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Grossesse Crabol Marie
(AD 11 B 4355)

Du huitième février mil sept cent quatre vingt sept par devant nous Jean Déramon avocat ancien aux

ordinaires du lieu d'Antugnac et dans le château du lieu écrivant sous nous le sieur Jean Pierre

Déramon habitant de Couiza que nous avons pris pour notre greffier d'office après avoir exigé et reçu

de lui le serment en tels cas a requis.

A comparu Marie Crabol veuve de Bertrand Vidal habitante au présent lieu laquelle ouïe moyennant

serment par elle prettée sa main mise sur les saints Évangiles a promis et juré de dire la vérité.

Interrogée de ses nom, surnom, âge, qualité et demeure et pour quoy elle se présente devant nous et

demande d'être ouïe.

Répond et dit s'appeler Marie Crabol, veuve de Bertrand Vidal du présent lieu être âgée d'environ

quarante deux ans et que se trouvant enceinte elle se présente devant nous pour être ouïe et déclarer

l'auteur de sa grossesse.

Interrogée depuis quel tems elle est enceinte et des oeuvres de qui elle a été rendue enceinte.

Répond et dit qu’ayant été dans le mois de juin dernier elle fut dans la ville de Narbonne pour se louer

à lier des gerbes où elle fut louée par un monsieur de Malcounilla1 avec quatre jeunes gens et dans la

nuit du 18 étant à coucher dans un pailler tous ensemble elle fut connue charnellement pas un de ces

jeunes gens qu'elle ne reconnut pas et la nuit suivante après quoi elle les quitta et se retira à

Narbonne pour se louer avec un autre maître et plus n'a été interrogée.

Lecture à elle faite de son audition a dit qu'elle contient vérité et qu'elle y persiste.

Requise de signer a dit ne savoir et nous sommes si à chaque page que nous avons cotée et paraphée

et ci-après avec notre greffier d'office.
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Comprendre : Marcorignan


