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Scindicat des manans et habitans de noyc /

L an mil vc soix(an)te sept et( )le setzie(me) jo(ur) de febvrier
au lieu de noyc diocese de mo(n)tauban et
sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e / r(e)gn(a)nt charles etc / ez p(rese)nces
de moy not(air)e et( )des tesmoings bas nommes
[per]sonnellem(en)t establis venerables hommes
martin salesses guill(aum)e del pey jehan delor
gerauld coudio jehan bordaries jeune filz de
feu gaillard pierre myrandol teisseire vidal
galy pie(rre) corderc phelip quelhe ramond faure
jehan bozac berthelemy villete jehan la fon
jeune vidal petit vieulx, anthoinete pastre
vefve de feu anth(oin)e tornaire [com]me mere et
administraresse de ses enfans filz et( )h(ereti)er)s
dud(it) feu tornayre gerauld esquie anthoine
esquie borrou jehan costans pierre la crotz
jehan del mas vieulx anth(oin)e del mas jeune
filz de feu pie(rre) jehan quelhe filz de jehanet
pie(rre) gyneste vieulx arnauld blaquiere jehan
bordaries jeune filz de feu ar(nau)t, malas
marty barbier joly del cayla vieulx, ramond
jorda anth(oin)e del mas filz de feu gaillard /
gaillard falguiere berthelemy gardes guill(aum)e
]gyneste[ golsse vieulx guill(aum)e del cayla
et andrieu faure tous manans et h(abi)tans
dud(it) lieu de noyc et( )[par]oisse d icell(ui) / lesquelz
de le(ur) bon gre franche et agreable volo(n)te
faisant ch(ac)un po(ur) son regard et tous
ensemble en [con]tinuant le scindicat
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[co]m(m)ence [par] d au(tr)es manans et h(abitants) dud(it) noyc
leurs [com]pagnons duquel sont deume(n)t
advertis retenu [par] tholza not(air)e de villemur
le dixie(me) de ce mois / sans revoca(ti)on des scindicz
et proc(ure)urs [par] eulx cy devant faictz / de nouveau
les sus nommes [con]stituans ont faict cree
et [con]stitue leurs scindicz et( )[pro]c(ure)urs specialz et
g(e)n(er)alz scavoir est anthoine esquie vidal
quelhe et berthelemy gyneste , dud(it) lieu de
noyc led(it) quelhe absent et( )lesd(its) esquie et
gyneste p[rese]ntz illec et ceste charge acceptans
et ch(ac)un d'eulx en seul, et ce especiallem(en)t
et par // expres // pour et au nom d iceulx [con]stituans
[com][par]oir et( )se p(rese)nter a( )l( )assign(ati)on q(ue) le(ur) a( )este
donnee tant en g(e)n(er)al q(ue) en [par]ticulier / au
grand conseil du roy //n(ot)re s(eigneu)r a requeste de fre(re) pie(rre)
de baulac trebons ch(ance)l(ie)r de( )l( )ordre s(ain)t jehan
de hierusalem grand prieur de th(ou)l(ous)e s(eigneu)r et



baron de fro(n)toncg / et ce en poursuyte d( )instance
aud(it) grand [con]seil renvoyee [par]( )m(aîtr)e barravy
con(seill)er au [par]lement de th(ou)l(ous)e et com(missai)re en c( )este
[par]tie deppute par led(it) [con]seil, en lad(ite)
qualicte et tant en icelle q(ue) connexes et
dependen(ces) d icelle en audience et( )led(it) com(missai)re
ou com(missai)res f(air)e toutes com[paruti]ons requi(siti)ons
[pro]ductions et au(tr)es actes necess(air)es tant
en demandant q(ue) en deffendant / eslisant
domicile lesd(its) [con]stituans a la maison desd(its)
scindicz leur donnant puissance de
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substituer ung ou plusy(eu)rs advocatz procur(eur)s
et( )soliciteurs aud(it) grand [con]seil po(ur) la
poursuyte dud(it) aff(air)e et generalleme(n)t
procurer en ce faict [com]me les [con]stituans
pourroient f(air)e si p(rese)ntz y estoi(n)t en
[pro]pre [per]sonne / promectans avoir le tout
agreable et acceptable et relever lesd(its
scindicz et leurs substitues de toute
charge de satisda(ti)on , soubz expresse
yppotecque et( )oblig(ati)on de leurs biens etc
ont renon(cé) etc jure etc et requis
acte etc p(rese)ns michel chambert vieulx
chausou del t(er)me bernard marty de
bazus jehan malho et lois de com pairolhies
de( )la [par]oisse s(ain)t s(er)nin pres d orlhac (lire : Aurillac) en 
auvernhe / tesmoings a( )ce appelles et
moy jacques de pinu not(air)e requis /

J. De Pinu, not(air)e r(o)y(al)
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