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Testement de astruguecte de bia
vefve a feu anthoine tornou

Au nom de dieu soict amen saychient tous pressans
alladvenir que l an mil six cens neuf et le quinsiesme
jour du mois de aoust au lieu de la bastide senct
pierre appres midy et dans la maysson de( )la testatrix
soubz nom(m)ee diossese de mountauban, seneschausee de
th(ou)l(ous)e regnant tres c(h)restien prinsse henry par la grasse
de dieu roy de fransse et de navar(r)e ez pressences de
moy not(aire) roial et tesmoins soubz no(mm)es establie en
personne astruguecte de bia vefve a feu anthoine
tournou laquelle estant co(u)chiee en son lict dans la
salle basse de( )sa maysson detteneue par le volloer
de dieu de malladie corporelle toute fois bien voient
et entendant estant en son bon sans et meooere [con]siderant
a la mort la quelle nous est [cer]tene et l( he)ure d( )isselle
insertene a fayct et ordonne son testement et sa
derniere vollonte en la forme et maniere q(ue) s en suict
et premierement s est recom(an)dee a dieu le pere et
le fi(l)s et benoect senct esprit priant dieu de( )luy
volloer fere grasse et pardon de( )ses fautes et peches
pour l'amour de jessus c(h)rist son fi(l)z n(ot)re se(g)ni(eu)r
]avec la [companie des ses anges et bien h(e)ureus de[
]paradis et qu( )il luy playsse de luy volloer[ colloquer
son ame au roiaulme selleste de paradis an la [com]panie
des benoectz ses anges et bien h(e)ureus item a( )dict
q(ue) appres q(ue) son ame sera separee de( )son corpz veuct q(ue)
sondict corpz soect enter(r)e au simentiere dud(it) lieu
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sy tel est le plaissir au recteur [...]
de( )la y laysser ensevellir ... [...]
au simentiere de senct sernin de corb[arieu tombeau]
de( )ses predess(esseu)rs item lad(i)te testatrix [...]
troes filies la plus vielhie nomme jehane [...]
marie et la derniere cesselie laquelle jeha[ne ...]
dict advoer mariee avec bernard belluc et au [con]tr[at]
de( )l(e)ur mariage l(e)ur [con]stitua la som(m)e de deus cens livres
t(ournoi)z ung lict garny de coete et coessin avec plu(m)e
quatre linss(e)uls et une c(o)uverte pour le q(u)el lict
par maniere de provission dict [leur] en advoer baylie
ung lict gar(n)y de coete et coessin plu(m)e ensanble une
c(o)uverte et deux linsseulz # ensamble la som(m)e de
quarante livres t(ournoi)z et d(e)ux robes sy q(ue) ne luy rexte
allad(i)te jehane q(ue) le (une) desd(i)tes robes q(ue) est de viollect 



et la so(mme) de huict vingtz livres t(ournoi)z et lad(i)te
marie a( )dict advoer mariee avec estiene puis a( )la
quelle dict advoer [con]stitue doct et verquiere sur ses
biens de quoy et tant se q(ue) est [con]tenu au [con]tract
de mariage dict ne en advoer paie rien q(ue) une
robe de noer (lire : noir) de paris et touct le sur plus luy
est encores du et par le [con]tract de mariage
led(it) puis estoect teneu de apporter de( )ses meubles sur
les biens de( )la textatrix et ce que l(u)y appartienct
issele testatrix estoect teneue luy reconoestre
sur ses biens ce q(ue) en partie dict advoer fayct
c(om)me a[per]t par d(e)us reconoessances par moy n(otair)e
retenues et outre se q(ue) est [con]teneu esd(ic)tes
d(e)ux reconnoesansses el(l)e [con]fesse q(ue) despuis isselles led(it)
puis luy a apportes sur sesd(its) bi(ens) et en lad(i)te

