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Testement de pierre ferran

Au nom de dieu soit amen
saichent tous presens et advenir que l an de
grace mil six cens quatorse et le dernier jour
du moys de nouvembre au lieu de bouloc mai(s)on
de m(aîtr)e guill(aume) delestanc bachellier en droitz apres
midy dioceze e(t )sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e regnent louys

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

par la grace de dieu roy de france et de navarre
pard(evant) moy not(aire) royal soubz(sig)ne presens les tesmoingz
bas nom(m)es constitue en sa personne ]pierre fe[ pierre
ferran habitent au lieu de villebrumier lequel
estent en ses bon sens memoire et entendement
boyen voyent oyent cognoyssent et parffectement
parlent sans estre deteneu d aucune maladie
considerent l( )incertitude de l heure de la mort et
qu( )il n( )i en ce monde chose plus certaine que
l heure d( )icelle pour esviter les differens que
a( )l( )advenir pourroint estre entre ses enfens
parens et amis pour rai(s)on des biens qu( )il
a pelu a dieu lui donner en ce monde
a voleu f(aire) son testement & disp(ositi)on de
derniere volumpte en la forme suivante / en
premier lieu led(it) testateur tout ainsin
q(ue) tout bon chrestien est teneu de fere c( )est
garni du signe de( )la croix sur son corpz
disent in nomine patris est filii est

...........................................................................
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espiritui santy amen a recomande
ses corps et ame a dieu a( )la vierge marie
s(ain)tz e(t )sainctes e paradis / et prye dieu
tout puissent apres q(ue) sad(ite) ame aura faicte
cepara(ti)on de son corps  #° icell(ui) sondit corps estre
ensepvely au simentiere dud(it) lieu de villebrumier
et sepulture de ses prede(ce)sseurs / et pour
le regard de ses honneurs funebres s( )en
remet a la dixcrection de ses heritiers bas
nom(m)es / led(it) testateur declaire estre marye avec



annette de bia sa fem(m)e de laquelle a receu
la somme de deux cens livres en argent lict et
robes c(o)m(m)e est conteneu au contract de recognoissance
auquel ce raporte retenu par m(aîtr)e jehan rey
not(aire) de montauban
que veut lui estre rendeue
venent a ce remarier et vivent en viduite
lui donne et legue pour son habita(ti)on telle
poucssion de sa mai(s)on soit en sa meterie ou
aud(it) lieu de villebrumier a son choix ]oubter que[
]lui plera[ obter ou choisir / et pour son service veut

#° recepvoir son ame en son royaume celeste de paradis

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

par ses heritiers bas escriptz lui estre ba(i)lhe
pour s( )en servir sa vye durant a la charge
de retour a ses heritiers apres son deces #°
les courtines et les rideauz de lict de thoile
six linsseulz poyl de lin le chalict qu est a( )la
sal(l)e ou led(it) testateur habite et un caisse
telle qu'elle lui plera de celles qui sont en sad(ite)
mai(s)on troys platz troys assiettes troys
escueles et une paincte de troys uchauz ung 
uchau mesure du compte ramond le tout
estaing ung chauderon ]tene[ cuivre tenent
une cruche et demie d eau ung cremalhier unes
cremalhes et ung culher de fer quatre napes
e(t )six serviettes une bassine de cuivre et
ung cabelh six sacz de thoille a mestre
bled / plus lui donne et legue pour sa
pen(s)ion annuelle et duran( )sa vye la quatriesme
partie de tous les grains qui ce reculhiront
en sa meterie en fournissent par elle la

#° outre son lict nuptial co(mme) il l( )a receu

................................................................................
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quatriesme partie des semences q(ue) l(u)y conviendra
employer qu'elle prendra au sol de lad(ite) meterie
]qu( )elle prendra[ les de( )la recolte d( )iceux a( )la
diviser aud(it) sol avec les heritiers dud(it) testateur
bas escriptz / semblablement l(u)y donne et
legue sad(ite) vye duran l( )usufruit d( )une sien(ne)
piece de vigne contenent une eminade
par lui aquise de m(aîtr)e bertrand austrin a...
la cleder assize dans le consulat de villebrumier
et pour f(air)e ses vins et demi vins ]lui[ veut



lui estre ba(i)lhee par cesd(its) heritiers a la charge
de retour ave(c) les susd(its) meubles apres sondit
deces ung toneau coulent deux pippes ung
cubat pour paitrir la vendenge de( )lad(ite)
vigne coulent un(e) pippe et ]lesd(its)[ les rusqz
de six barriques bons e(t )suffisens #° declaire
led(it) testateur que salvye ferran sa filhe
a present remariee en segondes nopces avec
m(aîtr)e guill(aume) pendaries not(air)e royal de villemeur

