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Testement de jehanne de massip
famme de guil[laume] malfre

monsieu monsie[...]
                     m    dornonc

expedie

Au nom de dieu soict amen scaichent
tous p(rese)ns et advenir que l an mil vic vingt
ung et le quinziesme jo(ur) d( )avril au lieu
d( )orguelh au diocese et sen(echau)cee de th(oulouse) apres midy
regnant n(ot)re souverain prince louys par la
grace de dieu roy de france e(t )de navarre
dans l habit(ati)on de la testatrix bas nommee
[par]devant moy no(taire) soubz(sig)ne et p(rese)ns les
tesmoingz bas nommes personnelle(me)nt
establie jeanne de massip famme
de gabriel mafre laboreur dud(it) orguelh
habitante laquelle estant couchee dans
le lict de la sallette de lad(ite) maison
pres du feu malade comme a dict de
c(er)tain infirmitte corporelle de son
corpz saigne [et] allegre toutesfoys
estant en ses bons seans memoire
bien [par]lant voyant oyant et coignoissant
a voleu dispozer de ses [per]sonne et( )biens
affin q(ue) apres son deces entre ses parans
et allies n( )y eust [pro]ces ny debat pour
raison de ses( )biens a cause de quoy
lad(ite) de massip testatrix en premier

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

li[eu] recommande son ame et son corps
a dieu tout puissant createur de
toute[s] choses le priant au nom et en faveur
de son [fils] jesus christ n(ot)re s(eigneu)r luy [par]donner
ses fau[tes] et( )peches et quant son ame s(er)a
separee [de] son corps apres son deces luy
veloir co[lloq]uer son ame en paradis a la
vie ete[rn]elle [par] le merite d( )icelluy
jesus chris[t] n(ot)re sauveur amen et
sond(it) cor[ps] apres son trapas a voleu
et( )veult q(ue) so[it] ensevelly chrestienement
au cimantiere [par]oichial de reynies ]t...[
]de( )sa[ et qua[nt] a ses honneurs  et funeralhes
a voleu luy estre faicts en la forme



de la religio[n] chrestiene refformee
de( )laquelle elle faict [pro]fession le tout
a( )la descr(e)ption dud(it) malfre son mary
item dict et declaire lad(ite) testatrix
avoir /un/ sien nepveu nomme jean roquette
filz d( )au(tr)e jean et de feue jeanne malfre
vivant filhe de lad(ite) testatrix habitant]e[
aud(it) reynies auquel jean roquette sond(it)
nepveu lad(ite) testatrix donne et legue la
somme de cinq solz une foys payable
[per]( )ses he(ri)tiers bas nommes apres son deces
et dud(it) malfre son mary et avec ce et

..................................................................................
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la dot que fust co(n)stitue(e) et paye(e) a lad(ite) jea[nne]
malfre sad(ite) filhe et aud(it) jean roquette a faict
nomme led(it) jean roquette jeune son nepveu
son heretier [par]ticulier et a voleu et( )dict
que ne puisse rien plus demander sur
son heredicte luy imposant sillance perpetue[l]
item lad(ite) testatrix a donne et legue donne
et legue a pierre jean et jeanne de foyssacz
fre(res) et s(o)eur filz de au(tr)e jean et de feue au(tr)e
jeanne malfre ses nepveus filz de lad(ite) 
feue jeanne malfre plus j(e)une sa filhe
et a ung h(ac)ung desd(its) pierre jean et jeanne
foissacz la somme de troys livres t(ournoi)z une
foys poyable [par]( )ses( )hoirs bas nommes apres
le deces de( )lad(ite) testatrix et( )dud(it) malfre
son mary et moyenant ce l( )a co(n)stitu(ti)on
dotalle co(n)stitue et paye ausd(its) foissac
et malfre vivant maries les a faictz
ses he(ri)tiers [par}ticuliers que ne pu(i)ssent
au(tr)e choze demander sur son heredicte
davantage lad(ite) testatrix a donne
et legue donne et legue a jehan
et anthoine malfres ses enfens naturelz et
legitimes et dud(it) gabriel par ce q(ue) servent
lad(ite) testatrix leur d(ite) mere et demeurant

