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Comme soit aussi qui par le pacte de mariage passé le 15 mars 
1654 entre Jean Libéros marchand et Louise Broqueville fille à 
feu Bernard Broqueville bourgeois de la présente ville de 
Monfort lequel Broqueville dut constitué en dot à ladite Louise 
Broqueville la somme de 600 livres conjointement avec Blaise 
Broqueville bourgeois, son fils ainsi ?? obligé solidairement l'un 
pour l'autre de laquelle somme a été payée audit Libéros et 
Louise Broqueville marié la somme de 200 livres et paiera la 
somme de 400 livres restante et parties des meubles ledit Libéros 
a fait faire saisie de 20 ?? de brebis et animaux appartenant…
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audit Broqueville a vouloir continuer ladite saise, les parents et 
amis commune des parties se ?? ?? de la métairie ?? et de tout qui 
par ce dit pacte de mariage est lacté que ledit Broqueville père et 
fils payerons audits mariés la somme de 300 livres en ?? et pour 
les 300 livres  restant en et ?? ?? ils bailleront audits mariés un 
jardin dans l'enclos de la ville proche de la porte de Sainte-
Gemme et une pièce de bois situé dans la même 
juridiction  ?? ?? ?? que ledit Libéros a joui pour 50 livres  il sera 
terme de compte et tant moins de  ?? lui doit advenir comme 
aussi et ?? que ledit bois; roque baille audit Libéros qui n'a été 
auparavant...
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?? ?? ?? pour parfaire la somme de 150 livres ledit Broqueville fera 
un ?? faisant parcelle contenant et ?? ?? ?? ?? ?? ?? que ladite 
somme ne sais payer par ladite jouissance à prendre de plus ?? 
pièce appartenant audit feu Bernard Broqueville père. 
L'estimation qu'il sera faite par la ?? commune à laquelle 
estimation n'aurait été procédés si que la partie aurait nommé 
et ?? ?? savoir ledit Broqueville et Jean Broqueville frère et fils 
audit Bernard, de Guillaume Saint-Martin et ledit Libéros de 
Dominique Dabrin lesquels ?? ?? dernier d'accord que le dit libéros 
et Broqueville marié prendrait le jardin susdit contenant 3 places 
plus ou moins confronté du levant…
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au dit jardin de David Artigau sergent midi et couchant aux murs 
de la ville septentrion rue publique nommée de l'hôpital pour la 
somme de 150 livres et de la place de bora a raison de 6 livres la 
places jusqu'à atteindre la la somme de 150 livres suivant ?? qui 
se fera fait ?? contre ??des héritiers de Janotet Broqueville 
couchant pré dudit Libéros et septentrion bois des héritiers dudit 
feu Janotet Broqueville et 
pour les 100 livre restantes et intérêt d'icelle pour parfaire
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l'entière constitution de 600 livres ledit Libéros prendra du bois 
contigu sur laquelle sur laquelle somme de 100 livres restantes 
ou intérêts ledit Libéros tiendra compte la somme de 39 livres les 
brebis saisies à quoi ?? ?? ?? et par ce qui se trouve qui la ?? 
meubles doctaux ?? ?? payera lesquels a été affermis aussi et a a 
promis par lesquels apports a la somme de 30 livres lesquels ledit 
Broqueville promet payer audit Libéros le 15 août prochain 
dequoi toutes parties par 
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Ce jourd'hui 15 juin 1662 dans la ville de Monfort après…
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midi en Fezensaguet Sénéchaussée d'Armagnac régnant Louis par 
la grâce de dieu roi de France et de Navarre par devant moi 
notaire royal soussigné présent les témoins bas nommés 
constitue en leurs personnes lesdits Blaise et Jean Broqueville 
frères, bourgeois de la ville en qualité de fils et frère de feu 
Bernard  Broqueville leur père au bénéfice d'inventaire d'une 
part et Jean Libéros marchand de ladite ville d'autre lesquels 
ayant le  n'avoir ledit acte ?? ?? laquelle ils ont promis et promis 
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oblige lesdits Broqueville solidairement l'un pour l'autre et un 
pour le tout ??
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au bénéfice de division en division des biens à quoi ils ont ?? ledit 
Libéros a aussi promis de faire  ?? ?? le contenu ci dessus a 
l'obligation de tout ?? ?? ?? présent et avenir de payer qu'il soit de 
faire en pareille reconnaissance en ?? de Louise Broqueville sa 
femme a promis avoir reçu la somme de 200 livres dudit Blaise 
Broqueville et le jardin et bois roque dudit Broqueville 
promettant faire jouir  ledit Libéros et lui promettre bonne  ?? ?? 
de tout dépens dommage et intérêt pour l'obligation de son ?? ?? 
ledit pacte  2 lignes

autre écriture

approuvant et ratifiant ledit Libéros ledit pacte de mariage et 
tout…
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 oblige à hypothéquer tous ces biens meubles et immeubles 
présent et avenir lesquels sont soumis aux rigueurs de la justice 
et ainsi l'on promu. présent  maître Jean 

?? ?? ?? Guillaume Saint-Martin bourgeois et Dominique Dabrin 
marchand dudit Monfort et ?? juridiction de Monfort habitant 
audit partie

Signature de Blaise Broqueville de Maussombat

Signature de Jean Brqoueville




