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Les remords de Marianne Viel, de Florensac paroisse de Grandrieu 
 
 
 

 

’an mil sept cent trente huit et le dix huitième jour du moys de novembre 
apres midy pardevant nous no[tai]re roial et tesmoints soub[sig]nes, 
Marianne Viel du lieu de Florensac paroisse de Grandrieu, laquelle scachant 

avoir esté induitte et forcée par ses parens  et autres personnes a porter plainte de 
gravidation, lannée dernière devant Messieurs les Off[icie]rs ord[inai]res de 
Chateauneuf contre Sr Jacques Brune de Pepin, Sr de Lacham, et comme cette 
plainte est fosse (fausse) et involontaire de sa part, niant peu résister aux violences 
et sévices sur elle pour lobliger et que lad plainte ne scaurait avoir aucune 
aparence de véritté ny de fondement, attendu que lenfant dont elle setait accouché 
nestoit point des œuvres dud Sr de Lacham ny sen pouvoir  lestre puisque le Sr de 
Lacham na jamais eu aucun commerce avec elle. A cette cause, elle déclare pour sa 
décharge de consciance que cest induement et a propos quelle a porté lad plainte 
laquelle elle révoque comme fausse et ingénieuzement captée de sa part aussy bien 
….(marge) les autres démarches quy ont esté pratiquees inconséquentes prétandant 
par toutes ces considérations que lad plainte demeure comme non advenue et 
qu’au pretexte dicelle, led Sr de La Cham ne puisse en rien estre recherché et pour 
l’observation de ce dessus lad Marianne Viel a obligé tout et chacun ses biens qua 
soumis a toutes Cours a ce requizes et necessaires, fait et récitté …(marge) de 
Rieutort de Randon, maizon de nous notaire en prezence de Pierre Brajon, 
bourgeois du lieu et paroisse de Grandrieu h[abit]ant a prezant a St Amans, 
d’Antoine Qu… (marge) h[abit]ant de la ville de Mende et à prézent aud lieu de 
Rieutort soub[sig]nes, lad Viel naiant scu, de ce requis et moy Louis Cairoche 
notaire recevant h[abit]ant dud Rieutort soub[sig]nes. 
 
        Louis Cayroche notaire 
 

L 


