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Grussenheim 

Acte de mariage 

Jonnes Georgius Bueb & Anna Barbara Lotz 
30 août 1734 

Edition du texte 

Hodie 30 augusti anni 1764, Joannes Georgius Bueb filius Martini Bueb sca-brii et 
agricolae et Catharinaae Uhl uxoris ejus légitimas ex una parte et pudica virgo Barbara 
Lotz filia Joannis Lotz scabrii et agricolae et Elisa-bethae Hueberin conjugum, ambo 
commorantes in hac parochia, dispensa-tione super impedimento tertii consanguinitatis 
gradis quo [...] juncti sunt, a reverendissimo ordinario nostro impetrata, prout mihi ex 
ejus litteris sub data die décima sexta mensis augusti ejusdem anni concessis ac pênes me 
remanentibws constitit, tribws proclamationibws in hac ecclesia parochiali factis, née vélo 
nisi modo dicto consanguinitatis impedimento detecto a me in-fra scripto parocho ecclesiae 
parochialis in Gussenheim praevie recepto mutuo consensu sacro matrimonii vinculo in facie 
Ecclesiae conjuncti fuerunt ; adfue-runt testes Martinus Bueb pater sponsi, Joannes Lotz 
pater sponsae, Joannes Ichl praetor hujus loci, Joannes Uhl civis hujus loci et agricola 
commmorantes in Grussenheim qui unamecum subscripserunt. 

 

Traduction du texte 

Le 30 août 1764, Johann Georg Bueb fils de Marthin Bueb [...] et paysan et de Catherine 
Uhl sa légitime épouse d'une part et Barbara Lotz fille de Hantë Lotz [...] et paysan et 
d'Elisabeth Hueber mariés, demeurant tous deux en cette paroisse, ayant obtenu de 
notre révérendissime ordinaire la dispense de l'empêchement du troisième degré de 
consanguinité qui existe entre eux, ainsi que l'atteste son certificat, conservé par devers 
moi, du seize août de cette année, après trois publications en cette église paroissiale sans 
avoir découvert d'autre empêchement que la consanguinité susdite, ont été unis par les 
liens sacrés du mariage en face de l'Église par moi soussigné, curé de l'église 
paroissiale de Grussenheim, ayant auparavant reçu leur mutuel consentement ; furent 
témoin Marthin Bueb père de l'époux, Hantë Lotz père de l'épouse, Johannes Ichl 
magistrat de ce lieu, Johannes Uhl bourgeois de ce lieu et paysan, habitants de 
Grussenheim qui ont signé avec moi. 
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