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Testament de Bernard charrue vieux

Au nom de dieu soict sachent les presans et advenyr que 
l an mil six cens vingt et le doutzie(me) jo(ur) du moys de febvrier soubz le
regne de n(ot)re tres ch(reti)en prince louys tretzie(me) deu nom par la grace de
dieu roy de france et de navarre a fronton et metterye appellee de
berou environ huict heures de matin dioceze et sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e pard(evant) moy 
not(aire) royal et presans les bas nommes personellem(en)t estab(li)
bernard charrue vieulx filz de( )jean merchand dud(it) fronton gisant
malade dans un sien lict a la salle basse de( )lad(ite) metterye
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au cambon vers le levant illec sur la grace de dieu detenu
de certaine maladye corporelle bien parlant voyant et cognoissant 
comme a moy( )d(it) not(aire) et tesmoingz a appareu considerant estre
sa( )vye au trespas et l( )heure luy estre incertaine et afin
q(ue) pour rai(s)on des biens q(u'i)l a( )pleu a n(ot)re dieu de( )luy donner
et despartyr en se monde entre ses enfans males et filhes
ne y ayt proces debat et querelle voulant a( )ce obvier
de son gré led(it) charrue sans estre praticqué de personne
a( )fait et ordonné son testem(en)t l( )ordre duquel s( )ensuit
premierement comme un vray fidelle chrestien catholicque
appostolicque et romain a fayt sur sa [per]sonne le( )signe de( )la
sainte croix disant in nomine patris & filii &
spiritu sancti amen en apres a recommande son ame
a n(ot)re dieu le pere omnipu(iss)ent et creat(eur) le supp(liant) a mains
jointes par les merittes et( )souffraiges de son cher filz n(ot)re
seigne(ur) jesus christ / crusifyé en croix po(u)r le
rachapt du genre humain luy vouloyr pardonner les
peches et offences q(u'i)l a comises et ... ... divins ... 
et la mettre en la conpagnye de ses esleus implorant
a( )ces( )fins l( )intercession de( )la saincte et sacree vierge marie
mere de n(ot)re redempt(eur) sainctz et sainctes de paradis et
quand plairra a n(ot)re( )d(it) dieu f(air)e separa(tion) de( )sad(ite) ame d avec
son corps veut led(it) charrue testate(ur) sond(it) corps estre porte
inhumé et ensepvely chrestiennement dans le s(ain)ct semetiere de
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l esglize parochelle dud(it) fronton tu(m)beau de sa fue mere et au(tr)es
anceztres et fidelles trespasses laissant a( )f(aire) ses hon(neurs) funebres
a( )la discreption de jeanne amielle sa femme se p...ttant il
qu( )elle y fera son debvoyr donne et legue led(it)
charrue testate(ur) a( )ch(ac)un bassin courantt en l( )esglize dud(it) fron(ton) la somme
de cinq soulz comme aussi legue et donne au bassin n(ot)re dame
du rozaire courant aussy en lad(ite) esglize la somme de dix solz
par une foys payab(le) par ses hoirs bas nommes incont(inant) apres
son deces a dict qu il est maryé avec lad(ite) jeanne
amielle et de leur legittime maryatge ilz ont p(ou)r le jourdhuy



