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Menestral Salles divi(si)ons

Par les parties soubz escriptes a este dict narre et accorde
avoir este entre feuz fourtou menestral et beatrix
delcros maries lesquelz auroient eu plusieurs enfans
entre autre bertrand et francois menestralz ausquelz
auroient donne a ung chascung la( )moitie de( )leurs
biens ainsin qu( )ont dict apparoir de( )leurs donna(ti)ons
et quelque( )temps apres seroict decede ledict fourtou
ensemble ledict bertrand ayant esté tüe (?) et( )delaisse
a luy survivantz et succedans jeanne et et catherine menestralhe
ses( )d(e)ux filhes et de astrugue decamps sa femme
laquelle auroict convole en secondes nopces avec ramond
merle filz a feu m(aîtr)e jean prat(icie)n de chaulet et laisse
sesd(ites) filhes comme elle estoient aupar(-)avant et( )despuis
la( )mort de( )son( )mary au( )pouvoir dud(it)( )fran(çois) menestral
lequel auroict regis et gouverne leurs personnes et bien(s)
jusques en l( )annee dernier(e) mil six cens quarante
que( )lad(ite) jeanne auroict este marie avec jean salle(s)
plus jeusne lab(oureur) de tauriac lequel traictant
de( )son mariatge avec icelle auroict aussy acquis toutz et
chascungz les biens et droictz de( )lad(ite) catherine sa( )belle
s(o)eur apparasse de( )ses( )pactes retenus par m(aîtr)e talou not(aire)
de( )beauvais les an et jour y contenus lesquelz
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fran(çois) menestral et salles auroient vescu en comung
despuis lesd(its) pactes jusques a( )presant que ledict salle(s)
desirant ce separer auroict faict assigner led(it) fran(çois)
menestral devant mons(ieu)r le( )juge royal de villelongue au( )siege
de villemur tant en divi(si)on et partage des biens et heredites
desd(its) feuz fourtou menestral que delcros que en rediction
de comptes presta(ti)on de( )reliqua(t) de( )l( )administra(ti)on par( )luy
faicte pardevant lequel ont esté faictes plusieurs
poursuites ou( )l( )instan(ce) est encore pendante mais lesd(ites)
parties par l( )entremise de leurs comungs amys seroient
venus en divi(si)on et partage desd(its) biens et demures d accord
pour ce( )seul chef ne restant que d( )en( )passer contract
pour ce est il qu( )aujourd( )huy vingt huictie(sme) decembre
mil six cens quarante cinq apres midy au lieu de
menestralz consulat de villette mai(s)on de( )lad(ite)( )heredite
au dioceze de montauban et sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e soubz( )le( )regne
de n(ot)re tres( )chrestien prince louys quatorziesme par( )la
grace de dieu roy de france et( )de navarre devant moy not(ai)re
et tesmoingz soubz escriptz constitues en leurs personne(s)



lesd(its) fran(çois) menestral d( )une part et ledict jean salle(s)
tant en son nom que comme mary de lad(ite) jeanne
menestralhie d( )autre lesquelz de( )leur bon gre et bonne
volonte soubz( )reciproques estipula(ti)ons et accepta(ti)ons
ont dict avoir faict et par la( )teneur du( )presant
font la( )divi(si)on et partage desd(its) bien(s) en la forme
suivant(e) et par icelle estre advenu par sort

