
Afferme des deux moulins de Guchan 
 

L’an mil sept cens cinquante un et le troisième jour du mois de février après midy reglent Louis Roy de France 
et de Navarre au lieu de Guchan dans notre étude 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 et Louis Bonnafon consuls en exercisse du dit lieu de Guchan lesquels de leur bon 
gré et libre volonté en conséquence de la délibération prise en corps de Comté l’assemblée tenant le quatre janvier dernier 
dument controlé au bureau d’Arreau ont  baillé et baillent à titre d’afferme à Bernard Campan habt du lieu de Saubissan 
ici présent stipulant et acceptant scavoir en le droit de pugnères des deux moulins de la dite Comté dans laquelle les habt 
délibérant seront tenus d’y aller moudre leurs grains en payant la … pugnère et ce jour la présente année laquelle afferme à 
été mise aux enchères publiques l’assemblée tenant à livrer au dit Campan comme dernier enchérisseur et ce moyennant la 
quantité de dix huit muis de grain zcavoir six muis carron le douze muis misture tel qu’il se ramassera des dites pugnères bon 
et de recepte que les parties ont évalué à la somme de nonente livres lequel sus dit grain et dit Campan à promis et promet 
remettre en espèce entre les mains du dit Ferras d’Oueil collecteur de la Comté scavoir pendant le mois de juillet prochain 
six coupeaux carron et six coupeaux mixture et le restant pendant le mois de décembre prochain et pour l’assurance du 
paiement de la sus dite afferme est … Campan personnellement le sieur Guilhaume Gays habt du dit lieu de Saubissan 
lequel de son bon gré et libre volonté en entre caution solidaire avec le dit Campan et pour l’assurance du contenu au présent 
acte les dites parties ont obligé tous et chacun leurs biens présents et avenir quelles ont soumis à juste fait … le passé et 
présences des sieurs Jean Rolland et Bernard Jean et Paul Palustran dit pourtau habts du lieu de Guchan témoins à été 
appelés et signer avec les dites parties excepté le dit Bonnafon ni le dit Campan pour ne scavoir et les requis et nous 
notaire sus dit requis sous signé … 

Ont signés : 
       Ferras consul 
        Gays 
        Rolland 
          Palustran 
            Roucaud 
 
… ( illisible) 

Source : ADHP - 3E215 

 
 


