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(...)

expedye
a gendre
paluat d.

Testement de marie mettresse

Saichent toutz p(rese)ntz et advenir que aujourdhuy
dernier jour du mois de jung ^° apres midy danz
la maison des heritierz de feu jorge gay dantz
le fort du lieu de beaupuy / grenier / dioceze e(t )sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e
regnant tres excellant prince louys par
la grace de dieu roi de france et de navarre
pardevant moi not(aire) et p(resen)tz lez tesmoingz
baz nommez establye en sa parsonne
marie mettresse vefve dud(it) feu jorge gay
^° mil six cens dix sept

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

habitantte du p(rese)nt lieu laquelle estant
debpteneue de certaigne maladye dantz un
lict de la salle haulte de lad(ite) maison toutesfois
en ses bons seans par faictte memoierre
considerant l( )inertitude de la vie et aux
fins q(ue) d( )icelle ne soict surprinsse intestact
c( )est pour quoi a faict et ordonne son
testtem(ent) et ordonnensse de dernierre voullonte
en la forme q(ue) s ansuict en premier lieu
comme bonne cretiene a faict le signe de
la saincte croix sur soit dysant de
sa bouche au nom du pere filz et s(ain)t
exprict amen apres a recomende son ame
a la glorieuze vierge marye sa mere
et a toutz les s(ain)tz et sainctez de paradix item
veult et ordonne icelle textaresse q(ue) apres q(ue)
son ame soict separre de son corpz son dict
corpz soict ensepulturre inhume dantz l( )esglize
paroichelle du p(rese)nt lieu et au tumbeau dud(it) feu ]jorge[
jorge gay son mary a l enterrement du
quel son corpz veult ]veult[ q(ue) ses hoirz bas a nommer
soient tenuz et charges avoier d(e)uz en(-)torches
du poix chesceune deuz livres de sirre q(ue) soient alumez
tant q(ue) son dict corpz soyt pourterra ensepulturer
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et durant lez offises et q(ue) servent a la nouvene
et boult d( )an et ou quant n an y auroict ases v(e)ult
q(ue) en soict achepte semblablez d(e)uz torchez de
mesme poix tant a la novene q(ue) au( )boult d( )an
item v(e)ult q(ue) soient appellez et( )comboy de quattre
p(rest)bres messes chantans aux quelz prie
voulloir dirre lez obzeques de mortz et au(tr)ez
prierrez comme est de  ...ou bable coustume devant
la porte de la p(rese)nt maison quant son dict
corpz soit pourterra ensepulturer et q(ue) disent
tant led(it) jour q(ue) au boult de la novene
et voult d( )an messe haulte de requiem
et au(tr)ez pryere pour le salut de son arme
et de ses f(e)uz predesseceurz deffuntz aux quelz
p(rest)bre et a chescun d(e)uz v(e)ult leur soict paye scavoir
pour lez obzecques six deniers et pour chaisceun
dezd(its) au(tr)ez au(tr)es jourz et offices ^° cinq soulz t(ournoi)z
item refextion corporelle item v(e)ult q(ue) ses
hoirz soient tenuz tout led(it) jour de sa sepulturre
q(ue) noubene et boult d( )an de payer l( )offrande
scavoir de pain vin et chandelle et troix desquez
de pain vin chescun desd(its) jours a chesque des...
troix cartetz de bin (lire  : vin) cybe (lire : sive) piches et troix offertez
de pain item v(e)ult q(ue) le jour auparavant sa
cepulturre luy soict dict l office de complyes
et q(ue) soict paye aux p(res)bres du p(rese)nt lieu a la dixtrettion

^° a chescun d( e)ux //
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de son heretier comme aussy aux basienz courantz
dantz lez esglize du p(rese)nt lieu soict paie a sa
dixcrettion et aussy v(e)ult la novene luy estre suivy
sceavoir q(ue) neufz jourz de suictte luy soict dictte
une messe basse de requien dantz l( )esglize du
p(rese)nt lieu par le pa(s)tt(e)ur ou son vicayre et q(ue) l( )offrande
luy soict faictte de pain vin et chandelle chescun
jour suivant l( )ansiene coustume et q(ue) soict pye
un p(rest)bre quy fayra la cellebrasion d( )icelle(s) messez
a( )la dixcrattion de( )son heritier baz a nom(m)er item
donne et leg(u)e pour au(-)mosne pie aux quattre
ordres de pouvrette mandiantz et a chesceun d( e)uz
]legue par aumosne pie[ la somme de cinq
liartz payable une foix dantz l( )an de son 
desses s(e)ullem(en)t item donne et leg(u)e lais(s)e par
droict maternelz et herredicttayre poursion a
antoiene clerre et guilhalmette dangeyreux son filz
et filles nez d elle et de feu noble estienne dangereux



