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(...)

Ex. po(ur) les
tuteurs

Testement de sire mariet debia
vieulx

Au nom de dieu soict que l an mil six cens neuf
et( )le second jour du mois de febvrier dans la
juri(dicti)on de montauban metterie du testateur devant [midy]
en quercy regnant n(ot)re souverain prince henry [par] la
grace de dieu roy de France et de navarre parde[vant]
moy not(ai)re( )tabellion royal et tesmoins a este estably
en sa [per]sonne le sire mariet debia vieulx
merchant dud(it) montauban habitant en lad(ite) juridi(cti)on leq[uel]

…………………………………………………………………..

iiiic xxiii

estant dettenu malade d une maladie corporelle dans son lict
et( )salle haulte (de) ceste maison toutesfois bien voyant
ouyant parlant estant en ses bons sens memoire
et [par]fecte cougnoissance de son bon gre et bonne
volonte a fait et ordonne son dernier testement
noncupatif et sa derniere volonte en la forme
que s( )ensuict premierement ]recom[ led(it) debia
testateur a recommande son ame a dieu le
pere tout tout (sic) puissant le priant au nom de
son tres( )cher filz jesus christ luy voulloir
fere misericorde ]et( )luy voulloir[ de ses fauttes
et peches et( )luy voulloir recepvoir son ame en
paradis en la [com]pagnie de ses sainctz anges
et( )peres bien heureux et veust et ordonne
que apres que son ame sera separee de son
corptz que sond(it) corptz soict ensepvelly
crestiennement selon l( )ordre de( )l( )esglize
reformee au semantiere de sainct estienne
de tescon1 et tonbeaux de ses predecesseurs
quand a ses feunnerayrailhes s( )en remet a la volonte
de sa femme et de ses au(tr)es parens
et des tuteurs de ses heretiers sy a
declaire led(it) debia testateur estre
marie en secondes nopces avec jehanne

…………………………………………….

de( )carles sa femme a laquelle de carles donne
et legue au cas se viendra a se remarier la somme
de deux cens livres t(ournoi)z a ce conprins cent cinq(uan)te



livres que luy donna par le contract de leur
mariage rettenu [par] feu m(aîtr)e arnaud bosquet
not(air)e royal de montauban et a laquelle
de( )carles led(it) testateur donne et legue
po(ur) sa pantion norriture et entretenement tant
qu( )elle vivra tenant vie viduelle au cas
ne se pourra accorder avec ses her(iti)ers
demeurer avec eux scavoir les fruictz profitz
revenus et( )esmolumens d( )une sienne metterie
qu( )il a dans la juri(dicti)on de corbarrieu et( )metterie
de galles pour d( )iceux en fere a( )ses voulontes
et apres son deces que soict randue a( )ses
h(eriti)ers bas nommes a charge que lad(ite) de( )carles
sera tenue payer les tailhes charges et succides
de( )lad(ite) metterie tant qu( )elle la jouyra veust
et ordonne que lad(ite) de( )carles aye sa demeure
tant comme dit est /qu( )elle/ vivra tenant vie viduelle
et( )chaste a une des salles de sa metterie
la ou elle luy plaira de demeurer et veust et
ordonne led(it) testateur que les meubles que

………………………………………………….
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se treuveront en nature appartenant a lad(ite) de( )carles
luy soient randus au(tr)ement non comme sont escriptz
en ung rolle escript et signe de la main dud(it) testate(ur)
qui est dans ung de ses coffres dict led(it)
testateur que depuis qu( )il est marie avec
lad(ite) de( )carles auroict este donne a icelle de
carles [par] ung sien nepveu la somme de
trois cens livres t(ournoi)z de laquelle lad(ite)
de( )carles en fust payee de la somme de
deux cens livres lesquelles deux cens
livres lad(ite) de( )carles auroict prestees a( )l( )intherestz
depuis qu( )elle est mariee avec led(it)( )testate(ur)
et que dud(it) intherestz elle en auroict mariee
une sienne niepce avec jehan yssanchou  
donne et constitue la somme de six cens
livres robes et lict comme est [con]tenu [par] les
pactes de mariage rettenus [par] m(aîtr)e jehan
rey not(air)e royal de month(aub)an le quinzie(me) decenbre
mil vic ung sy auroit donne aussy a ung
sien nepveu la somme de trois cens livres t(ournoi)z
et oultre ce lad(ite) de( )carles auroit faitz plusieurs
debtes en son nom et achaptz mesme d une piecce
de terre qu( )elle a acquize de m(aîtr)e jehan salitot
situee dans la juri(dicti)on de corbarrieu terroir del( )gouch
contenant deux cesterees quatre boisselz

