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g(rossoi)est

Testament de marty salesses
vieulx de s(ain)t laurens

Au nom de dieu soict amen scaichent tous que le
quatriesme jour du mois de avril apres midi mil cinq
cens huictante ung regnant exellent prince henry [par] la gra(ce)
de dieu roy de fran(ce) dans la [par]oisse de s(ain)t laurens de la
riviere consulat de monvalen vicomte de villemur sen(echau)cee de
th(ou)l(ous)e [par]d(evan)t nous not(air)e et tesmoings bas nommes a( )este p(rese)nt
marty salesses plus vieux labore(ur) habi(tant) de lad(ite) [par]roisse de
s(ain)t laurens lequel gisant dans son lict de une
chambre [b]asse de sa maison assize dans lad(ite) [par]oisse
de s(ain)t laurens lieu nomme a martynauc ou a( )escorne
boeuf detenu de infirmite corporelle bien voyant
ouyant [par]lant cognoessant etant en sa bonne et
[par]fiecte memoire considerant que n( )est rien au
monde plus c(er)tain que la mort plus incertain que
l( )heure a( )faict conduict et ordo[nné] son dernier
nuncupatif testament c[omme] s( )ensuit premierement
led(it) marty salesses testateur a( )faict le seing de( )la
croix sus sa [per]sonne disant au nom du pere du
filz benoist s(ain)t esprit amen traictant des choses
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espritueles que doibvent primer les temporeles comme plus
dignes son ame a recomandee a( )die(u) a la sacree vierge
marie mere de( )jesus( )christ m(onsieu)r s(ain)t michel archange
et ( )toute la court celeste de paradis son corps
apres la separa(ti)on de son ame a( )voleu estre
enterre dans le cementiere de sainct laurens ou ses
parens trespasses sont enterres item a( )voleu et
ordonne led(it) testateur veult et ordonne que le jour
de sa cepulture neuf jours apres son deces et ung an
apres son deces chascun desd(its) trois jours soict faict
ung revie apeles six p(rest)bres pour prier dieu pour son
ame et au(tr)es qu( )il est tenu prier et que soict paye
a( )chascun trois soulz t(ournoi)z sans refection et alumes une
livre d entorches a brusles durant le temps que
les divins offices ce celebreront item a(( )voleu et ordonne
led(it) testateur veult et ordonne que luy soict suivi la
novaine [par] neuf jours consecutifz apres son deces
faisant dire et celebrer chescun desd(its) neuf jours
une messe basse des trespasses et faicte offrande
de pain vin et lumiere comme est de bonne coustume
item a dict led(it) testateur avoir colloque en
mariage marie salesses sa fille legitime et
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naturele avec anthoine cade (ndr : lecture à confirmer) del born et luy
avoir donne et [con]stitue en douaire la som(m)e de tretze
escus sol et ung tiers de escu lict et robes expeciffie en
l( )instrument de mariage sur( )ce faict et luy avoir paye le
lict et robes six escus sol deux tiers luy reste
sem(blab)le som(m)e de six escus sol deux tiers que veult
que luy soict payee comme est pourte [par] leur
instrument de mariage et davantaige luy donne
et legue [par]( )tout droict de institu(ti)on et[par] tout droict et
action que peult avoir en ses biens la somme de cinq
soulz t(ournoi)z payables dans l an apres son deces [par] son
heretier bas nomme avec lad(ite) somme et douaire
l( )a faicte et instituee son heretiere par]ticuliere et que
ne puisse rien plus demander en ses biens et hered(it)e
item a dict avoir colloquee en mariage guilelmete
salesses sa fille legitime et naturelle avec
ambroise calhassou du born et luy avoir [con]stitue en
douaire la somme de dix escus sol lict et robes [co]m(m)e
expecifie en l( )instrument de mariage entre eulx passe
retenu [par] m(aîtr)e ramond mossier not(aire) royal de lairiac
de laquelle somme dit avoir paye huict escus sol
et ung tiers lict et robes reste ung escu sol et deux
tiers que veult que luy soict paye c(om)me est dict

