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Ex.

Testement de sire mariet debia

Au nom de dieu soict que l an mil six cens 
quatre et le vingt huitie(me) jour du mois de decenbre 
au lieu de corbarrieu maison de moy not(air)e avant 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 navarre 
par devant moy not(air)e et tabellion royal et tesmoins
a este p(rese)nt et estably en sa personne le sire 
mariet debia vieux merchant habitant de( )la juri(dicti)on 
de montauban lequel estant assiz sur un siege
dans une salle basse de mad(ite) maison bien voyant
ouyant parlant estant en ses bons sens
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bonne memoire et [par]fecte cougnoissance de son bon 
gre et bonne volonte a faict et ordonne son dernier 
non cupatif testement et( )sa derniere volonte 
en la forme et maniere que s ensuict
premierement led(it) debia testateur
a recommandee son ame a dieu le priant
au nom de son tres( )cher filz jesus christ
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 soict 
ensepvelly crestiennement selon l( )ordre de l( )esglize reformee 
au semanctiere de sainct estienne de tescon1 dud(it) 
mo(n)th(aub)an et tonbeaux de ses pere et mere et au(tr)es
ses parens decedes . Item a dict et declaire
led(it) testateur estre marie avec jehanne
de( )carles sa femme a laquelle led(it) debia testate(ur)
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] le 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 au cas elle ne pourroit
accorder pour demeurer avec son h(eriti)er bas nomme
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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 doutze livres t(ournoi)z checune
annee payable scavoir le bled a la magdalene 
et le vin a( )la( )feste de( )la sainct michel checung an 
ensenble lesd(ites) doutze livres t(ournoi)z item et entend
led(it) testate(ur) que lad(ite) de( )carles sad(ite) femme preigne
de l( )ortalisse de ses jardrins honnestement
po(ur) sa provission ensenble luy donne les fruitz
et jouissance d( )une piecce de vigne situee dans
la jui(dicti)on de ]contenant[ de mo(n)th(aub)an contenant trois copees
confron(tant) avec vigne de
declaire led(it) debia testateur q(ue) lad(ite) de( )carles
depuis qu( )elle est mariee avec luy 
luy auroit este donne [par] ung sien neoveu la
somme de trois cens livres t(ournoi)z de( )laquelle
somme de trois cens livres en auroit este
payee de( )la somme de deux cens livres
lesquelles deux cens livres lad(ite) de( )carles
auroit prestees a( )l( )intherest depuis la
reception d icelles et que dud(it) intherest
lad(ite) de( )carles en auroit mariee une sienne
niepce avec jehan yssanchou a( )laquelle auroit
co(n)stitue la somme de six cens livres t(ournoi)z
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robes et lict comme est contenu par les pactes de
mariage rettenu [par] m(aîtr)e jehan rey( )not(air)e royal de mo(n)th(aub)an
le quinzie(me) febvrier mil vic ung et aussy lad(ite)
de( )carles auroit donne a ung sien nepveu la somme
de trois cens livres comme a[per]t [par] la donna(ti)on
rettenue [par] moy not(air)e royal soubzsigne et que aussy
lad(ite) de( )carles faitz plusieurs debtes
en son nom et( )plusieurs acheptz mesme d( )une
piecce 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 quatre
boisselz confron(tant) avec le grand chemin
tandent de corbarrieu a( )reynies avec au(tr)e
chemin dit de( )las vignes avec terre de pierre
audibert et vigne dud(it) salitot de( )laquelle
piecce veust led(it) testateur qu( )elle jouysse
sa vie durant et apres son deces veust
et odonne led(it) testate(ur) que lad(ite) piecce
vienne et a[par]tenne a ses h(eriti)ers bas nommes
pour tout droit que led(it) testateur a sur
lesd(its) debtes ]et[ cabal et acqui(siti)ons faitz [par] lad(ite)