…………………………………………………………….

confronte avec le grand chemin tandant de corbarrieu [au lieu]



de reynies avec au(tr)e chemin appelle des vignes avec […]
de pierre audiberty vigne de m(aîtr)e jehan salitot de( )laquelle
piecce veust et ordonne led(it) testateur que lad(ite) de carles
sad(ite) femme jouysse des fruitz profitz( et )revenus et( )esmolumens
d icelle sa vie durant et que apres son deces ceust
et ordonne led(it) testateur que lad(ite) piecce vienne et
a[par]tienne a ses heretiers bas nommes pour tout
droit que led(it) testate(ur) a sur les debtes cabal et
acqui(siti)on(s) que lad(ite) de carles a faitz despuis qu( )elle est
mariee avec luy et au cas lad(ite) de( )carles ne voudroit
laysser lad(ite) piecce de terre a sesd(its) h(eriti)ers apres son
deces veust et entend led(it) testate(ur) que sesd(its) h(eriti)ers
puissent avoir et( )recouvrer sur lesd(ites) debtes cabal et
acqui(siti)ons tout le droit que aud(it) testateur peust
apartenir sur iceux et en layssant lad(ite) piecce
comme dit est a sesd(its) h(eriti)ers apres son deces veust
que iceux ne luy puissent rien demander sur
lesd(ites) debtes cabal et acqui(siti)ons ny donna(ti)ons qu( )elle
a faites ny aux debtes et acqui(siti)ons qu( )elle pourra
cy apres fere en aulcune maniere que se soict
et( )avec ce veust led(it) testate(ur) qu( )ilz vivent en paix
et ne se puissent rien plus l ung a l au(tr)e demander
et moyennant ce donne et legue a lad(ite) de( )carles
tout le droit que led(it) testate(ur) a ou pourroit
avoir sur lesd(ites) debtes cabal et au(tr)es acqui(siti)ons
po(ur) en fere [par] elle a ses volontes dict et declaire
led(it) testate(ur) avoir mariee en premieres nopces

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

iiiic xxv

marie debia sa filhe legitime et( )naturelle
avec mariet salitot duquel mariage auroit
este procree pie(rre) salitot et en secondes
nopces l auroit mariee avec pierre ynard
du lieu de saint mauricy duquel mariage
auroit este procree jehan ynard filz
desd(its) pie(rre) et de lad(ite) marie debia ausquelz
maries led(it) testate(ur) auroit constitue et
paye douaire comme a[per]t [par] instrument
de mariage rettenu [par] m(aîtr)e arnaud bosquet
not(aire) royal de mo(n)th(aub)an lequel dot led(it) testate(ur) leur
auroit entierement paye tant en son nom propre
que comme tute(ur) dud(it) pie(rre) salitot comme a[per]t
de l instrument de recougnoissance rettenu [par] led(it)
bosquet not(aire) et que depuis lad(ite) marie debia
seroit decedee delaisses les susd(it) pie(rre) salitot
et jehan ynard ses filz legitimes et naturelz desd(its)
deux mariages et icelluy pierre salitot aussy
depuis decede apres lad(ite) debia sa mere auquel
led(it) testateur auroit succede led(it) testateur
donne et legue pour tout droit d( )institu(ti)on et
hereditere portion aud(it) ynard tout le droit que



led(it) testateur a sur le dot et verquiere de( )lad(ite)
debia sad(ite) filhe recullie [par] le deces et succe(ssi)on
dud(it) feu pie(rre) salitot ensenble luy donne

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

les intherestz dud(it) droit depuis la mort de lad(ite)
marie debia sad(ite) mere et filhe dud(it) testate(ur)
et avec lequel droit led(it) testate(ur) fait et institue
led(it) ynard son heretier [par]ticulier et qu( )il ne puisse au(tr)e
chose demander en ses biens ny a ses h(eriti)ers bas nommes
item plus dit et declaire led(it) testate(ur) avoir marie
feue jeanne debia sa filhe legitime et naturelle
avec jehan melh(e)urat de la juri(dicti)on dud(it) mo(n)th(aub)an et metterie
des senoins a laquelle dit avoir entierement paye
toute la doct que luy fust [con]stituee comme est
porte [par] l instrument de mariage rettenu [par] led(it) feu
bosquet despuis lad(ite) debia seroit decedee delaysses
trois enfens masles scavoir jehan pie(rre) et ysaac
melh(e)uratz ausquelz trois enfens led(it) testate(ur) donne
et legue po(ur) tout droit d institu(ti)on et hereditere portion
tous et checuns les debtes que led(it) jehan melh(e)urat
pere doibt aud(it) testate(ur) comme est [con]tenu [par] l( )instrum(en)t
de debtes et avec ce les fait ses h(eriti)ers [par]ticulliers
que ne puissent rien plus demander en ses biens
ny a ses h(eriti)ers bas nommes plus led(it) testateur
avoir mariee ysabeau debia sa filhe legitime
et naturelle avec feu hugues lacaze de flamarens
juri(dicti)on dud(it) mo(n)th(aub)an a laquelle avoir donne et co(n)stitue
doct et paye icelluy comme a[per]t [par] instrument de
mariage rettenu [par] led(it) bosquet not(aire) et oultre
led(it) droit led(it) testate(ur) a donne et legue a lad(ite) ysabeau
debia sad(ite) filhe pour tout droit d institu(ti)on et
hereditere portion tous les debtes que jehan lacaze