sera et apartiendra a jamais aud(it) salles les
possessions suyvantes en( )premier lieu toute la mai(s)on
assize ausd(its) menestralz bastie en hault, hault et bas
confron(tant) du septentrion avec mai(s)on de( )peyronne
menestralhie femme d arnaud viguyer de levant avec
le chemin de service midy avec la mai(s)on restante bastie
en bas estage separee par une paroist quy sera comune
dudict fran(çois) menestral couchant claux de la presant
heredite plus au( )devant lad(ite) mai(s)on une portion
du()pactu et tout le jardrin grangette ou cavane (lire : cabane) joignant
a( )prandre ledict pactu quy sera du couste de( )septentrion
despuis le milhieu de la paroist quy faict divi(si)on desd(ites)
mai(s)ons a( )droicte ligne jusques au jardrin vieulx desd(its)
chemins passans au milhieu deservi ou est plante borne
et de la jusque a la borne quy a esté plantee pres la grangette
dessus nommee quy est dans le presant et d( )icelle jusques
a autre borne plantee au fondz de la piece terre de( )peyronne
menestralhie du couste de( )rigal confron(tant) le tout de
septentrion avec patu jardrin le four comung entre
lesd(its) condividans et lad(ite) peyronne et jullien menestralz
yeys alant dud(it) minestral (sic.) a( )rigal du levant avec
terre des condividans terre dud(it) jullien et peyronne menestralhe
couchant avec le chemin quy est au( )devant lesd(ites) mai(s)o(ns)
aparenant a( )cest article l( )estable des( )porceaulz quy est
dans le presant pactu plus la( )moitie du
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claux quy est au( )dernier desd(ites) mai(s)ons a( )prandre du couste
de( )septentrion partie duquel qu( )ilz ont acquise des( )h(eriti)ers
d ange coste est comune avec arnauld viguyer et ou( )sera
plante bornes confron(tant) du levant avec les mai(s)ons
midy avec l autre portion couchant avec le ruisseau
des menestralz levant du( )couste de la fontaine
septentrion claux de lad(ite) peyronne menestralhe
plus toute la( )mai(s)on en bas estage assize alz rigalz
appellee du( )thuilier confron(tant) avec mai(s)on de michel
delcros de d(e)ux partz le chemin alant dud(it) lieu al( )sorbier
les pactus cominaulx et four comungz dud(it) lieu
du( )thuilier confron(tant) du levant avec claux dud(it) jullien
midy terre de michel delcros septentrion le chemin
dud(it) lieu al( )sorbier plus aud(it) lieu tout ung



petit claux appellé du( )bornie confron(tant) du levant
et couchant terre dud(it) jullien midy terre dud(it) michel
delcros septentrion avec les cominalz plus toute
une piece de terre assize aud(it) lieu des( )rigalz appellee
du thuilier confron(tant) du levant avec terre de jullien
menestral midy terre des h(ériti)ers de jean et anthoine
soubsolz couchant avec terre de( )lad(ite) menestralhe
septentrion le ruisseau de la forest plus toute
une piece de terre et chanabrier (lire : chenevier) joignant assize au( )terroir
appelle a( )montrouzie confron(tant) du( )levant avec terre du sieur
raynal( )le( )ruisseau au( )milhieu midy terre de vidal delcros

couchant terre des h(ériti)ers de jullien menestral septentrion
terre dud(it) jullien menestral plus toute une piece
de terre bois et pred assize au( )terroir appellé al( )bousquet
de( )labranque qu( )a este de( )labranque confron(tant) du levant
avec terre de( )vidal delcros midy le chemin de villette
al( )sorbier couchant terre de( )jullien menestral
septentrion le ruisseau de la forest plus toute
une piece de terre assize alz menestralz appellee
de( )l( )yeys confron(tant) du levant avec terre d arnauld
viguyer midy terre de jullien menestral couchant jardrin
et claux advenu(s) aud(it) salles septentrion l( )yeys des
menestralz alz rigalz plus toute une piece de terre
et pred joignant aud(it) lieu des menestralz confron(tant)
du levant terre de lad(ite) menestralhie pred dud(it) jullien
midy et couchant jardrin sol et pred et terre de lad(ite)
menestralhie septentrion le ruisseau de coulere
plus toute une piece de terre assize au terroir appellé
al( )prat de( )lazi confron(tant) du levant et couchant
avec terre et bois pred dud(it) jullien menestral
le chemin alant al sorbier septentrion le ruisseau
de la forest plus la moitie de la piece de pred assize
pres les menestralz appellé al( )pesquie a( )prandre
du cousté du couchant comme bornes seront plantees
confron(tant) du levant avec l autre portion midy terre
des condividans couchant l( )yeys alant a saint
estienne septentrion le ruisseau de la fontaine
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plus toute une piece de terre appellee del( )pesque
pres les menestralz confron(tant) du levant avec terre et bois
de lad(ite) menestralhie midy le chemin del sorbier alant
a fraissine couchant le chemin des menestralzs a sainct
estienne septentrion avec le( )susd(it) pred divise plus
toute une piece de terre vignie et pred joignant assiz(e)
au( )terroir appellé a( )la( )vignie basse confron(tant) du levant
avec terre vignie et pred de( )peyronne menestralhie
midy le ruisseau de coulere migadier couchant terre