# un chellic ung linss(eu)l p(ou)r metre aut(ou)r du lict ung ...
et unes co(u)rtines
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[...]yssin la s(omm)e de soessante sept livres sept soulz t(ournoi)z
laquelle s(omm)e de soessante sept livres sept s(ou)s ens(em)ble
se q(ue) est [con]tenu esd(i)tes d(e)ux reconnoessansses elle ve(u)ct
q(ue) soect r(en)due aud(it) puis s(ur) ses biens appres le desses
de( )la testatrix item a( )dict lad(i)te testatrix advoer
mariee lad(i)te cesselie tornie sad(i)te filhie avec
george bonpuis a laquelle elle dict advoer [con]stitue
en doct et verquiere la s(omm)e de d(e)ux cens livres
t(ournoi)z ung lict gar(n)y de coecte et coessin avec plume quatre
linseulz et une co(u)verte troes robes duquel dict
el(l)e en a paie d(e)ux robes le une due celle de porpre
et l( au)[tr]e ung blanquect et encores en rexte une
et pour regard du lict a( )dict luy advoer bayliee
une coecte et ung coessin pour maniere de provision
et une co(u)verte et d(e)ux linss(eu)lz # et la s(omm)e de trante
d(e)ux livres t(ournoi)z et le de...ct est encores du toutes
les quelles [con]stitussions de adoct et verquiere lad(i)te
testatrix ve(u)ct q(ue) soict paies a sesd(i)tes filies
suivent se que) est [con]tenu en l(e)urs pactes de m(a)riage
appres le desses de( )lad(i)te testatrix et po(u)r ce q(ue)
le chief et fonde(men)ct de to(u)ct bon et vallable teste[ment]
est institussion de heretier ou heretiers et sans la
quelle institussion to(u)ct teste(men)ct seroect nul et de
nul effect et vall(e)ur a seste cause lad(i)te testatrix
en tous et chiescuns ses biens m(e)ublles et im(me)ubles a
fayctes et instit(u)es ses heretieres generalles et
universel(l)es et de( )sa proppre bouche n(omm)es jehane
marie et sesselhie de tournou ses filhies legiti(me)s
et n(a)turelles pour desd(its) biens en fere a ]ses[

# ung li(n)ssul du t(ou)r du lict et unes courtines presens
pierre et george bonnafous ensanble a( )dict avoer baylie esd(i)te[s]
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l(e)urs playsirs et vollonctes tanct a la vie
q(ue) a la mort en paienct ses debtes et lega[ts]
]avec[ et ou et qu(an)ct q(ue) aucune desd(ites) susd(i)tes filies v[enant]
a desseder sans fruict procre(e) de son loial mariage
ve(u)ct q(ue) vien(n)e de l( un)e a l( au)tr]e et la substitue
ou substituent et ce a d(it) estre son testem(en)t et sa
derniere volloncte cassant et revocant tous au(tr)es
teste(men)s ou test(amen)t cy devant fayctz ou faict
ne vollant q(ue) aie(n)t aucune vall(eu)r ne efficasse
ors le pressant q(ue) veuct q(ue) vailie par droit de
teste(men)t ou de codissille ou de dispo(siti)on fayte
a causse de m(o)rt et en melier for(m)e q(ue) de
droict valloer p(our)ra de quoy en a requis
a moy notaire de( )l(u)y ret(eni)r sa vollonte et aus
tesm(oin)s par elle rec(onnu)s n(omm)es  et s(u)rn(omm)es l...
en servir ce q(ue) ay (con)cede fere et fayct
pres(en)s m(aîtr)e berthr(an)d gayliard raym(on)d bellonge jehan
arbe pierre mall(amou)sq(u)e pierre jorda ray(mon)d
cassanove et pier(r)e perayrolz du lieu de( )la bastide
habitans q(ue) onct dict ne sa(voi)r signer sy se n( )est led(it)
m(aîtr)e berth(ra)nd gayliard q(ui) s( )est issy soubz signe avec
moy jehan la(u)riac n(o)t(aire) tabellion roial de reyn(i)es et
m(o)llis s(ou)bz signe

   Gaillard, p(rese)nt                   Lauriac, not(aire)

Et le testem(en)ct ressite lad(i)te testatrix a [con]fesse
deboer a pierre bonnaffous la q(uan)tite de troes esmines
de segle mess(u)re dud(it) lieu q(ue) veuct luy estre paiee
appres son teste(men)ct par ses heretieres ens(em)ble une
bar(r)ique vin a la canelle presans les quy dessus et
moy /

    Gaillard, p(rese)nt                    Lauriac, not(aire)
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