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(document en mauvais état)

Donna(ti)on faite [par] anne Maliratte
vefve d arnaud Linas a ant(hoine)
Linas son filz aisne

Au nom de dieu notoire soit a( )toutz
presantz e(t) advenir que l an de grace mil six
cens vingt neuf e(t) le treiziesme jour du mois
de decembre au lieu de beauvais avant
midy au dioceze de montauban e(t) sen(echau)cee de
th(ou)l(ous)e e(t) masage appelle de Linas regnant
n(ot)re souverain prince Louys trectzie(sme) par la
grace de dieu roy de france e(t) de navarre
[par]devant moy no(tai)re royal soubz(sig)ne e(t) presantz les
tesmoingz soubz nommes a este en sa 
personne anne maliratte vefve de feu
arnaud linas habitante dud(it) masage
laquelle de son bon gred e(t) bonne vollonte
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pour les bons e(t) agreables [services qu( )elle]
a receus e(t) espere recepvoir [encore de anthoine]
linas son filz aisne [teisserand habitant dud(it)]
Beauvais de la [pr... ...esqu... ... ...]
relepve a fait [donna(ti)on]
par donna(ti)on faite entre [vifz a jamais]
yrrevocable aud(it) anthoine [Linas son fils]
illec presant e(t) acceptant e(t) [led(it) ant(hoine) Linas]
lad(ite) maliratte sa mere [remerciant scavoir]
est de toutz e(t) chacuns [les biens que]
elle a e(t) pocede tant dans la [juridic(tion)]
dud(it) Beauvais qu[et dans la] viscompte de villemur e(t)
a( )l( )heurs tant meubles que immeubles
presantz e(t) advenir en quoy qu( )ilz puissent
concister ny quoy que non sans aulcune
reserva(ti)on a la charge touteffois [par] led(it)
Linas son filz donnataire de la nourir et
entretenir bestir e(t) alimanter sa vie durant
suivant sa qualitte e(t) de plus de payer
a anthoinette Linasse sa filhe en contempla(ti)on
de lad(ite) donna(ti)on lhors que elle sera colloquee
en mariage la somme de soixante livres
t(ournoi)s une coitte e(t) ung coisin sans plume deux
linseulz de toille de brin une robe de

drap gris ou blanc moyenant quoy elle veult
q(ue) lad(ite) linasse sa filhe ne puisse rien
demander sur cesd(its) biens donnes p(ar)
aulcun droit q(ue) ce soit luy imposant silance
perpetuelle plus de payer aussy
a guill(aume) anth(oin)e e(t) pierre linas ses autres
trois filz e(t)a /ung/ chacun d eux pour toutz droitz
qu( )ilz pourroit pretendre sur cesd(its) biens
la somme de sept livres t(ournoi)z payables
dans l( )an d( )apres son deces moyenant quoy
elle veult qu( )ilz ne puissent autre chose
demander sur cesd(its) biens p(ar) aulcun droit q(ue)
ce soit leur imposant pareilhemant silance
perpetuelle e(t) afin q(ue) la presant
donna(ti)on aye plus grand valleur et efficace
ont volu lesd(ites) p(ar)ties icelle estre insinuee
enregistree e(t) autorisee tant en la cour de
monsieur le sen(ech)al de th(ou)l(ous)e q(ue) en la
cour de monsieur le juge royal de villelongue
au siege dud(it) beauvais ausquelles fins
lesd(ites) p(ar)ties savoir led(it)



linas pour le requerir en lad(ite) c(ou)r de
monsieur le sen(ech)al de th(ou)l(ous)e a fait et
constitue son procur(eur) especial e(t) par expres
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savoir est m(aîtr)e bernard la...
pour y consentit M(aîtr)e ... ...
procur(eur) en icelle dite co(u)r ...
royalle dud(it) beauvais ... ... ...
pareilhemant pareil ... e(t) ....
led(it) linas a fait e(t) constitue son procur(eur)
e(t) advocat savoir est M(aîtr)e pierre decamps (ces deux derniers mots mal lu)
no(tai)re royal e(t) ad(voca)t en lad(ite) co(u)r e(t) lad(ite) de
malirat pour y consentir m(aîtr)e jehan c...
aussy no(tai)re e(t) ad(voca)t dud(it) siege e(t) generallemant
toutz procur(eurs) e(t) ad(voca)t desd(ites) courtz les
uns pour requerir lad(ite) insinuation e(t) authorisa(ti)on
comme dit est e(t) les autres pour y consentir
promettant d avoir e(t) tenir pour agreable
tout ce q(ue) en ce dessus par leursd(its)
procur(eurs) sera dit requis e(t) negocie e(t) de
rien ne les revoquer ains les relepver
indempne de leur charge de procura(ti)on
e(t) a f(air)e e(t) tenir ce dessus e(t) n( )y contrevenir
lesd(ites) p(ar)ties chacun comme leur touche
e(t) conserne ont obliges leurs biens
mubles e(t) immeubles presantz et
advenir qu( )ilz ont soubzmis aux

rigueurs de justice de ce royaume de
france soubz deues renontition e(t) l( )ont
jure es presances de guill(aume) pronquieres
jean pendaries charpentier anthoine bernard
filz de feu jean pier(re) ysieulaire e(t) arnaud
... talheur filz de fran(çois) habitantz dud(it)
beauvais moy  e(t) vidal danes (?) masson habitant
de verlhac ne sachant signer ny lesd(ites)
p(ar)ties et moy guillau(me) regis not(er)e royal
de verlhac presant ... .... ...
... .... en foy de quoy me suis
signe     

     Regis not. roy.
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