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Pendaries freres division

Comme ainsy soit que feu
jean pendaries habitant du lieu des filhols juridi(cti)on
de villemur par son dernier et valable testamant
du cinquiesme juin mil six cens quarante neuf receu par
moy no(tai)re roial de villemur soubssigné eust legue a
pierre et autre pierre pendaries ses enfans et de
anne baudonnet sa femme la somme de cinq
cens livres a chacun paiables en la forme portéé par
ledict testamant, et outre ce que ledict pierre
vieux feust tenu aux escolles pour continuer ses
estudes pour pouvoir estre pbre(*) a quoy led(it)
pendaries pere l( )auroit voué et qu'il feut
donne un mestier audict pierre pendaries j(e)une et
auroit declairé ledict testateur sa volonte estre
que moienant la constitu(ti)on par luy faite a
marie pendaries sa fille et de ladite baudonnet
en son contrat de mariage avec jean unal receu
par moy dict no(tai)re de la plus grand partie de
laquelle constitu(ti)on le paiemant auroit este faict
il veut que sad(ite) fille ne peut rien demander a
ladite feue baudonnet hoire par luy instituee
en laquelle disp(ositi)on ledict pendaries estant peu
apres decedé lesd(its) jean et gaspar pendaries auroi(en)t 
faite leur demure avec ladite feue baudonnet leur 
mere qui avoit l( )administra(ti)on et conduite de leurs
personnes et biens et des leguataires suivant la
disposi(ti)on de leur pere, et depuis le deces de

leur dite mere ils auroint tousiours vescu
en sossietté et communauté de biens aiant este
obliges d( )emprunter diverses sommes pour
subvenir a leurs affaires particulieremant
pour tenir aux escolles ledict pierre pendaries
vieux leur frere qui est a presant pbre(1)

desquels emprunts ledict jean pendaries
en avoit faits en particulier pendant trois annees
ou davantage a l( )absance dudict gaspar pendaries
son frere qui estoit a la guerre pour le service
du roy a quoy ledict gaspar pendaries prethendoit
n estre pas obligé contribuer du moins a partie
des emprunts faits par sondict fere et led(it)
jean au contraire, ce qu( )aiant remis verballe(men)t

a de leurs parans et communs amis ils
seroint demures d( )acord et par contrat du



vingtiesme janvier dernier receu par moy
dict no(tai)re chacun se seroit chargé paier les debtes
expeciffies aud(it) contrat et desirans lesdits
jean et gaspar pendaries freres rompre la
sossieté qui estoit entr( )eux et faire separa(ti)on
de leurs familhes ils auroint avec l( )acistance
de leurs proches parans et communs amis
procedé au partage de leurs biens mubles et
immubles a la reserve de la vaisselle vinaire
dans le blot duquel partage auroit este mis
tant les grains provenus aux biens communs
qui auroi(e)nt este cultives par ledict gaspar que
ceux qu( )ils auroi(e)nt recullis la recolte derniere
a la metterie que le sieur castanié a au lieu
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de bourrepaux cultivéé par ledict jean
pendaries, et auroit este faite liquida(ti)on de ce que
led(it) gaspar devoit rendre audict jean pour avoir
icelluy aporté dans leur soçietté la somme de
trois cens livres de l( )adot de catherine
martine sa femme, et ledict gaspar s(e)ulle(men)t la
somme de cent quarante livres de l( )adot de
anthoinette pendaries sa femme converties lesd(ites)
sommes a leurs affaires communs sy que dud(it)
partage et liquida(ti)on ne reste que de passer
contrat pour ce est il que ce jourd'huy
premier du mois de fevrier mil six cens
soixante six apres midy a villemur dioceze
bas montauban et senechaucéé de tholose
regnant nostre tres chrestien prince louis
quatorziesme par la grace de dieu roy de
france et de navarre pardevant moy no(tai)re

royal soubssigné et presans les tesmoins bas
nommes dans ma boutique establis en leurs
personnes lesdicts jean et gaspar pendaries
freres laboureurs dudict lieu des filhols juridi(cti)on
dud(it) villemur led(it) jean demurant a presant a la
metterie que le sieur castanié a au lieu de 
bourrepaux lesquels de leur bon gré ont
declairé estre demures d( )acord du partage de
leurs biens m(e)ubles et imm(e)ubles a la reserve
d une cuve vinaire deux grands cubats quatre
cubats charretiers et des barriques dont desd(its)
m(e)ubles chacun a retiré sa portion et en sont
restes contans et des biens immubles en

est advenu audict jean premieremant



de la maison sçise aud(it) lieu des filhols juridi(cti)on
de villemur, le chay quy est a costé du bastimant
vieux quy adviendra a la portion dudict
gaspar reue entre( )deux de longueur de (omis)
et de larîeur quatre canes quatre pams
plus la moitié de la grange qui est pres dud(it)
bastimant prinse lad(ite) moitié du costé du
levant y aiant un soliveau qui marque la
separa(ti)on d un chacun ou sera faict un corondat
a com(m)uns frais pour faire separa(ti)on plus
luy est advenu des patus et codercs a l( )egual
desd(its) chay et moitié de grange et suivant les
bornes plantees item un pred joignant ledict
chay de la contenance de six boisseaux ou
environ confrontant du levant pred de françois
pendaries dict cavalé midy terre des hoirs
d anthoine pendaries, couchant avec les patus
communs des metteries hautes des filhols et de
septentrion le chemin du coustou, plus un peu
moins que la moitié selon les bornes posees
prins du costé du levant du sol et terre qui est
joignant un chemin de service desd(its) pendaries
divisans entre( )deux led(it) sol et terre et le susd(it)
pred confrontant lad(ite) portion du levant avec
led(it) chemin de service et terre dud(it) pendaries
cavalé midy avec pendaries dict poncet couchant
la portion dud(it) gaspar et d aquilon terre desd(its)
hoirs d anthoine pendaries item est advenu
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a la portion dudict jean une piece terre
et pred joignant au fonds sçittueé das la juridi(cti)on
de villemur et au lieu nommé de guinoutet de la
contenance de deux esminees ou environ confrontant
du levant avec un petit chemin de service midy
avec terre des hoirs d anthoine pendaries couchant
ruisseau nommé du prat gras et d aquilon terre
de jean pendaries dict poncet et terre de pierre
chaubard milhet, plus une terre et pred joignant
au lieu nommé de lafon de la contenance d[...]
razéé ou environ confrontant levant avec
grand chemin tendant de villemur aux filhols
et avec terre des hoirs dud(it) anthoine pendaries
midy terre d( )estienne pendaries reuelle entre( )deu[x]
couchant chemin nommé de lafon et d( )aquilon avec
pred de gaspar pendaries vieux item une
vigne et terre joignant au lieu nommé de
vallande de la contenance de cinq razees
ou environ confrontant du levant le ruisseau
de faiet midy vigne et terre de chaubard



