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Ratyficacyon faicte [par] m(aît)re paul molins
notaire a m(aît)re gyot molins cordonyer
paire dud(it) paul
Le syziesme jour du mois de juilyer
mil cinq cens nonante troys(*) apres mydy
en villemur dyoceze de montauban et seneschaucee
de th(oulou)se regnant tres chrestien prince henry
[par]( )la grace de dyeu roy de france et( )de
navarre [par]debant moy notaire royal
soubz signe et( )les tesmoings bas nommes
dans le chasteau du seigneur visconte dud(it)
villemur estably en [per]sonne m(aît)re paul molins
notayre royal dud(it) villemur estipulant pour
luy et les syens a( )l( )avenyr lequel estant
duement ]adberty[ adverty de l( )instrument d( )acort
et transactyon passe entre guyot molins
]son[ m(aît)re cordonyer son payre habitant dud(it)
montauban tant en son nom [pro]pre que comme
[pro]cede d( )une [par]t et madonne janne de salytot
fame de m(aît)re guilhem costans notaire et
secretayre des messieurs [con]suls dud(it) montauban
d( )autre retenu [par] m(aît)re abraham bonneau notayre
royal dud(it) montauban le tretziesme jour d( )octobre
dernyer icelluy ayant antandu la lecture
dud(it) instrument lequel paul de son bon gre
et bonne volonte en approuvant [par]( )tant que
besoing est la ratyficacyon d( )icelle par luy
cy debant faicte escryte de sa [pro]pre main
en dacte du vingt septiesme dexembre dernyer
passe inceree au pret de( )lad(ite) transaxyon
de noubeau a ratifie a ] [pro]be [ approuve et
esmoulougue ratyfie approuve et esmolougue
tout le contenu au susd(it) instrumens d( )acort
[pro]mis et [pro]met pour son regard ne y
contrevenyr en aulcune sorte et maniere que ce soyt
ains le contenu d( )ycelle tant que le concerne
tenyr garder et hobserber de poinct en
poinct selon sa forme et ten(e)ur comme ayant
este faicte et passe de son voloyr et
consentement par sond(it) paire et luy estant
agreable et tout ce desus faire tenyr
garder ]et hobserber[ et effectuer a( )ces fins
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led(it) molins fils hoblyge et ipoteque tous et
chascungs ses byens meubles immeubles presans
et adbenyr qu( )il a( )soubzmis a( )toutes rigueurs de justyce
[par]( )lesqueles et une chascune d( )ycelle a( )volu
estre constreinct pour l( )obserbacyon de( )ce desus
par vertu d( )expoulacyon desd(its)( )byens et a(u)tres voyes
de justyce dues et raysonables avec
les renoncyacyons de d(roi)t faict an( )tel cas
requises et necessaires et ains l( )a jure
la main a( )dieu es presances( )de m(aîtr)e
anthoine de julhian dyacre angeny
gossal et grabyel [pro]ho pratycien jehan
estimxal gantyer ]dud(it)[ des ...( )de( )v(il)l(e)mur
et( )de moy francois correge notayre
royal dud(it) v(ill)emur requis soubz signe
avec lesd(its) paul / de julhian pr(o)hou ]et( )de
moy fra[
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