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(...)

Recognoissance faicte                                                               e / aud(it) decamps

par menestral et delcros                                                            e / a fran(çois) menestralh

maries a decamps

Scaichent tous p(rése)ntz et advenir

que l an de grace mil six cens vingt

sept et le quatorzie(sme) jour du moys

de septembre appres midy au lieu

ic xxxvij

et mazaige des menestralz consulat

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 p(rése)ntz les tesmoingz

bas nommes ont este p(rése)ntz

fourton menestralh et beatrix

delcros maries dud(it) lieu lesquelz

appres avoir renon(cé) au beneffice

de divi(si)on et de dixcu(ssi)on de

leur bon gre et voullonte ont

recogneu et confesse avoir prins

et reallem(ent) receu de m(aîtr)e pierre

decamps not(aire) de mongalhard

illec p(rése)nt estipulant et acceptant

scavoir est la somme de

quatre vingtz quatorze livres huict

soulz t(ournoi)z scavoir soixante livres

qu( )ilz ont employe sy devant au

paiem(ent) de la somme de soixante

troys livres qu( )ilz debvoint a m(aîtr)e

david manne docteur ez droictz jadis

juge de villemur par instrument

retenu par m(aîtr)e jaques timbal not(aire)

royal dud(it) vill(emu)r laquelle somme

ilz auroint emprontee dud(it) mannes

pour subvenir au paiem(ent) de la doct et

verquiere de jeanne menestralhe

leur filhe et jadis femme de jean

audibert et le restant de lad(ite) somme

ont declaire avoir employée au

paiem(ent) de la doct et verquiere de 

marie menestralhe leur filhe et

femme de anthoine blanc dud(it)

mongailhard le( )tout revenant a

lad(ite) somme de quatre vingtz quatorze



livres huict soulz accordant avoir

receu de plus dud(it) decamps une 

couette et ung coissin bon et( )suffisans

avec nonante livres de plume quatre

linceulx bons et( )suffisantz une couverte

de valleur de huict livres une

robbe noire sarge a d(r)apperi(e) de montaub(an)

avec deux passem(en)tz de soye au

fondz ung cottilion colleur de

pourpre sarge dud(it) montaub(an) avec

ic xxixij

deux allons( )de soye au fondz une

caisse bois de noier faicte de menuiserie

garnie de sarrure et clef estant de

longueur de cinq pans de quoy

ilz sont demeures contentz et ce le

tout en deduction et sur tant moingz

du doct et verquiere d( )astrugue

decmps sa filhe et jadis femme

de feu bertrand menestralh

leur filz sans a ce compter ny

comprendre la somme qu( )ilz receurent

lhors des pactes de mariage d( )iceulx

laquelle susd(ite) somme de quatre vingtz

quatorze livres huict soulz lict plume

linceulx et au(tr)es choses sy dessus

expeciffie(e)s lesd(its) menestralh

et delcros maries ont conformem(ent) au

contenu desd(its) pactes et( )sans a

iceulx rien alterer prejudicier

ny deroger recogneu et recognoissent

a( )lad(ite) decamps ensemb(le) l( )aulgment

suivant la coustume du p(rése)nt peys (lire : pays)

sur tous et chacungz leurs biens p(rése)ntz

et advenir pour luy estre randu cas

de restitu(ti)on advenant et pour ce

f(air)e ont obliges leurs biens p(rése)ntz

et advenir qu'ont soubzmis aux rigueurs

de justice soubz toutes les renon(ciations)

a ce de droict requises et nece(ssair)es et

ainsin l ont jure p(rése)nt arnauld

viguier guilhaume baudonnet et jean

real filz de feu pie(rre) de rabastens

qui ont dict ne savoir signer ny

lesd(its) maries led(it) decamps not(aire)

c est signe et de moy

Decamps p(résen)t

                           Cournelhe, not(aire) r(oyal)

decamps sa fille et jadis femme
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