et vignie pred dud(it) jullien septentrion le chemin
de villette alz rigalz plus toute une piece de terre
assize al( )solelia de villette confron(tant) du levant avec terre
du sieur de( )latour vignié de jean talon vieulx midy
terre dud(it) sieur couchant vignié du sieur prouho
septentrion vignie de( )lad(ite) menestralhie plus toute une
piece de terre assize aud(it) solelia ou a la coste del( )faure
confron(tant) du levant avec terre de salvy raigail
midy terre de lad(ite) menestralhie couchant avec la coste
del( )faure septentrion terre dud(it) jullien menestral
plus la moitie de la piece pred terre bois assiz(e) pre(s)
les menestralz appelle al( )prat grand autremant
al( )bousquet a( )prandre du couste de midy confron(tant)
du midy avec pred et bois de jullien menestral
couchant terre d arnauld viguyer ou sa femme
septentrion la( )portion restante aud(it) fran(çois) menestral
du levant avec le ruisseau de la fontaine

plus toute une piece de terre et pred assiz(e) pres de(s )menestralz
appellé alz garriez confron(tant) du levant avec terre et pred de lad(ite)
menestralhie couchant avec le ruisseau de la fontaine
yeys entre d(e)ux septentrion le ruisseau de coulere nogadi(e)
plus toute une petite piece de terre pres lesd(its) menestralz
confron(tant) du levant avec terre dud(it) jullien menestral
et des autres partz terre de lad(ite) menestralhie
plus toute autre petite (pièce) de terre illec pres confron(tant)
du levant avec led(it) jullien et( )des autres partz avec
lad(ite) menestralhie plus toute une piece de bois et pred
au terroir appellé al rainaud quy est en deux pieces ne
ce( )tenant que d' )une pointe confron(tant) du levant bois
de lad(ite) menestralhie du hault du bas talhis et pred
de vidal delcros midy lad(ite) menestralhie et le chemin
de sainct estienne al sorbie couchant terre bois de lad(ite)
menestralhie septentrion le ruisseau plus une portion
du bois assiz(e) al( )barthas indivis avec lad(ite) menestralhie
et arnauld viguye qu( )est une moitie confron(tant) en corpz
du levant avec bois advenu aud(it) fran(çois) menestral
du bas et du hault bois de lad(ite) menestralhe
couchant autre bois par indivis avec lad(ite) menestralhe
septentrion le( )ruisseau plus toute une piece de terre
assize au( )terroir appeller de la forest confron(tant) du leva(nt)
avec terre de jullien menestral midy le ruisseau de la forest
couchant terre du( )sieur prouho et vidal( )delcros septentrion
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le chemin de villette alant a( )la( )metarie de( )prouho
plus toute une piece de terre assize a( )la( )cartairade
confron(tant) du levant avec terre de jullien menestral
midy terre des h(eriti)ers de salvy cepet couchant terre



d arnauld viguyer septentrion ledict jullien et avec
le chemin alant de fraissine al sorbier plus toute
une petite piece de terre al( )solelia de sainct estienne
confron(tant) du levant boigue de (omission)
midy terre de lad(ite) menestralhie couchant boigue dud(it)
jullien septentrion le( )susd(it) chemin plus toute une
petite piece e boigue assize al( )solelia de( )las baudaries
confron(tant) du levant terre desd(its) condividans midy aussy
couchant terre du sieur de( )peyrilhe septentrion terre
desd(its) menestralz plus toute une petite piece de( )pred
aud(it) lieu confron(tant) du levant avec pred des( )condividans
et lad(ite) menestralhie midy le ruisseau faisant la( )divi(si)on
de beauvais et villette couchant pred dud(it) sieur
de( )peyrilhe septentrion terre desd(its) condividans
et menestralhie plus toutes les boigues et terres
quy sont aud(it) terroir et solelia de( )las baudaries
indivises avec lad(ite) peyronne menestralhie plus
toute une piece de terre que souloict estre talhis
au terroir de las baudaries confron(tant) du levant avec
terre de fran(çois) fraissine app(oticai)re midy avec le ruisseau
de las baudaries couchant terre des h(ériti)ers de george cepet
septentrion boigue de vidal delcros