milhet couchant chemin nomme de vallande
et d aquilon vigne de françois blancou
plus une piece terre au lieu nomme a( )l( )estang
de la contenance d( )une esminéé ou environ
confronte du levant le grand chemin tendant de
villemur a( )la forest de midy terre de pierre
chaubard milhet couchant aussy terre dud(it) milhet
et d aquilon chemin de service item autre terre
au lieu nomme de foisset de la contenance de
sept rasees quatre boisseaux ou environ confront(ant)
du levant terre de damoiselle judith de puilauran[s]
terre et vigne de guilhaume redoulousse midy

terre de m(aîtr)e anthoine ratie lad(ite)
vigne de redoulousse et vigne de pierre geros
m(aîtr)e armurier couchant vigne dud(it) redoulousse
terre dud(it) geros et terre des hoirs dudict anthoine
pendaries et d aquilon le chemin de vallande
plus autre petite terre aud(it) lieu la piece
dud(it) geros entre( )deux icelle et la susd(ite) de la
contenance de quatre boisseaux ou environ
confrontant du levant et midy terre et vigne
dudict geros couchant la portion de vigne
quy adviendra aud(it) jean et avec terre qui adviendra
audict gaspar petite reuelle entre( )deux et
d aquilon terre desd(its) hoirs d anthoine pendaries
plus de la vigne joignant la susd(ite) terre en est
advenu aud(it) jean environ la moitié selon les
bornes plantees contenant lad(ite) vigne en corps
six rasees a prendre lad(ite) moitié du coste du
levant confrontant du levant la susd(ite) petite
piece midy terre qui adviendra aud(it) gaspar
couchant avec l( )autre moitie de vigne escheue aud(it)
gaspar et d aquilon vigne de pendaries chandeliers
de villemur item autre entiere piece terre
au lieu nomme als filhollets de la contenance
d une razéé ou environ confrontant du levant
et aquilon terre de pendaries cavalé midy et
couchant terre desd(its) hoirs d anthoine pendaries
item une piece terre au lieu nomme du
colombié de la contenance de trois razees ou
environ confrontant du levant terre desdicts
hoirs d anthoine pendaries midy le grand
chemin tendant des filhols a( )l( )eglise de canet
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couchant le chemin tendant de villemur aux 
filhols et d aquilon terre desd(its) hoirs d anthoine
pendaries et d aquilon aussy terre dudict cavale



item audict lieu du colombié nomméé la piece de
pierrou de la contenance de quatre boisseaux ou
environ confrontant du levant terre qui adviendra
audict gaspar midy terre desd(its) hoirs d anthoine
pendaries et terre de pendaries cavalé couchant
terre desd(its) hoirs et d aquilon terre dud(it) cavale
plus autre piece terre au lieu dict a mailh[ac]
nomméé de pourraut de la contenance d( )une
razéé quatre boisseaux confrontant du levant
midy et couchant terre desd(its) hoirs d anthoine
pendaries et d aquilon terre de pierre chaubard
dict martinet item autre piece audict lieu de
mailhac de la contenance de trois razes ou environ
confrontant du levant terre de barthelemy
chaubard de midy terre de jean pendaries dict
poncet couchant terre de pierre chaubard milhe[t]
et d'aquilon terre d( )estienne pendaries item
une vigne au lieu nommé de belsoulel eue
par eschange de anthoinette pendaries femme
du s(ieu)r furbeyre de la contenance d( )une raséé six
boisseaux confrontant du levant et aquilon
vigne desd(its) hoirs d anthoine pendaries midy
vigne des hoirs d anthoine chaubard forgeron
du couchant vigne qui adviendra aud(it) gaspar
item une piece terre au lieu nommé al tap
del pradal de la contenance d( )une razéé ou
environ confrontant du levant avec le ruisseau
nommé du pradal midy et couchant terre desd(its)
hoirs d anthoine pendaries et d aquilon terre

de gaspar pendaries vieux plus autre
piece terre et pred joignant au fonds sçise
au lieu nommé du piallat de la contenance de
quatre boisseaux ou environ confrontant du
levant et midy terres dud(it) gaspar pendaries
vieux couchant terre dud(it) pendaries cavale
et d aquilon le ruisseau nommé du coustou item
une terre et taillis joignant sçise a la combe
de ponçet de la contenance de deux razees
ou environ confrontant du levant et acquilon
terre et taillis desd(its) hoirs d anthoine pendaries
midy le ruisseau de balinié et du couchant terre
et taillis d'estienne pendaries item au mesme
lieu autre terre et bosigue joignant de
pareille contenance que la susd(ite) ou environ
confrontant du levant midy et couchant terre
desd(its) hoirs d anthoine pendaries et d aquilon
chemin de service plus autre terre au lieu
nommé de coustat blanc de la contenance
d une razéé ou environ confrontant dulevant
bosigue des hoirs de vincens midy avec