#° donne et legue a jehanne e(t )salvie vigouroux filhe de feu
laurenc vigouroux du lieu d( )orguelh toutes les som(m)e(s) d( )argent q(ue) 
laurenc leur pere l(u)i devoit voulent q(ue) tous inst(ruments) d( )obliga(ti)on titre
de rai(s)ons et au(tr)e e... desd(its) debtes dem(eu)rent pour
resolus et cancelles et outre leur don(n)e au(tr)e so(mme) de cinq soulz #°

(Dans la marge)

#° avec lesquels so(mmes)
les institue ses
heritieres particulieres

...., presant

Delmas

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

par le contract de mariage ]desquelz[ d( )ent(re) lesd(its)
pendaries e(t )ferran sa filhe retenu par m(aître)
jaques doudet no(taire) dud(it) villemeur le doutziesme
jour du precedent moys d octobre lad(ite) ferran
sa filhe auroit quictee en sa faveur tous
les droitz qu( )elle pourroit avoir e(t )pretendre
sur ses biens soit pour son droict de legitime
ou au(tr)e pour les causes contenues aud(it)
instrument de mariage et delayssement
des biens ]fait[ y mentionnes faitz par
led(it) testateur en faveur de lad(ite) salvye sad(ite)
filhe outre lesquelz et tout ce q(ue) lad(ite)
salvie sad(ite) filhe peut avoir receue de
lui pour payement de ces ditz droitz led(it)
testateur lui donne et legue la somme de
cinq soulz que veut lui estre payes par
cesditz heret(ier)s dans l an de son deces / et ce
pour tous droitz d( )institu(ti)on et heredictaire

............................................................................
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porssion legtime et suplement d( )icelle qu( )elle
pourroit avoir sur cesditz biens sur lesquelz
luy interdict et defend demender a(utr)e chose



declaire aussy que m(aîtr)e guill(aume) ferran
not(aire) dud(it) villebrumier son filz a receu de
luy qui teste savoir la som(m)e de neuf livres
qui furent enployees au recouvrement de
l attestatoire de sa suffisence faicte devent
les consulz dud(it) villebrumier sur l( e)xercisse
de not(aire) royal aud(it) lieu / la som(me) de soix(an)te
livres par led(it) testateur ba(i)lhee a m(aîtr)e barthelemi
prevost clerc au greffe des p(resen)ta(ti)ons de( )la
cour de parlement dud(it) th(oulous)e pour le recouvre(ment)
des lettres de don dud(it) office de not(aire) royal
en faveur dud(it) m(aîtr)e guill(aume) son filz quarante
soulz pour le port desd(ites) lettres de la ville
de paris en lad(ite) ville de th(ou)l(ouse) quinse
livres pour les fraitz de la reception dud(it)
office de not(aire) / pour l( )achapt du tiltre
heredictaire dud(it) office la som(me) de cinq(uan)te livres

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

pour le contract dud(it) achapt la som(me) de
doutze livres pour l( )achap(t) des colla(ti)ons des
papiers de feu varelhes jadis not(aire) achaptes
dud(it) prevost la som(me) de trente livres toutes
lesquel(l)es sommes led(it) testateur auroit ba(i)lhees
& payees pour led(it) m(aîtr)e guill(aume) son filz ensenble
auroit paye pour lui et a son aquit et descharge
a            vaissier a present hoste dud(it)
villemeur la som(m)e de cinq(uan)te sept livres en
laquelle son su(s)dit filz estoit debiteur
envers led(it) vaicier q(ue) pour estre paye de( )lad(ite)
som(m)e lui faisoit vendre et decreter led(it)
office de not(aire) / a m(onsieu)r de verlhac auroit
... paye la som(me) de trente livre en laquelle
led(it) m(aîtr)e guill(aume) son filz lui estoit debiteur
q(ue) parelhement luy avoit fait saisir led(it)
office de not(aire) / a             bardeau marchand
dud(it) montauban la som(m)e de cent livres en
laquelle somme led(it) m(aîtr)e guill(aume) sond(it) filz estoit debiteur

