
Bail à Ferme 

Pierre PRINCE (Sr) (1727 - 1808) 

Monsieur le Marquis de LANGON, Baron d'Uriage 

21 novembre 1782 

Minutes de Me DISDIER 
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3E12531 MP Pierre (1727-1808) bail aferme LANGON de 1782 

Bail aferme et Inventaire 

Pardevant le notaire royal d'Uriage, e(n) son mandement, soussigné, le vingt un novembre 
après midy mil sept cent quatre vingt deux, a été présent Sr. Jacques THOMASSET, agent du 
Seigneur Marquis de Langon, Seigneur et Baron d'Uriage, lequel en celte qualité avec promesse 
de faire ratifier le présent audit Seigneur si besoin est, donne à Pierre PRINCE, habitant à 
Villeneuve d'Uriage, ici aussi présent et acceptant, pour jouïr à titre de ferme, pendant huit années, 
huit récoltes perçues, sous le repentir respectif à mi-terme, en s'avertissant verbalement (...) 
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3E12531 MP Pierre (1727-1808) bail à ferme LANGON de 1782 

(...) trois mois à l'avance, lesquelle huit ou quatre années sous l'espoir du présent, ont pris leur 
commencement à la fête de tous ... les Saints dernière et apareil jour suivant, un domaine que ledit 
Seigneur possède à Villeneuve d'Uriage appelé "La Sau(ss)e" de la contenance, sectuation, duquel 
ledit PRINCE déclare être de sa connaissance. Le même tenu au levant au même titre par Antoine 
BOUJARD sous les réserves et augmentation que ci-après. Ledit bail au prix annuel de six cent 
cinquante livres payables et portables, ainsi que le ... dont il sera parlé ci-après, au chateau dudit 
Seigneur ou en son hôtel à Grenoble, en deux payes égales, moitié à Pâques, moitié (à Noël), et 
dont le premier paiement écherra aux fêtes de Pâques prochaines et le second à Noël suivant et 
ainsi continuant pendant le durée du présent, sauf la dernière paye qui sera faite à la fête de tous 
les Saints le jour de sa sortie, et outre ce, ledit PRINCE payera annuellement quinze paires de 
poulets, quatre cent oeufs de poule, dix dindes moitié mâle moitié femelle, et quarante pots de lait 
chaud, dans le temps qu'il plaira audit Seigneur de les prendre, plantera annuellement douze arbres 
fruitiers, pommiers, noyers, poiriers ou châtaignier aux endroits qui lui seront indiqués et quarante 
huit... saules ou peupliers. Ledit Seigneur se réserve (...) 
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3E12531 MP Pierre (1727-1808) bail aferme LANGON de 1782 

(...) de prendre la quantité de pomme rénettes et autres qu'il jugera appropos sans diminution du 
susdit prix. Ledit PRINCE fera à ses frais tous les charrois et voitures ... dont ledit Seigneur aura 
besoin et... il voudra les employer, sans pouvoir rien prétendre pour la nourriture de ses gens, ni de 
ses bestiaux. Ledit Seigneur se réserve le bâtiment le plus près du grand chemin, lequel néanmoins 
ledit fermier s'oblige l'entretenir, neyttoyer et de le rendre à sa sortie tel qu'il lui a été remis, de 
même que les autres bâtiments de ladite ferme sera tenu de ... nettoyer et maintenir tant les prairies 
dépendants de ladite ferme que celles qui sont réservées audit Seigneur, nettoyées de pierres, taupes 
et buissons. Maintiendra les fonds de la ferme et les chemins le long ...en bon état pour le passage 
du public, sans souffrir aucunes servitudes ou chemins abusifs, ne coupera aucun bois mort ni vif 
ni mort bois dans les fonds de la ferme sans le consentement dudit Seigneur ou de ses agents et 
pour lui faciliter et lui donner moyen de clore les prairies (réservées) à quoy il est tenu et se 
(soumet) expressément, ainsi que pour l'entretien des vignes et... ledit Seigneur lui (ferra) donner 
annuellement la coupe des saules qu'il jugera à-propos. Les prairies dont ledit fermier jouira 
pendant sa tenue sont, outre celles comprises dans le bail passé a Antoine BOUJARD le 12 
(février) 1774, le pré appellé (...) 
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3E12531 MP Pierre (1727-1808) bail à ferme LANGON de 1782 

