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Ex.

Testement de sire mariet debia
vieulx

Au nom de dieu soict que l an
mil six cens quatre et le sixiesme
jour du mois de febvrier au lieu de corbarrieu
maison de moy not(air)e apres midy dioceze de
montauban et sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e regnant henry
[par] la grace de dieu roy de france et de

…………………………………………………………………….

lxxxiiii

navarre pardevant moy not(air)e royal et tesmoings
a este p(rese)nt et estably en sa personne
sire mariet debia marchant habitant
de( )la juri(dicti)on de montauban lequel estant
assiz bien dispose de son corpts sens et
entendement bonne memoire et [par]fecte
cougnoissance de son bon gre et bonne
volonte a faict et ordonne son dernier et
valable testement non cupatif et( )sa derniere
volonte en la forme que s ensuict
premierement led(it) debia testateur
a recommandee son ame a dieu le priant
au nom de son tres( )chair filz jesus christz
luy fere pardon et misericorde de ses faultes
et peches et apres estre separee de son
corptz la voulloir recepvoir en paradis
en la conpagnie de ses saintz anges
et peres bien h(e)ureux et que son corptz
soit ensepvely crestiennement selon l ordre
de l( )esglize reformee au semanctiere de
sainct estienne de tescon1 dud(it) mo(n)th(aub)an et
toubeaulx de ses pere et mere et au(tr)es
parens decedes et quand a ses
feuneyrailhes s en remet a la discretion de sa

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

femme et de ses heretiers bas nommes item a dit
led(it) testateur estre marie avec jehanne
de( )carles sa femme a laquelle le dit
testateur donne et legue la somme de
deux cens livres t(ournoi)z a ce conprins cent cinquante
livres t(ournoi)z que luy donna [par] l instrument du



contract de leur mariaige prins et( )rettenu
[par] feu m(aîtr)e arnaud bosquet not(air)e royal de montauban
item plus donne et legue led(it) testateur
a( )lad(ite) de( )carles sad(ite) femme de pantion annuelle
tant que vivra tenant vie viduelle et( )chaiste
en sa maison scavoir est cinq cestiers de
bled froment mesure de montauban et quatre
barriques de bon vin et deux barriques de demy
vin trois charrettees de bois et dix livres t(ournoi)z
d argent checune annee payable scavoir
le bled a la magdaleine et le vin a la feste
de la saint michel checung an ensenble lesd(ites)
dix livres t(ournoi)z declarant led(it) debia testate(ur)
que lad(ite) de carles depuis qu( )elle est mariee
avec luy avoir receu des biens avantifz
a elle advenus la somme de deux cens livres t(ournoi)z
qu( )elle a depuis prestee et faict aulmanter
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icelle faitz plusieurs debtes cabal et acqui(siti)ons
a son nom lesquelz debtes cabal et acqui(siti)ons led(it)
testateur veust et declaire estre et a[par]tenir
a lad(ite) de carles sad(ite) femme pour en fere [par] elle
a ses volontes sauf et reserve d une piece
de terre qu( )elle a acquize de m(aîtr)e jehan salitot
situee dans la juri(dicti)on dud(it) corbarrieu terroir
del( )gouch contenant deux sesterees ]deux[ /quatre/ boisselz
confron(tant) avec le grand chemin quy va dud(it)
corbarrieu a reniers avec au(tr)e chemin dit de( )la
vignes avec terre de pie(rre) audibert et vigne dud(it)
salitot de( )laquelle piece veust qu( )elle
jouysse sa vie durant y apres son deces
veust et ordonne led(it) testateur que lad(ite)
piecce vienne et a[par]tienne a( )ses h(eriti)ers
pour tout droit que led(it) testateur a sur lesd(its)
debtes cabal et acqui(siti)ons faitz [par] lad(ite) de( )carles
depuis leur mariage et au cas elle ne
voudroit laisser a sesd(its) h(eriti)ers lad(ite) piecce
apres son deces veust et ordonne que ses
h(eriti)ers bas nommes puissent avoir et recrouver sur
lesd(its) debtes cabal et aquis(siti)ons tout le droit
que aud(it) testateur peust a[par]tenir sur iceux
et en layssant lad(ite) piecce comme dit est a sesd(its)
h(eriti)ers apres son deces veust et ordonne q(ue) sesd(its) h(eriti)ers

