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Donnation faicte par m(aîtr)e jean riviere en
faveur de m(aîtr)e gaspard riviere [pra]ticien

Scaichent tous p(rese)ns et advenir que ce jourdhuy second decembre
mil vc iiiixx treze en t(ou)l(ous)e de matin dans la boutique de moy notaire
en ma p(rese)nce et des tesmoingz baz nommes estably en personne m(aîtr)e jean
riviere chanoine en l( )esglize sainct estienne de tescon (lire : Tescou) lequel de son gred
[con]siderant les bons et( )agreables s(er)vices a luy faictz par m(aîtr)e gaspard riviere
[pra]ticien de th(ou)l(ous)e son nepveu filz de anthoine riviere son fraire et q(u'i)l
espere luy fera cy apres luy a( )donne et donne des( )a( )p(rese)nt par donna(ti)on
faicte entre vifz a( )jamais yrrevocable une scienne metterie q(u'i)l a assize
en la juri(dicti)on de sainct urcisse de( )la contenance de trante arpens de terre
pred vignes bois avec ses appartenences et deppendences et quoy qu( )elle
contienne advenue po(ur) ses droictz q(u'i)l avoit sur les biens q(u'i)l avoi(t) de son
feu pere par le moien de la division desd(its) biens faicte entre anthoine riviere
et les heritiers de feu gaspard riviere po(ur) icelle metterie terre pred vignes
et bois en deppendens par led(it) m(aîtr)e gaspard riviere donnataire la jouir et
posseder en( )f(air)e et dispozer a ses plaizirs et( )volantes tant en la vye qu( )en
la mort comme de sa cause [pro]pre soy reservant toutesfois l( )usufruict
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de lad(ite) metterie pendant sa( )vye s(e)ullement promettant ne
la revoquer laquelle donna(ti)on led(it) gaspard riviere a acceptee et
en a remercye sond(it) oncle po(ur) plus grans fermette et asseurance
d( )icelle lesd(ites) [par]ties ont [con]stitues leurs [pro]cur(eur)s en la co(ur) de( ) m(onsieu)r le sen(ech)al
de th(ou)l(ous)e et( )siege pre(sidi)al d( )icelle lesd(ites) parties ont [con]stitues leurs
[pro]cureurs scavoir led(it) donnateur m(aîtr)e jean laboysse et led(it) donnataire
m(aîtr)e anth(oine salanie po(ur) en icelle requerir emsinua(ti)on auctoriza(ti)on et( )regis(tre)
promettant les avoir po(ur) agreables et( )ne les revoquer soubz obliga(ti)on de
leurs biens que ont soubmis aulx rigueurs des co(urs) de ce royaume
plus m(aîtr)e bernard rogier [pro]cur(reur) en lad(ite) co(ur) jean( )agulhon pier(re)
camanies jean sabattie m(aîtr)e patissier et( )jean delfuot du lieu de
pourville h(abi)tans soubz(sig)nes ou marques avec les parties a la cede et de
moy jean amiel not(air)e royal de th(ou)l(ous)e h(abi)tant soubz(sig)ne et( )requis
Amyel not(air)e signé.

M(aîtr)es jean laboysse procureur aud(it) sen(ech)al et de m(aîtr)e riviere chanoine
en l( )esglize sainct estienne de tescon et anthoine salanié aussi [pro]cur(eur)
et de m(aîtr)e gaspard riviere praticien de th(ou)l(ous)e lesquelz ch(ac)uns po(ur) sa( )partie
suivant leur charge ont requis l( )insinua(ti)on et( )auctoriza(ti)on de la p(rese)nt
donna(ti)on a th(ou)l(ous)e le tretzie(me) decemb(re) 1593    Laboysse   Salanié signez

Attendu que le roy n( )a interest en la p(rese)nt donna(ti)on n( )empeche
l( )insinua(ti)on et regis(tre) d( )icelle a th(ou)l(ous)e ce tetzie(me) decemb(re) 1593.

Jeahn de la valette etc a tous ceulx quy ses p(rese)ntes verront salut
scavoir faizons et( )attestons qu( )en datte d( )icelles en n(ot)re co(ur) yssue de matin 
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