capp(itai)ne quant vyboict (lire  : vivait) scavoir audict antoiene
d(e)uz poignerrez vigne et a chescune dez dictz filles une
poignerre le tout messure de perge et de la
piesse vigne appelle des ribes au( )teroier de becqui
dantz ceste juridixtion [con]frontant avec vigne de
guilhem gendre et vigne de pierre cayron
et jean cassaing heritierz de( )jean vital et ce pour
de la d(ite) vigne chescun dezd(its) ses filz et fille en
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fais(s)ent a leurz playsirz et voullantez a
pres son desses en caz viendront ... ...
et cy euz estoict q(ue) une de ses dictz filles vienne a
desseder en pupillarictte ou sans en(-)fantz procreez
de bon et legytyme mariage ou les touttez q(ue)
lad(ite) vigne rettourne de plain droict aud(it) antoiene
et cy led(it) antoiene veint a desseder en ceste
sorte v(e)ult q(ue) sad(ite) vigne rettorne ezd(ites) ses fillez
ou a l( )ungne survivant ou aulx leurz de l( )un a l( )autre
sans contredixtion et cy lez toutz viennent a desseder en
la forme suxdictte v(e)ult q(ue) l( )entiere chousse
a eux leg(u)e rettorne de plain droict a son
heritier baz a nommer et avec ce faict lezd(its)
antoiene clerre et guilhalme ses heritierrez particullierz
q(ue) ne puissent rien pluz demender sur son bien
item declerre avoir d(e)uz filhes ... ...
antoinette et anne gay ses filhes naturrez et dud(it) feu
gay a p(rese)nt maryes dantz la visconte de
villemur et aulx quelles dict avoir donne leg(u)e
en pacttez de leur mariaige lez soumez [con]tenuez
en iceulx lez quellez ]v(e)ult[ soumez comme soit
trouveront ezd(its) pacttez v(e)ult leur estre payees
sur son bien aux termez desfyniz en iceux
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et oultre ce leur donne la soume de cinq
soulz t(ournoi)z pouyable a ]p[chescune de( )ses dictz fillez
apres son dessez a la premiere requisi(ti)on
et ce pour tout droict de legythime supplem(en)t
d( )icelle q(ue) heredixtterez pour(-)sion voullant q(u') avec
ce ne puissent rien pluz demender sur son
bien item donne leg(u)e laisse a guiraulde
rollande vefve de feu pierre latour du p(rese)nt lieu
la soume de qu(a)rancte solz t(ournoi)z et ce pour lez agr(e)ablez
servicess q(ue) luy a( )faict et expoiere q(u)e luy fayra pouyable
danctz l an a pres son desses item et oultre



le leg(u)at suxd(it) faict ]faict[ audict antoiene clerre
et guilhalme dangeyreux ses filz et fille(s) declerre
qu( )ilz ont un coffre garny u...es ar...oyerres
es... a lymandez de / boix / certaingtz papierz q(ue) ]veult[ led(it) feu
]led(it)[ f(e)u daugeyreux leur pere luy a laisse et un
f... de robbe noierre q(ue) v(e)ult le tout leur
estre deslivre restitue a pres son dessez ]apres[
]son desses[ et de tant q(ue) sauf l( )institution
herredicttayre tout testeme(nt) es(t) casable
c( )est pour q(u)oi a fin q(ue) le p(rese)nt soict valable
ladictte textaresse en touctz et chaisceungtz ses
au(tr)es biens noms droictz et axtions et ou q(ue) soict
ny peuvent estre a faict noume et surnoume de
sa propre bouche son heritier universel
et genaral en toutz ses dr(oi)ctz biens et ou
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que soict scavoir est antoiene gay son filz
legytyme et naturel et dud(it) feu jorge gay
et ce pour de ses dictz biens a pres son deses
il en fasse a ses plaisirz et voullanctez
tant en la vie q(ue) en la mort cassant toutz
au(tr)ez testem(ents) coudicillez donnations et au(tr)ez dixpous-
isions cy point soi trouve n avoir faict cy( )devant
voulant q(ue) par vertu du p(rese)nt soict enuellez et resouluz 
et q(ue) cesluy soict son bon et valable testem(ent) et
dernierre dixp(ositi)on et q(ue) vaille en ceste sorte et
au caz ne pourroict avoir valleur par ce droict
v(e)ult q(ue) il aye par droict de coudicille donnation
ou au(tr)e dernier(e) dixposition q(ue) de droict
pourra vailloir cy a requiz lez tesmoingtz p(rese)ntz q(ue)
de ce soict vray recorpz et memouratifz pour en porter
tesmonniaige de verictte lieu et tampz d( )icel requiz
et a moye no(tair)e ]leur[ luy en retenyr instrument de
testam(ent) concede p(rese)ntz a ce a ce m(aît)re antoiene
dumaz (sic) p(rest)bre et rectteur jean gendre sierrgien
jean lacourt enria pierre cayron charpentier
gerault nagrasse vieux lavoureur pierre
arpaix filz de francoys guilhem 
caritoun habitan(ts) du p(rese)nt lieu requis et textaresse
de soit signier  dumayne gendre soubz(sig)nes lad(ite) textaresse
et au(tr)es ne savent et moye 

Dumayne, rect(e)ur                             Gendre
                         pb. 

                                         Cazelle, not(aire) royal
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