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ic xxx iii

(...)

Instrum(en)t d accord entre m(aîtr)e jean de peyre
not(air)e pierre fornier merchand tuteurs
de mariet et jean debia d( )une [par]t et
ysabeau debia m(aîtr)e jean ynard not(air)e
royal jean pierre et isaac melhuratz
d'au(tr)e

Comme ainsin soict que ysabeau de bia fille de
feu mariet m(aîtr)e jean ynard not(air)e royal de
montauban filz a feue marie debia & jean pierre
& isaac melhuratz filz de feue jeanne debia aussi
filhes dud(it) mariet ce soient rendus demandeurs en la court
de mons(ieu)r le sen(ech)al de quercy siege dud(it) montauban contre
pierre fornier de( )villebrumier & m(aîtr)e jean depeyre
not(air)e royal de sainct leophane tuteurs de mariet &
jean debias petitz filz & herettiers dud(it) feu mariet
po(ur) raison du droict de legitime a( )eux a[par]tenant sur
l heredite d icelluy & par appointem(ent) du septie(me) decembre

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

mil six cens treitze ilz en ayent obtenu condempna(ti)on
ensemble des interestz despuis le deces a suitte de( )laquelle
condempna(ti)on ont este accordes d( )expertz po(ur) proceder a
l extima(ti)on de( )lad(ite) heredite & liquida(ti)on desd(its) legitimes
scavoir du couste desd(its) legitimaires de jean besson
agrimensseur de( )lagarde & du coste desd(its) tuteurs
de jean malfre dict vidal lesquelz auroient [pro]cede
a lad(ite) extima(ti)on quy toutesfois estoict prejudiciable
ausd(its) legitimaires tellement que iceux en vouloient
amener une seconde par au(tr)es expertz mesmes
sur le calcul du blot y avoit contestation y
ayant este obmis certain cabal de jeanne de
carles femme dud(it) debia quy estoict de( )l( )heredite
& aussi la maison qu( )est aud(it) mo(n)tauban distraict
mille livres du dot de marie de fornier belle filhe
dud(it) feu debia & mere desd(its) pupilles sur( )quoy
estant en voye d entrer en grand [pro]ces & se
consumer en fraiz iceux legitimaires desirant
gratiffier lesd(its) pupilles & quicter en elur faveur
partie de leurs droictz auroient offert se contenter
de l extima(ti)on faicte [par] lesdictz malfre & besson
& quicter tous les ]droictz[ interehtz desd(its) legiitmes
aussi tous les droictz a eux a[par]tenans sur le
dot de( )leur ayeulle decedee ab intestat & leur



legitime de la survaleur de la maison dudict

.................................................................................
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montauban pardessus les mille livres du dot de( )lad(ite)
marie de fornier que semblablement tout leur
droict de legitime sur le cabal de( )lad(ite) de carles
& piece de terre que par le testement dud(it) feu
mariet debia elle est chargee laisser en contempla(ti)on
dud(it) cabal quy luy donne a la charge q(ue) le dot
de( )lad(ite) de carles ny au(tr)es droictz d( )icelle ne seront
poinct distraictz sur l au(tr)e blot de l( )heredite moingz
preconter sur lesd(its) droictz de legitime aulcunes
robes & meubles donnes [par] led(it) feu mariat
debia a sesd(ites) filles seullement precomperient scavoir
led(it) ynard deux cens livres ^du ^dot de sa mere &
quatre cens quarante livres qu( )il devoit aud(it)
feu mariet debia sans aulcungz interehtz dud(it)
debte & lad(ite) ysabeau debia trois cens
livres de son dot et trois cens quarante deux
livres dix soulz que jean lacaze filz de ladicte
ysabeau devoit aud(it) feu debia soict [par] la
closture de( )ses comptes ayant este icelluy
debia son tuteur q(ue) au(tr)ement par obliga(ti)ons
& lesd(its) melhuratz preconteroient deux cens livres
du dot de leur mere & quatre cens quarante
huict livres dix huict soulz a quoy le bled &
argent que le pere desd(its) melhuratz devoit aud(it)

