
CORRÈZE (François), notaire de Villemur, minutes 1594, f°XXV, Archives départementales 
de la Haute-Garonne, cote 3E 26886, PH/JCHR/2302.

xxv

Acte pour guiot molins au
[pro]fit de paul molins son fi(l)s contre
cicille de petit vefve de feu aldabe

L an mil cinq cens nonante ]cat[ quatre
est le huityeme jour du mois de juilyer
apres mydy an villemur dyoceze de montauban
et seneschaucee de th(ou)l(ous)e regnant n(ot)re
souverain prince henry [par]( )la grace de dyeu
roy( )de france et( )de navarre [par]( )debant
moy notaire royal soubz signe et( )des
tesmoings bas nommes a( )la place publyque
dud(it) villemur ce ceroyt presante guyot
molins m(aît)re cordonyer de montauban
]lequel[ comme paire de m(aît)re paul 
molins notaire detenu prisonyer aulx carceres
du chasteau dud(it) villemur lequel dressant
ses parolles a damoysele cicille de petyt
vefve a f(e)u syre anthoine aldave an son
vivant merchant dud(it) vil(le)mur la requerant
de nommer et acorder ung juge pour faire
le [pro]ces aud(it) molins prisonyer ou a( )faute
de ce faire a [pro]teste et [pro]teste de tout
ce qu'il peult et doybt pour sond(it) fils
contre lad(ite) de petyt laquele a( )respondu

que led(it) molins est forclos de preubver
les recusacyons comme apert par appoincte(me)ntz
[pro]duictz au [pro]ces et que depuis ]lesd(its) syeurs de[
led(it) syeur [con]sul baudoin et cappelle assesseur
ont contynues lad(ite) [pro]cedure ne consantant
an rien ausd(its) [pro]testacyons ains les retorque
contre luy percistant led(it) moulins an ses
[pro]testacyons comme desus de( )quoy led(it) moulins
a requis a( )moy notayre royal soubz signes
luy an retenyr et expedyer acte pour luy
sortyr an( )tems et lyeu ce qu( )ay faict es
presances de jaques guy gabriel pr(ou)ho
et( )angeny gossal pratycyens dud(it) villemur
bernard rybyere del fulhat et( )de moy
francois correge notayre royal dud(it) v(il)lemur
requis soubz signe avec lesd(its) gossal et
guy / pr(ou)ho led(it) rybyere dyt ne saboyr
signer.

                                  Correge, not(aire)


