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Les subiectz du seigneur Baron du Chatelard icÿ nouvellement convenus  
n’ont pas peu comprendre que leurdit seigneur soit mieux fondé  
qu’au precedent procez sur les pretendus nouveaux droitz qu’il  
a produitz, le sens desquels n’a pas manque d’estre avec tout  
l’empressement exageré, de sa part, au [tisseu] des precedentes  
procedures sur ce fait [demenees],  d’ou vient que lesdits subiectz  
pour toutes responses, n’ont qu’a reclamer la force de leurs  
raisonnementz dudit precedent procez ausquels ils se raportent  
et prient d’estre maintenus pour ne faire ledit seigneur aucunement  
conster1 que la garde et moisson dont s’agit soit par iceux deüe, 
s’emantz ou non s’emantz et ainsi purement casuelle2, mais bien  
d’estre admis par juste reciprocite de droit a lentiere decharge  
de la chevauchee dont ils font paroir d’affranchissement par  
leurs nouveaux produitz, favorablement depuis peu trouvez  
presuposition que si la viciscitude et longueur du temps n’avoir  
suprime une partie de leurs droitz d’aparante franchise des  
autres faitz par ledit seigneur demandez et non exigez des passé deux  
siecles en sçaz, lesdits subiectz pourroyent estre redimez de ce qui  
leur a esté imposé à c’est esgard par la sentence supresme  
sur ce rendue, 
Si bien que comme la Chartre du pays de Vaud, (qui n’est celle  
du pays de Chablaÿx d’ou ce Baliage ressortoit) et les pretendus  
nouveaux droitz et exemples produitz par ledit seigneur Baron  
ne peuvent estre employez que par un sens et raisonnement  
forcé, lesdits pauvres subietctz prient tous equitables juges  
de ce different d’en faire les reflections convenables par raport 
à ladite precedente procedure et de supleer à leur incapacité, 
en un fait si grave, en leur administrant bonne justice 
protestantz au surplus ledits subiectz de la nullite des faitz  
par ledit seigneur Baron produitz qui ne sont purement  
nouveaux et de ceux qui ne sont deüement signéz, nÿ légalizés 
de quelle nature qu’ils puissent estre, pour n’estre ledit seigneur 
au droit de s’en pouvoir servir contre le [devis] dedite sentence 
supresme et la Loÿ 6: du coustumier page 469 à  
quoy concluent. 
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1 Terme de jurisprudence. Être bien établi d'une façon certaine. (littre.org) 
2 Droits casuels, profits fortuits, dans les fiefs, comme le droit d'aubaine, les lods et ventes, etc. (littre.org) 