chemin de service couchant et aquilon terre
et taillis desd(its) hoirs d anthoine pendaries
plus audict lieu de coustat blanc autre
piece taillis de la contenance de trois
razees ou environ confrontant du levant
bosigue de jean pendaries ponset midy taillis
de pierre benoist couchant taillis de pendaries
cavalé et de septentrion un ruisseau, plus
autre piece taillis au lieu nommé a
bonneville de la contenance de deux rasees 
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ou environ confrontant du levant et aquilon
taillis desd(its) hoirs d anthoine pendaries
du midy taillis du sieur de beaufort et du couchant
taillis dud(it) cavalé, item de la piece
vigne terre et taillis sçise a pech del py
de la contenance en corps de deux esminees
en est advenu audict jean de cinq parts les
trois ou environ dans laquelle portion est
toute la vigne prinse lad(ite) portion du coste
du levant selon les bornes plantees y aiant
une venelle qui separe ce qui est advenu aud(it)
jean avec ce qui adviendra audict gaspar
confrontant lad(ite) portion du levant et midy
chemin tendant de villemur aux filhols
couchant avec la portion dudict gaspar lad(ite)
venelle ou fosse quy demurera miger entre( )deux
et d( )aquilon vigne des hoirs dud(it) anthoine
pendaries plus une vigne au lieu nomme
de belsoulel de la contenance en corps de trois
rasees ou environ la moitie d'icelle ou environ
selon les bornes plantees a prendre ladite
moitié du costé du couchant confrontant du
levant la portion dud(it) gaspar midy et couchant
vigne desdicts hoirs d anthoine pendaries
t d aquilon chemin tendant des filhols a canet
plus de la piece vigne terre et pred joignant
sçise au lieu nommé al camp de barrié
contenant en corps trois esminees la moitie ou
environ a prendre du costé du couchant confrontant
du levant la portion dudict gaspar midy le
ruisseau nommé du prat de gaure couchant
vigne de gaspar pendaries vieux et d aquilon

terre des heritiers d anthoine pendaries
item d( )une vigne et terre joignant scise au 
lieu nomme a la tinturiere autremant a la
bourdette de la contenance en corps de quatre



esminees en est advenu aud(it) jean une raséé ou
environ plus que de la moitié selon les
bornes plantees prinse du coste d aquilon
confrontant du levant vigne qui adviendra
aud(it) gaspar et terre des hoirs d anthoine
pendaries midy la portion dud(it) gaspar de
lad(ite) piece du couchant terre de pendaries
cavalé et d aquilon terre de gaspar pendaries
vieux portion de piece dud(it) gaspar et ruisseau
de piallat plus au mesme terroir autre
piece terre nomméé de manquîe de la
contenance en corps d une razéé en est
advenu aud(it) jean la moitié ou environ prinse
du costé du levant confrontant du levant
terre desd(its) hoirs d anthoine pendaries midy le
grand chemin de canet couchant la portion de
sond(it) frere et d aquilon ce qui adviendra aud(it)
gaspar de la precedante piece, item de la vigne et
bosigue joignant sçise au bosc espes de la 
contenance en corps de six rasees ou environ
en est advenu aud(it) jean environ deux rasees
du costé du midy et tout du long de lad(ite) piece
confrontant du levant avec terre des hoirs
d anthoine pendaries et de pierre chaubard
milhet et midy terre desd(its) hoirs de pendaries
couchant vigne d estienne pendaries
d aquilon la portion qui adviendra aud(it) gaspar
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de lad(ite) piece plus environ la moitie
d une piece terre sçise au lieu nomme des
camps d( )amans de la con(tenan)ce en corps de deux
esminees ou environ a prendre du coste du
levant confrontant du levant terre et pred
de françois pendaries cavalé midy terre
et vigne desd(its) hoirs d anthoine pendaries
et terre et vigouroux couchant la portion
qui adviendra aud(it) gaspar et d aquilon avec
bosigue desd(its) jean et gaspar pendaries quy
n( )a point este partagéé et dem(e)urera migere
item environ la moitié d une piece terre
au lieu nommé du coustou de la con(tenan)ce en corps
d une razéé prinse du coste du midy confront(ant)
du levant dud(it) cavalé midy terre desd(its) hoirs
d anthoine pendaries couchant pred dud(it)
cavalé et d aquilon la portion dud(it) gaspar
item d une terre et pred au fonds sçise au 
lieu nommé del coustou de la contenance
en corps d une razéé ou environ environ
la moitié prinse du levant quy confronte



du levant avec chemin nommé del coustou
midy petite ruelle couchant la portion
dud(it) gaspar et d aquilon led(it) ruisseau du pradal
plus d une terre et pred au lieu nomme
del pradal autre(men)t als trilhats environ la 
moitié prins du coste du levant confrontant
du levant terre de pendaries d(it) poncet midy
hyeys de service couchant la portion dud(it)
gaspar et d aquilon le ruisseau du pradal
plus d autre terre aud(it) lieu de la contenance
en corps de sept rasees ou environ la moitie

d( )icelle ou environ du coste d aquilon
confrontant du levant terre dud(it) pendaries d(it)
poncet midy la portion dud(it) gaspar couchant
terre de guilhaume pendaries et terre
d estienne pendaries et d aquilon yeys de
service item environ la moitie prins du
coste du couchant d une piece terre au lieu nomme
de la falotte autre(men)t al pradal de la contenance
en corps de quatre boisseaux ou environ
confrontant du levant la portion dud(it)
gaspar midy le ruisseau du pradal couchant
terre desd(its) hoirs d anthoine pendaries et
d aquilon bosigue dud(it) pendaries cavale
item la moitié ou environ d une piece terre
au lieu nomme a la piece de gaure de la
contenance en corps d une esminéé ou environ
du coste du couchant confrontant du levant la
portion dud(it) gaspar midy terre dud(it) pendaries
cavale couchant terre d estienne pendaries
et d aquilon avec chemin de service
plus la moitié ou environ d une terre de
la contenance en corps d une razéé quatre
boisseaux sçise au lieu nommé de mînie prinse
lad(ite) moitié du costé du levant confrontant du
levant terre desd(its) hoirs d anthoine pendaries
midy le chemin de vallande couchant la
portion dud(it) gaspar pendaries et d aquilon avec
led(it) chemin tendant a canet plus la moitie
ou environ a prendre du coste du levant d une
terre de la contenance en corps de deux
razees scittuéé au lieu nomme de la bruguiere
confrontant du levant terre des hoirs 
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d anthoine chaubard midy terre
des pouvres de villemur couchant la portion
dud(it) gaspar et d aquilon le chemin nomme