de( )carles depusi leur mariage et ou et quand
elle ne voudroit laisser a sesd(its) h(eriti)ers lad(ite) piecce
apres son deces veust et ordonne que sesd(its) h(eriti)ers
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bas nommes puissent avoir et retrouver sur lesd(its)
debes cabal et acqui(siti)ons tout le droit q(ue) aud(it)
testateur peus a[par]tenir sur iceux et en
laissant lad(ite) piecce comme dit est
a( )sesd(its) h(eriti)ers apres son deces veust et ordonne
led(it) testateur que sesd(its) h(eriti)ers ne luy puissent
rien demander sur iceux ny aux donna(ti)ons que
lad(ite) de carles a faites ny au(tr)es acqui(siti)ons debtes
qu( )elle pourroit avoir faitz en son nom
et pourroit fere cy apres en aulcune magniere
que se soit et avec ce veust led(it) testate(ur)
que vivent en paix et que ne se puissent quereller
l ung l( )au(tr)e item veust et ordonne led(it)
testateur que lad(ite) de( )carles sad(ite) femme
jouysse et aye sa demeure en tenant vie
viduelle comme dit est a( )l( )une de ses salles 
que led(it) testateur a dans la ville de montauban
ou a( )l( )une des salles de( )la metterie dud(it) testate(ur)
la ou luy plaira 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 
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par ung rolle de( )la main dud(it) testate(ur) 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) testate(ur)
avoir mariee par premieres ]nopces[ et secondes 
nopces marie debia sa filhe legitime
naturelle a scavoir est en premieres nopces 
avec mariet salitot duquel mariage 
auroit este procree pierre salitot et en secondes 
nopces avec pierre ynard de saint maurice
a( )laquelle et aud(it) ynard donna et constitua
douaire comme est porte [par] instrument 
de mariage rettenu [par] led(it) feu m(aîtr)e arnaud bosquet 
not(air)e royal dud(it) montauban lequel douaire led(it) 
testateur auroit entierement paye tant
en son nom propre que comme tuteur dud(it)
feu pierre salitot et depuis lad(ite) marie
debia seroit decedeee delaisses led(it) pierre salitot
et jean 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 
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d institu(ti)on et hereditaire portion aud(it) ynard le
le droit que led(it) testate(ur) 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 a fait et institue led(it) ynard son 
heretier [par]ticullier et que ne puisse rien 
plus demander en ses biens ny a ses h(eriti)ers 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 juri(dicti)on de mo(n)th(aub)an et metteries 
des semonis a laquelle a dit avoir
entierement paye toute la doct et verquiere 
que luy fust constitue comme est porte 
[par] les pactes de mariage rettenus [par] led(it) feu
feu (sic) bosquet not(air)e royal quand vivoit dud(it)
montauban depuis lad(ite) jehanne debia 
seroict decedee delaysses trois enfens 
masles scavoir jehan pierre et ysaac 
melh(e)uratz ausquelz trois enfens led(it) 
testateur donne et legue pour tout
droit d institu(ti)on heredit(air)e portion 
tous et checuns les debtes que led(it) jehan 
melh(e)urat leur pere doibt aud(it) testateur 
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comme est contenu par instrumentz
obligatoires et avec ce les a faitz et institues
ses h(eriti)ers particulliers et que ne puissent 
rien plus demander en ses biens ny a( )ses 
h(eriti)ers bas nommes item a dict led(it) testate(ur)
 avoir mariee ysabeau debia sa filhe 
legitime et naturelle avec feu hugues 
lacaze de flamarens juridi(cti)on dud(it) mo(n)th(aub)an 
a laquelle a dict avoir paye tout le 
doct et verquiere que luy fust contitue 
comme apart [par] instrument de mariage 
rettenu [par] led(it) bosquet not(air)e et oultre
led(it) doct led(it) testateur a donne et legue
pour tout droit d institu(ti)on et hereditere portion
