4.2 Le mr ge
En générl, le jeune homme qu veut se mrer se cherche lu-même une flle convenble.
Le chef de fmlle peut s’opposer  son chox s’l trouve que le chox n’est ps ben. !l
semble que toute flle de l concesson peut être oblgée  se mrer vec une certne
personne contre son gré ce qu est pourtnt de plus en plus rre de nos jours.
Qund le jeune homme  ft son chox l cherche normlement le consentement de l flle
en queston. Ensute le chef de l mson du jeune homme envoe des cdeux ux
prents de l flle. Ces cdeux ntux sont des nox de col et du tbc.
S les prents de l flle ne sont ps d’ccord vec ce mrge ls renvoent les cdeux
que le cnddt u mrge lu-même vt pportés. Pr contre, s’ls sont d’ccord ls
l’nvtent  bore de l bère de ml dm. Sx fos le futur fnce' dot pporter du tbc et
des nox de col. Avec l’cceptton du premer cdeu l flle est fncée.
Le temps pour fxer le mrge ncombe u chef de fmlle de l flle. Au jour du mrge
l flle déménge dns l concesson de son fncé. Cel se psse de l mnère suvnte :
Deux jeunes hommes de l concesson de l flle ccompgnent l fncée qu y pporte
seulement ses effets personnels : des bjoux, un pner, une clebsse. Le fncé ccuelle
s fncée dns s cour. Toute l fmlle se réunt pour ccuellr l nouvelle épouse
rrvée. On ft l fête et on dnse jusqu'à qutre jours.
Après un ou deux mos les prents de l’épouse vennent pour chercher l dot, ce qu est
sept moutons, une vche, un boeuf, cnq poules, qutre pntdes et deux boules de tbc.
S on ne peut ps fournr toute l dot  l fos, on pporte une prte et  chque
nssnce d’un enfnt on pporte une prte de ce qu reste  donner.
S une épouse s’enfut et qutte son mr, l fmlle du mr dot resttuer l dot, et ns le
couple est consdéré comme dssout.
S une épouse se montre nutle, sot elle ne trvlle ps ben, sot elle ne se soumet ps
ux utortés de l concesson de son mr ou ben elle ne donne ps nssnce  des
enfnts, sot elle couche vec d’utres hommes, dns ces cs elle peut être renvoyée
uprès de ses prents. L dot dot être remboursée.
L dot peut vrer d’une régon  l’utre.

Les cdeux nm ou négoc t on lg
Les cdeux ntux qu'on donne pour les prents de l flle :
- des nox de col g'r
- du tbc tb
Les cdeux plus vncés sont des pntdes séchées k n.
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L dot pg-s ll
Dons oblgtores :
- une vche n-s'r
- un tureu lll
- sept moutons ps byop

Les chrétens ne sont ps oblgés de donner le suvnt :
(- un mouton pour l’utel du fétche bgr pesgo)
(- un fer de db vec du tbc kure l tb)
En plus on dot souvent der l belle-fmlle à cultver leur chmp.
S on ne vent ps ou s on ne donne ps l dot, les prents peuvent
fre revenr leur flle à l mson.
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