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Testeme(nt) de marie lafferriere

L an mil six cens vingt ung et le xxie

]et maison[ rue dicte de( )la serre et( )maison du
sieur nacez apres midy regnant n(ot)re souverain
prince loys xiije par la grace de dieu roy de
france et de navarre pard(evan)t moy not(air)e roial et
p(rese)ntz les tesmoingz (e)stably( )en personne marie
lafferriere vefve de pie(rre) salitot dict
peyrilhou habitant quand vivoict de corbarrieu
qui dettenue de certaine maladie corporele
toutefois bien voyant oyant parlant et cognoissant
estant en ses bons sans de son bon gre et bonne
volonte a faict et ordonne son testement noncupatif
sa derniere volonte et disposition de ses biens
comme s( )ansuict premieremant a recomande son
ame a dieu le pere et a son tres( )chair filz jesus
christ nostre seigneur le priant luy vouloir
f(air)e pardon de ses fauttes et( )peches et luy voloir
recepvoir son ame en paradis en la la conpagnie
de ses saintz anges et( )peres bien heureulx declaire
lad(ite) testarese avoir esté marie avec led(it) feu
pie(rre) salitot peyrilhou et de leur mariage
estre procrees et sont encore vivans

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

iiic xx viii

jean astruguette et dalphine salitot ses
filz legitimes et( )naturelz lad(ite) astruguette
famme de blaise baudonnet et lad(ite) dalphine
famme de pie(rre) jean ausquelles astruguette
et dalphine de salitot sesd(ites) filhes lad(ite)
testarese donne et( )legue pour tout droit
d i(n)stitu(ti)on et( )hereditaire portion la somme
de soixante livres t(ournoi)z po(u)r par elles les
partir par esgales partz et portions
payable dans quatre ans apres le
decez de la testerese item donne et 
legue a( )lad(ite) dalphine sad(ite) filhe famme de
pie(rre) jean toutz les habitz q(ue) la testerese
a de pre(sen)t comme robes couvre( )chefz garde( )robes
et au(tr)es a elle appartenant et avec ce les
a faictes ses her(iti)eres particulieres et que ne
puissent au(tr)e chose demander en ses biens et
de tant que tout vray chef de testemant
est institu(ti)on d( )her(itier) lad(ite) testerese a en
toutz et( )chacungz ses au(tr)es biens tant meubles
q(ue) imeubles vois nom droict et actions q(ue)



a( )la testerese puissent competer et apartenir
tant de pre(sen)t que a( )l( )advenir a faict institue
et( )de( )sa propre bouche nomme son her(itier)
universel et gen(er)al scavoir est led(it)
jean salitot son filz legitime et naturel
et dud(it) pie(rre) salitot son ]feu esp[ feu
mary pour de ses biens f(air)e et disposer

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

a ses plaisirs et( )volontes tant a la vie q(ue)
a la mort et avec ce a faict et( )paracheve son
pr(esen)t testemant q(ue) a volu et( )veult q(ue) vailhe tant
par forme de testemant codicille ou donnation ou
au(tr)e melheure forme que mieulx pourra valloir
cassant revoquant et annullant toutz ]ses[ au(tr)es
testemantz qu( )el(l)e pourroict avoir cy devant faictz
le pre(sen)t demeurant en sa forme et( )valleur si a
pries les tesmoingz cy pre(sen)tz estre memoratifz
de son pr(esen)t testemant et( )a( )moy not(aire) le luy
rettenir ce qu( )ay faict ez presances de gerauld gaubilh
jeremie sirac darde charsard jacques carerou
travalheurs de corbarrieu jehan olmieres filz de
ramond ysaac monmeja de la juridi(cti)on de( )la
pre(sen)t ville et( )jean gailhard dict bories de
bresolz habitantz lesquelz et( )testarese
ont dict ne scavoir escripre et de moy
fran(çois) salitot not(air)e roial dud(it) corbarrieu
tr(o)uve sur le lieu requis soubz signe

                    F. Salitot, not(aire) r(o)yal