de vivantz troys enfans malles et quatre filhes nommes jean
jeanne peyronne ramond anhoinette pie(rre) et au(tr)e anthoinette
charrue laquelle jeanne charrue il a maryee avec pie(rre)
cazes du lieu de castelnau d estretesfons constitue et payee
le douayre contenu aulx pactes de mariatge rettenu par m(aîtr)e
ramond boysse no(taire) et pour tout droit d( )instu(titi)on1 et heredittayre
portion q(u'e)lle peut prethendre sur les biens dud(it) testate(ur) il
luy leque cinq solz donne et legue icelluy testate(ur)
po(u)r semblab(le) droit d( )instutu(ti)on1 et heredittayre portion ausd(ites)
peyronne anthoinette et au(tr)e anthoinette charrues sesd(ites) filhes
et a ch(ac)une d icelles la somme de troys cens livres t(ournoi)z et a(utr)e
ce q(ue) sera treuve bon de le(ur) donner a( )la discreption dud(it) jean
charrue son frere et de( )lad(ite) amielle sa femme le tout payab(le) sy elles
viennent en aatge de marier l(ors)ques qu( )elles contracteront le(ur) mariatge
sy a dit icell(ui) testate(ur) q(u'i)l a receu diverses sommes
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meub(les) et au(tr)es choses de( )lad(ite) amielle sa femme comme aussy luy
a vendu et alliene certains biens assis a maignienac viscomte
de villemur et rettiré le prix en faveur desquelles sommes meub(les)
et au(tr)es choses il a actes de recog(noissan)ce saulfz dud(it) prix receu desd(its)
biens comme aussy a receu des maisn & den(iers) de( )lad(ite) amielle
sa femme puys quelques ans so(n)t passes la somme de cent livres
de( )quoy ne y a acte et lesd(ites) sommes receues d( )elle il
veult q(u'el)le tout luy soict receu et paye par sesd(its) hoirz 
et parce q(ue)( )le chef et fond(eme)nt de( )tout bon et valable teste(ment)
est l institut(ion) hereditayre sans laquelle ilz sont declaires nulz
voulant il q(ue) ceste obmission n( )intervienne au p(rese)nt a cause de( )quoy
icell(ui) bernard charrue vieulx en toutz et ch(acuns) ses au(tr)es bien
meub(les) immeub(les) noms droitz voix debvoyrs et actions q(ue) luy
peuvent et pourroient des( )a p(rese)nt et a( )l( )advenyr apartenyr il a faitz
institue et de( )sa propre bouche a nomme ses her(itier)z universelz
et gen(er)aulx ]et de( )sa propre bouche les a nommes[ scavoyr 
lesd(its) jean ramond et pierre charrue ses filz et de( )lad(ite)
amielle a divizer entre eulx a troys esgalles portions et tout
en aye l( )un q(ue) l( )au(tr)e pour en f(air)e et dispozer ch(acu)n de( )sa cotitte
a le(ur) v(o)ulantes voulant et entendant toutesfoys led(it) testate(ur)
q(u'i)lz ne puissent jouyr leurd(ite) cotitte q(u'i)lz n( )ayent atteint l( )aatge
de vingt cinq ans et jusques aud(it) temps icell(ui) testate(ur)
faict dame et mestreste desd(its) biens meub(les) immeub(les) debtes
cabalz et au(tr)es biens du testate(ur) ensemb(le) des fruitz qu( )ils fair(on)t
en quel lieu et place q(u'i)lz sont lad(ite) amielle sad(ite) femme
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a( )condi(ti)on durand led(it) temps de nouryr et tenyr habilles sesd(its) enf(an)s
et filhes la priant de vouloyr acepter la charge de tutelle et
curatelle de sesd(its) enfans q(ue) sont les siens mesmes q(u'i)l luy decerne
et donne par le p(rese)nt voulant et entendant nea(n)t(moin)gz q(ue) se
soit sans sans rendre compte ny preste le relicqua des f(ruit)z et
revenuz desd(its) biens en nourissant comme dit est sesd(its) enfens
luy donnant ainsin( )pleins pouvoyr en cas de bezoin de vendre
des biens du testate(ur) soit pour le mettier de sesd(it) enfenz sy
les fruitz et revenus n( )est(oie)nt suffizant q(ue) pour le p(a)y(em)ent des
debtes q(u'i)l peult deboyr et mesmes aussy desd(its) leguatz chargeant
sesd(its) her(itier)s de payer les debtes et leguatz et ainsi l( )a voleu



et ordonné led(it) charrue testate(ur) le p(rese)nt estre le sien dernier noncupatif
testem(en)t et dernier(e) volonte noncupatifve cassant revocant
annullant et mettant au neant toutz au(tr)ez testementz codicilz et
donna(ti)ons q(u'i)l pourroict avoyr cy devant faitz voulant avoyr nulle
vall(eur) sans sond(it) p(rese)nt q('i)l veult q(ue) vailhe par( )droit de testem(en)t codicil
et don(ation) et par toutte au(tr)e melheure forme q(ue) de droit pouroit valloyr et
q(ue) aye vertu et efficasse en jugement et dehors sy a( )pries les tes(moin)gs
bas nommes de( )sad(ite) disp(ositi)on estre souvenantz et recordz et en faire tesmoniatge
qu(an)d bezoin sera et a moy( )d(it) not(aire) en rettenyr acte ce qu'ay fait en
presance de sire pie(rre) hellies p(rest)bre et recte(ur) dud(it) fronton ramond maroulle
chantre m(aîtr)e jean molins m(aîtr)e jean laroque merch(an)d estienne battardive
david laborye jean rougier soubz(sign)es ense(m)b(le) jean gayral
dud(it) fr(onton) hab(it)an)tz lesq(uel)z ne sa(ven)t escripre ...led(it) testat(eur) ... ... 
de signer a dit q(u'i)l ne peut signer a cause de son indisp(ositi)on s( )en
estant essaye et n( )ayant peu et( )de( )moy   Baltardive      Gayral, p(rese)nt
P:Helies, p(rese)nt     Laroque           Molins, p(rese)nt
J. Rougier    R. Marroulle, presant       Laborie        Dalbaret n(otaire) r(oya)l

1 - Lire institution.