............................................................................................................
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filz de lad(ite) debia doibt aud(it) testate(ur) ensenble les
intherestz desd(ites) debtes qui ont couru despuis
le terme escheu et avec ce led(it) testateur
a faite et instituee lad(ite) debia sad(ite) filhe son heretiere
particulliere qu( )elle ne puisse au(tr)e chose
demander en ses biens ny a ses heretiers bas
nommes item led(it) testate(ur) declaire avoir
mariee anne debia filhe legitime et naturelle
]avec[ de feu jehan debia son filz legitime et naturel
avec m(aîtr)e jehan depeyre praticien de saint naufary
a laquelle avoir donne et coustitue douaire
de la somme de mil livres t(ournoi)z lict et robes
comme est contenu [par] pactes de mariage
rettenus [par] moy not(aire) et donne et legue
led(it) testateur a ysabeau susanne et



marie debia filhes legitimes et naturelz
dud(it) feu jehan debia son filz et de marie
de fornier scavoir est au(tr)e somme
de mil livres lit et robes comme a donne
a lad(ite) anne payable a une checune d icelles
comme entre( )elles ou les tuteurs de ses
h(eriti)ers sera convenu et accorde avec laquelle

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

somme de mil livres robes et lict veust et ordonne
que lesd(ites) anne ysabeau susanne et marie debia
ne puissent au(tr)e chose demander en ses [biens]
ny a ses h(eriti)ers bas nommes sy ce n est q[ue]
veust et entend que icelles ysabeau susanne
et marie soient norries et entretenues sur ses
biens jusques qu( )elles soient mariees
dict et declaire que le doct que fust
constitue aud(it) feu jehan debia son
filz par feu jehan fornier pere
de lad(ite) de( )fornier sa belle filhe ]que[ luy
fust balle en payement d icelluy une
maison dans montauban a laquelle de
fornier led(it) testzateur donne et legue
au cas ne se pourroit accorder po(ur)
demeurer avec ses h(eriti)ers bas nommes
ses filz de pantion annuelle tant que
vivra tenant vie viduelle selon ]sa[
la faculte de ses biens et qualite de [la]
[per]sonne de( )lad(ite) de fornier et en tous
et chescuns ses biens vois noms droitz( )et
actions que aud(it) testateur puissent
conpeter et apartenir tant de presant

           J. Demilhac, p(rese)nt

......................................................................
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que a( )l( )advenir par quelques tiltre que
se soict a faitz institues et de sa propre
bouche nommes ses h(eriti)ers universelz( )et
generalz scavoir est mariet et jehan
debia filz legitimes et naturelz dud(it) feu jehan
son filz et de lad(ite) de fornier pour de sesd(its)
biens en pouvoir dispouser a leurs plaisirs
et( )volontes en payant ses debtes et leguatz
partir et diviser esgallment iceux entr'eux
et sauf et( )reserve que veust et
ordonne que au cas l ung ou l au(tr)e viendroit
a deceder sans enfens de son mariage ou en
pupillarite ]que[ veust et ordonne q(ue) son bien
vienne de l ung a l au(tr)e au dernier survivant



et sy tous /deux/ viennent a deceder sans enfens et
en pupillarite que sesd(its) biens viennent
ausd(ites) anne ysabeau susanne et( )marie debia
auquel cas donne ]plus[ a( )lad(ite) anne sa filhiolle
plus que aux au(tr)es la somme de deux
cens escus sols ou de bien po(ur) la valleur et
le reste ]...[ que soient esgalles

           J. Demilhac, p(rese)nt

......................................................................
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                   Pechfoulque, not(aire) r(oyal)
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