plus toute une piece de terre vignie et plantier
appelle a( )tenartz nait confron(tant) du levant terre boigue de
jean albert midy terre dud(it) jullia et le( )puys del sorbier
couchant le chemin de rigal al sourbie septentrion vignie
dud(it) jullia plus illec mesmes les fruics de la vignie
longue jusques au fondz pres les rigalz comme
bornes sont plantees confron(tant) du levant boigue
dud(it) albert fosse au( )milhieu midy vignie des( )h(ériti)ers
desd(its) jean et anth(oin)e soubsolz couchant avec l( )au(tr)e
portion advenüe aud(it) fran(çois) menestral septentrion vignie
dud(it) jullia et anthoine soubsol plus toute une
piece de terre assize al( )solelia du( )sorbie appellé(e)
la( )piece du( )poirier canet confron(tant) du levant
terre du s(ieu)r raynal midy terre dud(it) jullia couchant
vignie de( )vidal delcros septentrion le chemin alant
de( )tauriac a salvaniac plus toute une piece de( )terre
bois et boigue tout joignant assiz(e) au( )terroir de
cantemerle consulat de( )tauriac appelle al( )clot
de( )vichat confron(ant) du levant talhis et terre
de( )pie(rre) bales (vales) midy bois de( )peyronne menestralhie
couchant talhis des baudonnetz boigue et terre
du sieur prouho et septentrion boigue de jullia
menestral plus la( )moitie du bois de cantemerle
et laroque comme bornes sont plantees a( )prandre
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du couste du couchant et septentrion dans le consulat
de tauriac assiz(e) confrontant du levant bois( )dud(it)
jullia menestral et l( )au(tr)e moitie dud(it) fran(çois) menestral
midy bois de( )lad(ite) menestralhie couchant et septentrion
plus dans led(it) consulat de tauriac et a( )las( )planes
nautes de cantemerle toute une piece de( )terre confron(tant)
du( )levant terre( )d anthoine sabatier midy et septentrion
terre dud(it) jullia du couchant l( )yeys de cantemerle
alant au chemin de tauriac a salvanhiac couchant
ledict chemin de tauriac a salvanhiac plus
toute une piece de bois talhis assiz(e) dans le consulat
de beauvais terroir appelle a( )beluguie confron(tant) du levant
avec talhis de berthelemy verlhiac ou sa femme
midy talhis et bois dud(it) jullia couchant terre de
pie(rre) pellissier jeusne septentrion talhis de lad(ite)
peyronne plus tout(e) une piece de( )terre bois et boigue
assize a( )villette terroir de( )las( )grales appelle la planette
de guilhamasse confron(tant) du levant avec terre de
de (sic.) fran(çois) menestral terre de vidal delcros terre de jean
roques midy terre de jullia menestral couchant
aussy terre vignie dud(it) fran(çois) septentrion terre de jean albert
et le chemin alant du sorbie a s(ain)t estienne plus toute
une piece de( )terre assize dans le consulat de( )tauriac

terroir appelle al( )bois de goudet confron(ant)
du levant et septentrion terre de lad(ite) menestralhie
midy terre de guilh(aum)e baudonnet couchant yeys
de cantemerle sortant au chemin de tauriac
a salvaniac plus toute une piece de( )pred assiz(e)
a( )la riviere de coulere terroir de jean faure au
consulat de montgalhiard confron(tant) du levant
pred de fran(çois) montet de moururries midy le( )ruisseau
de coulere couchant pred de mo(nsieu)r de( )linac septentrion
plus toute au(tr)e piece de( )pred assiz(e) a la( )riviere
de tescou terroir appellé a la vernhiere consulat
de( )beauvais confron(tant) du levant pred de jullia
menestral midy le chemin de( )beauvais a( )peyrilhe
couchant pred de( )pie(rre) bray septentrion pred de
peyronne menestralhie plus aud(it) lieu toute au(tr)e
piece de pred consulat dud(it) beauvais confron(tant)
du levant et midy pred de lad(ite) menestralhie
couchant pred de (omission) brays septentrion
le ruisseau de bray plus dans ledict consulat
de beauvais terroir appellé a( )belugui(e) toute la
portion d( )une piece de talhis indivis avec lad(ite)
menestralhie confron(tant) du levant avec talhis
de (omission) femme de jean cepet
dict joanigou midy terre de vidal delcros fosse
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entre deux couchant talhis de jean faure jeusne
septentrion le chemin alant de montaillet au( )chemin
de tauriac a salvaniac et a la part et
pourtion dud(it) fran(çois) menestral est advenu sera et
apartiendra luy estant aussy arrive par sort en
premier lieu toute la( )mai(s)on bastie en bas estage
appellee la salle de la bichatte joignant lad(ite) mai(s)on
advenue aud(it) salles ensemble aussy le tinal la portion
de la mai(s)on joignant acquise des h(ériti)ers d ange coste
qu est une moitie d icelle comme avec arnauld viguyer
confron(tant) le( )tout du septentrion avec la mai(s)on dud(it) salles
du levant le chemin de service et pactus dud(it) lieu de
menestralz midy mai(s)on de( )jullien menestral couchant
avec le claux de( )l( )heredite plus la portion restante
du patu jardrin et le pactu entier de( )l( )estable joignant
ensemble la moitie du bois et thuile dud(it) estable
le( )reste apartenant a( )peyronne menestralhie a( )prandre
despuis la borne plante pres la( )grangette ou cavane
et aulx autres bornes que y ont este plante(es)
confron(tant) du septentrion avec lad(ite) grangette jardrin
et pactus dud(it) salles du levant terre de lad(ite)
menestralhie et l( )yeys de( )la( )fon midy le ruisseau
dud(it) mazatge venant de la fontaine pactus dud(it)
jullia menestral couchant mai(s)on terre pactus