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

mariet avoit este liquide et lesd(ites) ofres ainsin
acceptees ayant lesd(its) expertz faict le calcul
du blot ou parties disoient y avoir de l( )erreur
par appointement du treitzie(me) du courant auroict
este commis a jea planard arimaticien de( )la
present ville faire led(it) calcul dud(it) blot
hereditaire liquidation desd(ites) legities a de ce que
reste a ung chacung lequel planard aroict dresse
sa relation au pied de l( )extima(ti)on des biens [par]
laquelle resulte que le blot monte vingt six mil
sept cens soixante livres a le droict de legitime
d( )ung chacung monte deux mil deux cens trente
livres d( )ou faictes les susd(ites) distractions reste
de deub encore aud(it) ynard la( )somme de
mil cinq cens nonante livres & a( )lad(ite) ysabeau
debia mille cinq cen huictante sept livres & ausd(its)
melhuratz mille cinq cens huictante une livre
deux soulz a suitte de( )laquelle relation demendant
iceux legitimaires qu( )il leur fust baille du fondz



suivant lad(ite) extima(ti)on en payem(ent) desd(ites) sommes
restantes iceux tuteurs incistant au contraire
clauzion auroict este faicte et sentence intervenue
[pro]noncee le vingtie(me) des mois et an bas escriptz
par laquelle lesd(its) tuteurs sont condampnes

...............................................................................
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payer lesd(ites) sommes ausd(its) legitimaires dans quatre
mois sans aucung interestz nentmoingz
auroient este iceux tuteurs condempnes aux
despens laquelle sentence voulant lesd(its) legitimaires
faire executer a faire saizir du fondz de( )ladicte
heredite apres le [ter]me eschu iceux tuteurs auroient
offert bailler partie desd(ites) sommes comptant & po(ur) le
reste requiz plus long terme qu( )il n( )est porte [par]
lad(ite) sentence a quoy ayant lesd(its) legitimaires
acquiesse auroint sur( )ce transhige & accorde
comme s( )ensuit scavoir que au( )jourd huy
vingt( )sixie(me) du mois de fevrier mil six
cens quatorze apres midy a mo(n)tauban en
quercy regnant nostre prince souverain louys
treitzie(me) [par] la grace de dieu roy de france & de
navarre parde(va)nt moy not(aire) royal et en p(rese)nce
des tesmoins bas nommes ont este establiz
en leurs personnes lesd(its) fournier & depeyre
tuteurs d une [par]t et lesd(its) ysabeau debia m(aîtr)e
jean ynard not(air)e, jean, pierre, & ysaac melhuratz
d au(tr)e lesquelz de leur gre & amiable volonte
intervenues reciproques estipulations & acceptations
ont accorde q(ue) moyennant les sommes contenues
en ladicte sentence lesd(its) legitimaires se contentent

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

de tous les droitctz qu( )ilz pouroient avoir sur les
biens & heredite dud(it) feu mariet debia et moyennant
ce le quictent lesd(ites) parties respectivement de tous
au(tr)es droictz que les ungz pourroient demender aux
au(tr)es [par] quelque forme q(ue) ce soict & po(ur)
raison desd(ites) mille cinq cens nonante livres
deue aud(it) ynard contenues en lad(ite) sen(ten)ce iceux tuteurs
luy ont paye reallement & comptant la somme
de cinq cens livres en pieces de( )seitze soulz
testons doutzains & au(tr)e bonne monnoye mo(n)tant
lad(ite) somme y nombree et [par] led(it) ynard receue
sy q(ue) s( )en est contente et semblable somme
de cinq cens livres t(ournoi)z lesd(its) tuteurs luy ont
[pro]mis payer a la fin du mois de may
[pro]chain & le reste que sont cinq cens



