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Protesta(ti)on faicte par
decamps not(aire) a menestralh
et delcros maries

xxxvi

L an mil six cens vingt six et le
quatrie(me) jour du moys de mars
appres midy au( )devant la maison de
fourton menestral parrouesse
de villette visconte de villemur
soubz le regne de n(ot)re souverain
prince louys etc devant moy not(aire)
royal soubz(sig)ne et en presance des
tesmoingz bas nommes auroict
compareu en sa [per]sonne m(aîtr)e
pierre decamps not(aire) royal
de mongailhard faisant po(u)r
et au nom de honneste femme
astrugue decamps sa filhe
et a p(rese)nt vefve a feu bertrand
menestralh dud(it) lieu lequel
treuvant presantz fourton menestral
et beatrix delcros maries dud(it)
villette beau pere et belle mere de
lad(ite) decamps et a eulx dressant

ses parolles leur a dict et remonstre
que despuis le mariage de( )sad(ite)
filhe avec led(it) bertrand menestral
leur filz et jusques a p(rese)nt ilz
l( )ont traitee et comme font encores
comme sy elle estoict une pourciere
l( )emploiant en tous( )les travaux que
une personne de ville et abiecte condition
peult et douebt estre employee avec
mile injures et mespris tous les jours
quoy qu( )elle soict de( )plus grand qualite
qu'eulx et non comptantz de ce
despuis( )la mort de son mari
de quoy sont passes deux moys
qu( )il l( )a laissée chargee de deux
filhes et( )agee l'une d( )environ deux
ans l( )au(tr)e de troys moys ont
continue les mesmes mauvais
traitementz et injures et au lieu
d'en avoir pitye la voiant pleurer
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et lamanter la mort de son dict mari
et en oultre grandem(ent) occuppée
et travalhée a norrir entretenir
et alaiter ses filhes ils la tourmentent
et travalhent journellem(ent) par 
des actes de requi(siti)on qu( )ilz luy
font et des assigna(ti)ons et proces 
qu( )ilz intentent con(tr)e elle et mesmes
le second du courant luy firent
donner assigna(ti)on au quatrie(me) jo(u)r
devant mons(ieu)r de lafont con(seill)er en
la souveraine cour de parlem(ent) de
th(ou)l(ous)e la voiant en leur puissance
et sans avoyer moien soy desfandre
pour a( )laquelle comparoir elle
n'ayant moien d( )y fournir pour
estre pouvre et en la subiection
et puissance de cesd(its) beau( )pere
et belle mere elle est constrainte
de mandier son pain par les
chemins et aud(it) th(ou)l(ous)e quitter et
abandonner ses petites filhes sans

avoir [per]sonne pour les alaiter et
gouverner estant en danger de soy
perdre et morir elle et( )sesd(its)
enfantz ou de( )perdre son lait
a cause de( )quoy a prosteste et
proteste de tous despens dommages
et inther(ets) ruyn et perdition tant
d'elle que desd(ites) filhes et de( )tout
ce qu( )il peult et douebt de droict
protester lesd(its) menestralh
et delcros maries ont respondu
qu( )il fault qu( )elle y alhie et( )se
p(rese)nte a( )lad(ite) assigna(ti)on que( )luy
ont faict donner ou gens pour
ele et n( )ont voulleu f(air)e au(tr)e
responce led(it) decamps req(uer)ant a
persiste en( )ses protesta(ti)ons et
requis acte en estre retenu
par moy dict not(air)e ce qu'aye
faict et recitte en presance de
jean calvet filz de feu guilhaume
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de salvanhac et jean bregalh filz
d( )au(tr)e dict filhiol de mirepoix



demeurant valet avec led(it) calvet
ne saichant signer ny lesd(its)
menestralh et delcros maries
led(it) decamps c( )est signe et
de moy.

                  Cournelhe, not(aire) r(oyal)


