
Afferme des deux moulins de Vielle Aure 
 

Par devant nous Guilhaume Balés, notaire royal à la résidence de Vielle, canton de ce nom, arrondissement de 
Bagnères adour, département des Hautes Pyrénées soussigné présens les témoins bas à nommer, a comparu d'une part, le 
sieur Gérard Dombernad  propriétaire babitans de la commune de Vielle; et d'autre part  Pierre Abadie propriétaire, 
habitans de la même Commune. 
 

Lesquels ont fait la convention suivante. Le sieur Dombernard donne à titre de bail à ferme audit Abadie, jusqu'au 
premier janvier prochain, les deux moulins à farine lui appartenant, situés, l'un au quartier de Lartigue, et l'autre audela du 
pont , dans le territoire de ladite Commune de Vielle; les dits moulins en bon état, allant et valant, avec le lopin de terre 
attenant au moulin de dela le pont. Le bailleur fait réserve de tous les jours du lundi pour la mouture de ses grains. Le 
présent bail est consenti moyenant la somme de trois cent soixante francs, que la preneur s'oblige de payer au bailleur en 
deux fois, la moitié, le vingt quatre août, et le reste à la fin du bail. Le bailleur demeure tenu des grosses réparations; le 
preneur, à son tour s'oblige de maintenir les dites usines, soit pour l'entretien de l'eau aux digues, et de tout le fer qui lui sera 
nécessaire pendant le bail, pour les dites usines. De plus le preneur a déclaré avoir reçu du bailleur quatre marteaux de fer 
du poids de quatre kilogrammes, et les bluteux; un levier de fer et deux vases à mesurer le grain pour la perception du droit 
de mouture, que le dit preneur s'oblige de rendre à la fin du bail en bon état; et pour l'exécution du présent bail, les parties 
ont soumis leurs biens à Justice. 
 

Fait et lù aux comparans et passé à Vielle dans la maison du sieur Dombernard, le sept février après midi, l'an mil 
huit cent dix sept en présence des sieurs Germain Sailhan  Destrade homme d'affaire habitans de Saint Lary, et de 
Thomas Laborde cultivateur habitans de Loudenvielle, canton de Bordères, témoins à ce  appellés, qui ont signé avec les 
comparans, et nous notaire. 
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