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Reconessanse faycte par gorge
baudonnect a astruguecte de
sallitoct sa fame

Saichenct tous presans et alladvenir q(ue) l( )an mil
six cens huict et le dernier jour du mo(i)s de
dessambre au lieu de reynies et maysson de
moy not(air)e diossese de montauban senesausee
de th(ou)l(ous)e reganct tres crestien prinsse henry
par la grasse de dieu roy de fransse et
de nabare ez pressanses de moy not(aire)
roial et tesmoins soubz nomes estably en
personne ]george[ blesse baudonnect du lieu
de bonnreppaus le quel de( )son bon gre et bone
vollancte a reconeu et [con]fesse d advoir prins
et resseu de jehan sallitoct fiz de pierre
son boufrere pressanct estipullanct et absebt[ant]
svoir est la somme de sept vingtz livres
t(ournoi)z et s( )est pour touct droect q(ue) estruguecte de
sallitoct fame dud(it) baudonect pourect advoir
sur le bien de feue annecte de sallitoct
fame en son vibanct de feu m(aîtr)e pierre
mestre a la quelle somme lesd(ites) parties
se sonct acordes et moienenct isselle some
de( )sept vingtz livres t(ournoi)z led(it) baudonnect
fayssanct tanct pour soy q(ue) poue sad(i)te
fame a la quelle il promect fere ractifier
il en quite led(it) sallitoct et les siens
pressans et alladvenir et lad(i)te some de
sept vingtz livres il reconect et assigne

........................................................................

a lad(i)te estruguecte de salitoct sa fame
sur tous et chescuns ses biens meubles
et immublles pressans et alladvenir les
sometanct aulx regurs de justisse avec
toutes les somissions renonsiassions et
sere(men)ct nesse(ssai)res de quoy moy onct
requis a moy not(air)e instrumenct se q(ue) ay
acorde fere et fayct presans yssac
quelhie m(aîtr)e masson et issac boudect m(aîtr)e
messier de reynies que n( )onct su signer
et de moy jehan lauriac not(aire) tabelion
roial de reynies et mollis soubz signe

                                   Lauriac, not(air)e
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