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Arantement faict par dame
jeane de( )la( )tour a( )m(aîtr)e anthoine
grelleau not(aire)

L an mil six cens vingt sept et le /vingt/ huictiesme
jour du moys de aoust dans le ch(at)eau de
reynies dioseze de mo(n)tauban sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e avant
midy regnant louys tres chrestien prince
par la grace de dieu roy de france et
de navarre pardevant moy not(aire) r(o)yal
soubz(sig)ne et tesmoingz bas nommes estably
personnellement dame jeane de( )la tour
dame de reynies et mollis expouze a
m(essi)re jean de ferrieres de sauvebeuf seigneur
et baron de reynies mollis pombreton
et au(tr)es places d icelluy duement authorize
par procura(ti)on retenue par tournon not(air)e
de campsas laquelle nobnostant la
procura(ti)on par elle sy devant faicte a m(aîtr)e
anthoine grelleau not(aire) de lever et
recepvoir tous les grains et revenus a
elle appertenantz et fayre les au(tr)es chozes
exprimees dans icelle aiant besoingz par
ce qu( )elle a entreprins ung long voyage
et de fayre sa demeure pour certain temps
aud(it) pombreton en engoumoys de son poeur (lire : pouvoir) gred
franche et amiable volonte presantement
a arante et afferme et par vertu de ce
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contrat arante et afferme aud(it) m(aîtr)e anth[oine]
grelleau not(aire) r(o)yal de corbarrieu p(rese)nt
aceptant sa mai(s)on et ch(at)eau de reynies
les clos jardin verger et au(tr)es depandan[ces]
d icelluy ensamble tous les fruictz et
revenus quy proviendront de tous et ch[acuns]
ses biens assis tant dans led(it) lieu de
reynies mollis villebrumier corbarrieu
baronnye de fronton bonrepaux s(ain)t naup[ha]ry
que ailheurs en quel lieu que puiss[en]t
estre scitues estans des depandances
dud(it) reynies et mollis de( )quelle nat[ur]e
que puissent estre sans aulcugne r[eservation]
com(m)e aussy les renctes areyraiges d ic]elles[



droict de lo(d)s et vantes acaptes et rie
acaptes et au(tr)es droictz et devoirs seign[euria]ulz
et telz que luy seront deubz et icelle [...]
acostumee de lever ausd(ites) places de
reynies et mollis et ce pour les deux
recoltes quy se feront les deux annees pr[ochaines]
que l( )on comptera mil six cens vingt hu[ic]t
et mil six cens vingt neuf lesd(ites) deux
recoltes entierement complectes et recolte[e]s
moyenant le prix et somme de quinze
cens ]livres[ quarante livres t(ournoi)z po(ur) cha[cun]e
desd(ites) annees payable savoir a( )lad(ite) dame
ou aulx siens six cens livres au premier
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de may prochien neuf cens quarante
livres au premier jour du moys de janvier
de lad(ite) annee mil six cens vingt neuf
lesquelles neuf cens quarante livres led(it)
grelleau sera tenu payer aud(it) terme a( )m(onsieu)r
de faure con(seill)er du roy en la cour de parlem(en)t
et chambre de l( )edit a( )bes(s)ieres a( )l( )aquit et
descharge de lad(ite) dame com(m)e luy estant
devitaresse de pareilhe som(m)e a cauze de
la( )ferme qu( )elle tient de( )luy de( )la( )place 
de mollis et les quinze cens quarante
livres restantes led(it) grelleau sera tenu
payer aulx mesmes termes du premier de
may de l( )annee mil six cens vingt neuf
six cens livres et les neuf cens quarante
livres restans au premier de janvier de
l( )annee mil six cens trente aud(it) s(ieu)r de( )faure
envers lequel led(it) grelleau sera teneu
tenir quitte ladicte dame tant du prin(cip)al
que despans dommaiges et interestz qu( )elle
pourroit souffrir moyenant ce lad(ite) dame
s oblige de fayre cesser tous troubles
audict grelleau et le fayre jouyr dud(it)
afferme luy demeurer a tous cas fortuitz
de guerre et grelle et innonda(ti)on d( )eaux
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sans que led(it) grelleau soit tenu luy en f(air)e
au(tr)e desnonce ains luy passera lad(ite)