dud(it) jullia le chemin ou( )yeys alant a s(ain)t estienne
passant au( )dedans et faisant du presant
article comme faict aussy le chemin alant
a la fontaine deux portions plus l( )autre
moitie restante du( )claux quy est au( )dernier (derrière)
desd(ites) mai(s)ons confron(tant) du septentrion avec
icelle du levant avec les mai(s)ons dud(it) mazatge
midy claux dud(it) jullia couchant avec
ledict ruisseau plus toute la mai(s)on hault
et bas assize au mazage de( )rigal avec le
hault de mai(s)on appellé del( )boiguie confron(tant)
du levant et septentrion les( )pactus comungz
dud(it) lieu midy du bas avec mai(s)on de lad(ite)
menestralhie du hault mai(s)on de michel
delcros couchant mai(s)on dud(it) jullia ou sa femme
plus tout le( )pactu appellé del( )bornie quy est
au devant les mai(s)ons confron(tant) du levant
avec claux de lad(ite) menestralhie midy et couchant
les( )pactus dud(it) lieu septentrion terre dud(it)
salles plus audict lieu tout ung petit claux
confron(tant) du levant avec terre des( )h(ériti)ers de jean
et anthoine soubsolz midy terre dud(it) jullia
et michel delcros couchant terre de lad(ite)
menestralhie septentrion aussy plus au( )mesmes
lieu tout ung petit claux appellé de( )labranque
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confrontant du levant avec l( )yeys alant a la
fontaine du midy et couchant terre dud(it) jullia
septentrion les cominalz dud(it) lieu plus toute
la piece terre et bois appellee la piece grande
de rigal confron(tant) du levant terre et bois dud(it) jullia
midy les( )pactus comungz dud(it) lieu et jardrin de
vidal delcros couchant terre dud(it) delcros terre et
bois de lad(ite) menestralhie septentrion le ruisseau de la forest
plus au mesmes lieu toute une petite piece de( )terre
confron(tant) du levant avec terre de michel delcros
midy les pactus comungz couchant terre dud(it) jullia
septentrion le( )susd(it) ruisseau plus toute une piece de
terre et pred assize pres ledict mazatge de menestral
terroir des vigniettes et la vichatte confron(tant) de
levant vignie des h(eriti)ers d( )ange coste midy le ruisseau
del( )barthas couchant terre et pred de lad(ite)
menestralhie septentrion aussy et terre dud(it) jullia
menestral plus toute une piece de terre appellee
la piece delsol ou il ce faict a present confron(tant)
du levant terre dud(it) jullia midy l( )yeys dud(it)
mazatge a( )rigal couchant et septentrion terre
de lad(ite) menestralhie plus toute une piece de terre
appelle(e) la( )piece del( )prat long confron(tant) du levant
terre et pred dud(it) jullien midy le chemin alant