nonante livres t(ournoi)z d aujourd huy en ung an [pro]chain
et a lad(ite) ysabeau luy ont paye reallement
& comptant aussi en ]quartz[ pieces de seitze soulz
testons & au(tr)e bonne monnoye ]mo(n)tant[ la( )somme
de cinq cens livres t(ournoi)z sy( )q(ue) d icelle aussi lad(ite)
ysabeau s est contentee et en a quictes iceux
tuteurs et le restant luy ont [pro]mis payer
au(tr)e somme de cinq cens livres t(ournoi)z a la feste
de noel [pro]chaine et les cinq cens huictante
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sept livres dix soulz restans d aujourd( )huy en 
ung an complect & revolu et ausd(its) melhuratz
leur a este aussi paye [par] lesd(its) tuteurs reallem(ent)
& comptant tant en bled que en deniers comptans
la somme de quatre cens livres t(ournoi)z de laquelle
ilz se sont aussi comptantes et en ont quictes
iceux tuteurs et le surplus qu( )est mille cent
huictante une livre deux ^soulz ^iceux tuteurs ont [pro]mis
payer a satisfaire a iceux melhuratz a la
feste de sainct michel du mois de septembre
[pro]chain et au( )cas iceux tuteurs ne pourroient
satisfaire aud(it) terme lesd(its) melhuratz leur
prolongeront le [ter]me po(ur) ung an en payant
les interestz d icelle somme au denier seitze suivant
l ordonnance moyennant quoy &( )payes que soient
lesd(its) ysabeau debia, ynard, & melhuratz
desd(ites) sommes restantes ilz ont [pro]mis ne rien
demander po(ur) raison desd(its) legitimes ny au(tr)em(ent)
par quelque forme & maniere q(ue) ce soict
et lesd(its) tuteurs en lad(ite) qualitte ont [pro]mis q(ue) [par]
eux en ceste qualitte ny [par] lesd(its) pupilles ne leur
sera aussi rien demende [par] quelque maniere q(ue)
ce soit ce quictant moyennant ce respectivem(ent)
de toutes au(tr)es petitions & demendes quelles
que soient exprimees & & exprimer neantmoingz
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a este convenu q(ue) lesd(its) tuteurs ne seront tenus
payer aucungz despens faictz [par] lesd(its) ynard, ysabeau
debia & meilhuratz, et desquelz ilz ont obtenu
condempna(ti)on par la susd(ite) sentence ains iceux
debia, ynard  meilhuratz les en quictent
avec [pro]messe de ne en rien demender et po(ur)
tout ce dessus f(air)e tenir garder & observer
& n( )y con(tr)evenir [par]ties tant qu a chacung d eux
touche & les concerne ont obliges & hippotheques
scavoir lesd(its) ysabeau debia, ynard & meilhuratz



leurs biens propres p(rese)ntz & avenir et lesd(its)
tuteurs les biens desd(its) pupilles aussi
presens & avenir qu( )ilz ont soubmis a toutes
rigueurs de justice avec les renon(ciati)ons nece(ssaire)s
et ainsin l( )ont [pro]mis & jure au nom de
dieu presens sire pierre barthe merchand
bernard brandalac jean lacaze merchand dud(it) mo(n)tauban
]soub(sign)es[ filz de( )lad(ite) debia ^soubz(sig)nes ^ avec lesd(its) tuteurs & ynard
lesd(its) debia & meilhuratz ne scavent escrire et moy
not(air)e royal soub(sig)ne

Deynard              Defornier, tuteur
                                               susd(it)

Depeiré, tute(ur) susd(it)

Lacaze                          P. Barthe, p(rese)nt

Brandalac               Brandalac, not(air)e  

Mentions marginales

le di neufvie(me) de juing an
susd(it) audict mo(n)tauban dans
la boutique de moy not(air)e
royal avant midy a este
en personne led(it) m(aîtr)e jean
ynard lequel a illec
receu desd(its) fornier &
depeyre tuteurs desd(its)
mariet & jean debias
y p(rese)ntz & acceptans la
somme de ]cens[ cinq
cens livres t(ournoi)z et ce en
deduction du contenu au
precedant instrument en --------------------------------------------------------------------
trente pistolles ung double ducat ung pistolet d( )espaigne d( )or & de poidz cinquante
grains pieces de seitze soulz et le reste en pieces de huict soulz & doutzains mo(n)tant lad(ite)
somme y nombree & contee de( )laquelle somme de cinq cens livres t(ournoi)z led(it) ynard
s( )est contente et en a quicte lesd(its) fornier & depeyre comme [pro]cedent & tous
au(tr)es sans prejudice du restant presens m(aîtr)e marc pourny docte(ur) & advocat

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

sire anth(oine) latreihe
merchand bernard
brandalac de mo(n)tauban
soubz(sig)nes avec led(it)
ynard et moy not(air)e
soubz(sig)ne

