4 janvier 1640 - Acte de réquisition et de protestation pour Jacques Libéros

12846
L'an 1640 et le 4e jour du mois de janvier après midi au dessous de la place publique de la ville de Monfort en Fezensaguet Sénéchaussée d'Armagnac régnant Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre…

12847
par devant moi notaire royal soussigné plus les bas nommés a comparu en personne Jacques Libéros marchand dudit Monfort présent sa parole à Jean Broqueville bourgeois de la dite ville icelle auquel ledit Libéros parlant lui a dit et requérant que ce jour d'hui il lui a fait intimer certains jugements qu'il a obtenu par surprise de monsieur le juge et magistrat royal au ?? de Feznsaguet siège de Mauvezin par lequel jugement le dit requérant en condamnation de prendre son bien formé d'icelle Broqueville pour le paiement de la constitution ?? de Gratie Broqueville sa femme et fille dudit Broqueville suivant estimation qui sera faite par expert que les parties  nommeront suivant lequel jugement et conformément au pacte de mariage il offre  ?? non présentement comme il a ?? fait et requis par acte d'y prendre de la dite constitution à sa commodité des biens ?? c'est pourquoi à nouveau Jacques Libéros déclare au dit Broqueville qu'il offre de prendre en apaisement de la dite constitution une métairie qu'il a sise et située en la dite Juridiction de Monfort lieu en Bigourdas qu'il a acquise de maître Jean Limoges conseiller en la cour de ?? pour la constitution dotale de feue Jeanne Limoges sa femme et mère de ladite Gracie…

12848
Gracie laquelle métairie construite en deux chambres l'une dans le haut et l'autre dans le bas avec deux étables avec les agneaux dépendant d'icelle entouré d'un jardin aussi dépendant de la dite métairie et la pièce de terre labourable appelée d'En Merlet  et la pièce dite du Baque pour ?? et lequel il nomme pour expert Dominique Sentis marchand lui requérant de vouloir nommer un autreque ses cousins non suspects 
(3 lignes illisibles)
contre lui  de ?? ?? dommage et intérêts ?? ?? ?? par la promesse même de se pourvoir en justice ainsi qu'il verra être à faire

Ledit Brqoueville a répondu que la réquisition dudit Libéros sonne ?? et ?? et ne mérite aucune réponse néanmoins pour le désabuser il lui déclare que les biens ci devant explicité ne sont point comme il prétend de ceux que ledit Broqueville a promis de ?? de ladite Jeanne Limoges outre que ce n'est pas à lui de ?? mais y se renom ledit Libéros  aux ?? des parties et de l'ordonnance de monsieur le juge du fezensaguet et nommant de sa cour et jugement suivant icelle expert pour le faire elles estimations de...
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biens en question icelle Broqueville offre comme il a toujours fait de lui faire ?? faisant ?? et ?? et ledit Libéros a ?? en sa précédente réquisition et ?? et requis acte à moi notaire concédé présent Joseph Broqueville et Jean Pona marchand dudit Monfort habitant soussigné avec ledit Libéros, ledit Broqueville ne voulant signer avec moi








