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Testement de anthoine delmas

Au nom de dieu soict amen saichent tous p(rese)ntz
et a( )l( )advenir que l( )an mil six cens vingt ung et
le second jour du moys de novambre dans la
juridi(cti)on de corbarrieu et dans la metterie du
seigneur de labastide appellee de bascoul
diocese de montauban sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e apres
midy regnant louys tres chrestien prince
par la grace de dieu roy de france et de
navarre pardevant moy not(aire ) r(o)yal soubz(sig)ne et
tesmoingz bas nommes a este en sa personne
estably anthoine delmas filz a feu au(tr)e
anthoine lavoureur havitant de( )lad(ite) juridi(cti)on
lequel gissant au lict dans la salle de lad(ite)
metterie dettenu par le volloir de dieu de
infirmitte de malladie corporelle bien
voyant oyant parlant ayant parfaicte
memoire et cognoyssance considerant a( )la
mort laquelle nous est certaine et
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a l( )heure incertaine a faict et ordonne son der(nier)
testement et volonte et dispo(siti)on de( )ses biens en la
forme et maniere quy s en suict premierement
a( )faict le signe de la croys sur sa personne
priant dieu le pere tout puissant luy f(air)e
pardon de ses peches pour l( )amour de son filz
jesus christ n(ot)re seigneur et que apres la
seppara(ti)on de ses corps et ame luy veulhe
colloquer icelle au s(ain)t royaulme de paradix
avec la compagnie de la vierge marie et a(utr)e
s(ain)tz item a dict et declayre ledict testateur
que apres son deces il veult estre ensepveli
au simantiere parochel dud(it) lieu appelle
s(ain)t supperie et tumbeau de( )ses predesses(se)urs
desfunctz ensamble veult que ses honneurs
funerailhes soinct faictes par ses heretiers en la
maniere sibante premierement veult q(ue) le
jour de( )sa sepulture soinct appelles deux p(rest)bres
pour prier dieu po(ur) les trespasses et que a
ch(ac)ung d iceulx leur soict paye la somme de
cinq soulz t(ournoi)z ensamble le reffection corporelle
et samblablement veult que soict faict les jours
de( )sa noufvene et bout d'an item ledict testateur
a dict et declayre estre marie avec anne



de cayrou sa fame de laquelle led(it) testateur
a dict et declayre avoir resseu les biens de( )sad(ite)
famme en fons saulf ung lict garny de coitte
coyssin et plume quatre linseulz et une co(u)verte
de lict qu( )il ne luy a recogneux lequel
lict led(it) testateur a( )prese)nt recognoist et
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et assigne a sadicte famme sur tous et ch(ac)unz ses
biens meubles et immeubles p(rese)ntz et a( )l( )advenir
item ledict testateur dict et declayre qu( )il veult
que ladicte de cayrou soict no(u)rrie et
entretenue apres son deses du testateur par
ses heretiers bas nommes tant qu( )elle
demeurera vefve de( )luy et avec ce a( )faict
sadicte fame son heetiere particuliere
ne veult qu( )elle puisse rien plus demander
sur ses biens et heredite item ledict
testateur dict et declayre q(ue) en premieres
nopces il auroict este marie avec anthoinette
montette mere de guillem margueritte et
jeanne delmas ses filz et filhes et que
tout ce qu( )il auroict receu d( )icelle il
l( )auroict employe a( )l( )achapt de deux pieces
de terre dans la juridi(cti)on de reynes
l( )une au terroir de catalo appellee de
coulombet contenant 
et l( )au(tr)e au terroir d( )albanauze contenant
une raze ou environ avec tout ce q(ue) lesd(ites)
pieces contiennent en corps ainsin q(ue) resulte
des contractz desd(ites) vante et en oultre led(it)
testateur dict qu( )il auroict receu de lad(ite)
montette sad(ite) fame la somme de neuf
livres t(ournoi)z ce qu( )il veult estre randeu ausd(its)
guillem delmas et ses soeurs a( )le prandre
sur son entiere heredicte item ledict
testateur dict et declayre qu( )il auroict
marie feue jeanne delmas sa filhe avec
jean peduraud a( )laquelle lors de son
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mariage il auroict constitue dot et verquiere
competant a ses biens et avec la susd(ite)
constitu(ti)on et la somme de cinq soulz t(ournoi)z q(ue) led(it)
testateur donne de plus aulx filz et filhes
de lad(ite) jeanne sa filhe les a( )faictz et
institues ses heretiers particuliers ne
veult qu( )ilz puissent rien plus demander sur
ses biens et heredicte item ledict testateur
dict et declayre qu( )il auroict marie lad(ite)