Deynard

Pourny, p(rese)nt

Latreilhe



Brandalac

Brandalac, not(air)e

L( )an mil six cens quinze
& le dix neufviesme du mois
de janvier apres midy
a mo(n)tauban dans la
boutique de moy not(air)e
ont este estably en
personne lesd(its) jean pierre
& isaac melhuratz
lesquelz ont confesse
avoir receu desd(its) fornier
& depeyre tuteurs desd(its)
mariat & jean debias
y p(rese)ntz & acceptans la
somme de six cens livres
t(ournoi)z et ce en deduction de ce
que leur est deub [par]
le precedant instrum(ent)
scavoir trois cens
soixante livres t(ournoi)z illec -----------------------------------------------------------------------
reallem(ent) & comptant en cinq escuz sol ]savoir[ pistolles d( )espaigne d( )or & de poidz et le reste
en pieces de seitze soulz testons & au(tr)e monnoye mo(n)tant lad(ite) somme y nombree & contee
et les deux cens quarante livres t(ournoi)z cy devant comme a[per]t [par] trois quictances l( )une
rettenue [par] ...icat not(air)e de s(ain)t leophane le troisie(me) octobre dernier et les au(tr)es deux [par]
gineste aussi not(air)e les quinzie(me) & dix neufvie(me) nouvembre dernier lesquelles quictances ce
moyennant sont & demeurent po(ur) cancellee [par] tene(ur) du p(rese)nt renoncant en tout a lad(ite)

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

[somme] de six cens livres
[t(ournoi)z] de laquelle lesd(its) melhuratz
[se sont] contentes et en ont
[decharg]es lesd(its) fornier & depeyre
[comme] procedent sans
[pre]judice du restant
consentant que lesd(its)
[for]nier & depeyre ayent
[la] main levee & recreance
[de]s sommes banies a
[leur] req(ue)te entre les
mains de m(aîtr)e david 
[...]ces jean espinassiuze
[p]ierre belian jacob
[...]lat & au(tr)es fermiers
[d]es meteries desd(its) pupilles
[se] despartant dud(it)
[ren]iment de( )quoy
lesd(its) [par]]ties[ tuteurs ont
requiz acte p(rese)nz
m(aîtr)e pierre bebian
greffier au sen(ech)al de( )la
p(rese)nt ville bernard
brandalac dud(it) mo(n)tauban
soubz(sig)nes et moy not(air)e
lesd(its) melhuratz ne scavent
escrire 

Bebian



Brandalac

Brandalac, not(air)e

Le dixie. dud. mois de janvier an susd. aud(it) mõtauban dans la boutique de moy a este en personne jean
lacaze merchand de la juri.on de mõtauban [ter]roir de flamarenc filz de ladicte ysabeau debia lequel comme
[pro]cur. & ayant expresse charge & mandem. de icelle debia resultant de procura.on rettenue [par] m.e
anthoine fevrier not. royal de st porquier le second du courant illec exibee devers moy not.
a illec recéu desd. fornier & depeyre tuteurs susd. y p.ntz & acceptans la somme de cinq cens
livres t.z et ce ne deduction de la somme deue [par] lesd. tuteurs a lad. debia [par] le precedant
instrum. en cent guines pieces de seitze soulz et le reste en pieces de huict soulz & ]au.e[ au.e

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

bonne monnoye mo(n)tant
lad(ite) somme y nombree
a contee de laquelle
somme de cinq cens
livres t(ournoi)z led(it) lacaze s est
contente et en a quicte par
lesd(its) fornier & depeyre
et [pro]mis tenir quicte
envers sad(ite) mere sans
prejudice du restans
sur hypotheque des
biens de( )sad(ite )mere suivant
lad(ite) [pro]cura(ti)on ensemble
des siens propres
p(rese)ntz & avenir et ainsin
l( )a jure p(rese)ntz sire
anthoine latrilhes
merchand m(aîtr)e jean
ratier not(air)e royal
bernard brandalac de
mo(n)tauban soubz(sig)nes avec
led(it) lacaze et moy( )not(aire)

Lacaze

Latrilhe

Ratier, p(rese)nt

Brandalac

Brandalac, not(air)e

lad(ite) [pro]cura(ti)on est aux
cedes ================

l an susd(it) mil six cens quinze
& le quatorzie(me) de fevrier
apres midy a mo(n)tauban
dans la boutique de moy not(aire)
a est en personne ledict
jean lacase lequel comme procur. de lad. ysabeau debia resultant de ]procura.on[ au.e [pro]cura.on
rettenue [par] led(it) ferrier not. le mesme du courant illec exhibee ]&[ devers moy not. a illec receu
desd. fornier & depeyre tuteurs p.ntz led. fornier la somme de trois cens livres t.z et ce
en deduction du reste du contenu au precedent instrum. en huict pistolles d( )espaigne d( )or &
de poidz et le reste en pieces de( )seitze soulz & doutzains mo(n)tant lad. somme y nombree &
contee a laquelle somme de trois cens livres t.z led. lacaze s est [con]tente et en a quictes lesd.
fornier & depeyre tuteurs sans prejudice du restant sur hyppotheque des



