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ex(pédié)
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Testement de anne debia

Au nom de dieu soict sachent tous presans
et advenir que ce( )jourduy doutziesme jour du mois 
de septembre /1623/ a villebrumier et aulx metteries de
de flouquet au diocez(e) de( )montaub(an) sen(echau)cee
de th(ou)l(ous)e regnent n(ot)re souverain prince louix
par la grace de dieu roi de fran(ce) et
de navarre pardevant moi not(aire) royal
et( )tesmoingz bas nom(mes) constituee en
sa personne anne debya vefve a( )feu
pierre ]fer[ ferran quant vivoict labo(u)re(ur)
habitent dud(it) vil(l)eb(rumier) laquelle dettenue
de certaine malladie corporelle estant
dans ung lict de la salle basse
de la metterie des her(iti)ers dud(it) feu ferran
toutessfois estant en ses bouns sans
rai(s)on e(t )memoire bien parlent voient
oyant et parfaitement cognoissant comme
a( )pareu a( )moy not(aire et)tesmoingz bas
nom(mes) laquelle de son bon gre pure
liberalle et franche volonte sans estre
seduitte ny subornee de personne comme

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

a dict a fait et fait son dern(ier) et valab(le)
testement /dernier/ et non cupative volonte comme
s( )ensuit premierement a( )recom(m)andee son ame
a( )dieu le pere tout puissant le priant
luy vouloir fere pardon de ses faultes
et peches et lhors que son ame sera
separee de son corps icelle vouloir
colloquer au royaulme celeste de paradis
et ]les[ apres ]que[ sond(it) ]am[ ]se[ corps soict
ensevely au tumbeaux de ses predecesse(urs)
au simintierre s(ain)t estienne les montaub(an)
a l( )uza(ge) de la religion refformee de
laquelle elle fait proffession et
venent a la dispozi(ti)on des peu
des biens temporelz qu( )il a( )ple(ut) a( )dieu luy
despartir pour esviter bruit et quereslez
e(ntr)e les sie(ns) premiere(ment)
a donne et legue donne et legue



lad(ite) textatrix a pierre ferran et anne
de ferran fr(ere) et( )s(o)eurs germain(s) filz a( )feu
guill(aume) ses neveux (ndr : ses petit-fils & petite-fille) toutz les gre(i)n(s) ]q(u')elle[ 
que lad(ite) textatrix a reculhie la

..............................................................................................................
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presant annee qui sont dans la mai(son)
ou git lad(ite) testatrix pour par lesd(its)
ferran en ferre a pres son desse(s) a( )leurs
plesirs et volonte(s) e(t )moienant ce a
fait led(it) pierre ferran son here(tier) particulher
et qu( )il ne puisse au(tr)e chose plus
demander sur ses biens item donne
et legue lad(ite) textatrix a salvye et
au(tr)e salvie ferandes s(o)eur(s) filz dud(it) feu guill(aume)
ses niesses (ndr : ses petites-filles) la quantitte de six razes bled
from(en)t en la quelle jean abelhou croie
brassier habitent dud(it) vil(l)eb(rumier) lui est
debiteur et moienant ce et la som(me)
de cinq soulz t(ournoi)z une fois paiable
par ses here(tiers) bas nomme(s) les a( )faitz
ses here(tiers) particuilhers et q(ue) ne puisse(n)t
au(tr)e chose plus demander sur ses biens
item donne et legue a marie gasque
filhe de feu anth(oin)e gasc filz de lad(ite)
testatrix la quantitte de deux sacz
trois razes bled en la quelle quantite
de bled jean(n)e tosque vefve de feu
jean pradines luy devoit deubt comme apert par [con]trat

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

rettenue par moi not(aire) soubz(ign)e item
a donne et legue donne et legue
a ung ch(ac)ung son parent a(l)lie
soict fre(re) s(o)eurs, neveux ou niesses
au(tr)e que pouroit pretend(re) sur ses biens la somme de cinq soulz
t(ournoi)z une foys paiab(le) par ses h(eritiers)
bas nommes une fois tent s(e)ullement
dans l an de son desses et avec ce
les a faitz ses here(tiers) particulhers
qu( )ilz ne puisse(n)t au(tr)e chose plus
demander sur aulcung de ses biens
desquelz les( )prive pour jamais et
par ce que en toutz testementz est
requis nommer here(tier) ou heretierz
au(tr)e(men)t n avoict valleur laquelle
affaictz ses her(itiers) en toutz et ch(ac)ungz ses
biens meub(les) et immeubl(es) presans et



advenir ou qu( )elle les aye
et lui puisse # apartenir savoer
anne de ferran / arnaud / fran(çois) / anne / et
marie de gasc filz de feu anth(oine)e
ses nepve(us) (ndr : petits enfants) savoer lad(ite)
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anne de ferran ]p[ de la moitie de
toutz er ch(ac)ungz ses biens et l au(tr)e
moytie lesd(its) / arnaud / fran(çois) / anne
et( )marie de gasc pour par iceulx
partir lad(ite) moitie en quatre partz
et esgalles portions saufz et( )reserve
le lict ou elle gist consistent en
une couette couesin rempli de pleume une
fles(s)ade blanche demi uze ]robes[ ]et[
et au(tr)e linege que ce treuvera apartenir
a lad(ite) testatrix seront partye en(tr)e lad(ite)
anne de ferran et lad(ite) marie de gasc
en(tr)e elles megere(m)ent saulfz des robes
que la robe noier(e) de paris et au(tr)e
robe grise sera a lad(ite) marie de
gasc et celle de roze seche sera
a lad(ite) anne de ferran san(s) q(ue) lesd(its)
arnaud fran(çois) et anne de gasc y puisse(n)t
rien pretendre pour par du tout
par ses here(iters) f(air)e et disposer a leurs
plesirs et volontes apres le desses
de lad(ite) testatrix en paiant ses
debtes et legatz et comme dessus

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

est a dict estre son dern(ier) et valab(le)
testement et cassant revocant et
anullant toutz au(tr)e testementz
codicille donna(tion) qu( )elle pouroict
avoer cy devant faitz volant que
le presant soict et valhe par
droict de testement codicille
donna(tion) ou par au(tr)e forme que
mieux pour(r)a valloir a causse
de( )mort le tout es( )presance
de heri cadourel et bertans / bouti
consulz de vil(l)eb(rumier) / jean donnadieu dict
calotte labo(u)reur de noui (ndr : Nohic) / adam pradie
jean vigouroux / arn(au)d muratet ta(i)lh(e)ur
d( h)abitz et( )pierre bourgade lab(oureur) habite(nts)
dud(it) vil(l)eb(rumier) e(t )noui (ndr : Nohic) par lad(ite) testatrix



recog(n)us et apelles l( )un apres l( )au(tr)e
led(it) vigouroux soubz(signé) et les au(tr)es
ni lad(ite) testatrix ont dit ne
savoer e(t )moi --- Vigouroux, present

                          Dupuy, not(aire)

Et tout incontinant sans me

..................................................................................
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divertir en au(tr)es actes lad(ite) testatrix
a declerre avoer receu de lad(ite) jan(n)e
tosque la quantite de trois razes bled
et un raze misture en de(ducti)on du debte
contenu au precedent testem(en)t e(t )instr(ument)
rettenu par moi not(aire) soubz(signé) que promet lui
tenir en conte pres(ents) quy dessus et( )moy

                  Vigouroux, present

                                         Dupuy, not(aire) 
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