de mailhac item est advenu aud(it) jean
tout un pred nommé le grand pred acquis
de pierre vidér sçis dans la riviere de
beauvais de la contenance de deux rasees
ou environ confrontant du levant pred de
pierre chaubard midy pred qui adviendra
aud(it) gaspar acquis de jacques pendaries
et pred de linas couchant pred d estienne
pendaries et d aquilon pred de jean golce
plus autre pred sçis dans la riviere du
born appelle le préd de naupasses de la 
contenance de deux razees ou environ
confrontant du levant pred du sieur de
beaufort midy le grand chemin de beauvais
couchant avec pred de gaspar pendaries vieux
cousin desd(its) pendaries freres, et d aquilon
avec un ruisseau item tout un autre pred
dans lad(ite) riviere du born appelle le pred de
huict passes de la contenance d une raséé
quatre boisseaux ou environ confronte du
levant pred dud(it) gaspar pendaries vieus midy
led(it) chemin de beauvais couchant pred de
cailhassou et d aquilon le ruisseau du verdet
plus est advenu a la portion dud(it) jean pendaries
un peu moins que de la moitié a prendre
du costé du couchant d un bout a autre d un bois
a haute fusteé sçis au lieu de la gravace de
la contenance en corps de trois razees ou
environ confrontant du levant la portion
dud(it) gaspar pendaries son frere midy la

ruisseau du pradal couchant terre et vigne
de jean vigouroux et d aquilon terre desd(its)
hoirs d anthoine pendaries, plus tout un
autre bois a haute fustéé sçis au lieu
nommé du clot de la contenance de trois
boisseaux ou environ confrontant du levant
bois de gaspar pendaries vieux cousin des
parties midy bosigue de barthelemy 
chaubard couchant bois desd(its) hoirs d anthoine
pendaries et d aquilon le ruisseau de loumanhe
item tout un bois a haute fustéé au lieu
nommé de campanet de la contenance de
trois razees ou environ confrontant du 
levant terre et bosigue de pierre chaubard
midy chemin de service pour al(l)er des
filhols au born couchant taillis et bosigue
d estienne pendaries et d aquilon bosigue de
pierre benoist plus et finallemant
du bois partie a haute fustéé et partie en
taillis et preds est advenu aud(it) jean tout ce quy est en



taillis s(e)ulle(men)t de la contenance de six razees
ou environ qui est du coste d aquilon confronte
du levant vigne et taillis dud(it) gaspar pendaries
vieux midy le bois et preds advenus a sond(it)
frere couchant taillis de guilhaume pendaries
et d aquilon le ruisseau de la pîssolle
et a la portion et moitié dud(it)
gaspar pendaries est advenu premiere(men)t le
bastimant vieux aud(it) lieu des filhols qui est a
haut et bas estage concistant le bas en trois
estables un petit couvert au devant joignant
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le degre pour monter au haut dud(it) bastimant
auquel haute y a une sale joignant laquelle
y a au bout du degre une petite chambre et
au dernier de la sale y a une autre
chambre au dessus desquelles sale et
chambres y a un galetas confrontant led(it)
bastimant vieux du levant avec une rue
du midy avec patus de lad(ite) maison qui sont
advenus a la portion dud(it) gaspar a( )l( )egal
dud(it) bastimant couchant maison des hoirs
d anthoine pendaries et d aquilon maison
d estienne pendaries, plus la moitie ou
environ de la grange proche led(it) bastimant
et( )maison de pendaries cavale entre( )deux
prinse lad(ite) moitié du costé dud(it) cavalé et
jusques au soliveau marqué a( )la portion dud(it)
jean ou sera faite une migertcerie a commun[s]
frais et chacun prendra son entréé a lendroit
de sa portion avec les patus a( )l( )egal de lad(ite)
portion de grange qui confrontera du levant
la portion dud(it) jean midy le patu dud(it) gaspar
du couchant et acquilon maison dud(it) pendaries
cavale plus du sol et terre joignant proche
dud(it) bastimant la moitie ou environ prinse
du costé du couchant confrontant du levant
la portion dud(it) jean midy terre de pendaries
dict poncet couchant terre des hoirs d anthoine
pendaries et jardin cy apres mis et d aquilon
les patus dud(it) gaspar plus un jardin
fermé de parrois joignant led(it) sol de
la contenance de trois boisseaux ou

environ confrontant du levant la portion
dudict sol et terre dud(it) gaspar midy terre des
herîtiers d anthoine pendaries couchant chemin
quy va du grand chemin aux metteries hautes



des filhols et d aquilon les patus dud(it) gaspar
item toute une piece de terre et pred joignant
sçise au lieu nommé de mestre de la contenance
de six rasees ou environ confrontant du levant
le chemin nommé de faiet midy le ruisseau
nommé de mestre autre(men)t du prat gras couchant
et aquilon terre desd(its) hoirs d anthoine pendaries
plus autre piece de terre au lieu dict la
padenasse de la contenance d une esminéé ou
environ confrontant du levant terre du sieur
de beaufort midy terre de damoiselle anthoinette
de pendaries vefve du s(ieu)r vaissie du couchant
aquilon le chemin tendant de villemur a
verlhac et chemin nommé de galdou item la
piece basse au lieu nommé de lestang de la
contenance de six rasees ou environ confrontant
du levant et couchant terres de chaubard vieux
dict milhet midy taillis d arnaud deilhes et
d aquilon le chemin nommé destang item
autre entiere piece au lieu nommé de las
caboussades de la contenance d une esminéé
ou environ confrontant du levant midy et
aquilon terres dud(it) s(ieu)r beaufort et du couchant
terre desd(its) hoirs d anthoine pendaries item
autre piece terre au lieu nomme de foisset
confronte du levant vigne de pierre geros
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et terre advenue aud(it) jean reuelle entre( b)deux
midy un petit chemin couchant vigne des
hoirs de jean gardettes et d aquilon portion de
vigne advenue aud(it) jean et l( )autre portion de
vigne dud(it) gaspar mise apres la p(rese)nte item
la moitié ou environ d une vigne aud(it) lieu de
foisset prinse du coste du couchant confrontant
du levant la portion dud(it) jean midy la precedante
terre advenue aud(it) gaspar couchant vigne
des hoirs dud(it) jean gardettes et vigne de
pendaries chandeliers et d aquilon aussy
item une piece de terre au lieu nomme de
lafon de la contenance de deux rasees ou
environ confrontant du levant chemin de
service pour aler a la fontaine midy pred
advenu aud(it) jean pred desd(its) hoirs d anthoine
pendaries et pred de gaspar pendaries vieux
couchant terre de guilhaume et estienne
pendaries et d aquilon chemin tendant des
metteries des filhols a canet item toute
une terre au lieu nommé del saffranie
de la contenance de deux razees ou environ



