
Mariage de François Couillaud  et de Marie Josephe Grenier 
 

Le 29 novembre 1717 
 
 

Aujourdhuy vingt neufviesme Jour de Novembre 
mil sept Cent Dix Furent present en Leurs 
personne Francois Rocbrune fils de Filbert 
Rocbrune et de marie St. George dune part et 
Marie joseph grenier Fille de pierre grenier 
et de elizabeth moussau Leurs pere et mere don de 
leur bon gré et volonté en présence de Leurs 
parans et amis afsambles De Leurs consentent 
scavoir de la part dudit Rocbrune de jean Bougran 
dit Champaigne et de Catherine Lauré et de 
Marianne Bougran et de La part de Laditte grenier 
le Sr Jean baptiste Courchesne et de pierre grenier 
et de prisque grenier Frere de LaDitte marie grenier 
lesquels dit francois Rocbrune et marie Joseph grenier 
seSont promis et prometent prandre pour femme et 
Mary epoux en Fabveur de mariage auFsy tost que 
faire Sepourra en fabveur de notre mere Ste eglise 
catholique apostolique Romaine 
savoir que Ledit francois Rocbrune et laditte Joseph grenier 
ses sont promis et prometent se prendre en tous et en 
chescuns Leurs droits (?) a venir, 
et seront De Communautte en tous leurs biens 
presens et advenir 
et pour Lamitié et La Consideration que porte Ledit 
Rocbrune a La ditte grenier La douaire et douence de 
la somme de quatre Cent Livres a prandre sur 
le plus Clair de ses biens sans que Laditte future 
epouse soit obligee de Le Demender en justice ne  
serons Ledittes futures epoux obliger au dette de Lun 
de lautre crees avant Leur futur mariage 
serons pour celuy qui Les aura faitte et sur son 
bien. 
Veulent et Consentent Ledit Rocbrune et la future 
 
 
 
 
 



epouse que Lesdittes conventions faittes ….. en son 
plain et entier effects Les aprouvant comme sy 
en notaire l'avoir pafsé et veument et consentent 
qui soit mis au greffe pour estre …. Fait 
et pafsé a L'isle Dupas en presence de Sr Jacques 
danonneau habitant de l'isle Dupas et du  
Sr antoine puyperoux de La fosse huifsier 
Royal tesmoins signs Ledit jour vingt neuf 
novembre mil sept cent dix sept. 
 
Jacques Dandonneau                         De La fosse 
                                                           Tesmoins (paraphe) 


