26 juillet 1642 - Cession faite par Jacques Libéros marchand à noble Pierre de Preissac Sieur de Pausens

12961
… constitue en personne Jacques Libéros marchand dudit Monfort lequel de son gré a cédé et cède à noble Pierre de Preissac sieur de Pauseur ici présent et acceptant savoir la somme de 400 livres et à prendre au sieur Jean Broqueville fils d'Antoine bourgeois  dudit Monfort en laquelle et plus grande ledit Broqueville lui demeure débiteur et redevable par….

Dans la marge :

L'an 1642 et le 19 juillet dans Monfort après midi, le présent contrat cession donné pour?? en conseil d'en consentement dudit sieur de Pausen et après seigneur de Cadeilhan comme ?? acceptant ?? et pour faire plaisir audit Libéros ??qu'il lui fait ?? débit et redevable de qui a été fait acte près de noble Claude de Caveler sieur de Fluvac et noble Jean-Pierre ?? sieur de ?? soussigné avec moi

12962
contrat du pacte de mariage retenu par Sabathier notaire, compte convent de marchandise promise de sa boutique ayant ?? presque autrement pour la somme de 400 livres prendre et retirer des mains d'icelle Broqueville lui en fait ?? quittance valable et redevable de principe ?? et ?? ?? ?? et raisonnable laquelle cession ledit Libéros a fait au sieur de Pausens en solution de paiement de pareille somme en laquelle il lui demeure débiteur et redevable d'argent d'amiable ?? après par promesseécrite et signée de sa main laquelle ledit Libéros aausens et ?? à défaut de paiementen ?? comme aussi ledit sieur de Pausens au mois de la cession ?? paie au dit comptant paie et satisfait la somme de 400 livres provient pièce ?? d'icelle ne lui en rien demandé
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présent noble Germain de Saluste sieur de Canet et de Combirac et noble Philippe de Gariépuy sieur de Lahèrre soussigné avec moi.