margueritte delmas sad(ite) filhe avec jean
saulenc a( )laquelle comme a la susd(ite) jeanne
il auroict constitue dot et verquiere
moyenant laquelle susd(ite) constitu(ti)on et la
somme de cinq soulz t(ournoi)z qu( )il donne de plus
aulx heretiers de lad(ite) margueritte il les
a faictz et institues ses heretiers
particuliers ne veult qu( )ilz puissent rien
plus demander sur ses biens et heredicte
item ledict testateur item ledict testateur (sic)
dict qu( )il auroict maries au(tr)es deux /ses/ filhes
filhes et de lad(ite) cayroune nommee guilhalmette
et jeanne delmas savoir lad(ite) jeanne avec
jammes esquier et lad(ite) feue guilhalmette
avec feu barthesa seignour quy auroict
laysse a elle survivant anthoine seignour
son filz aulx quelles dict avoir constitue
dot et verquiere et icelluy entierement paye
moyenant laquelle susd(ite) constitu(ti)on et la
somme de cinq soulz t(ournoi)z qu( )il donne ausd(its)
jeanne delmas sa filhe et anthoine seignour
son petit filz et a( )ch(ac)ung d( )iceulx les a institues
ses heretiers particuliers ne veult qu( )ilz
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puissent rien plus demander sur ses biens et
heredicte item ledict testateur a dict et
declayre avoir au(tr)es deux filhes naturelles
et legitimes nommees margueritte et
anthoinette delmas ses filles et de lad(ite)
cayroune aulx quelles et a( )chescune
d( )icelles ledict testateur donne et 
legue la somme de cent vingt livres
t(ournoi)z nsamble ung lict garny de coitte
coyssin ramplis de plume suffizement
quatre linseulz toille de brin une couverte
de lict de drap blanc deux robes l une
de drap colleur de viollet et l( )au(tr)e blanc
le tout bon et suffizant que le testateur
veult estre paye a chescune de sasd(ites)
filhes lors qu( )elles se marieront aulx
pactes q(ue) ses heretiers accorderont et avec ce
dessus ledict testateur a institues lesd(its)
margueritte et anthoinette delmas ses filhes
ses heretieres particulieres et qu( )elles ne
puissent rien plus demander sur ses biens et
heredicte item ledict testateur dict et
declayre q(ue) au cas ledict anthoine seignour
son petit filz dessederoit sans fruict de
legitime mariage aud(it) cas il donne et
legue a lad(ite) cayroune sa fame toutes les



