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Acte de protest(ation) Duberger (lire : Duverger) / André Lombardy /

L an Mil six cens vingt sept et le vingt quatries(me)
jour du moys de may avant midy regnant &a /
en la citté de th(ou)l(ous)e a la presance de moy not(air)e et
tesmoings Estably en personne M(onsieu)r M(aîtr)e Jean
Duberger docte(ur) et ad(voca)t en la cour bourgeois de th(ou)l(ous)e
lequel pour et au nom de noble Jean de Mancencal
s(ieu)r de Benerque (lire : Venerque) son beau frere dressant ses parolles
a( )nobles francoys Andre et Daniel Lombardy

................................................................................
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Et Estienne Glotton bourgeois de Th(ou)l(ous)e en parlant
ausd(it) andré Lombardy ; leur a represanté
qu( )il y aura demain environ un moys qu( )ilz ont
esté prins d( )office ]pour[ ou accordez Expertz
d( )authorité de la cour de parlement de probance (lire : Provence)
Pour proceder a la veriffica(ti)on et extima(ti)on des
terres de la pescadoure et de ville Raze
se transporter sur les lieux a l( )effect de lad(ite)
veriffica(ti)on neantmoins ilz n( )ont tenu compte de
despuis de dresser leur rellaxion quoy qu( )ilz en
ayent esté som(m)es requis et que ]leur[ l( )arrest de
leur commission et autres pieces necessaires
soit estéremis ez mains dud(it) andré un desd(its)
expertz et de( )tant qu'a raison du rettardement
led(it) s(ieu)r de Benerque souffre de grandz despens
domages et interest ayant le s(ieu)r de la busquiere
son frere dans la ville d aix a grandz frais
et despens quy attend la remise de ladite
rellaxion ; occasion de quoy ledit s(ieu)r duberger
au nom dudit s(ieu)r de Benerque a protesté Et
proteste contre lesd(its) sieurs d'andré Lombardy
Et Glotton du rettardement de la remise de

..............................................................................

ladite rellaxion Et de tout ce qu( )il peut Et
doibt, Lesquelz sieurs ont respondeu sçavoir lesd(its)
sieur d andré que la veritté est telle que l arrest
Et commission du parlem(ent) de provence et leur
commission Ensemble divers actes servans a
lad(ite) estima(ti)on luy ont esté remises de la part
dud(it) s(ieu)r de Benerque Et qu( )il ne tient point a luy
de s'assembler avec les autres s(ieu)rs Expertz pour
proceder au fait de lad(ite) rellaxion Et estima(ti)on



Et ledit s(ieu)r de Lombardy a dit qu( )il n'a esté
remis devers luy par la damoyselle de
miramont aulcuns actes pour justiffier les
Intentions que la concerne]n[, Et ledit s(ieu)r
Duberger a protesté comme dessus aud(it) nom
Et requis acte octroyé Presans Jean arquyé
pra(tici)en Et pierre Vacquiery aussy pra(tici)en dud(it)
Th(ou)l(ous)e soubz(sig)ne avec led(it) s(ieu)r Duberger requerant
Et moy lesd(its) s(ieu)rs Dandré Et Lombardy de ce requis

(Suivent les signatures)

.......................................................................
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Le mesme Jour Et a mesme Instant dans la
maison dud(it) s(ieu)r de Glotton l( )un desd(its) Espertz led(it) s(ieu)r
Duberger aud(it) nom dud(it) s(ieu)r de Benerque dressant ses
parolles audit s(ieu)r de Glotton p(rese)nt lui a nottiffie
le susd(it) acte fait ausd(its) sieurs d'andré Et de
Lombardy Et luy a fait mesmes requisi(ti)ons Et
Protesta(ti)ons lequel s(ieu)r de Glotton a respondeu
qu( )il offre faire son debvoir de( )quoy ledit) s(ieu)r
duberger a aussy requis acte Presans quy 
dessus

(Suivent les signatures)
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