30 novembre 1639 - Acte de réquisition pour Jean Broqueville fils d'Antoine bourgeois

12837
… a comparu en personne Jean Broqueville fils d'Antoine bourgeois dudit Monfort lui étant beau-père de Jacques Libéros marchand de ladite ville lui a répondit que suivant  et conformément au pacte de mariage entre ledit Libéros et Gracie Broqueville fille du requérant et lequel a été passé chez leur père a en bien ?? au ?? de commun avis et a admis recevoir la somme de 900 livres de…

2 lignes illisibles

12838
qui est la constitution de la dot icelle Broqueville avant et ?? le dit revenu leur a ?? offert et fait offrir et ?? fournis même de maître Jean Limoges grand-père de ladite Gracie qu'il a aussi gratifié audit pacte et leur ?? Jacques Libéros n'a rendu compte d'accepter de quoi y celui Broqueville pour faire voir sa bonne foi et que de son coté il n'ai point en demeure suivant d'accepter à l'amiable bien que ce dernier ne soit encore exposer il offre étant dans le besoin par le présent acte audit marié?? ?? et audit Libéros de leur ?? de son biensous peine ladite somme de 900 livres suivant estimation et déclaration qui sera fait ?? ?? ?? ?? eu égard à la qualité du père et au nombre qu'il a de 7 enfants nommant à cet effet  pour être de son coté David Lafitte marchand et Vital Dupuy bourgeois parent et amis commun requérant le dit Libéros d'accepter la dite offre et nommer expert de son chef en pareil nombre et qualité de présent et à venir conformément audit pacte (2 lignes illisibles)
Le dit Libéros a répondu que ledit Broqueville  ?? ?? ?? ne lui a jamais parlé de...

12839
de prendre ?? en ?? ni en ?? au contraire il a requis plusieurs fois ledit Broqueville de lui faire prendre ce à quoi ce qu'il n'a jamais voulu faire étant ?? ?? ??  en cela comparaissant et contente à cause de quoi il lui déclare qu'il veut faire ce qui a été convenu dans le dit pacte de mariage il a fait ci devant et prend chez ledit Broqueville a nommé ledit libéros de qu'il lui fait suspecter attendu le dit Lafitte est marié avec Marie Lauzéro fille de Blasiette Broqueville sa cousine  germaine et ledit Dupuy marié avec Jeanne Broqueville fille de Pierre Broqueville cousin germain du requérant  et ce présent ledit Dupuy lui a donné à baptiser (?) un enfant de par ainsi sans compère qui fortifie ?? et en nommant ?? non suspect leditt Libéros ?? et y nommé 
(1 ligne illisible) 
contre ledit Broqueville de ?? ?? dommages et intérêts puis le dit ?? ?? requérant en un an la somme de 100 livres reçu ?? ?? ?? ledit Broqueville lui dit la promesse ?? la quittance à lui fait 
(2 lignes illisibles)
les objets nuptiaux expliqués dans le pacte de mariage...

12840
… après lui remis et reçu ce qu'il fit ?? après avoir reçu
(3 lignes illisibles)
Présent Sanson Carrette, Jean Broqueville fils de Pierre et Joseph Broqueville fils de Jean Bourgeois dudit Monfort habitant soussignés avec ledit requérant ledit Libéros ne vouloir signer moi répliquant a dit ne vouloir faire nomination d'aucun expert que que  ?? qu'il a nommé à cause qu'il fait en la qualité partage leurs pactes de mariage 

Signature du requérant Jean fils d'Antoine Broqueville d'Endardé
Signature de Jean fils de Pierre
Signature de Joseph fils de Jean
Signature de Sansom Carrette
Signature du notaire Labaule