confronte du levant terre de gaspar
pendaries vieux midy terre desd(its) hoirs
d anthoine pendaries couchant et aquilon
terre dud(it) pendaries cavalé, item une
piece de terre et taillis joignant au lieu
nommé de pech delpy de la contenance de
deux razees ou environ confrontant du
levant terre et vigne advenue aud(it) jean fosse
entre( )deux lequel fossé sera miger entre parties
midy chemin de galdou couchant terre de

pierre chaubard dict martinet et d aquilon
taillis des povres dud(it) villemur plus une
piece terre au lieu nomme de mailhac de
la contenance d( )une raséé quatre boisseaux
ou environ, confrontant du levant terre de
mailhac, couchant terre d estienne pendaries
et terre desd(its) hoirs d anthoine pendaries
et d aquilon terre d anthoine pendaries fils
de gaspar vieux item une piece vigne et terre
joignant au lieu nommé de cantelauzette de la
contenance de deux razees ou environ confrontant
du levant et aquilon terre des hoirs d anthoine
pendaries midy taillis de gaspar pendaries
vieux couchant taillis desd(its) hoirs d anthoine
pendaries et vigne de guilhaume pendaries
item une vigne au lieu nomme de belsoulel
de la contenance de deux rasees ou environ confronte
du levant avec vigne advenue aud(it) jean eue
par eschange d anthoinette pendaries midy vigne
d anthoine chaubard forgeron couchant vigne de
guilhaume pendaries et d aquilon vigne de
pendaries dict poncet et vigne desd(its) hoirs d anthoine
pendaries, item terre et pred joignant au lieu
nomme du marinié de la contenance de trois
boisseaux ou environ confronte du levant terre
dudict gaspar pendaries vieux midy petit
chemin de service couchant terre et pred desd(its)
heritieres d anthoine pendaries et d aquilon le
ruisseau du pradal item une piece terre
pred et bosigue joignant au lieu nommé du
pesquie autre(men)t du pradal de la contenance
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d une raséé deux boisseaux ou environ
confronte du levant terre taillis et pred de
gaspar pendaries vieux midy le ruisseau
du pradal couchant terre desd(its) hoirs d anthoine
pendaries et d aquilon avec terre cy dessus mise a



la portion dud(it) gaspar pendaries plus autre
piece terre taillis et bosigue joignant au
lieu nommé de la combe de poncet de la 
contenance de deux heminees ou environ
confronte du levant le ruisseau de lalînhe
midy bois des hoirs d anthoine pendaries et
vigne et taillis de pendaries dict poncet 
couchant terre dud(it) pendaries cavalé et terre
de pierre benoist et d aquilon terre et bosigue
desd(its) hoirs d anthoine pendaries et taillis
et bosigue de guilhaume pendaries item
une piece vigne au lieu nommé de mauqu[ie]
de la contenance de six boisseaux ou environ
confronte du levant vigne desd(its) hoirs
d anthoine pendaries midy et couchant vigne
et terre advenue aud(it) jean et d aquilon le
ruisseau du pialat item un taillis au lieu
de bonneville de la contenance de trois razees
ou environ confronte du levant et midy terre
de jean bernad couchant taillis et bosigue
d'anne bonnette et d aquilon taillis des hoirs
de m(aîtr)e jean boyé no(tai)re item autre piece
taillis au lieu nommé de coustat blanc de
la contenance d une razéé deux boisseaux
ou environ confronte du levant taillis dud(it)
pendaries cavale et taillis de pîerre
benoist midy taillis de pendaries dîct poncet

couchant et aquilon le ruisseau de deirre
coustat blanc item une terre au lieu nomme
a piallou de la contenance de trois razees
ou environ confronte du levant et midy avec
terre advenue aud(it) jean eue par eschange
des collogataires des povres dud(it) villemur
couchant et aquilon terre dud(it) gaspar pendaries
vieux item l entiere portion et moitie
quy competoit ausd(its) jean et gaspar pendaries
freres d un taillis commun et indivis avec pierre
benoist sçis aud(it) lieu de coustat blanc de la
contenance en corps d une razée deux boisseaux
confrontant du levant taillis de pendaries
dict poncet midy taillis de jean vincens couchant
taillis de chaubard milhet et d aquilon le
ruisseau de coustat blanc item la moitie
ou environ de la piece de la bruguiere
prinse du coste du couchant confronte du levant
la portion dud(it) jean midy terre des povres de
villemur couchant vigne de pierre chaubard
plus june dict milhet et d aquilon le chemin
de mailhac item environ la moitie prins
du coste du levant de la vigne haute de belsoulel