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

ordinairement en sa compaignie et dud(it)
malfre sond(it) mary scavoir une piece
de terre labourable ]que[ et rive tout
joignant q(ue) lad(ite) testatrix a et( )possede dans
la jurid(icti)on dud(it) orguelh ter(r)oir del( )vigne
au(tr)ement de murailhes contenant e(nvi)ron
une emynee de terre labourable et



le rivatge joignant [com]me va lad(ite) terre
et quoy que le tout puisse contenir
en corps [con]frontant du levant avec terre
et vine de anthoine austrin ou sa famme
de midy terre de pierre garrigues et
du couchant terre et vine de s(ieu)r pierre
subsol ou sa famme et de septan(tri)on avec
le fl(e)uve de tarn item une piece
de pred que lad(ite) testatrix a au ter(r)oir
de s(ain)t michel ou de cortinault [con]sulat
dud(it) orguelh contenant troys pugneres
ou en(vi)ron [con]fron(tant) du levant ave(c) pred
du s(ieu)r  de reyn(i)es midy pred dud(it)
subsol ou sa famme couchant /et septantr(i)on/ pred
de                        ychery de fronton
et ave(c) ses au(tr)es [con]f(rontati)ons plus vrayes si
poinct en y a pour desd(ites) terre
rivatge et pred susd(its) en faire et
disposer par lesd(its) jean et anthoine
a leurs plaisirs et volontes desd(its)

..........................................................
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malfres ses filz en la vie en la mort 
apres le deces de lad(ite) testatrix et dud(it)
malfre son mary et pour
ce q(ue) l( )institu(ti)on d( )heretiers ou heretier
est le fondement de tout valable
testement lad(ite) jeanne de massip
testatrix de son plain gre en tous et
ch(acun)s ses biens noms droitz vois et actions
quelconques p(rese)ns et advenir a faictz institues
cre(e)s et ordonnes ses heretiers generaulz et
universelz de sa [pro]pre bouche nommes
scavoir est pierre et au(tr)e pierre et
lesd(its) jean et anthoine malfres ses
quatre enfans legitimes et naturelz
et dud(it) gabriel malfre pour de ces
biens et heredicte en f(air)e et( )disposer
ch(ac)un d( )eux  sa quatr(ieme) [par]tie a leurs plaisirs
et volontes a pres le deces de lad(ite)
testatrix et dud(it) malfre son mary
lequel sond(it) mary lad(ite) testatrix ceult
q(ue) puisse jouyr des fruictz de son
heredite sa vie durand s(e)ullement
le tout en payant [par] cesd(its) heretiers
ses debtes et leguatz / et a voleu et

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



veult lad(ite) testatrix que led(it) pierre son
filz plus jeune habitant de villemur
soict tenu et le charge de metre au ]belot[
blot et [par]tage de sad(ite) heredicte sa
piece de terre q(ue) lad(ite) testatrix luy
donna lors que icelluy pierre malfre
jeune se maria comme aussy
a voleu et veult lad(ite) testatrix
q(ue) led(it) au(tr)e pierre malfre son filz plus
vieulx ne puisse aulcunement demander
ny se faire payer la debte du bled
et au(tr)es chozes que led(it) malfre son
filz plus vieulx pour(r)at avoir preste
a lad(ite) testatrix et aud(it) malfre son
mary [com]me appert [par] obliga(ti)on retenue
[par] main publique ou au(tr)ement ou
bien au cas led(it) pierre malfre vieulx
sond(it) filz vouldr(oi)ct estre paye dud(it)
debte s(er)a tenu metre icelluy au blot
de lad(ite) heredicte po(ur) estre [par]tage
entre cesd(its) heretiers [com]me le restant
de son heredicte et en la forme
susd(ite) lad(ite) testatrix a faict et ordonne
son p(rese)nt testement qu( )a voleu et
veult que soit valable [par] testement
noncupatif codicille ou donnat(i)on
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a cause de mort et au(trem)ent en la
meleure forme que de droit peult ou
pourra valloir et( )ave(c) lequel a
casse casse et revoque touts au(tr)es
disp(ositi)ons qu( )elle pour(r)at avoir si devant
faictz ou faits voulant le p(rese)nt estre
le sien dernier et valable testement
et dernire nonupatifve volonte
priant aulx tesmoingz bas nommes que
dict coignoistre de son p(rese)nt testement
estre souvenans les ayans a ces fins
appelles po(ur) en tesmong(n)ier en lieu et
tempz et a( )moy not(aire) soubz(sig)ne le luy retenir
et apres son deces expedier a quy a[par]ti(en)dra
[con]cede p(rese)ns anthoine austrin
cousturier bernad delpouy faure
pierre austrin tisseran martin
claisol tisseran gerauld vincens
jean ouvrier laboreur d( )orguelh et
]salamon[ bernard salamon aussy
laboreur de noyc lesquelz et lad(ite) testatrix



on(t) dict ne savoir signyer ----------
et je fereol austrin not(aire) tabell(ion)
royal dud(it) orguelh regnies soubz(sig)ne

                       Austrin, not(ai)re
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