30 septembre 1623 - Cession de Ramond Fuilhade marchand de Saint-Sauvy

18900
s’est constitué en personne jean Broqueville fils à feu Antoine bourgeois de ladite ville qui de gré pure franche volonté tout dol et franchise cessant a  céder ?? des …

18901
et transporté purement simplement et à perpétuité à Ramond Fuilhade marchand de saint-Sauby icelle présent et rappelant sa ?? son oncle savoir est la somme de 180 livres en intérêt et droits à lui ?? pour les hoirs de feu Jean Fuilhade  le requis de la constitution dotale de feu Catherine Fuilhade mère dudit Broqueville résultant du pacte de mariage reçu par (vide) notaire de (vide)  le 30 juin 1584

de plus de la somme de ??  des biens générales Broqueville ?? sur les biens dudit feu Fuilhade d’une partie de la dot et complément dotal de feu Françoise Lapeyre, mère dé ladite feue Fuilhade et auquel ledit Broqueville résultant de la reconnaissance rendue pour la ?? notaire de Saint-Sauvy savoir pré jardin du ?? de ladite ?? et autres droits pour agir sur ses biens en hérédité de feu Jean Lapeyre ainsi qu’il vivra ?? ?? comme aussi bien ??

18902
en transport comme dessus audit Fuilhade les droits en  dudit Broqueville est reconnu comme fils et hoirs de ladite Catherine Fuilhade sa mère de la somme de 166 livres  pour la troisième partie  de la somme de 500 livres en laquelle ladite Fuilhade sa mère avait ?? ayant  ?? à feue Bonne Fuilhade sa soeur résultant  de la sentence arbitrale  fait ?? ?? après le décès du père de Bonne et Catherine Fuilhade  en date du 29 février 1574  pour raison de tout ledit droit ledit Broqueville aurait et allait d-formé en instant en la cour de Mauvezin de la sénéchaussée d’Armagnac, siège de Lectoure, pour les dites sommes par ledit Fuilhade et fait après plaisir et volonté lequel ledit Broqueville ?? et subrogé ?? en subrogation de son bien…

18903
plein droit action en suppléant et constituant procuration comme en sa ?? propre en la présente cession en reconnaissance icelle Broqueville a fait audit Fuilhade son oncle moyennant la somme de 330 livres tenu ?? de laquelle ledit Broqueville a tenu tout ?? ?? et comptant la somme de celui  ?? l’un  et en passé ?? ?? ?? en bonne monnaies dont ?? comptant en étant de ladite somme icelle ledit Fuilhade répond lui payer en ?? icelle se ?? débiteur dans trois  au programme a compter  du jour et date du ?? voudrait  ?? ?? ?? la somme de 60 livres et jusque audit prochain an icelle Fuilhade a promis te,ir lesdits droits actés de prenant et moyennant les ?? ?? broqueville Òet ?? de ?? ?? pour le métier qui est…

18904
entre eux advenu tout bien grande valeur ci présente et avenir pourrait être  des droits cédés et donner  par fruit  entre ?? et jamais  ?? promettant en ses états ?? et ?? ?? ?? ?? ledit Fuilhade par le bail
2 lignes
Broqueville ?? contre les hoirs dudit feu Jean Lapeyre par dessus la suite somme  de 110 livres .

Promettant icelle ledit Broqueville audir Fuilhade ?? ?? la dite présente cession  et subrogation de ?? ?? ?? en jugement des hoirs ?? en ?? de ses biens présent et avenir

Présent Joseph Broqueville fils de Janotet et François Laroze dudit Monfort, ledit Broqueville et Fuilhade soussigné non le dit Laroze pour ne savoir et moi,

Signature de Jean Broqueville fils de feu Antoine


Signature de Joseph fils de Janotet.





