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Bailh a servir la parroisse
s(ain)t martin de montbalen

L an mil six cens trectze et le unzie(me) jour
du moys de juing apres midy a lisle d( )alb(igeois)
dioceze d( )alby et sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e regnant louys
par la grace de dieu roy de france et de
navare pardevant moy notaire et tesmoingz
soubz nommes estably en personne m(aîtr)e pierre
riviere p(rest)bre e(t )recteur de la parroisse s(ain)t
martin de montbalen et ses annexes
lequel de gred a ba(i)lhe et bailhe a servir e(t )]f(air)e[
administrer le(s) s(aint)z sacremantz et f(air)e toutz divins
offices acoustumes a f(air)e tant en lad(ite) esglise de
montbalen q(ue) s(ain)t laurens de la riviere son
an(n)exe et tout ainsin comme est acoustumé
fere a m(aîtr)e guilhaume lentin p(rest)bre natif du
lieu de montmiral illec p(rese)nt et lad(ite) charge
acceptant et c( )est pour le temps et espasse
d( )ung an complet e(t )revolleu quy coumancera

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

le p(rese)nt jour e(t )prochaine feste s(ain)t jean baptiste
et finissant a( )mesme e(t )samb(lablemen)t jour et ce
moyen(an)t le pris et soume de cinq(uan)te quatre
livres t(ournoi)z tant seullem(en)t q(ue) sera tenu payer led(it)
riviere aud(it) lentin savoir a la prochaine feste de
la mag(delei)ne la soume de vingt sept livres et
le reste q(ue) sont au(tr)es vingt sept livres a la
prochaine feste de pasques revenant en tout a
lad(ite) soume de cinq(uan)te quatre livres soy rezervant 
led(it) riviere par expres les hobitz quy sont
deppandantz desd(ites) esglizes sans que led(it) lentin
en puysse avoir aulcung proffict ny revenu
soubligent moyenant ce ce tenir sur le lieu de lad(ite)
parroisse de( )montbalen et avoir les l(ett)res de
regence pour estre appreuve de( )monseigneur
l( )evesque de( )montauban et pour ce dessus tenir
garder et observer en ce q(ue) le [con]serne ont
obliges touttes partyes toutz et chescungz leurs
biens p(rese)ns et advenir qu( )iceulx ont soubzmis
aulx forces e(t )rig(ue)urs de courtz e(t )seaulz
de la sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e et au(tr)es du p(rese)nt

..............................................................................................
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royaulme de france sur touttes renon(ciation)s a( )ce
contraire et ainsin l( )ont promis e(t )jure
p(rese)nz m(aîtr)e ramond montjousieu p(rest)bre et
vicaire d(e )no(tr)e dame de grace natif de
montmiral et fran(çois) bermond soubz(sig)nes avec 
lesd(ites) partyes et moy

Riviere                             R. Moniosieu

                Lentin, p(rest)bre

Bermond, p(rese)nt                 Riviere, no(taire) royal
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