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

ne luy puissent rien demander sur iceulx en aulcune
maniere que ce soit item veust et ordonne
led(it) testate(ur) que lad(ite) de( )carles jouysse et aye
sa demeure en tenant comme dit est vie /viduelle/



l( )une de ses salles que led(it) testateur a /dans lad(ite) ville/ de mo(n)th(aub)an
ou a( )l( )une des salles de( )la metterie dud(it) testate(ur)
la ou luy plairra de demeurer aud(it) mo(n)th(aub)an ou
a( )lad(ite) metterie item veust et ordonne led(it)
testateur que ou et quand lad(ite) de( )carles
ne se pourroict accorder avec ses h(eriti)ers
bas nommes que luy soient randus tous
les meubles que lad(ite) de( )carles luy appourta
comme se treuvera escript et signe [par] ung
rolle de( )la main dud(it) testateur lequel rolle est
dans un coffre dans sa maison aud(it) mo(n)th(aub)an
et( )les meubles que se treuveront en nature
et non au(tr)ement item dit et declaire led(it)
testateur avoir mariee par premieres et
secondes nopces marie debia sa filhe legitime
et( )naturelle scavoir par premieres nopces avec
mariet salitot duquel mariage auroit
este procree pierre salitot et par 
secondes nopces avec pierre ynard de saint maurisse
a laquelle et aud(it) ynard avoir donne et constitue
douere comme est porte [par] instrument de
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mariage rettenu [par] led(it) feu m(aîtr)e arnaud bosquet not(air)e
royal dud(it) mo(n)th(aub)an lequel douere led(it) testate(ur)
auroit entierement paye aud(it) feu ynard
et depuis lad(ite) marie debia seroict decedee
delayssee led(it) ]pierre[ pierre salitot et jehan
ynard ses filz legitimes et( )naturelz desd(its)
deux mariages et icelluy pierre salitot
aussy depuis le deces de lad(ite) debia decede
auquel led(it) testateur auroit succede
led(it) testateur donne et legue pour tout
droict d institu(ti)on et hereditaire portion aud(it)
ynard tout le droit que led(it) testateur
a sur l( )adoct et verquiere de lad(ite) debia sad(ite)
filhe recullie [par] le deces et succession dud(it)
pierre salitot avec lequel droit led(it) testate(ur)
a fait et institue led(it) ynard son heretier
[par]ticullier et que ne puisse rien plus demander
en ses biens ny a ses heretiers bas nommes
item plus a dict et declaire led(it) testateur avoir
mariee jehanne debia sa filhe legitime et naturelle
avec jehan melh(e)urat de( )la juridi(cti)on de montauban et
metteries des semonys a laquelle a dit avoir
entierement paye toute la verquiere et tout ce
que luy fust constitue en doct comme
est porte [par] les pactes de mariage rettenus
[par] led(it) bosquet not(air)e royal quand vivoit dud(it)

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



montauban depuis lad(ite) jehanne debia seroict decedee
delayssee trois enfens masles scavoir jehan
pierre et ysaac melh(e)uratz ausquelz trois enfens
led(it) testateur donne et legue pour toute
hereditaire portion tous et checuns les debtes
que led(it) jehan melh(e)urat leur pere doibt
aud(it) testate(ur) comme est [con]tenu [par] instrum(ents)
obligatoires et avec ce les a faitz ses heretiers
particulliers et que ne puissent rien plus demander
en ses biens ny a ses heretiers bas nommes
item a dict led(it) testateur avoir mariee
ysabeau debia sa filhe legitime et naturelle
avec feu hugues lacaze de flamarens
juridi(cti)on dud(it) montauban a laquelle a dict avoir
paye tout le doct et verquiere que luy
fust contitue comme a[per]t [par] instrument
de mariage rettenu [par] led(it) bosquet not(air)e et outre
led(it) doct led(it) testateur a donne et legue
pour tout droit d institu(ti)on et hereditaire portion
a lad(ite) ysabeau debia sad(ite) filhe tous les
debtes que jehan lacaze filz de lad(ite) ysabeau
debia doibt aud(it) testateur et avec ce led(it)
testateur l a faite son heretiere [par]ticulliere
et qu elle ne puisse rien plus demander en ses
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biens ny a ses h(eriti)ers bas nommes item plus donne
et legue led(it) testateur a anne debia filhe
de jehan debia son filz et filhiolle dud(it) testateur
la somme de mil livres t(ournoi)z ung lict garny de
coette coisin avec plume une flessade et
linseulz emsenble deux robes l une drapt
nouir de paris l au(tr)e rouge aussy drapt de
paris payable lors qu( )elle viendra a se
marier plus a donne et legue a ysabeau
et susanne debia aussy filhes dud(it) debia sond(it)
filz sanblable doct et( )verquiere qu( )il a donne
a lad(ite) anne sad(ite) filhiolle et donne et legue
led(it) testate(ur) sanblable doct et( )verquiere
a checune des filhes qui seroict procrees
[par] led(it) debia sond(it) filz et marie de fornery
sa femme sy poinct en y a comme il a donne
et legue ausd(ites) anne ysabeau et susanne debia
sesd(ites) niepces avec ce veust et ordonne qu( )elles
ne puissent au(tr)e chose demander en ses biens
ny a( )ses heretiers bas nommes et en tous et
checuns ses biens voix noms droitz et actions
quelconques que aud(it) testateur puissent
conpeter et a[par]tenir tant de presant que
a( )l( )advenir a fait institue et de sa