a lad(ite) yssabeau 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 
particulliere et qu elle ne puisse rien 
plus demander en ses biens ny a ses h(eriti)ers 
bas nommes et pource que le chef
et fondement de tout bon et valable testement



est l institu(ti)on d heretier ou heretiers led(it)
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testateur en tous et checuns ses biens voix
noms droitz( )et actions que a icelluy peuvent
conpeter et apartenir tant de p(rese)nt que a( )l( )advenir 
a fait institue et de sa propre bouche 
nomme son heretier universal et general 
scavoir est jehan debia son filz legitime 
et( )naturel a charge neanmoingz de ra[por]ter
son bien et heredite apres son deces a ses
enfens masles nepveus dud(it) testateur
qu( )il a presantement du mariage qu( )il a
contracte avec marie de fornery ou qu( )il
pourroit avoir d au(tr)e mariage par cy
apres luy prohibant par expres la
disp(ositi)on de( )la quarte trebellianique sy( )a
voullu led(it) testate(ur) que son heretier soit
tenu de douter conpetement ses filhes 
niepces dud(it) testateur et ce suivant la
faculte de son bien tout ainsin que pourroit
avoir sur iceux de( )legitime sy n( )estoient
enpechees [par] la personne de leur d(it) pere
entend toutesfois led(it) testateur que moyennant
led(it) leguat et doct ne puissent demander
au(tr)e droit de( )legitime sur les biens de sond(it)
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filz notement sur la legitime de( )laquelle il pourroit
disposer et que luy a[par]tiendront de droit de nature
et au cas adviendroit que l( )ung ou plusieurs
de sesd(its) nepveus viendroient a deceder sans
enfens ou filhes ou en pepillarite
led(it) testateur les substitue de l ung a
l au(tr)e et sy tous decederoient sans enfans
ou filhes substitue anne ysabeau et susanne
debia filhes dud(it) jehan debia et de marie de
fornery ou au(tr)es filhes d au(tr)e femme
sy poinct en a de l( )une a l au(tr)e jusques
a la derniere et au cas tous les enfans
de sond(it) filz heretier susd(it) viendroient
a deceder sans enfens substitue a iceux
lesd(its) melh(e)uratz ynard et lacaze sesd(its)
nepveus ou leurs enfens checung pour
une troizie(me) [par]tie scavoir lesd(its) melh(e)uratz
pour une led(it) ynard pour une au(tr)e
et led(it) lacaze pour l au(tr)e et avec ce
a paracheve son presant testement
que a voullu et ordonne que vailhe
tant [par] forme de testement et derniere
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volonte que [par] forme de codicille ou donna(ti)on
faite a cause de mort ou par au(tr)e melh(e)ur(e)
forme que mieux pourra valoir avec lequel
p(rese)nt testement a casse revocque et annulle tous
et checuns les precedas testemens codicilles
ou donna(ti)ons a cause de mort qu( )il pourroit
cy devant faitz et mesmement les deux precedans
testemens rettenus [par] moy not(air)e l ung le troizie(me)
septambre mil vc huitante quatre l au(tr)e 
le sixie(me) febvrier mil vic quatre et
generallement tous au(tr)es precedans le
p(rese)nt lesquelz ne veust que ayent aulcune
valeur mais le p(rese)nt demeurant en sa
valleur et efficaze priant led(it) testateur
les tesmoins y p(rese)ntz qu( )il a [par]fectement
cougneus et pries estre memoratifz de son p(rese)nt
testement et a( )moy not(aire) royal luy en retteir le
present instrument de testement ce que
ay fait ez p(rese)nces de m(aîtr)e francois salitot
praticien jehan salitot peyrilhou consul ramond
salitot sire pierre audibert pierre furbeyre
jehan mazet pie(rre) foursat filz de jehan ^° et jehan
foursat filz de feu pie(rre) dud(it) corbarrieu habitans
lesd(its) salitotz ^avec led(it) debia testateur

^° jehan milliac sergent royal ^et milliac
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                   Pechfoulque, not(aire) r(oyal)
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