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(...)

Division en(tr)e les her(itier)s de jean
monna de joffres geraud bonnet &
jean viguier vieux

L an mil six cens quarante neufz &( )le penultie(me)
de may au lieu de beaumont lesadois apres midy
au diocese & senechau(cée) de th(ou)l(ouse) regnant tres xp(ti)en (lire : chrétien)
prince lo(u)ys [par] la grace de dieu roy de fran(ce) & de
navarre pard(evan)t moy no(tai)re et tesm(oins) bas nommes dans
ma boutique ont este en personnes jeamme de
rocheffort vefve de jean monna de joffrés
labou(reur) dud(it) lieu geraud bonnet & jean viguier
vieux travailleurs dud(it) beaumont lesquelles
partyes ont faict la division & partage du
plantier que lesd(its) bonnet & viguier prindrent
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a planter desd(its) her(itier)s par acte receu [par] moy no(tai)re le
xx viii decembre mil six cens quarante quatre
assis aud(it) beaumont lieu dict a la plaigne & appelle
le camp de( )parret par laquelle division est
advenu ]a lad(ite)[ /ausd(its) her(itier)s de monna la moitye dud(it) plantier
du couste de vise de vent a vent et l au(tr)e moitye
du coste de midy ausd(it) bonnet & viguier
pacte que ch(ac)un(e) desd(ites) partyes se chargeront des
tailhes & oblies dud(it) plantier sy ont lesd(its)
bonnet et viguier en(tr)e eux faict partage de
lad(ite) moitye a eux advenue dud(it) plantier led(it) bonnet
ayant prins sa part et moitye du couste de
vise et joignant lesd(its) he(ritier)s de monna & led(it)
viguier le reste du couste de midy promettant
lad(ite) rocheffort aud(it) nom porter eviction &
gueentie ausd(its) bonnet & viguier de lad(ite) moitye
de plantier et reserve la prefferan(ce) en cas de
vente desd(its) bonnet et viguier de le(ur) part suivant
qu( )est contenu aud(it) contract de bailh sy a lad(ite)
de rocheffort dict avoir receu le cestier bled
contenu aud(it) contract de bailh a planter et [con]sant
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la cancella(ti)on d( )icell(ui) et pour ce f(air)e lesd(ites)
[par]ties ont obliges tous et ch(ac)uns le(urs) biens
meub(les) & im(m)eub(les) p(rese)ns & a venir qu( )ont soubzmis
a( )toutes rigue(urs) de( )justice de ce r(o)yaume de
fran(ce) faict en presan(ce) de bernard delhom
bernard chauchole et ramond reynes habitans
dud(it) beaumont led(it) delhom soubz(sig)ne les au(tr)es
et [par]ties ont dict ne savoir signer ny marquer &( )de
moy no(tai)re
                                                   B. Delhoum

                                              Piquépé, n(otaire )r(oyal)
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