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(...)

Con(s)e(i)l des hab(itant)z dudit
monvalen

xlviij

L an mil six cens vingt six
et le dixie(sme) jo(u)r du moys
d avril au lieu de monvalen soubz le
regne de n(ot)re souverain prince
louys etc devant moy not(aire) royal
et des tesmoingz bas nomes ont
compareu en leurs [per]sonnes pie(rre)
gisquet et martin estabes
consulz dud(it) lieu lesquelz ayant
fait assambler leur con(s)e(i)l et
voiant p(rese)nt george vernhes
jean riviere escuyer jean viguier
pie(rre) estabos anthoine et manaud
sicardz fraires jean calmetos
jean riviere vieulx jean boyer
faure pie(rre) nec guilh(aume) perie
julia bonnet anthoine betelhe
filz de feu ramond ramond betelhe
dorlhian jean pages fran(çois) betelhe
baltazard talhefert anthoine

salesses pie(rre) et bertrand talhefer
filz de feu ramond guyon estabos
andre boyer andre vaisse et ramond
gourmanel filz de nophari faisans
le( )plus grand nombre des hab(itant)z
du p(rese)nt consulat leur ont
dict et propose qu( )ilz sont este
assignez a( )la req(uê)te de nob(le) auguste
oysellier s(ieu)r de la molhiere et des
buschesnes gouverneur po(u)r le roy
n(ot)re souverain en son ch(ât)eau ville et
visconte de vill(emu)r / en assistance
de cause relief et indempnite
en l( )instance q(u'i)l a pendante et
indesise devant nos( )seigneurs
tenant les req(uê)tes du palais
a paris con(tr)e nob(le) danyel
de belujon jadis gouverneur
aud(it) ch(ât)eau ville et visconte dud(it)
vill(emu)r pour ra(is)on de certains



meubles et hustansilles de

xlviiij

de maison que icell(uy) sieur
de belujon dict avoir laisses
dans led(it) ch(ât)eau lors qu( )il s( )en
sourtit estiment iceulx a troys
mil livres pour laquelle
somme led(it) s(ieu)r de la molhiere
demande indempnite tant
ausd(its) consulz dud(it) vill(emu)r que a
toutz les consulatz de la p(rese)nt
visconte laquelle assigna(ti)on
leur a ( )este donnee a six semaynes
appres l( )exploit ainsin qu( )ilz
ont faict apparoir de( )la( )coppie des
provisions dud(it) s(ieu)r dattees du
vingt quatrie(sme) mars dernier
exploitees le quatrie(sme) du
courant lesquelz susd(its) gisquet
et estabos consulz ont requis
tous les susd(its) nomes de dire
et declairer chacun son advis
et voullonte quel espediant et

remede l on peult et d... tenir a
lad(ite) assigna(ti)on sur( )quoy a
este conclud et arreste que
lesd(its) consulz s( )assambleront avec
les consulz de mirepoix du
born de villette mongalhard
la vinouze et bonrepaux et avec
eulx desliberer pour fonder
un procur(eur) devant nosd(its) seig(neu)rs
des req(ue)tes du palais a paris
pour soy p(rese)nter a( )lad(ite) assigna(ti)on
et a ses fins qu( )ilz s( )en yront
a th(ou)l(ous)e pour parler a m(aîtr)e vianez
procur(eur) en la cour de parlem(en)t
aud(it) th(ou)l(ous)e ou a tel au(tr)e qu( )ilz
arresteront et les prier de les
adresser a quelque procur(eur) de
leurs amys et represanter
q(ue) aulcungz desd(its) consulatz

l /

ne despandent aulcunem(ent) de( )lad(ite)
ville de vill(emu)r et qu( )ilz ne sont tenus
de payer aulcungz fraitz ainsin



qu( )ilz feront aparoir par arrest
donne par la chambre de l'edict
seant a lisle d( )albigeois donne
sur la demande de certains
fraictz q(ue) le s(ieu)r de merviel leur
faisoict pour lores gouverneur
aud(it) ch(ât)eau de villemur vile et
visconte d'icelle et d( )allieurs
qu( )ilz ne savent de ce q(ue) c est
de ses meubles d( )aultant qu( )ilz
ne sont tenus de fournir aulcuns
hutancilhes aux soldatz de la
garnison dud(it) villemur et ainsin
a este arreste aud(it) monvalen
ez presance de guilhaume
cogoulou del fraisse guilhaume

jean salles de tauriac ne saichant
signer ny lesd(its) consulz et susd(its)
nomes sauf lesd(its) riviere escuyer
et boyer q(ui) se sont signes et de
moy.

                  Cournelhe, not(aire) r(oyal)