confronte du levant vigne du sieur de beaufort
midy vigne des hoirs d anthoine pendaries
et terre de pendaries dict poncet couchant la
portion dud(it) jean et d aquilon le grand chemin
tendant des filhols a canet, item la moitie
ou environ prinse du coste du levant d une
piece terre vigne et pred joignant au lieu
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nommé de barrie de la con(tenan)ce en corps de
trois esminees ou environ confronte du
levant terre du sieur de beaufort et vigne de
barthelemi chaubard midy le ruisseau del
prat de gaure couchant la portion dud(it) jean et
d aquilon terre des hoirs d anthoine pendaries
item la moitié ou environ prinse du coste
du couchant d autre terre et pred joignant au
lieu nommé al tap de gaure confrontant du
levant la portion dud(it) jean midy chemin de service
couchant terre de gaspar pendaries vieux
et d aquilon le ruisseau du coustou item de la
piece de vigne et bosigue joignant au lieu nomme
du bosc espes de la contenance en corps de
six rasees en est advenu aud(it) gaspar pendaries
environ une esminéé prinse du coste d aquilon
confronte du levant terre de chaubard milhet
midy la portion advenue aud(it) jean couchant
vigne d estienne pendaries et d aquilon bosigue
des hoirs d anthoine pendaries, item environ la
moitié d autre piece terre sçise al camp d( )amans
confrontant du levant la portion dud(it) jean midy
terres des hoirs d anthoine pendaries et de
jean vigouroux couchant terre dud(it) pendaries
cavale et terre desd(it) hoirs d anthoine pendaries
et d aquilon terre de pierre chaubard milhet item
une raséé ou environ moins que la moitié d une
terre au lieu nommé a la tinturiere autre(men)t

a la bourdette prins du coste du midy confronte
du levant terre des hoirs d anthoine pendaries
terre advenue audict jean nomméé la planette de

de mauquie midy terre desd(its) hoirs d anthoine
pendaries et terre de gaspar vieux et la terre
du saffranié cy dessus mise a la portion dud(it)
gaspar couchant terre dud(it) cavalé et d aquilon
terre advenue audict jean plus de la terre
au lieu nommé de mauquie en est advenu
aud(it) gaspar la moitié ou environ prinse du
costé du couchant confronte du levant la portion



dud(it) jean midy le chemin tendant a canet couchant
terre desd(its) hoirs d anthoine pendaries et d aquilon
autre terre advenue aud(it) gaspar item la moitie
ou environ d autre terre au lieu nommé du
coustou prinse du costé d aquilon confrontant du
levant et couchant terre et pred dudict
pendaries cavale midy la portion dud(it) jean et
d aquilon le chemin du coustou item la moitie
ou environ prinse du coste du couchant de la
terre au lieu nommé al tap de ratié confronte
du levant avec la portion dud(it) jean midy chemin
de service couchant terre d estienne pendaries
et d aquilon ruisseau du pradal item la moitie
ou environ de la terre du trilhat prinse du
costé du midy confronte du levant terres des
hoirs d anthoine pendaries gaspar pendaries
vieux et pendaries dict poncet midy terre desd(its)
hoirs d anthoine pendaries et de guilhaume et
estienne pendaries couchant terre d estienne
pendaries et d aquilon la portion escheue aud(it)
jean pendaries item la moitie ou environ
de la piece sçittuéé aud(it) lieu de la falotte
prinse du coste du levant confronte du levant
terre des hoirs de pons pendaries midy le
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le ruisseau du pradal couchant la portion
dud(it) jean et d aquilon bosigue dud(it) pendaries
cavale plus la moitie ou environ prins
du coste du couchant de la piece de minie
confrontant du levant la portion dud(it) jean
pendaries midy et couchant terres du sieur de
beaufort et d aquilon le grand chemin tendant
a canet, item de la piece au lieu de gaure en
est advenu aud(it) gaspar cinq boisseaux ou
environ moins que de la moitie prins du
costé du levant conronte du levant le chemin
du coustou midy patus et codercs dud(it) pendaries
cavale couchant la portion dud(it) jean et d aquilon
chemin de service, item tout un pred a la 
riviere du born nommé le pred de tres( )passes
de la contenance de trois boisseaux ou environ
confrontant du levant pred du (sieu)r furbeyre ad(voca)t

en la cour midy chemin tendant de mon(taub)an a
beauvais couchant pred d'olivier vincens
plus illec pred autre pred nommé le pred de
sies passes de la contenance d une razéé
ou environ confrontant du levant et couchant
pred de chaubard dict milhet midy led(it) chemin
tendant a beauvais et d aquilon le ruisseau du



verdet item tout un autre pred au lieu dict
de punche dans la riviere de mongailhard
de la contenance de deux razees quatre boisseaux
ou environ confrontant du levant avec pred d un
nommé peyricade de midy pred de (omis)
du couchant pred desd(its) hoirs d anthoine pendaries
et d aquilon pred d un nomme meric plus

autre pred acquis de jacques pendaries
de la contenance de deux rasees quatre
boisseaux ou environ sçis au lieu nomme
a campal dans la riviere de beauvais
confrontant du levant pred de pierre
chaubard dict milhet midy pred des hoirs
d anthoine linas couchant pred desd(its) hoirs
d anthoine pendaries et d aquilon pred advenu
aud(it) jean acquis de vidé item autre pred
proche le susd(it) appellé le prat de cluscayne
de la contenance de quatre boisseaux ou
environ confronte du levant pred de giscard
midy fossé mayral couchant pred desd(its)
hoirs d anthoine pendaries et d aquilon pred
desd(its) heritiers de linas, item autre pred
illec pres de la contenance de deux rasees
ou environ confrontant du levant pred de
pierre gontaud bourgeois midy et couchant
pred desd(its) hoirs de linas et d aquilon le
ruisseau de tescou plus est advenu aud(it)
gaspar pendaries d un bois a haute
fustéé au lieu nommé de la grabasse de
la contenance en corps de trois razees ou
environ quatre pams plus que de la
moitie a prendre du costé du levant d un bout
a autre et confrontera lad(ite) portion du levant
vigne dud(it) pendaries cavalé et vigne des
hoirs de martin tournier midy le ruisseau du
coustou couchant la portion advenue aud(it) jean
et d aquilon terre et vigne desd(its) hoirs d anthoine
pendaries plus tout un bois a haute
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fustéé au lieu nommé de la roussellette de
la contenance de quatre boisseaux ou
environ confrontant du levant bosigue dud(it)
pendaries cavalé midy terre de barthelemy
chaubard couchant bois d estienne pendaries
et d aquilon le ruisseau de loumanhe, plus 
et finallemant est advenu aud(it) gaspar
pendaries du bois a haute fustéé taillis et