propre bouche nomme son heretier universal
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et( )general scavoir est led(it) jehan
debia son filz legitime et naturel
pour des fruictz profitz revenus et
esmolumens de sesd(its) biens en faire
et disposer [par] led(it) debia a( )ses
plaisirs et( )volontes sa vie durant ^°
et apres son deces veust et ordonne
led(it) testateur que sesd(its) biens viennent
et( )a[par]tiennent a mariet et anthoine debia
filz dud(it) jehan et de marie de fornery 
et au(tr)es ses enfans masles dud(it) jehan
sy poinct en y a de procrees du mariage dud(it)
jehan et de( )lad(ite) de fornery lesquelz mariet
anthoine et au(tr)es enfens masles
les substitue de l ung a l au(tr)e au
cas mouroient sans enfant ou en
pepullarite jusques au dernier et au
cas tous viendroient a deceder sans enfans
ou en pepullarite que sesd(its) biens
viennent et a[par]tiennent a lad(ite) anne sa
filhiolle a charge que le premier enfent

^° a charge de nourrir et entretenir ses enfens
-------------------------------------------------------

                        M. Debia

............................................................................
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masle que lad(ite)( )anne aura de son mariage
sera tenu porter le nom et surnom dud(it)
testateur auquel enfent apres le
deces de lad(ite) anne sesd(its) biens apartiendront 
et sy elle decede sans enfens que
sesd(its) biens viennent et a[par]tiennent ausd(ites)
ysabeau et susanne et au(tr)es filles
sy poinct en y a procrees du mariage
dud(it) jehan son filz et de lad(ite) de fornery
et apres de l une a l( )au(tr)e sy m(e)urent
sans enfens jusques a la derniere
avec ce a( )paracheve son presant
testement que a voullu et ordonne
que vaille tant [par] forme de testement
et( )derniere disp(ositi)on q(ue) [par] forme de codicille
ou donna(ti)on a( )cause de mort ou au(tr)e
melh(e)ure forme que mieulx pourra
valloir cassant revocquant et anullant
tous au(tr)es testemens donna(ti)ons a( )cause
de mort ou codicille qu( )il pourroict cy



devant avoir faitz le presant demeurant
en sa valleur sy a( )pries et( )requis

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

les tesmoins y p(rese)ntz de son p(rese)nt testement
estre memoratifz et a( )moy not(air)e royal
luy en rettenir acte de testement
ce que ay faict ez p(rese)nces sire
jehan bosquet merchant de mo(n)th(aub)an
jehan batut dit delangles bernard roquier
laboureurs de la juri(dicti)on de montauban
m(aîtr)es francois salitot jehan tornon
jehan malfre praticiens jehan milliac
sergent royal ]arn[ anthoine boye
[con]sul arnaud delbosc et jehan to(u)rnon
pebel dud(it) corbarrieu habitans
led(it) testate(ur) avec lesd(its) bosquet
malfre salitot et to(u)rnon soubzsignes
les au(tr)es ne scavent escripre
et de moy jehan pechfolque not(air)e royal
requis soubzsigne.

M. Debia              F. Salitot

Malfre               J. Tournou

Milhac         
                   Pechfoulque, not(aire) r(oyal)
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