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Mariage de paulet andrieu jacques andrieu filz
de pierre andrieu e(t) de catherine tailhefere 
jeanne beneche e(t) claire beneche filles de
francois benech et de peyronne groussaque

Au nom de dieu scachent tous presans
et advenir que ce jourdhuy vingtcinquiesme jour
du moys de janvier mil six cens huictante huict
avant midy dans la metterie de suquet consulat 
de saint naufary diocese de montauban sen(echau)cee
de th(ou)l(ous)e par devant moy no(tai)re soubz(sig)ne pres(an)s
les tesmoingz bas nommes regnant n(ot)re souverain
et tres chrestien prince louys quatorze par la
grace de dieu roy de france et de navarre
establys en leurs personnes paulet e(t) jacques
andrieu freres filz de pierre e(t) de catherine
tailhefere assiste assiste (sic.) de leur dit pere natif
de ceniac (?) d une part ^° Jeanne e(t) claire beneche
fille de francois, et de peyronne groussaque
habitante a lad(ite) metterie d( )autre assistées de michel
et jean benech leurs freres e(t) d autres leur parent
bas escriptz d( )autre lesquelles parties de gre ont
convenu et arreste que lesd(its) Jacques andrieu freres prend(drai)t
en mariage lesd. lad(ite) claire Jeanne beneche et pareilhement lesd. lad(ite)
beneche prendront pour mary^^ et loyal espous
led(it) /Jacques/ andrieu lequel mariage sera solempnise
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en face de n(ot)re mere l esglise [...] (dans le pli)
et romaine quand l( )une des parties requera l( )autre 
les bans prealablem(en)t proclames tout
legitime empechement cessant pour
supportation dud(it) futur mariage
lad(ite) claire benech se constitue en dot et
berquiere et par consequant aud(it) jacques andrieu
son futeur espous tous ou chacuns ses biens
et droictz ou que soinct et par quel moyen que
luy puissent apartenir et competer pour par led(it)
andrieu futeur espous s( )en faire payer quand
bon luy semblera, lesquels biens et droictz
led(it) andrieu sera tenu de recognoitre a lad(ite)
future espouse sur tous et chacuns ses biens
presens et advenir pour luy estre restitué avec
l augment suyvant les us et coustumes de
montauban que les parties on dict scavoir
pacte convenu entre led(it) jacques andrieu et



paulet andrieu mary de claire beneche soeur
de lad(ite) jeanne qu( )ils trabailleront en commun et
qu( )ils ne fairont qu( )un mesme pot e(t) feu et que
quant ils viendront a se separer ils partageront
tous et chacuns les biens qu( )ils auront en leurs
pouvoir en quoy que consisttent en deux esgales
pourtions promettant en oultre de nourrir et
entretenir leur dit pere suyvant leur petit pouvoir
presens jean groussac cousin pierre e(t) guilhaume
graoussacs oncles jean groussac cousin miquel
andrieu oncle dud(it) futeur espous pierre guyrel
jeune et jean ferran prat(ici)en habitans de
villebrumier soubz(sig)ne les autres et parties n( )ont
sceu e(t) moy no(tai)re requis ^ quy a esmancipe
sondit fils futeur espous. P. Gayrel
Ferran  Gayrel, no(taire)