............................................................................................

par led(it) instrument et davantaige donne et legue led(it)
testateur a lad(ite) guilelmete sad(ite) fille [par] tout droict et
action que p(e)ult avoir en ses biens trois escus sol
et vingt cinq soulz payables dans deux ans apres
son deces [par] ses hoirs bas nommes et avec lad(ite) som(m)e
et douaire l( )a faicte et instituee son heretiere ] [par]ticul [
[par]ticuliere et que ne puisse rien plus demander en ses
biens et hered(it)e item a( )dict avoir colloquee en
mariage peyronne salesses sa fille legitime
et naturele avec berenguier jambert del born et
luy avoir [con]stitue en douaire tretze escus sol et
ung tiers lict et robes + le tout paye saufz trois escus
sol et ung tiers que veult que luy soict paye et
en oult(re) luy donne et legue [par]( )tout droict d institu(ti)on
et hered(itaire) portion et( )[par] tout droict et action que
peult avoir en( )ses biens la somme de cinq solz
payables dans l an apres son deces et avec lad(ite)
somme et douaire l( )a faicte et instituee son
heretiere [par]ticuliere et que ne puisse rien plus
demander en ses biens et hered(it)e item a( )donne et legue
led(it) testateur donne et legue a( )guilelmete
salesses plus jeune sa fille legitime et naturelle
par tout droit de institu(ti)on et hered(itair)e portion et



+ expeciffie en l( )ins(trumen)t de ma(ri)age
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par tout droict et action que peult avoir en ses
biens et [par] son douaire scavoir est la( )somme de
tretze escus sol et ung tiers ung lict garny de coyte
coessin garnis de plume quat(re) linseulx une flessade
deux robes nuptiales l une cotte de drap noir de paris
l ault(re) gonelle de drap pers de montreal et pour la
feste des nopces deux emynes bled missole mezure
de villemur une barrique bon vin et pour le reste
soixante soulz payable huict jours avant les
nopces les robes lict feste et( )le jour des nopces les
escus sol et deux tiers et le restant dans deux ans
apres les nopces chascun an trois escus sol et
ung tiers et avec ce dessus et cinq solz que oult(re)
ce dessus luy a( )donnes et legues [par]( )tout droict que peult
avoir en ses biens l( )a instituee son heretiere
[par]ticuliere et que ne puisse rien plus demander
en ses biens et hered(it)e et que soict nor(r)ie et entretenue
aux depens de ses hoirs bas nommes jusques a( )ce
que soict mariee sans rien deminuer dud(it) legat
et sy va de vie a( )treppas avant se marier que led(it)
legat demeure a( )son heretier bas nomme item
a donne et legue led(it) testateur donne et legue
a anthoine salesses plus vieulx filz legitime et
naturel dud(it) testateur en recompence des agreables
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services que luy a faictz scavoir est une quatarade de
terre mezure de villemur de une terre que led(it) ]vend(eu)r[ testateur a
assize au pres de sa maison prenant lad(ite) quartrade
aupres et devant sad(ite) maison tirant droict aux
noguieres tant que [con]tiendra lad(ite) quarterade
de( )lad(ite) mezure de villemur lad(ite) terre [con]fro(ntant) avec
les codercz de sad(ite) metarie et avec le chemin tend(en)t
de rabastens au lieu del born pour en jo(u)ir
a( )ses voluntes a( )la vie et a( )la mort item a donne
et legue led(it) testateur donne et legue a anthoine
salesses jeune son filz legitime et naturel par
tout droict de institu(ti)on et hered(itair)e portion et( )par
tout droict et action que peult avoir en ses biens
la somme de vingt escuz sol payables lors qu( )il
aura l( )eaige de vingt ans et no(n) au paravant
[par]( )ses hoirs bas nommes et avec lad(ite) somme de
vingt escus sol l( )a faict et institue son heretier
[par]ticulier que ne puisse rien plus demander en
ses biens et hered(it)e et veult que soict nor(r)y
vestu et entretenu aux despens de ses heretiers
bas nommes jusques qu( )il aye atteinct led(it)



