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Afferme de la moline et port de vill(e)b(rumier)
de( )vicoze delcros

L an mil six cens cinquante deux et le vingt
neufiesme octobre a villebrumier apres midy &a

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

iclxvi

regnant louys &a pardevant moy no(tai)re royal
soubz(sig)ne et presans les tesmoingz bas nom(m)es
estably en personne noble henry du( )bousquet
s(ieu)r de villebrumier lequel de( )gre faisant pour
et au nom de dame catherine de( )vicoze vefve de
messire jonathan du( )bousquet vivant seigneur
et baron /de verlhac/ villebrumier et au(tr)es places sa mere suivant
la charge xpresse qu'a dict en avoir a bailhe
et bailhe en afferme et arrentemant a guilhaume
delcros musnier dud(it) villebrumier acceptant
la moline e(t )port dud(it) lieu pour un an prochain
quy prendra son comancemant le vingt cinquiesme
decembre prochain e(t )finira a pareil jour
de l( )année mil six cens cinquante trois et c( )est
aux mesme prix pactes et condi(ti)ons portees
par le contract d( )afferme desd(its) moline e(t )port
passe par lad(ite) dame a bernard vaizies retenu
comme ont declare par feu m(aîtr)e pierre grelleau
vivant no(tai)re royal de( )corbarrieu les an et jour y
contenus suivant lequel contract led(it) s(ieu)r
de villebrumier promet de f(air)e jouir led(it) delcros
desd(its) moline e(t )port et icelluy delcros
promet aussi de( )payer le prix de l( )afferme
a lad(ite) dame au conformemant aud(it) contract
et a tenir ce dessus lesd(ites) partyes comme
a( )chascune conserne ont obliges et hypoteques
tous et chacun leurs bien presans
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et advenir qu( )ont soubzmis aux rigueurs
de( )justice et l( )ont jure presans m(aîtr)e berenguier
lauriac no(tai)re royal de( )reynies et jean vaisse
mar(cha)nt de vill(e)b(rumier) soubzsignes les partyes et moy
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