
Afferme des deux moulins d’ Azet 
 

L’an mil sept cens cinquante deux et le vingt huit du mois de janvier après midy reglent Louis Roy de France 
et de Navarre au lieu d’Azet dans la maison commune en la vallée d’Aure  Sénéchaussée d’Auch et diocèse de 
Commenges par devant nous Joseph Roucaud notaire royal habt du lieu de Guchan et présents les témoins bas a només ont 
comparu personnellement les sieurs Jean Ferras Fontan premier consul et autres habt du dit lieu d’Azet assemblés aux 
formes ordinaires qui nous ont dit que dans une assemblée générale du dit lieu il avait été verbalement délibéré de mettre les 
moulins de la Comté du dit lieu en afferme pour la présente année auquel effet ils furent mis aux enchères aux conditions 
suivantes scavoir que tous les habitants du dit lieu seront tenus d’aller moudre tous leur grains dans les moulins et de payer 
et remettre en espèce aux ferliers diceux une pugnère de chaque coupeau 1 qu’ils y moudrons à peine de trois livres pour chaque 
contravention applicable moitié en faveur du fermier et l’autre moitié au profit de la Comté bien cas qui aucun des dits habt 
iront moudre dans d’autres moulins, ils seront tenus de remettre au dit fermier une pugnère de chaque coupeau qu’il aura été 
moudre ailleurs sous la même peine comme aussi qu’en cas que les dits moulins viendront à ne pouvoir moudre faute de pierre 
dites meules ou que les pecelles en seraient emportées par une inondations ou pour autres grosses réparations dans la dite  
est tenu de faire et de réparer la dite  Comté sera tenue de tenir à compte aux fermiers de chacune des dits moulins a prorata 
du temps qu’ils chômeront sur le prix de la dite ferme, s’y est convenu qu’en cas qu’aucune des pierres dites meules des dits 
moulins viendront a se couper par la faute du meunier le dit fermier sera tenu de la payer a ses couts hdyens et après 
plusieurs dites et sur dites la dite afferme à été livré à Serisse Sabaté dit Carthé  habt du dit lieu d’Azet comme dernier 
enchérisseur pour le prix et somme de trois cens quarante un livres et trois coupeaux caron 2 laquelle somme  le dit Sabaté de 
son bon gré et libre volonté a promis payer aux sieurs consuls du dit lieu dans trois pars égaux, le premier à la feste de St 
Jean Baptiste, le second à la feste de St Michel de septembre et le troisième et dernier par à la feste de Noel le tout 
de la présente année et les trois coupeaux de caron à la feste de tous St moyennant quoi les sieurs consuls de la Comté 
s’obligent  de faire jouis paisible le dit fermier et pour l’assurance de la sus dite somme ont comparu les sieurs Marc 
Bernadeu et Pierre Aureilhan habt du dit lieu d’Azet lesquels de leur bon gré et libre volonté ont promis et promettent 
être caution solidaire du dit Sabaté sans faire division ni discussion de leurs biens et pour l’assurance du contenu au présent 
acte les dites parties ont obligé tous et chacun leur bien présent et à venir qu’elles ont soumis à justice faire … et passé en 
présences des sieurs Bernard Jean Martin Montoussé frères habt du dit lieu d’Azet témoins a les appelés et signer avec 
les parties ont su signer faisant tant pour eux que pour les autres habt du dit lieu et nous notaire sus requis … 

 
1 - Coupeau = 1 décalitre 
2 - Caron = mélange de seigle et blé (appelé aussi méteil) initialement semé dans un même champ. Ce grain moulu de cette 

récolte donnait une farine de méteil. 
Source : ADHP - 3E215 

 