eaige de vingt ans sans rien deminuer dud(it)
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legat et sy va de vie a treppas ]avant se marier[
sans enffans ny filles [pro]crees de( )son loyal mariage
que led(it) legat demeure a( )ses hoirs bas nommes
tuteur pour regir et gouverner led(it) anth(oin)e a( )faict led(it)
au(tr)e anthoine salesses vieulx filz dud(it) testateur son
fre(re) dud(it) legataire et pour( )ce que le chef et
prin(cip)al fondement de chascun testament est la
institu(ti)on de( )l heretier sans laquelle institu(ti)on
tout testament seroict nulle partant led(it) marty
salesses testateur en tous et chascuns ses au(tr)es biens
tant meubles que immeubles p(rese)ns et advenir ou
que soyent assis ny scitues ny en quoy ilz
concistent e( )faictz et institues ses heretiers
universelz generalz et particuliers et de sa [pro]pre
bouche les a nommes et cognomes scavoir est
anthoine + ° et jehan salesses fre(re)s ses filz legitimes
et naturelz dud(it) testateur [par] esgales partz et
portions partens tant a( )ung que a aultre
et au cas l( )ung ny l( )au(tr)e yront de vye a( )treppas
sans enffans ny filles [pro]crees de leur loyal
mariage a( )voleu lad(ite) hered(it)e viegne et l( )ung
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a( )l( )aultre desd(its) anthoine salesses vieulx( )et jehan
et sy toutz deux vont de vie a treppas sans
enffans ny filles [pro]crees de leur loyal mariage
aud(it) cas a( )voleu que led(it) b(ie)n viegne aud(it) anth(oin)e
]susd[ salesses jeune et sy toutz trois lesd(its) anth(oin)e
jehan et au(tr)e anthoine salesses fe(re)s vont de
vie a( )treppas sans enffans ny filles [pro]crees de
loyal mariage aud(it) cas a( )voleu que led(it)
]legat[ bien et hered(it)e viegne de plain droict
ausd(ites) marie guilelmete peyronne et aultre
guilelmete salesses s(o)eurs ses filles legitimes et
natureles pour en jo(u)ir a leurs voluntes lesquelles
a ainssin substituees cassant revocant et
(a)nullant led(it) testateur tous et chascuns ses au(tr)es
testamens codicilles dona(ti)ons faictes en ra(is)on
de mort [par] luy cy devant faictz et ce dessus veult
que soict son dernier et valable testament lequel
veult que soict valable par droict de
testament nuncupatif ainssin nomme et sy
n( )estoict vala(b)le a( )p(rese)nt ou a( )l( )advenir [par] droict
de testament a( )voleu que soict valable par
droict de codicille et si( )n( )estoict valable a( )p(rese)nt
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ou a( )l( )advenir [par] droict de codicille a( )voleu que soict
valable [par] droict de don(n)a(ti)on ficte en cause de mort
ou [par] tout au(tr)e droict de derniere volunte par le
quelle mieulx pourra valoir et a( )pries les ]tesmoings[
tesmoins bas nommes en ce dessus voloir estre
p(rese)ns et du [con]tenu en son p(rese)nt testament est(re) memoratifz
affin de a( )l( )advenir quant besoing sera et que requis
en seront en( )porter tesmonaige de verite et a( )moy
not(air)e soubz(sig)ne me a requis luy en retenir acte et
icell(ui) expedier a( )sesd(its) heretiers et au(tr)es que requis
en sera ce que ey ouctroye f(air)e et( )faict p(rese)ns jehan
salesses josep salesses jehan mestre ramond
esquirol olivie salesses ramond gormanel et
ramond rat dud(it) monvalen et del fraisse
habit(ant)z tesmoings a( )ce p(rese)ns [par] moy apeles et
[par] led(it) testateur pries et de moy not(air)e
soubz(sig)ne led(it) testateur et tesmoings ont dict
ne scavoir escripre

                                        Du Solyer, not(aire) r(oyal)

+° salesses
     vieulx
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