(...) "Le grand étang" duquel néanmoins il n'entrera en jouissance qu'à la fête de tous le Saints 
prochaine, à raison de laquelle non jouissance ledit Seigneur lui ferra rabais sur ledit prix de ferme 
sur la paye qui écherra aux fêtes de Noël de l'année prochaine de la somme de cent vingt neuf 
livres. Est encore compris dans ladite ferme une petite portion de la réserve dudit Seigneur du pré 
(métrai) qui confinera la grande (Biallière) au couchant ; (Lozeraye) nouvellement plantée et 
réservée audit Seigneur qui est close, de bise ; un fossé (mouvant) de la raquette filant droit au 
midy au passage qui communique du grand pré au petit étang du levant duquel côté il y a une 
arrête (ou douve) que ledit fermier ne pourra dépasser. Se réserve ledit Seigneur de pouvoir 
reprendre quand il trouvera à-propos les grand et petit étangs en diminuant annuellement sur 
(ledit) prix de ferme la somme de cent cinquante livres. Ledit PRINCE ne pourra sous affermer en 
tout ou en partie sans la permission par écrit dudit Seigneur aucuns des fonds dépendant de ladite 
ferme ; laquelle est au péril, risque et fortune dudit PRINCE soit par grêle, gelé, tempête, peste, 
guerre, famine, cas prévus ou imprévus, sans espoirs d'aucun rabais ni indemnités ; lequel sera 
tenu d'habiter avec sa famille dans les bâtiments dépendants de ladite ferme, et ledit Seigneur 
abandonne audit PRINCE, pendant la duré de ce bail, le refoin (...) 
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3E12531 MP Pierre (1727-1808) bail aferme LANGON de 1782 

(...) et noix de la partie de pré (au bail) qui est en réserve. Ledit fermier ne pourra vendre aucun 
foin, refoin ni fourrage, mais les fera consommer en entier dans le domaine et les emploiera ainsi 
(consommés) à l'engrais des fonds de la ferme sans divertissement. Et en cas qu'il laissa arriérée 
un paye de la ferme il sera permis audit Seigneur de l'expulser trois mois après l'échéance sans être 
tenu de remplir aucune formalité de justice ; promettant au surplus, ledit fermier, d'user du tout en 
hon père de famille ; pourra (couper) pour (faire) des feuillage, les arbres qui sont en coutumes de 
l'être en temps dûs et de saison sans en pouvoir consommer aucuns ; sera tenu ledit fermier de 
voiturer à ses frais et sans aucune nourriture ni rétribution les ardoises et autres matériaux 
nécessaires pour les réparations dudit domainse et pour donner moyen audit fermier de cultiver les 
fonds dudit domaine avec plus d'avantage. Ledit Sr. THOMASSER, en la qualité qu'il agit, lui a 
remis les capitaux, bestiaux, outils aratoires, bâtiments, fonds, semences et autres effets ci-après 
expécifiés et appréciés pour restituer le tout audit Seigneur afin de ferme au même état et situation 
qu'ils lui ont été remis, savoir : la porte de la maison dudit domaine ferme à cléf avec ses barres, 
gonds, locquet et une poignée en fer, le bois vieux est en mauvais état, les (fermetures) doubles en 
bois sapin, le cadre en bois châtaignier, et les chassis de la fenêtre de la cuisine faits à neuf avec 
leurs barres et gonds, une potence en bois à laquelle est attachée une crémaillère enfer ayant cinq 
anneaux et deux (...) 
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3E12531 MP Pierre (1727-1808) bail à ferme LANGON de 1782 