...............................................................................................................
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q(ue) aussy lui avoit fait saysir led(it) office de not(aire)
a ung nomme durant cuisinier dud(it) s(ieu)r de
verlhac la quantite de six emines une rase
de bled mesure dud(it) villebrumier en laquelle
quantite led(it) guill(aume) s(on)d(it) filz estoit debiteur
envers led(it) durant / et outre ce le mesme
testateur auroit ba(i)lhe et delaysse a sondit
filz un(e) meterie c(o)mposee d( )un bastiment et



dix neuf eminades terres predz boys ou vignes
tout joignent assize dans la visconte
dud(it) villemeur et masage de la bartolle au(tremen)t
de crabol / revenent toutes lesd(ites) sommes
payees par led(it) testateur a( )l( )aquit et descharge
dud(it) m(aîtr)e guill(aume) su(s)dit filz ( )la s(omme) de troys
cens soix(an)te cinq livres et lesd(ites) six eminades
rase de bled / outre laquelle somme quantite
de bled e(t )susd(it) delayssement de( )lad(ite) meterie de
crabol despuis par led(it) m(aîtr)e guill(aume) sondit filz
vendue et allienee / ]led(it) testateur po[ lesquel
delayssement ]led(it) te[ par tant q(ue) besoing est apre(ou)ve

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

en faveur dud(it) m(aîtr)e guill(aume) son filz outre
ce pour tous droictz d( )institu(ti)on et hereditaire
pourtion legitime e(t )suplement d( )icelle q(ue) led(it) m(aîtr)e
guill(aume) son filz pourroit avoir sur cesd(its) biens
luy donne et legue une siene piece de ter(r)e
de( )la contenence de troys eminades une rasade
assize dans la parroysse dud(it) villebr(um)ier terroir
d( )allegre conf(rontant) avec pier(r)e vaisse pier(r)e ]varr[
varrat et avec le fousse metrailh et le chemin
que tant dud(it) villebrumier aud(it) villemeur
avec quoy l( )a faict son heritier particulhier
luy deffendent demender a(ut)re chose ]ces[ sur cesd(its)
biens a cesditz heritiers bas nom(m)es / donne
et legue a anne salvie ]jehanne[ /]marie[/ et marie
et a(utr)e salvie ferrans filhes legitimes et naturelles dud(it) m(aîtr)e
guill(aume) son filz a ch(ac)une d icelles venent en
mariage et non au(trement) la som(m)e de cent
livres payables a icelles lors de leursd(its) mariage
par cesditz heritiers avec lesquel(l)es sommes les

..................................................................................
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a faictes ses heritieres particulhieres leur
deffendent a(utr)e chose demender en cesd(its) biens
semblablement donne et legue a salvie
poujet filhe de jehan poujet et de feue jehanne
feran en son vivent filhe dud(it) testateur pour
tous droitz d( )institu(ti)on hereditaire pourtion e(t )legiti(me) 
e(t )suplement d( )icelle outre ce q(ue) par led(it)
testateur a este sy devent ba(i)lhe et paye a( )lad(ite)
jehane sa filhe lors du contract de mariage
d'entre elle et led(it) poujet son mary prins
et recogneu par icell(ui) reteneu par m(aîtr)e jehan
lauriac n(otaire) de rainies a(utr)e som(m)e de cent
livres payable par cesditz heritiers dans l( )an



de son deces avec laquelle s(omme) l( )a faicte
son heritiere particulhiere lui interdisent a(utr)e
chose demender de( )sesd(its) biens / donne et
legue par preciput et advantaige a pier(r)e
ferran son filheul filz dud(it) m(aîtr)e guill(aume) son filz
une siene piece de terre contenent neuf eminades
situee dans la parroisse de noic terroir