deux lopins de preds qui sont au fonds
chemin de service entre( )deux lesd(its) preds au lieu
nomme au bosc espes tout ce qui est a haute
fustéé et lesd(its) deux lopins de pred entiere(men)t

contenant led(it) bois a haute fustéé et preds
environ trois razees et confronteront du
levant taillis des hoirs d anthoine pendaries
midy bosigue de guilhaume pendaries couchant
le ruisseau du pradal et d aquilon le taillis
advenu aud(it) jean et taillis de guilhaume pendaries
et autres confronta(ti)ons sy de plus
vraies y en a ausd(its) biens divises qui sont
sçittuees la plus grand partie au consulat de
villemur et le reste au consulats du born
beauvais et mongailhard et avec leurs entrees
yssues et droits de services et demure convenu
que lesd(its) pendaries freres se donneront passage
l( )un l( )autre aux lieux necessaires aux patus
des bastimans et pieces qui ont este partagees
en deux lots et ce a la moindre incomodité
ausquels biens divises a este planté bornes
qui serviront pour faire separa(ti)on de la
portion d un chacun, item est par expres
convenu et accorde qu'ors il se trouve

plus de contenance a l une portion qu 'a
l autre des pieces divisees qui sont sçittuees
dans les consulats de villemur et du born
et que par ainsy ou que pour la bonte des
pieces il se trouvat plus d( )alivremant sur
l( )une portion que sur l( )autre que
neanmoins l( )entier alivremant des pieces
advenues a l un et a l autre desd(its) pendaries
sçittuees ausd(its) consulats de villemur et du
born demurera comun et chacun desd(its) pendaries
si chargera de la moitié de l( )alivremant et
sera paié esgallemant entr( )eux l( )oblie ou rante
des biens divises sçis ausd(its) consulats de villemur
et du born, sy se trouvent en faire et pour les
preds scittues aux consulats de beauvais et
mongailhard chacun se chargera desd(its) preds
a luy escheus et de l( )alivremant d iceux pour
en paier a l avenir separemant les tailles
et rantes s ils en font et parcé que a la portion
escheue audict jean pendaries du bastimant n y a 
pas pour y pouvoir habiter et est de moins valeur
que le bastimant escheu aud(it) gaspar et qu'icelluy
gaspar n y a pas dans sa portion pour tenir
les cuves vinaires il a este convenu que led(it)
gaspar rendra aud(it) jean et sera obligé luy paier
dans une annéé et demi a conter de ce jour sans



interests la somme de cent livres, et que pour
ayder audict jean encores a bastir il retirera et
luy apartiendra quatre saumiers bois chene
et de corondes qui sont dans lesd(its) bastimans divises
et n( )ont pas este mis en oeuvre et ne sont pas
attaches ausdicts bastimans ce qui sera emploie
a la batisse qu( )il faira au dessus des parois
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du chay escheu d( )une sale de longueur
de trois canes et demi et autant en larjeur et de
deux chambres joignant qu'il faira de la longueur
et larieur (lire : largeur) quy sera trouve necessaire par pierre
pendaries leur cousin germain et de plus aura 
faculté led(it) jean de couper les arbres qu'il conviendra
et qui se trouveront propres pour avec lesd(its)
quatre saumiers et corondes faire tous le bois
necessaire a la batisse de lad(ite) salle et deux chambres
et ce tant dans les bois escheus aud(it) gaspar que
dans les siens lesquels arbres seront marques
dans lesd(its) bois par led(it) pierre pendaries cousin
germain des parties et par mesme moien aussy
ledict gaspar pendaries suivant la marque
que sera faite par ledict pierre pendaries
aura faculté de couper dans les bois de son
frere et les, siens, les arbres necessaires pour la batisse d un
couvert pour tinal joignant son bastimant qui
sera faict de la grandeur et en la forme que
sra trouvéé necessaire par led(it) pierre pendaries
lesquelles coupes d arbres led(it) jean et gaspar
pendaries freres seront tenus avoir faites
entieremant dans quatre mois a conter de ce
jour et les despouilles des arbres dem(e)ureront et
appartiendront sçavoir ceux qui seront coupes
pour la batisse dud(it) jean a icelluy jean et ceux qui
seront pour le tinal dud(it) gaspar aud(it) gaspar
lequel gaspar pendaries sera oblige rendre
aud(it) jean son frere la somme de cinquante huict
livres dix sols a la prochaine feste s(ain)t barthelemy
pour avec la somme de vingt une livre(s) dix sols
que sondict frere luy devoit rendre pour la plus

valeur des mubles qu'il a retires le satisfaire
de la somme de quatre vingts livres qu( )il
luy devoit rendre a luy pour sa portion et moitie
de la somme de cent soixante livres qui se
trouvoit de plus a la somme de trois cens
livres de l( )adot de lad(ite) martine sa femme que
a la somme de cent quarante livres receue



de l( )adot de lad(ite) anthoinette pendaries femme
dud(it) gaspar dont par ce moien ils dem(e)ureront
reciproquemant satisfaits desd(its) adots de sa femme
et s en tiendront quittes et descharges
l un a l autre comme aussy seront obliges
lesdits pendaries s indempniser l un a l autre
pour raison des debtes dont ils se sont charges
faire paiemant separemant exprimes en
l acte du vingtiesme janvier dernier receu par
moy dict no(tai)re preallegué au narre du presant
et en cas y auroit d autres emprunts faits
par lesd(its) pendaries freres l un sans l intervention
de l autre le paiemant en sera faict en par(ticuli)er