(...) branches ; la platine de geuze (rou...) dans le bas est fixée au mur par deux (appes) ; le 
(mourceau) existe, un chenet de fer présent, un cendrier fait à neuf en maçonnerie et couvert de 
deux planches ; deux bois de Ut, l'un en noyer et l'autre bois sapin avec son ciel en planches, ce 
dernier fait à neuf ; deux barres bois sapin en bon état ; les portes de la chambre (et) du galetas 
sont en bon état, cette dernière, et celle de la montée sont (le degré simples) et toutes quatre avec 
leurs barres, gonds et verrouils, celle du galetas ferme à cléf, la porte de la cave ferme aussi à cléf 
avec ses barres, gonds doubles et faite à neuf ainsi que le cadre, celle du (membre) au dessus de la 
maison avec un verrouil plat, barres, gonds, serrures et cléf la porte vieille en mauvais état ; le 
four à cuire le pain en bon état ; dans la cave il y a deux tonneaux en bon état contenant, l'un 
environ trois charges, et l'autre quatre ; la cuve tenant environ quinze charges ayant deux courbes 
bois châtaignier en médiocre état ; une (corde) de (chanvre) neuve pesant sept livres et demie ; 
deux paires de ... de cuir, estimées six livres ; quatre jougs pour les boeufs, deux neufs et les deux 
autres en état de servir ; la ferrure de la charrue consistant en sapin, chaines, (coutre), demi 
(pertuis), pesant le tout trente six livres ; une fourche de fer pesant une livre trois quart ; (...) 
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3E12531 MP Pierre (1727-1808) bail à ferme LANGON de 1782 

(...) une (héchelle) de vingt deux échelons neuve ; trois poules dinde, huit (galines) et un coq ; un 
char ferré et un autre dont les roues sont sans ferrures néanmoins liées de fer et emboitées, leurs 
chevilles et ferrures ... ; une mauvaise herse ferrée, une charrue, deux tombereaux avec leurs roues 
liées et emboitées, le tout estimé à la somme de quatre vingt dix sept livres et ce outre la ferrure de 
la charrue ci-dessus énoncée et (pesée) ; les portes de l'écurie la plus près du chemin, celle qui est 
du côté du couchant, a deux battants avec ses barres, gonds, serrures, verrouil plat et cléf, en bon 
état ; celle qui est du côté du levant, avec ses barres et un verrouil en dedans ; la porte de l'écurie 
d'en haut a deux battants, doubles, neuve avec ses barres, gonds et une (gi...) de bois ; la crèche et 
râtelier de l'écurie la plus près du chemin, en très bon état ; les crèches et râteliers de l'écurie d'en 
haut (tirant) vingt cinq pieds de longueur, le (chacun) en très bon état ; la grande porte de la 
grange et le cadre, en très bon état, avec ses barres, gonds, serrures et cléf ; au dessous de la 
grange ily a un cabinet, la porte avec ses barres, gonds, serrure et cléf ; à côté de la grange ily a 
un cabinet en planches avec sa serrure, cléf et barres, le tout en très bon état ; les couverts en 
ardoise de la maison et ceux des granges, tant en paille qu'en ardoise, sont aussi en bon état et... 
toit, sauf la (herse) du côté du levant qui est à simple pan ; au mur du côté du bize de la dite 
grange (...) 