al( )sorbie couchant terre de michel delcros
septentrion le ruisseau de tescou migadier plus
tout ung petit loupin de terre assiz al( )prat
de( )lazé sine al( )crun confron(tant) du levant terre dud(it)
jullia midy le ruisseau de la forest couchant
pred de lad(ite) menestralhie septentrion le chemin alant
a( )la metarie du sieur prouho plus la moitie de la piece
pred assiz(e) pres les menestralz appelle al( )pesque
a( )prandre du couste du levant confron(tant) du levant
pred de( )peyronne menestralhie midy terre desd(its) condividans
couchant avec la portion advenüe audict menestral
septentrion le ruisseau de la fontaine plus toute
une piece de terre appellee al( )brimatel confron(tant)
du levant terre de lad(ite) menestralhie midy le chemin
alant de fraissine al( )sorbié et a rabastens
couchant avec terre dud(it) fran(çois) menestral
qu( )a acquise de pie(rre) bales pouvret septentrion
bois de lad(ite) menestralhie et des condividans
plus toute une piece de vignie appellee la vignie
naute pres villette confron(tant) du levant terre que
souloit estre vignie de la capelainie qu( )a m(aîtr)e michel
cathala rect(aur) de tauriac tant midy le chemin



de villette alz rigalz couchant vignie de(s)
h(ériti)ers de feu m(aîtr)e gaspard riviere septentrion le
chemin alant dud(it) villette a la boisse
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plus toute une petite piece de terre et pred app[ellee]
]al sourbier[ a( )lourbene et a la coste de gironne
confron(tant) du levant et septentrion terre et pred des h(ériti)ers
du sieur de( )peyrilhe midy le ruisseau de coulere
couchant terre et pred de lad(ite) menestralhie plus
toute une piece de terre assize pres villette terroir
de guilhemot confront(ant) du levant terre des h(eriti)ers
de pierre beyrios midy couchant et septentrion terre
dud(it) viguyé et peyronne menestralhie fosse entreux
plus la moitie du pred terre et bois assiz(e) pres
les menestralz appelle le( )prat grand et al bousquet
a prandre du couste de septentrion confron(tant) du levant
le ruisseau de la fontaine midy l( )autre portion
couchant terre de lad(ite) menestralhie septentrion terre
et boigue du sieur de( b)latour plus six boisseaulx
terre al vigniias confron(tant) du levant terre de michel
delcros midy terre de jean et anthoine soubsolz couchant
et septentrion aussy plus toute une piece de terre
et pred assiz(e) a( )las vigniette confron(tant) du levant
avec vignié de( )peyronne menestralhie midy
ruisseau del( )barthas couchant terre dud(it) jullia
et de la cassagniollle septentrion ]le bois talhis[ terre dud(it) fran(çois)
]indivis avec lad(ite)[ menestral]hie[ plus toute une
piece de bois et pred au terroir del( )rainaut confron(tant)

confron(tant) (sic.) du levant avec bois indivis avec
les condividans et lad(ite) menestralhie midy terre
dud(it) ]salles[ menestral couchant bois et pred de lad(ite) menestralhe
septentrion le ruisseau plus aud(it) lieu
la( )moitie du( )susd(it) bois tallis indivis avec
lad(ite) menestralhie confron(tant) en corpz du levant
bois des condividans et talhis par( )indivis avec
ledict viguyer acquis d ange coste midy la( )terre
advenue aud(it) ]salles[ fran(çois) couchant le bois aussy
dud(it) fran(çois) septentrion le ruisseau del( )rainault
plus au( )terroir ]del( )rainaut[ del( )brunatel
une petite piece de terre et talhis confron(tant)
du levant terre et boigue de jullien menestral
midy le chemin de sainct estienne al( )sourbie
couchant terre de lad(ite) menestralhie septentrion
bois de lad(ite) menestralhie et jullien plus
la( )moitie d( )ung tallis assiz al( )raynaud
qu( )ilz ont acquis des h(ériti)ers d ange coste quy est
par indivis avec led(it) viguyé condron(tant) du levant
en corpz avec terre dud(it) fran(çois) menestral midy



le chemin de sainct estienne al( )sorbié couchant
bois de lad(ite) menestralhie septentrion talhis
de vidal delcros plus tout ung petit bois
a haulte fustie assiz al( )barthas confron(tant)
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du levant avec bois de jullien menestral
midy terre de lad(ite) menestralhie couchant bois indivis
avec lad(ite) menestralhie et vignié des condivisans
septentrion le( )ruisseau del( )bathas plus aud(it) lieu
toute autre piece de bois confron(tant) du levant bois
des h(ériti)ers de jean et anthoine soubsols midy boigue
de jullien menestral couchant bois de lad(ite) menestralhe
septentrion ledict ruisseau au fonds duquel bois
y a ung petit loupin de rival indivis avec lad(ite)
menestralhie plus toute une piece de terre et vignie
assize au( )terroir appellé a( )pierrounas confron(tant) du
levant vignié de miquel delcros et( )midy vigni(e)
des condividans la raze quy est au bois du tap
faisant la( )separa(ti)on couchant terre de jullia
menestral tout du long septentrion le( )ruisseau
de la forest descendant de la forest du sorbie
plus toute une piece de terre et boigue assize au
au( )solelia de sainct estienne confron(tant) du levant
boigue de monsieur de( )peyrilhe midy bouigue de
peyronne menestralhie ung grand fosse ou( )igo
au milihieu couchant terre et boigue des h(ériti)ers
de feu anthoine gardes septentrion le chemin
allant dud(it) sainct estienne al( )sorbié plus
toute une piece de terre ssize au terroir del douret