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

biens de sad(ite) mere suivant
[sad(ite)] [pro]cura(ti)on ensemble des
[siens] propres p(rese)ntz & avenir
et ainsin l( )a jure ]p(rese)ntz[
p(rese)ntz anth(oin)e latreilhe
merchand bernard
brandalac dud(it) mo(n)tauban
soubz(sig)nes avec led(it) lacaze
et moy
lad(ite) procura(ti)on est
aux cedes

Lacaze

Latrilhe

Brandalac

Brandalac, not(air)e

L an susd(it) & le tiers de
jung apres midy a mo(n)tauban
dans la boutique de moy not(air)e
estably en personne led(it)
m(aîtr)e jean ynard lequel
[outre] ce dessus a confesse
[avoi]r receu desd(its) fornier
& depeyre tuteurs susd(its) y
[p(resen)]tz & acceptans la
somme de cinq cens
nonante livres t(ournoi)z
restans a po(ur) fin( )de paye
[des] [par]t & cottite du
contenu au precedant
instrum(ent) d accord scavoir
[...] cinquante livres cy de(van)t -------------------------------------------------
[...] de( )laquelle led(it) ynard leur avoit faict acquit de sa main com(me) lesd(its) fornier & depeyre
ont [pro]mis rendre a delivrer a icelluy ynard et cinq cens quarante livres t(ournoi)z le
[...] jo(ur) p(rese)nt ]en[ tant qu( )iceux ]l[ tuteurs l( )a luy ont tenue en compte sur le prix de
l afferme faict [par] icelluy ynard deux de deux (sic.) meteries a[par]tenans a leursd(ites)
pupilles comme apert a l instrum(ent) dud(it) afferme rettenu [par] moy not(air)e le jo(ur) p(rese)nt
sy q(ue) de( )lad(ite) somme de cinq cens nonante livres t(ournoi)z ce moyennant led(it)

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

ynard s( )est contente et en
a quictes lesd(its) tuteurs
comme [pro]cedent & tous
au(tr)es avec [pro]messse
de ne demender au(tr)e
chose po(ur) raison de ce
p(rese)ntz anth(oin)e garrigues
bourgeois de( )bias bernard
brandalac de mo(n)tauban
soubz(sig)nes avec led(it) ynard
et moy

Deynard

Garrigues



Brandalac

Brandalac, not(air)e

L an mil six cens seitze & le
quatrie(me) de janvier apres
midy a mo(n)tauban dans la
boutique de moy not(air)e a( )este
en personne led(it) lacaze lequel comme ce dessus
comme [pro]cur(eur) susd(it) resultant
a la susd(ite) [pro]cura(ti)on mentionnee
en la precedante quictan(ce) a
illec receu desd(its) fornier &
depeyre tuteurs susd(its) p(ren)t
led(it) fornier la somme de
cent septante sept livres t(ournoi)z
en pieces de seitze soulz & doutzains
mo(n)tant lad(ite) somme nombree
& contee scavoir cent
cinquante livres en deduction
du reste du contenu au precedant
instrum(ent) et les vingt sept
livres tant po(ur) les interestz jusques
au mois de may du restant --------------------------------------------------------------
[com]me po. les despens du decret qu( )il poursuivoit sur une piece de [ter]re desd. pupilles somme de cent
septante sept livres t.z tant po. le prin.al et interestz led(it) lacaze s( )est contente et en a quictes lesd.
tuteurs & [pro]mis tenir quicte envers sad. mere sans prejudice du reste p.ntz pierre lescure
jean rigal merchand bernard brandalac de mo(n)tauban et moy not(air)e

Lacaze        Lescures         Rigail, p(rese)nt       Brandalac

Brandalac, not(aire)