7/10 



•-"i-._J.n_ ' * - - ^ « - - « > 

fyz£7f&" SP» ****''/£L fJ*~~ï± 

& 

r*} 
& t^ïïÉSi 

"A^fp***,/^ 
x/fo*~*~-/yt+<*s~*- j£*^-*S 

^ « ^ ^ * ^ ^ - - ^ £ P 5 

6 * - ^ ~ £ ^ 7 SU4^^ yS«3sSp—I<^ ^ ^ f r z S r 

Q 

> h 

_—- -

http://�-%22i-._J.n_


3E12531 MP Pierre (1727-1808) bail à ferme LANCON de 1782 

(...) il y a une porte double avec ses barres et gonds, en très bon état ; plus ledit fermier ... dans 
lesdites granges cent dix quintaux foin et quatre vingt dix quintaux de paille, avec deux cent 
quintaux (liasses) de feuillage qu'il laissera de même à sa sortie, quatre boeufs, quatre vaches, deux 
génisses et un veau estimés cinq cent cinquante neuf livres ... (le) chacun leur bien ...en moyen 
état ; sept brebis ... ; lesquels meubles, bestiaux et autres effets seront rendu par ledit fermier à sa 
sortie, à dire d'expert, en nature et non en argent ; fera tous les (provins) et cultures nécessaires à 
la vigne de (cotte douce) pour la maintenir en bon état comme elle est ainsi, que les (tuteurs) et 
(tressage) remplaceront les souches et autres qui manqueront, maintiendra les clôtures du pré 
(métrai) tout le long du grand chemin et des étangs, depuis la séparation d'Uriage et de Vaulnaveys 
jusqu'au pont de la Sausse, en bon état, lesquelles sont en (tresses) vulgairement appelées 
(flessures), de manière que les bestiaux ne puissent point entrer dans le pré métrai et étang ; le 
jardin au dessous de la maison est clôt de pieux de palissade (fessées) ; du côté de la basse-cour et 
des trois autres parts de cloison battues, ladite clôture ... dans ce jardin il y a deux carrés de blettes 
et un troisième de (poireaux) ; la moitié du restant dudit jardin planté en choux qu'il rendra de 
même à sa sortie ; la porcherie au dessus du four (...) 
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3E12531 MP Pierre (1727-1808) bail à ferme LANGON de 1782 

(...) derrière la maison est clôt de cloisons battues (un) ... ; le petit jardin au devant du four est clôt 
d'un mur (cru) du côté de la Chenevière et du côté du levant, les deux autres parts sont closes de 
palissades (tressées) ; dans le jardin il y a un carré semé en épinard qu'il laissera de même à sa 
sortie ; il y a d'ensemmencé dans les fonds du domaine, savoir au fond appelé "Pierre Reynand", 
neuf setiers, deux quartaux froment, dans le fond appelé "Le Grand Etang", treize setiers un quartal 
aussi froment, dans celui appelé "Côte Corray" cinq setiers deux quartaux froment, et trois setiers 
seigle, dans le bas dudit four dans le fond appelé "Le Petit Etang" cinq quartaux orge hivernal, les 
froments et seigle à trois labours et l'orge à un labour, afin de (semer) ledit fermier remettra le tout 
audit Seigneur ainsi et comme il a été décrit, expécifié et estimé ; à la grande écurie il y a trois 
fenêtres, leurs fermetures doubles, barres et gonds ; celle qui est au couchant a une grille enfer ; la 
(haire) de la grange et tout le plancher de l'écurie en très bon état ; ledit PRINCE, au moyen de la 
compensation faite avec ledit Antoine BOUJARD qui est aussi ici présent, du surplus des fourrages 
ledit PRINCE reste chargé, (des déficits) des clôtures au prés métrai, étang, jardin, porcherie et 
(couvert) et les déficits à la vigne et aux fonds, tant par défaut de ... labours que (semences), ont été 
apréciés et estimés à la somme de deux cent vingt quatre livres (...) 
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3E12531 MP Pierre (1727-1808) bail à ferme LANGON de 1782 

(...) douze sols, de laquelle susdite somme sera payée par ledit BOUJARD entre les mains dudit 
Seigneur qu'il gardera par forme de cautionnement et imputé audit PRINCE sur ce qu'il se trouvera 
devoir audit Seigneur lors de sa sortie, au moyen de la susdite compensation desdits fourrage et la 
susdite somme ledit BOUJARD demeure déchargés desdits déficits et réparations sus-énnoncés, 
sans préjudice de la moitié des grains que ledit BOUJARD doit audit seigneur et du restant dudit 
prix de ferme ... montant fait à ce jour tous paiements imputés sur ledit (endroit) la somme de 
soixante-huit livres cinq sols neuf deniers que ledit BOUJARD promet payer à requête audit 
Seigneur toutes quittances comprises et (imputées) ledit PRINCE pour l'exécution du présent a 
fournis et obligé touts ses biens présents et à venir, même ...à la forme de ... et de fournir extrait en 
forme du présent à ses frais audit Seigneur à requête. Ainsi convenus entre lesdites parties qui ont 
promis observer le contenu au présent. (La chacune) en ce qui la concerne sous les peines du droit. 
Fait et passé à St Martin d'Uriage dans mon étude, en présence de Joseph COQUET et de Louis 
BLANC, tous deux habitant audit lieu d'Uriage, témoins requis signé ledit COQUET, le Sr. 
THOMASSET et PRINCE, non les autres témoins ni ledit BOUJARD pour être illettrés de ce enquis 
et requis. 
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