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Protesta(ti)on faicte par
bertrand cambon au nom
q(ue) procede con(tr)e noble
charles de fulhequier

L an mil six cens dix et le troizie(sme)
du mois de decembre avant midy etx 
dans villemur etx regnant etx par devant
moy notere s( )est presente bertrand cambon
mar(chan)t dud(it) villemur faisant pour et au nom
de marthe de peyrilhe mere et legitime
administraresse de ses enfans et de feu m(aîtr)e
ezechel lacaux vivant note(re) de montclar
quy voyant p(rese)nt noble charles de fulhequier
escuyer luy a remontré comme le scindic
des prevendiers de cordes ont faict do[nner]
assigna(ti)on aus her(iti)ers dud(it) feu lacaux par
devant la cour de m(onsieu)r le chen sen(ech)al de th(ou)l(ous)e
a reprinze ou delaissement de l( )instance y
pendante en payement de certaines rentes
et arrerages qu( )ilz pretendent leur estre
deubz a cause de certain bien acquis par
led(it) feu lacaux dud(it) fulhequier comme
rezulte de la coppie de lad(ite) assigna(ti)on
q(u'i)l a exibée aud(it) de fulhequier, le requerant
vouloir prendre le faict et cause pour lesd(its)
her(iti)ers ce faisant soy presenter a lad(ite)
assigna(ti)on et les en relever indempne

autrement a protesté et proteste con(tr)e led(it) de
fulhequier de tout principal despans domaiges
et interetz et de tout ce qu( )il peut et doit
aud(it) nom protester lequel fulhequier a
respondu n( )estre tenu soy presente a lad(ite)
assigna(ti)on pour lesd(its her(iti)ers d( )aultant qu'en
l'instance qui feust intentée con(tr)e led(it) feu
lacaux par led(it) scindic et qui est encore
pendent indecize devant led(it) sieur sen(echa)el il
a respondant a ja prins le fect et cause
pour led(it) feu lacaux et a retorqué les
protesta(ti)ons con(tr)e led(it) cambon qui a perciste
en ses dictes requizi(ti)ons et protesta(ti)ons et
requis moy dict notaire luy en retenir
acte ce qu( )ay faict en presences de jean
malpel tisseran et simon dulaur prat(icie)n
habitans dud(it) villemur soubz(sig)ne avec le
requerant et le respondant n( )a vouleu

Cambon        Delau, p(rese)nt