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

[l an] susd(it) & le mesme jo(ur) &
[comme] dessus en personne led(it) [pierre] melhurat lequel
[outre] ce dessus a illec
[rec]eu desd(its) tuteurs p(rese)nt led(it)
[forn]ier la( )somme de cent
[...]te livres t(ournoi)z et ce en
[deduc]tion du reste du contenu
[au] precedant instrum(ent) en pieces
[de] seitze soulz & doutzains mo(n)tant
[lad(ite)] somme y nombree & contee
[la]quelle somme de cent
[...]tante livres t(ournoi)z led(it) melhurat
[s ]est contente et en a quicte
[lesd(its)] tuteurs & tous au(tr)es
[sans] prejudice du restant
[p(rese)]ntz q(ue) dessus et moy

Lescures

Rigail, p(resen)t

Brandalac

Brandalac, not(air)e

[...]iesme dud(it) mois de ]m[
[...]ier avant midy a mo(n)tauban
[dans] la boutique de moy not(air)e



[...] a este en personne lesd(its)
[je]an & isaac melhuratz fre(re)s
[les]quelz outre ce dessus ont
[...] receu desd(its) fornier &
[d]epeyre tuteurs susd(its) y p(rese)ntz
la( )somme de trois cens
[hui]ctante sept livres t(ournoi)z huict soulz
[...] restans & po(ur) fin de paye
[...] po(ur) leur part du contenu au
[p]recedant instrum(ent) en cinq
[...] d espaigne d( )or & de
[...] et le reste en pieces de
seitze soulz & doutzains mo(n)tant ------------------------------------------------------------------
lad(ite) somme y nombree & contee de( )laquelle somme de trois cens huictante sept livres huict soulz
^° [l]esd(its) meilhuratz se sont contentes et ilz ont quictes lesd. fornier & depeyre comme [pro]cedant & tous
au(tr)es avec [pro]messe de ne leur demender au(tr)e chose po. raison de ce p.ntz m.e jean lugandy
praticien bernard brandalac de mo(n)tauban soubz(sig)nes et moy not. lesd. meilhuratz ne scavent escrire
^° ensemble des interestz de lad. somme deubz despuis le [ter]me escheu

                                                                                              Lugand, p(rese)nt              Brandalac

Brandalac, not(aire)

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

L an susd(it) & le unzie(me)
de juing apres midy
a mo(n)tauban dans la bouttque
de moy not(air)e a este en personne
led(it) lacaze lequel en qualite
susd(ite) de [pro]cur(eur) a illec receu
desd(its) fornier & depeyre tuteurs
susd(its) p(rese)ntz la somme de cent trente
sept livres t(ournoi)z restans po(ur) fin de
paye de sa [par]t du contenu aud(it)
precedant instrum(ent) en pieces de seitze
soulz & doutzains mo(n)tant lad(ite) somme y
nombree & contee de laquelle
somme de cent trente sept livres t(ournoi)z
led(it) lacaze s est contente et en a
quictes lesd(its) tuteurs et [pro]mis
tenir quicte envers sad(ite) mere
a tous au(tr)es et ce moyenn(ant)
led(it) instrum(ent) en ce q(ue) porte debte
po(ur) son regard est & demeure
po(ur) cancelle au surplus demeurant
en sa force & vertu p(rese)ntz
m(aîtr)e jean ynard not(air)e royal
bernard brandalac de mo(n)tauban
et moy( )d(it )not(air)e

Lacaze

eynard

Brandalac

Brandalac, not(air)e

l an susd(it) & le vingt quatrie(me)
novembre apres midy a mo(n)tauban
dans la boutique de moy not(air)e
a este en personne led(it) pierre



meilhurat lequel outre ce dessus a receu
receu (sic.) desd(its) fornier & depeyre 
tuteurs susd(its) p(rese)ntz led(it) fornier la somme de
trente trois livres quatorze soulz
t(ournoi)z restans & po(ur) fin de paye po(ur) sa [par]t
du contenu au precedant instrum(ent) en
quatre pistolles d( )espaigne d( )or & de
poidz et le reste en pieces de seitze soulz & doutzains
mo(n)tant lad(ite) somme y nombree
& contee de laquelle somme
de trente trois livres quatorze soulz led(it) meilhurat
s( )est contente et en a quictes lesd. fornier & depeyre et ce moyenn. led(it) instrument en ce q. porte debte po.
son regard est & demeure po. cancelle au surplus demeurant en sa forme & vertu p.ntz m.e jeremi de
moyne [pro]cur. bernard brandalac de mo.auban et moy not.e

   Brandalac, not(air)e      Demoyne, p(rese)nt         Brandalac
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