par celuy qui aura faict l emprunt mais
s il se trouvent d autres ypotheques sur leurs
biens le paiemant en sera faict esgallemant
et ils seront obliges se donner guarantie l un
a l autre desd(its) biens divises desquels et
chacun de la portion a luy escheue ils jouiront
et en pourront faire desormais a leurs
volontes sauf qu'il demure arresté que la
recolte prochaine qu( )ils auront a ce qui est
presantemant seme sullemant tant aux
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terres divisees qu'aux terres de la metterie
du sieur castanié sera partagé entre lesd(its)
pendaries freres esgallemant et apres chacun
jouira separemant de sa portion sy a este
convenu entre lesd(its) pendaries freres que les
travaux qu'ils avoint faits sçavoir led(it) jean
pendaries aux terres de la metterie dud(it) sieur
castanié luy apartiendront en particulier et les
travaux en seront pour luy continues pour faire
les emailhes prochainnes et les travaux faits
par ledict gaspar aux terres divisees luy appartiend[ront]
a luy et il continuera lesd(its) travaux tant des terres
a luy escheues que de celles de sond(it) frere dont les
terres dud(it) jean son frere seront semmes les
prochaines couvrisons esgallemant et la recolte
desd(ites) terres partagéé sur le lieu le droict de
mistive prins et la recolte des terres dud(it) gaspar
luy demureront entieremant et sera oblige led(it)
gaspar travailler a demi fruits comme est
requis la portion escheue aud(it) jean des vignes
pour ceste annéé sullemant faira cullir les
raisins et amasser le fruict des arbres des
posse(ssi)ons dud(it) jean qu'il ap(p)ortera au lieu des filhols
pour estre le tout partagé et aux fins que led(it)
gaspar puisse continuer les travaux desdites



terres ledict jean pendaries luy a baillé un paire
vaches l une poil falbene et l autre mouvrel qui
seront estimees pour estre le profit ou perte miger
sauf sy la perte vient au deffaut dud(it) gaspar qui
la suportera entieremant auquel gaspar pour
la nourriture dud(it) bestail led(it) jean baille le
foin des preds a luy escheus pour la p(rese)nt(e) année

& condition de les faire faucher et
aporter le foin audict lieu des filhols
et qu( )apres les semailhes tout le foin qui
sera de reste tant de celuy des preds dudict
gaspar que dud(ict) jean se partagera et en
consideration des nourissages que ledict
gaspar pourra faire il donnera a sondict
frere deux paires chapons a la feste toussaints
prochaine et trois paires poules a carnebal(**)

suivant et cinquante oeuf(s) a carnebal(**) mil
six cens soixante sept et ainsy ce dessus a
este convenu et arreste par lesd(ites) parties lesquelles
pour l observer ont obliges et submis leurs 
biens aux rigueurs de justice et l ont jure es
presances de m(aîtr)e louis berenguier
pbre(*) le sieur jean arnaud bourgeois jean
tailhefer prati(ci)en habitans de villemur signes
et led(it) pierre pendaries fils a feu anthoine
cousin germain des parties dud(it) lieu des filhols
qui a dict et icelles parties ne sçavoir et moy
no(tai)re requis

Berenguier                 Arnaud, p(rése)nt

Tailhefer, p(rése)nt

                        Esteverin
                              not(aire)

---

Mentions marginales

L an mil six cens
soixante six et
le neufie(sme) may
apres midy a villemur
devant moy dit
no(tai)re et p(rese)ns les
tesmoins bas
nommes dans
ma boutique
a este en personne
ledit jean pendaries
lequel a declaire
aud(it) gaspar



pendaries p(rese)nt et
acceptant qu( )il se
tient pour satisfait
de luy de la somme
de cinquante huict
livres dix sols
qu( )il estoit oblige
luy paier d( )un costé
pour les cauzes
contenues au contrat
contrescript et de la
somme de trente
deux livres quinze
sols trois deniers
en tant moings de la
somme de cent
livres qu( )il luy
devoit paier d aut(re)
part par led(it)
contrat pour la
plus valleur
des maisons a luy
escheues par la divi(si)on entr( )eux faite par ycelluy contrat et ce avec
moyen de dix sacs une raze misture deux pipes vin que led(it) jean
avoit dud(it) gaspar portion et moitie qu( )il avoit au profit d un paire
vaches que led(it) jean avoit en ses mains ce qui luy dem(e)urera et
ap(p)artiendra en particulier et led(it) gaspar ne pourra rien( )prethendre

[...]ur lesd(ites) vaches
[...] pour une raze
[...g]raine de chenevete
[...f]ournie par led(it)
gaspar pour led(it)
jean ce qui a este
[...]ont reduit conprins
[...o]nze sols trois
[d]eniers d oublie
[...p]aiée par led(it) gaspar
[...p]our led(it) jean pour
[...] p(rese)nt annee des
[...]ous scis dans
[...] consulat de villemur
[...]npris en lad(ite)
division ausd(ites)
deux sommes
de cinquante huict
[l]ivres dix sols
[...]un coste et
[...]ante deux livres
[...]uinze sols d au(tre)
[...] quoy led(it) jean
[p]endaries fait
quittance aud(it) gaspar
fait et recite
es presances
[d]e jean auriol



marchant et
jean viguier de
villemur signes
lesd(ites) parties ont
dit ne scavoir et
moy no(tai)re requis

Auriol

Viguier, p(rese)nt

Esteverin
          not(aire)

L an mil six cens
septante deux
et le tretziesme
jour du mois de
mars apres midy
a villemur a esté
en personne led(it)
jean pendaries
habitant du lieu
de bourrepaux
lequel de gre a
accordé avoir
receu dudict
gaspard pendaries
son frere habitant
du lieu des filhols
presant et acceptant
la somme de
huictante huict
livres quinze sols
pour reste et fin
de paye de la 
somme de cent
quatre vingtz
livres qu( )il
luy debvoict
pour les causes
et raisons contenu(e)s
cy contrescript
de laquelle entiere
somme de cent
quatre vingtz
livres ledict
jean pendaries
est contant en
quitte led(it) gaspard et consant a la cancella(ti)on du presant contract
en tant que portoict debte, le surplus demeurant en son entier
et ainsy l( )a declairé presans daniel debia marchant

et( )pol bousquet
praticien habitans



de villemur signes
lesdictes parties
ont dict ne
savoir et moy
no(tai)re requis

Bousquet

Debia

Boye

no(tai)re

_________________________

(*) : lire : prêtre.
(**) lire : carnaval.