confrontant du levant et septentrion terre de lad(ite)
peyronne menestralhie midy bougue de guilhaume
audouard couchant terre dud(it) jullia menestral
plus la vignié appellee lou plo del teulie
assize au terroir de( )peyronnas confron(tant) du levant
avec vignié advenue aud(it) fran(çois) de midy vignié de
michel delcros couchant et septentrion vignie
et terre dud(it) jullia menestral plus lous plas
de la vignié lacque jusques a la raze quy est( )au( )boult
du tap ou bornes sont plantees confron(tant) du levant
avec autre portion dud(it) salles midy les h(ériti)ers de
jean et anthoine soubsolz couchant sol grange
pactus de jean rouguié et vignié dud(it) jullia
septentrion vignié d anthoine soubsol plus
ung petit loupin de vignié acquise de jean audouard
trabuchet confron(tant) du levant et septentrion
vignie dud(it) anth(oin)e soubsol midy ledict michel delcros
couchant vignié dud(it) jullia menestralhe plus



toute la piece terre vignié et plantus entre d(e)ux
appellee la vignie et terre de rimedy confron(tant) du
levant avec pred et talhis de jean albert fosse
entredeux midy terre et vignié dud(it) jullia couchant
le chemin allant de rigal al sourbié septentrion vigni(e)
de vidal et michel delcros plus toute une
piece de vignie et bouigue de la vichatte au( )terroir
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de las vigniettes confron(tant) du levant le chemin alant
de villette al sourbier midy terre de michel delcros
et terre des h(ériti)ers) de jean et anthoine soubsolz couchant
et septentrion terre et vignié de lad(ite) peyronne menestralhie
plus toute une piece de terre assize au terroir del sourbie
appelle(e) del perri(e) prat long confron(tant) du levant
midy et septentrion terre dud(it) jullia couchant
terre des h(ériti)ers de soubsol plus toute une piece
de terre et bois assiz(e) au( )terroir de( )pradine consulat
de tauriac confron(tant) du levant et septentrion terre
et boigue et talhis dud(it) jullia midy bouigue du sieur
prouho couchant et septentrion terre de lad(ite) menestralhe
plus la moitié du bois assiz au terroir de cantemerle
consulat dud(it) tauriac aprandre du couste
du levant comme bornes sont plantees ensemble
tout le bois y joignant ]montant[ du long du
talhis dud(it) jullia confrontant du levant
midy et couchant bois talhis dud(it) jullia
septentrion avec l autre moitié dud(it) tallis bois de lad(ite)
menestralhie plus toute une piece de terre au terroir
de cantemerle consulat de tauriac appellee la
piece del bichat consulat susd(it) confrontant
du levant et midy terre de lad(ite) menestralhie couchant
le chemin alant de tauriac a salvaniac septen trion t(err)e du( )s(ieu)r prouho

plus toute une piece de talhis assiz au
terroir de cantemerle consulat de tauriac conte(nant)
une razé confron(tant) du levant avec talhis
de lad(ite) menestralhie midy talhis de (omission)
couchant talhis des h(ériti)ers de fran(çois) real et de
septentrion aussy plus toute une piece de terre
acquise de jean audouard appellee la plane
del sorbier conte(nant) six razades ou environ
confron(tant) du levant le chemin alant de tauriac
a salvaniac midy terre de vidal delcros
couchant terre advenüe aud(it) sales septentrion
terre boigue de jean albert et le chemin alant
delsorbieé a sainct estienne plus la moitie
d une piece du bois talhis assiz au terroir appelle
a( )guilhamasse confron(tant) du levant avec l autre



