premiers ad[voc]ats ou procureur postulant 
78  pour tous et chacun d’eulx avec promesse de la Relever de toutes 
79  charges de procuration Et en cas de predeces desdits futeurs 
80  Mariés ledit osty donne aladite alano  la Somme de Cent livres  
81  tournois  et au contraire ladite alano de la licence susdite  luy donne la 
82  somme de Cinquante livres paiable Un an appres le deces 
83  de lun ou autre desdites parties et pour lobserva[ti]on de tout ce dessus 
84  lesdites parties lune envers lau[tre] chascune somme comme leur conserne  
85  et ont oblige tous et chacun leurs biens quont Soubmis aux cours  
86  de leur ord[inai]re Roialle  et commune du Gevaudan Senechal et convention de 
87  Nisme et a autre à ce … et ainsin lont promis et jure a dieu 
88  et ...... ...  ..... faict et Recitte a la Ville de Maruejols  
89  Maison de M[essir]e Jacques Jourdan docteur et ad[vo]cat en ladite Ville luy  
90  presant pierre de la porte de peyreviole S[ieu]r Jacques osty du lieu 
91  del gratch sait signer Jean Salgue dudit lieu  Jean Roux du lieu de Recoles 
92  Guilhaume Fabre du lieu de montrodat Estienne Crueize de 
93  St amans Et Pierre allo des Faux  Illetres ont pas su (signer) 
94  ET moy pierre Hugonet No[tai]re roy[al] dudit st letger  
95  requis soubs[signe] et Mr guilhaumme Laurans docteur en la Sainte 
96  theologie prêtre paroisse dudict St letger illisible  
97              Crueize                        Laurens 
98 J Jourdan    Delaporte 
99  Osty        H...enenq 
100                                     illisible   illisible 
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