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Arrentement po(u)r riviere p(rest)bre
a( )luy concede par riviere

L an mil cinq cens nonante six et le penult(ieme)
janvier avant midy ^° au lieu de rivieres consulat
de mongailhard viconte de villemur 
pardevant moy not(aire) et tesmoingz personellement 
estably jehan riviere jeusne m(aîtr)e app(otic)ere filz
a feu gaspard natif dud(it) lieu lequel 
de son bon gre et bonne volante a arrante
et bailhe p(rese)ntement arrentement a m(aîtr)e

^° regnant henry etc

……………………………………………...

jehan riviere p(rest)bre et recteur dud(it) mongailhard
illec p(rese)nt estipulant et aceptant scavoir 
est toutz et chescungz ses biens tant ma(is)on
terres vignyes predz bois et au(tr)es qu( )il
a assis aud(it) consulat de mongailhard beauvais
et la( )roquette ]sans[ encores que ne soient
ycy plus emplement expeciffies ny limictes
sans prejudice du( )droict du collonnie sans
retention ny reserva(ti)on aulcune et sans
y comprendre les bledz que p(rese)ntement y( )sont
lesquelz ne sont ny n( )a[par]tiennent poinct
aud(it) riviere jeusne sy ce n( )est po(u)r le labouraige
que p(rese)ntement s( )y faict et celluy que
cy faira apres et c( )est po(u)r le tempz
et epasse de ]trois[ quatre annes et trois
culhettes despartant le labouraige
po(u)r chesque annee une moitie comensant
au jo(u)r presant et a( )semblable jo(u)r finissant
lesd(ites) quatre annees et trois culhettes
complaictes et par ce que ausd(its) biens
y a quelques legumaiges de semes p(rese)ntement
]ausd(its) biens[ la moitie desquelz a[par]tiennent
aud(it) riviere jeusne iceulx legumaiges et
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xxv

au(tr)es fructaiges po(u)r lad(ite) moitie seront
et a[par]tiendront aud(it) riviere p(rest)bre en par
icelluy payant et acquitant lesd(its) bien
de toutes censives et au(tr)es impositions
que ce fairont icelluy consernant po(u)r
la p(rese)nt annee seullement sans que po(u)r cella
cete culhette de legumaiges soict mist
ny comptee au ranc des susd(ites) trois culhettes
dud(it) arrentement icelluy faisant soubz les
pactes condi(ti)ons et modiffica(ti)ons qui
s( )ensuivent c( )est que led(it) riviere p(rest)bre sera
tenu remectre led(it) bien la seconde annee en deux
labeurs qu( )il sera tenu d( )icelluy faire bien
et deuement ]lab[ laboureur et cultiver
en bon pair de familhe le randra quicte
po(u)r lesd(its) quatre annees de toutes tailhes
et rantes sans en estre ramboursse
les pailhes seront po(u)r fumer lesd(its) biens
le foin po(u)r l( )entrete(ne)m(ent) du bestailh du
labouraige led(it) riviere jeusne luy dem(e)urera
a toutz cas fortuictz tout ainsin que mo(nseigneu)r
l evesque de montauban dem(e)ure a ses
fermiers et le presant arrenteme(nt) luy
a faict et faict p(rese)ntem(en)t po(u)r et ]moyen[

……………………………………………………

moyenant la quantite de unze cestiers
bled mesure de villemur po(u)r lesd(ites) quatre
annees revenant a trois culhettes
bon bled merchant payables ^scavoir ^ a la premiere
culhette qu( )il y faira que sera de la
magdalene prochaine en ung an quatre
cestiers bled et a la seconde culhette
trois cestiers et a la derniere culhette
les quatre cestiers bled restantz
le tout ]apres les culhettes faictes[
au sol a la raze pacte aussy accorde
entre [par]ties que led(it) riviere p(rest)bre a
quicte cede et relaxe quicte cede et
relaxe aud(it) riviere sond(it) f(rère) p(rese)nt estipulant
et acceptant scavoir est toute sa
[par]t et portion ]de ce[ que luy peult
competer et a[par]tenir de la somme de
cinquante livres qu( )ilz ont dict leur estre
deue par m(aîtr)e gaspard riviere praticien
neantmoingz aussy sa troisie(me) [par]tie de( )ce
que leur peult appertenir et de( )ce que leur
sera adjuge a l( )encontre d anth(oine) gerguy
re...dy po(u)r rai(s)on du proces qu( )ilz ont



ensemble le metant en ses lieu droict
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place action et ypothecques po(u)r les
lever quand et comme bon luy semblera
a ses perilz et fortunes sans qu( )il soict
tenu luy en porter aulcune eviction
ny gueren(tie) po(u)r en faire a ses plaisirs
et volantes et c est po(u)r et moyenant
le susd(it) arrentement et po(u)r tout
ce dessus tenir garder et observer
lesd(ites) [par]ties respectivement ont obliges
et ypothecques toutz et chescungz
leurs biens meubles imeubles p(rese)ns
et advenir lesquelz ont soubzmis
a toutes rigueurs de justice
de p(rese)nt royaulme de fran(ce) soubz les
ren(onciati)ons en tel cas requises et
necessaires et ainsin l( )a jure ez
p(rese)nces de jehan tornemire et jacques
ratier lab(oureur) dud(it) lieu ne scachant
escripre lesd(ites) [par]ties ce sont soubz(sig)nes
et de moy                  
                                      JRiviere           Riviere

                                            Decamps, not(aire)

Mention marginale au f° xxv :

le premier octobre
mil vc iiixx xvii avant
midy a rivieres
par( )devant moy not(aire)
et tesmoingz de consentement
dud(it) riviere app(oticai)ret
illec p(rese)nt le
p(rese)nt inst(rument) en ce
que conserne l( )arrentement
seullement a este
cancelle comme paye
po(u)r lad(ite) annee 
passe #° a la charge
q(ue) led(it) riviere p(rest)bre
payera les tailhes
imposes a( )p(rese)nt
et ]les[ la rante
qu( )est p(resen)tem(en)t
due ez p(rese)nces
de ramond delpy
de beauvais et



jacques ratier
ne( )scach(ant)
escripre et
de moy #° soy despartant
de tout led(it) arrentem(en)t
...
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