moitie dud(it) salles midy talhis dud(it) jullien
couchant talhis de jean talou septentrion
talhis dud(it) julia et menestralhie plus
toute une piece de terre chanabier et boigue
joignant assiz au terroir de la forest consulat
de villette confron(tant) du levant le chemin de la
metarie de prouho a villett midy terre dud(it) prouho
couchant le ruisseau de la forest septentrion
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terre et chanabier dud(it) jullia menestral
plus la portion d une piece de bois talhis
assiz(e) au terroir appellé al( )rival de la peyriere
qui est par indivis avec ladite) menestralhe
confron(tant) en corpz du levant et midy terre et talhis
de dam(ois)elle anne de la vernhie couchant talhis
et bois d anthone talou septentrion le( )ruisseau
de la peyriere plus tout ung pred assiz a la
riviere de tescou et terroir de la vernhiere consulat
de beauvais confron(tant) du levant pred de lad(ite)
menestralhie midy pred de pie(rre) bray couchant
et septentrion le ruisseau de tescou plus
la portion d ung pred assiz a coulere consulat
de beauvais indivis avec ledit jullien
menestral et menestralhie confron(tant) en corpz
du levant avec pred e guilh(aum)e baudonnet midy
pred de (omission) couchant le ruisseau de
coulere plus la portion d ung pred assiz
au mesme terroir et consulat indivis
avec lesd(its) menestral et menestralhie confron(tant)
en corpz du levant pred de clesquayne
midy ped des h(ériti)ers de jean gastou couchant

pred du sieur de beauvais septentrion le
ruisseau de coulere plus illec mesmes
toute la portion d ung autre petit pred
indivis avec les susd(its) menestral et menestralhie
confron(tant) du levant avec pred dud(it) gastou
midy terre de (omission) couchant pred
de guilh(aum)e prouquiere septentrion
de (omission) plus tout ung
petit pred assiz au consulat et terroir
d aubilhou confron(tant) du levant avec les
divi(si)ons de beauvais et villette midy pred du sieur
de( )lagreze couchant et septentrion terre et
chanabrier de lad(ite) menestralhie plus
toute une piece de talhis assiz(e) au consulat
de tauriac et terroir de belugue confron(tant) du
levant avec talhis et terre de jean faure



jeusne midy l( )yeys de la bonneville alant au
grand chemin couchant terre et talhis du
sieur de castanet septentrion le ruisseau
de pelhiot et belugue et finalemant toute
une piece talhis et bouigue assize au( )terroir
des( )pradines consulat susd(it) confron(tant) du
levant et midy bouigue et talhis de( )vidal

delcros couchant talhis de viguye ou( )de
sa femme septentrion le chemin de tauriac
a salvaniac et avec leurs aultres confr(ontati)ons
entrees yssues en dependantz declarant lesd(ites)
parties f(air)e la( )presant(e) pour la( )d(-)ivi(si)on et
separa(ti)on de leurs biens desquelz chascung ce
chargera de sa part et en payera par cy apres
les charges comme aussy ont dict avoir
partagé les meubles et autres choses mobiliere(s)
et chacung en avoir eu sa part avec pacte
que au( )cas aulcungz biens meubles ou immeuble(s)
ce tr(o)uveront n( )avoir este par(-)tagie incontinant
estre venus a la notice de( )l( )ung ou de l autre
seront partages ce doneront passatge l( )ung
a l autre ou n( )en y aura poinct au( )moingz
domage donnant pareilhemant lesd(ites)
parties ont declairé n( )entendre s( )en( )prejudicier
l( )ung l autre aulx actes peti(ti)ons et demande(s)
qu( )ilz ont a f(air)e l ung l autre tant par
la( )redi(ti)on de comptes que( )ledict fran(çois) menestral
rend que autre premetant garder et observer
le contenu en la presant(e) a( )l( )obliga(ti)on de( )leur(s)
biens presans et advenir qu( )ont soubzm(is)
aulx rigueurs de justice avec les

ren(onciati)ons a( )ce requises ainsin l ont jure
presans m(aîtr)e jean talou not(aire) royal de
beauvais soubzigne jean riviere mar(chand) aussy
signé jean salles vieulx lab(oureur) de tauriac
ramond merle lab(oureur) de chaulet
ne scaichant escripre ny parties et( )de( )moy

J. Riviere                               Talou, p(rése)nt

                     Decamps, not(aire)

con(tro)lle le 4. 7bre 1646
r. 15 s(ol)z
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