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(…)

Gazailhe pour Riviere freres et
Jehan Salinas

L an mil cinq cens nonante six et le vingt quatri(eme)
jour du mois de jung apres midy regnant Henry
etc aul mazaige de Rivieres consulat de Mongailhard
viconte de Villemur par devant moy not(aire) et tesmoingz
personellement estably Jehan Salinas et Marque
Riviere maries dud(it) mazaige lad(ite) Riviere faisant
ce que s( )ensuict de( )l( )advis et licen(ce) de sond(it) mary
toutz deux ensemblement sans divi(si)on aulcune

………………………………………………………..

cxxvi

ont confesse tenir en gazailhe et a demy fruictz
de m(aîtr)e Jean Riviere p(rest)bre recteur dud(it) lieu Anthoine
Riviere son f(re)re illec presantz et estipulantz et
acceptantz scavoir est dud(it) Riviere recteur la quantite
de sept brebis a( )laine et dud(it) Anthoine Riviere
la quantité de huict brebis aussy a laine receues
comme ont dict tellemant q(ue) s( )en contantent
et c( )est pour tant de tempz et espasse
qu( )il sera convenu et accorde entr eulx
soubz les pactes et condi(ti)ons suyvantz en
premier lieu ]que[ lesd(its) maries seront tenus
icelles bien norrir et entretenir comme ung
bon pair familhe que le grant proffict ou
laine qu( )en proviendra toutz les ans se
partira par moitie seront tenus lesd(its) maries
donner ausd(its) Rivieres f(re)res annuellement ung formatge
de chesque brebis allaictaire d honneste grandeur
lesquelles brebis lesd(its) maries) seront tenus
de retirer ]dan[ chesque soir dans l( )estable
dud(it) Anthoine Riviere et leur faire pouvoir
des pailhes desd(its) Rivieres f(re)res pandant led(it)
tempz saulf qu(e)( )lesd(its) maries pourront f(air)e pouvoir
des ]pailhes[ leurs pailhes chesque annee jusques

……………………………………………………………..

a deux charettes que venant a degazailher
lesd(its) Rivieres f(re)res reprandront leurs souches



sy sont en ...at...r sinon prandront du gain
d icelles jusques a( )concurran(ce) et ou il n( )y
auroict poinct de gain lesd(its) maries seront quictes
en randant les peaulx des souches mortes
]et[ comensant et payer lesd(its) formatges a la
premiere annee et pour tout ce dessus
tenir garder et observer lesd(ites) [par]ties
respect(vivement) ont obliges leurs biens p(rese)ntz et
advenir lesquelz ont soubzmis a toutes
rigueurs de justice soubz les ren(onciati)ons
en tel cas requises et necessaires
ainsin l( )ont respect(ivement) jure ez p(rese)nces de
Jehan Riviere Jehantel filz a feu Anth(oine dud(it)
mazaige Jehan Melet lab(oureur) de Saint-Laurens
lez Monclar serviteur dud(it) Riviere ne
scaichant escripre ny lesd(its) maries lesd(its)
Riviere ce sont soubz(sig)nes

                    JRiviere                  ARiviere

                         Decamps, not(aire) 

Mention marginale :

Le sixi(eme) aoust
mil six cens quatre
apres midy a Mongailhard
ont este p(rese)ntz les susd(its)
m(aîtr)e Jehan et Anthoine
Riviere f(re)res et lad(ite)
Marque Riviere
du consentemant
desquelz le p(rese)nt
inst(rument) a este cancelle
presans noble
fran(çois) de Brunsac
sieur de Montarnauld
Ramond de Sainct
Estienne capp(itai)ne
dud(it) Mongailhard
soubz(sig)nes avec lesd(its)
Rivieres lad(ite) Marque
a dict ne scavoir
escripre et de
moy

(Suivent les signatures)


