Abjurations du protestantisme par Jacques Garrigues, de Saint-Assiscle, et de Pierre Esquirol,
résidant à Peyrens, février-mars 1673 (A. D. Aude, G 241)

Transcription
l. 1 p. 1
l. 2 p. 1
l. 3 p. 1
l. 4 p. 1
l. 5 p. 1
l. 6 p. 1
l. 7 p. 1
l. 8 p. 1
l. 9 p. 1
l. 10 p. 1
l. 11 p. 1
l. 12 p. 1
l. 13 p. 1
l. 14 p. 1
l. 15 p. 1
l. 16 p. 1
l. 17 p. 1
l. 1 p. 2
l. 2 p. 2
l. 3 p. 2
l. 4 p. 2
l. 5 p. 2
l. 6 p. 2
l. 7 p. 2
l. 8 p. 2

Ce jourduy vint-sisiesme féb[vrie]r 1673, ce
seroit présanté devant nous, Raymond de Vernès,
p[re]b[t]re, bachelier en s[ain]te théologie, chanoine
en l’église cathédrale de S[ain]t-Papoul, vic[ai]re
g[é]n[ér]al et off[ici]al de Monseigneur l’évesque du
d[it] S[ain]t-Papoul, Jacques Garrigues, âgé de vint un
an, natif du Mas-S[ain]tes-Puelles, diocèse du d[it] S[ain]tPapoul, à présant résidant à S[ain]t-Asciscle,
parroisse du mesme diocèse, pour faire l’abjuration
de l’hérésie de Calvin, proffession de foy et
estre receu au giron de l’Eglise catholique,
apostolique et romaine, auquel effect aurions
procédé à la cérémonie en tel cas requie à la
porte de l’église cathédrale du d[it] S[ain]t-Papoul, à
nous assistans Messieurs de Caila, de Foyssac,
Molinier et de Mariejol, touts chanoines
de la d[ite] église avec les s[ieu]rs Méric, p[re]b[t]re du
d[it] S[aint]-Papoul, François de Ménard de la ville
de Castelnaudarry, et Paul Estrade, talheur
d’habits du d[it] S[aint]-Papoul, tesmoings appellés
et signés avec nous au bas du p[rése]nt acte de
l’abjuration de l’hérésie, le d[it] Garrigues ne
sachant escrire ny marquer les an et jour que
dessus.
Vernès, vic[ai]re g[é]n[ér]al et off[ici]al
Molinier ch[anoi]ne
Caila ch[anoi]ne
Martin Foyssac
François Ménard ch[anoi]ne
Mariejol ch[anoi]ne
Meric p[re]b[t]re
Estrade

Nouvelle numérotation des lignes pour le second acte
l. 1 p. 2
Le 19e mars 1673, Pierre Esquirol, natif
l. 2 p. 2
du lieu de Mazères, résidant en servisse
l. 3 p. 2
au lieu de Peyrens au diocèse de S[ain]t-Papoul
l. 4 p. 2
aagé de vint et deux ans ou environ, a faict
l. 5 p. 2
l’abjuration de l’hérésie de Calvin, dans
l. 6 p. 2
laquelle il avoit esté élevé et a faict
l. 6 p. 2
profession de foy entre nos mains, dans
l. 7 p. 2
laquelle il a promis de vouloir vivre
l. 8 p. 2
et mourir et a receu l’absolution de
l. 9 p. 2
son hérésie, donnée au devant de la
l. 10 p. 2
porte de la chapelle de l’évêché, p[rése]ns
l. 11 p. 2
Mons[ieu]r le prieur de Mariejol et M[onsieu]r

l. 1 p. 3
Henry de Boner, bourgeois de S[ain]t-Papoul
l. 2 p. 3
et Me Antoine Salarie, boulanger, signés
l. 3 p. 3
au bas du p[rése]nt certificat, le d[it] Squirol ne
l. 4 p. 3
sachant escrire ny marquer. Faict à S[ain]tl. 5 p. 3
Papoul le 19e mars 1673. En foy de quoy…
l. 6 p. 3
Fortassines vic[aire] g[é]n[éra]l
l. 7 p 3
Mariejol p[rése]nt.