dame ce q( )quoy seront extimes les cas
fortuitz de grelle et innonda(ti)on d( )eaux
par les consulz desd(its) lieux de reynies et
mollis que lesd(ites) parties acordent des 
a( )p(rese)nt pour leurs expertz et pour fcilliter
la recolte et jouyssance desd(its) biens et au(tr)es
droictz affermes lad(ite) dame declayre avoir
baille com(m)e des a( )presant elle bailhe
aud(it) grelleau sa mai(s)on et ch(at)eau de reynies
avec tous les meubles quy sont dans icelle
telz quy sont exprimes dans l( )inventayre
qu( )en a( )este faict par bourilhon not(air)e po(ur)
en jouyr de tout des le jour p(rese)nt jusques
a( )la( )fin dud(it) afferme ainsin conveneu et
accorde entre parties neantmoingz lad(ite)
dame luy faict vante purement et simple
de tous et ch(ac)ungz les grains vins et fruictz
de quelle nature que puissent estre
estans a p(rese)nt dans les solz et hayres de
toutes ses metaryes vingnes et preds
depandantz tant dud(it) reynies que molis
metteryes appellees de ferreol des
cavalier de jacob del griffolet de
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pechses et le grand camp de montamat
que aussy de tous ceulx qu( )elle a( )prins et
perceus et qu( )elle a( )dans son grenier la
clef duquel elle a deslivre aud(it) grelleau
dont s en comptante lesquelz grains sont
en fort petit nombre a cauze de la 
gresle quy est tumbee en ses cartiers
sur le commansement de la recolte
derniere quy emporta la plus grand
partie d iceulx et presque toute la
vandange lad(ite) vante lad(ite) dame
a( )faicte aud(it) grelleau desd(its) fruictz et
grains qu( )il declayre tenir pour receus
moyenant la som(m)e de troys cens livres
t(ournoi)z et par mesmes moyen luy faict vante
de sept payres de boeufz et troys payres de
vaches ensamble un cheval et une jumant
quy sont dans les metaryes depandantz
dud(it) afferme et au pouvoir de ses metayers
savoir entre les mains de berthomieu
laferriere ung payre de boeufz avalues 
entre parties a la som(m)e de cent cinq



livres t(ournoi)z au(tr)e payre de boeufz au pouvoir
de vidal cogoreus avalues a nonante
neuf livres dix solz t(ournoi)z deux payres de
boeufz au pouvoir de henry rouby avalues
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a deux cens vingt cinq livres au(tr)e payre
de boeufz au pouvoir de jean faiges metayer
en la metarye des cavalyes aprexiess
entre parties a la som(m)e de cent livres 
ung payre de vaches au pouvoir de
pierre sollenc dict peyre pichou apreciees
a septante livres au(tr)e payre de
vaches au pouvoir de jean cotinel
metayer de la metarye del griffols
a prexiees a cinquante huict livres t(ournoi)z
ung payre de boeufz au pouvoir de
jean foysac corondes avalues entre
parties a la som(m)e de cent trente troys
livres t(ournoi)z et lesd(its) cheval et jumant
estant au pouvoir de ramond demons
metayer de la mettarye de ferreol
estimes entre lesd(ites) parties a la som(m)e
de cent vingt livres revenant led(it)
bestailh a la som(m)e de mille vingt cinq
livres dix solz laquelle joincte avec la
susd(ite) somme de troys cens livres t(ournoi)z de la
vante desd(its) grains et fruictz reviennent en blot
a la somme de mille troys cens vingt cinq
livres dix soulz sur et tant moingz de la
quelle somme lad(ite) dame declayre
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avoir receu sy devant dud(it) grelleau la
som(m)e de six cens livres t(ournoi)z comme luy estant
debitaresse d icelle dicte somme a cauze
de prest qu( )il luy en avoit faict ainsin
qu( )apert par cedulles escriptes et signees
de la main de lad(ite) dame qu( )elle a retirees
presantement en propre original et les
sept cens vingt cinq livres dix soulz t(ournoi)z
restans faysant fin de paye led(it) grelleau
luy a illec reallement et comptant
payee et deslivre en trante pistolles



d( )or de coing d( )espaigne le delivrant
en pieces de seize soulz et douctzains
faysant lad(ite) som(m)e par lad(ite) dame
bien comptee nombree et retiree en
presance de moy d(it) not(aire) et tesmoingz
dont s en conptante et quitte led(it)
grelleau de( )lad(ite) somme de mil troys
cens vingt cinq livres dix soulz t(ournoi)z avec
promesse de luy porter guerantie tant
dud(it) bestailh que grains et fruictz en cas
rien du tout luy seroit querelle et pour
tout ce dessus fere tenir garder et
observer et jamays n( )y contrevenir lesd(ites)
parties respectifvement ch(ac)une d icelles
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comme les conserne ont obliges et
ippotheques tous et ch(ac)un leurs biens
p(rese)ntz et advenir que ont soubzmis a
toutes rig(u)eurs de justice avec les
soubzmi(ssi)ons resnons(i)a(ti)ons et serement
a ce requis et necessaires et ainsin l( )ont
promis et juré p(rese)ntz pierre honore
du plan et jean peduran soubz(sig)nes avec les
parties et moy

                                     J. De Latour

P. Honnore
                                   Grelleau, fermier susd(it)

        Peduran, p(rese)nt

                             Lauriac, not(aire) r(o)yal
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