robes quy appartiennent aud(it) anthoine seignour
par le deses de lad(ite) guilhalmette sa feue
mere pour en faire a ses playsirs et
volontes tant a la vie q(ue) a la mort item
ledict testateur donne et legue a benoict
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et anthoine delmas ses filz naturelz et legitimes
et de lad(ite) cayroune sa fame pour les bons
et agreables services qu( )il a receulx et recoit
journellement et d( )iceulx les pieces de terre
mai(s)on et claus quy s en suivent premierement
une maison et claus joignant icelle qu( )il
a et luy appartient dans reynies joignant
le comunal avec tout ce que contient
sans aulcune reservassion confrontant
du levent avec led(it) comunal du midy avec
le sol de guilhem delmas frayre dud(it)
testateur et de sep(tantri)on avec le chemin de
samony et ses au(tr)es  item ledict testateur
donne et legue comme desus aulx susd(its)
benoict et anthoine delmas ses filz quatre
pieces de terre qu( )il a et luy appartiennent
dans le terroir de parte colz #° de( )quelle
contenance qu( )elles soinct et avec leurs
confronta(ti)ons legitimes n( )ayant led(it)
testateur d( )au(tr)es pieces que lesd(ites) quatre
aud(it) terroir item led(it) testateur donne et
legue aulx d(its) benoict et anthoine delmas
ses filz au(tr)e piece de terre dans la
juridi(cti)on de reynies et te(r)roir de( )las
bardouguos contenant six boysseaulx ou
environ et toute la piece confrontant
avec le chemin royal terre de bertrand
bouty et terre de guillem delmas fre(re) dud(it)
testateur et ses au(tr)es item ledict testateur
#° contenant en tout quatre razes deux boysseaulx
ou environ et au(tr)es ------------------------------
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donne et legue aulx dictz benoict et anthoine
delmas sesd(its) filz au(tr)e piece de terre qu( )il a
et luy appartient dans la juridiction de
corbarrieu et terroir des fauretz contenant
deux razes ou environ et tout ce que [con]tient
confrontant de deux partz avec terres du
seigneur de reynies terre d( )arnault adguie
et avec le chemin royal et leurs au(tr)es
confrontassions plus vrayes et legitimes
s( )il y en a d( )au(tr)es avec tout ce q(ue) lesd(ites) sept



pieces peuvent contenir sans aulcune
reservassion de rien po(ur) d( )icelles en fayre
et dispozer par lesd(its) benoict et anthoine
a( )leurs playsirs et volontes tant a la vie
q(ue) a la mort et au cas l ung d( )iceulx dessederoit
sans fruict de legitime mariage veult
lesd(ites) pieces appertenir au dernier survivant
pour en dispozer en la vie et en la mort a ses
playsirs et volontes et par ce que 
l( )institu(ti)on de heretier ou hereties est me
chief et fondement de tout bon et vallable
testement sans laquelle tout testament
seroict dict noeul et invallable a ceste
cause ledict testateur a( )faictz et institues
et de sa propre bouche nommes ses heretiers
generalz et universelz en tous et ch(ac)uns ses
biens meubles et immeubles droictz et actions
quelconques ou qu( )il les aye et que
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luy puissent appertenir de p(rese)nt ou pour l( )advenir
savoir est ]le susd(it)[ guillem delmas son 
filz naturel et legitime de son premier mariage
les susd(its) benoict et anthoine delmas ses
filz naturelz et legitimes pour de sesd(its) biens
en fayre a( )leurs playsirs et volontes en
la vie et en la mort en payant ses debtes
et legatz par comung entre eulx troys et
partiront iceulx susd(its) biens non donnes ny
legues en troys parties esgalles desquelles
ch(ac)ung en tirera une et nottement de ses bled
vin et cuilhette q(ue)dieu donnera a la metterie
qu( )il mene a demy fruictz dud(it) seigneur de la
bastide et ce a d(it) estre son testement et
derniere volonte par lequel il casse
revocque et annulle tous au(tr)es testementz
par luy sy devant faictz mesme ung au(tr)e
testement par luy faict retenu par crabie
not(air)e de labastide lequel ny au(tr)es led(it) testateur
ne veult q(ue) ayent aulcune valleur ny vertu
saulf le p(rese)nt son testament qu( )il veult q(ue) ayt
valleur et vertu par droict de testement
codisille ou donna(ti)on faicte a cauze de
mort de quoy a( )pries les tesmoingz bas
nommes par luy recognus nommes et
surnommes estre memoratifz de sa p(rese)nt(e)
volonte et a( )moy not(aire) la luy retenir
consede fayre et faict p(rese)ntz gailhard
saulenc guabriel vignau pierre marquad[...]
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claude denon ramond mollinou fransoys
marsal et jean combes havitans de la
bastide et reynies quy et led(it) testateur
ont dict ne savoir signer et moy gabriel
lauriac not(aire) tabeilhon royal de reynies et
mollis soubz(sig)ne 

                                    Lauriac, not(aire) r(o)yal
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