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

de pisse retge conf(rontant) avec terre de s(ieu)r de
fenelon avec terre de lad(ite) salvie ferran sa
filhe et avec led(it) chemin q(ue) tant dud(it) lieu
de noic au lieu d( )orguelh ensenble une
eminade de plantou et causses joignantz appelles 
del cardaire assiz dans la parroisse dud(it)
villebrumier conf(rontant) avec terre et vigne
restent aud(it) testateur et q(u'i)l reserve
pour par led(it) pier(r)e son filheul estre fait
et disposer de( )lad(ite) piece de terre plantou et
causses a ses plaisirs et volumptes / et
en tous et ch(ac)uns ses au(tr)es biens
led(it) testateur a faitz et( )institues ses
heritiers universselz et generalz et de sa propre
bouche les a nommes e(t )surnommes / savoir
est led(it) pierre ferran sondit filheul et au(tr)e 
pierre ferran son frere ]filz[ ]n[ filz naturelz
et legitimes dud(it) ]guill(aume) fer[ m(aîtr)e guill(aume) ferran

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

iiic lvii

filz dud(it) testateur ensenble tous les au(tr)es
enfens masles q(ue) par sy apres naistront de
loyal mariage dud(it) m(aîtr)e guill(aume) ferran filz
les tous par esgales porssions les substituent
reciproquement l( )un a l( )au(tr)e et jusques au
dernier d( )iceux decedentz en ]puppillar[ pupillarite
ou sans enfens de leurs legitimes mariages
et decedentz ]tous[ cesd(its) herit(ier)s n( )ez et a
]nostre[ naistre en lad(ite) sorte veut cesd(its)
biens revenir et apertenir ausd(ites) anne
]jehanne[ /marie/ salvie et a(utr)e salvie ferrans ]filh[
filhes dud(it) m(aîtr)e guill(aume) et s(o)eurs de cesditz heritiers
ou au surviventes d( )icelle]s[ aussi par esgalles
porssions que ce fient et reposent sur l( )amitie
e(t )fidellite dud(it) poujet ]jadis[ jadis son beau
filz et de pierre barrat laboureur dud(it) villebr(um)ier
son filheul que sa volunte est telle qu( )il
veut ordonne et par expres le comande iceux
estre administrateur de ces biens duran le



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

bas eage de cesditz heritiers pour duran led(it)
temps les regir et administrer au proffict
de cesditz heritiers et leur donner conpte de
leur ]donner[ administr(ation) ]conpte[ estent venus a l( )eage de
majorite pryent lesd(its) poujet et barrat led(it)
cas advenent accepter lad(ite) charge et en
icelle f(aire) leur devoir / declairent son inten(ti)on
et volonte ]ne estre[ n( )estre q(ue) led(it) m(aîtr)e guill(aume) ferran
son filz ne centremete aucun(ement) de( )lad(ite) administra(ti)on
parelhement ]ordon[ led(it) testateur ordonne q(ue)
decedent ]lesd(its)[ anne ]jehanne[ salvie
marie et au(tr)e salvie ferrans  filhes dud(it) m(aîtr)e guill(aume)
ferran en puppillarite ou avand leurdit mariage
substitue la survivente ou surviventes a
predecedee ou predecedees pour la( )s(om)me de
cent livres qu( )il a leguees a ch(ac)une d( )icelle par
son present testement et de l( )une a l( )au(tr)e jusques
a la derniere d( )icelle / cassent ]et[ revoquant

.......................................................................................
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et anullent tous au(tr)es testemens codicilz
ou donna(ti)ons que led(it) ferran testateur pourroit
avoir faitz par cy devent volent le p(rese)nt
testement estre son dernier noncupatif et
valable testement avoir forsse et verteu
de testem(ent) codicil ou donna(tion) en cas de
mort ou par a(utr)e melh(e)ure forme et maniere
q(ue) le droict le permetra / et requis aux
tesmoingz presens estre souvenens de la
p(resen)t disp(ositi)on testamentaire et a moy not(aire)
lui en retenir instrum(ent) de testement ce
qu( )ay fait presen(s )led(it) guill(aume) delestanc
bachellier en droitz signe bernard dumas tisseran
aussy signe bernard bernes consul dud(it) bouloc
pierre delso... dud(it) bouloc guill(aume) masel antoine
hebralh de castelnau et bernard pajon filz de jehan
dud(it) bouloc non( )signes ni led(it) testateur po(ur) ne
savoir .co(me) ont dict et de moy n(o)t(aire) /

Delestanc, p(rese)nt                    Delmas

                                Noguier, not(aire)
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