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En sa personne haute et puissante dame Jacqueline de Roure, espouse et procuratrisse de haut et puissant seigneur mre Louis-Armand, vicomte de Polignac, chevalier des ordres du roy, gouverneur de la ville du Puy, estant à present en la ville de La Chaize-Dieu
laquelle … assancé et le fait par cestes à tiltre d’assance annuelle
à mes Jacques Achard, marchand habitant du bourg de Marsac, et
François-René Mosac aussy marchand habitant du bourg de Fournolz, et me Antoine Teiras (signe Teyras), marchand habitant dud.
Marsac, … assavoir le grand et petit estangs de Rioux joignans,
pour quatre pesches avenir, la premiere se fera à Caresme de l’année MVIc huitante quatre, la seconde l’année MVIc huitante six, la
troisiesme l’année MVIc huitante huit et la derniere et quatriesme
de l’année MVIc nonante le tout prochain venant et concecutif,
moyennant pour chacune desd. quatre pesches … la somme de
trois centz quarante livres que lesd. preneurs ont promis … payer
… a la my-Caresme de l’année que chacune desd. quatre pesches se
fera … Lesquels preneurs seront tenus à lad. derniere desd. quatre
pesches de remettre dans led. estang six (cent?) vingtz mères carpes
et deux mille cinq centz carpes pour l’empoissonnement d’icelluy
suivant les trois eschantilhons qui seront marqués à la precedante
page [corr. pesche], l’un desquels est de neuf pouces, l’autre de
huit et l’autre de sept, le tout entre teste et cue, tout lequel poisson
ilz ont recogneu estre dans le grand estang pour son empoissonnement, et où et quand il ne se trouvera pas lad. derniere pesche
de poisson semblable ausd. trois eschantilhons, il sera loisible à
mad. dame ou à ses agents fermiers et receveurs de prandre et
choisir du plus net poisson de toute lad. pesche pour faire led.
empoissonnement, et comme lesd. carpes seront plus fortes ou
plus petites, a esté convenu qu’on pèsera trois carpes desd. trois
eschantilhons qu’on pèsera, et suivant leur pesant on reduira le
poidz desd. deux mille cinq centz carpes pour estre ensuite randu
du plus net et premier poisson de toutes lesd. pesches, outre lesd.
six vingtz mères carpes … Pendant chacune desquelles pesches
mad. dame donnera ausd. preneurs une presonne delivrée pour aider à conserver lesd. six vingtz mères carpes et poisson provenant
desd. pesches, laquelle y demeura jusques à ce que l’empoissonnement sera fait, pendant lequel temps elle sera nourrie aux despans desd. preneurs, que s’ilz ne veulent lad. personne delivrée
et qu’ilz jugent qu’elle ne leur soit necessaire, ilz s’en priveront.
Lesquels preneurs pourront prandre le bois necessaire au bout
du pas du lac pour faire les listes ausd. estangs, lequel bois sera
conduit par les talhables ; leur sera aussy fourny le bois necessaire
pour faire la cabane pour habiter dans icelle pendant le temps de
chacune desd. peches, outre ce pourront prandre lesd. preneurs le
fillet et bateau pour faire lesd. pesches, et outre ce les piliers pour
soutenir lesd. listes. Les réparations qu’il conviendra faire ausd.
estangs seront faictes par madame, et d’autant que le petit estang
est à present en paschier pour ne pouvoir tenir l’eau à cause que
les bondes sont rompues, a esté convenu que lesd. preneurs pourront si bon leur semble faire accomoder et remettre led. petit estang à leurs despans sans diminution du prix dud. bail, et pour cet
effet feront reffaire la bonde qui est du costé du levant, pour cet
effet leur sera bailhé le bois necessaire et des personnes talhables
et maneuvrables de lad. terre pour leur aider, qui seront nourries
par lesd. preneurs aussy bien que les mes massons et entrepreneurs qui seront aussy payés par lesd. Achard, Mosac et Teiras ;
et la bonde qui regarde le costé de bize sera bouchée, que si led.
petit estang apprès lad. réparation faicte ne peut tenir l’eau, lesd.
preneurs n’en souffriront aucuns dommages et interestz envers
mad. dame, ny n’espereront ny pourront pretendre aucun desdommagement … Est convenu aussy que si lad. dernière desd. quatre
pesches qui sera le Caresme de lad. année MVIc nonante, l’iniure
du temps ne permet de pescher lesd. estangs ou que dans iceux
il ne trouve de poisson conforme ausd. trois eschantilhons, la presente assance sera continuée pour l’année suivante à la charge de
payer par lesd. preneurs la moitié du prix d’une desd. pesches qui
monte la somme de cent nonante livres … A esté aussy permis de
faire la pescherie dud. grand estang le Caresme prochain affin de
pouvoir empoissonner le petit. Fait à La Chaize-Dieu, en presence
de mes Pierre Chalus, notaire habitant au village du Chapioux,
parroisse de St-Amans Rochessavine, et Mathieu Bastice (signe Batisse), bouchier dud. Marsac … le (30 septembre 1682) apprès
midy. Pesteil, notaire.

En sa personne haute et puissante dame Jacqueline de
Roure, épouse et procuratrice de haut et puissant seigneur Louis-Armand, vicomte de Polignac, […] laquelle …
fait bail à titre annuel à maître Jacques Achard, marchand
habitant du bourg de Marsac, François-René Mosac
également marchand, du bourg de Fournols, et Antoine
Teiras (signe Teyras), marchand habitant Marsac, du
grand et du petit étangs voisins de Riols, pour quatre
pêches à venir, la première à la période du Carême 1684, la
deuxième en 1686, la troisième en 1688 et la dernière
et quatrième en 1690 […]
moyennant pour chacune des quatre pêches … la somme
de trois cent quarante livres que les preneurs ont promis
de payer à la mi-Carême de l’année de chacune des quatre
pêches...Lesquels preneurs seront tenus, à la dernière
des quatre pêches, de remettre dans l’étang cent vingt
carpes mères et deux mille cinq cent carpes pour l’empoissonnement de celui-ci, suivant les trois échantillons qui
seront marqués à la pêche précédente, l’un étant de neuf
pouces, l’autre de huit et l’autre de sept, le tout de la
tête à la queue […]

[...] leur sera aussi fourni le bois nécessaire pour faire
la cabane pour y habiter pendant le temps de chaque
pêche ; outre cela, les preneurs pourront prendre le filet
et le bateau pour effectuer les pêches, et aussi les piliers
pour tenir la bordure du filet.[...]

Est aussi convenu que si, à la dernière des quatre pêches
prévu à la période de Carême 1690, le mauvais temps
ne permet pas de pêcher dans les étangs ou si dans
ceux-ci ne se trouve pas de poisson conforme aux trois
échantillons, le présent bail sera maintenu pour l’année
suivante, à la charge pour les preneurs, de payer la moitié du prix d’une des pêches qui s’élève à cent quatre
vingt dix livres. [...]
Fait à La Chaise-Dieu, en présence de maîtres Pierre Chalus, notaire habitant le village du Chapioux, paroisse de
Saint-Amant-Roche-Savine, et Mathieu Bastice (signe Batisse), marchand de bois de Marsac... le (30 septembre
1682) après-midi, devant Pesteil, notaire.

