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(...)

Testement de glaude escrousalhe

Au nom de dieu soict sachent toutz
presans et advenir que cejourdui neufiesme jour
du mois de 7bre 1623 en la viconte de villemur paroisse
de varenes et mazage delz auriolz anviron midi
au dioceze bas montaub(an) sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e
regent n(ot)re souverain prince louis par la
grace de dieu roi de fran(ce) et de navarre

pardevant moi not(aire) roial et tesm(oin)gz bas
nommes et dans la mai(s)on du( )testateur bas
nomme constitue en sa personne glaude
escrousalhe brassier habitent dud(it) mazage
delz auriolz lequel detenu de maladie corporelle

dans ung lit de la chambre de
lad(ite) mai(s)on du cotte du levant toutesfoys
bien parlent voient entendent et parfaittem(en)t
cognoissant estent en ses bons sens
et( )memoire comme a pareu a( )moy dict not(aire)
et )tesmoingz lequel de son bon gre
pure liberalle et franche volonte sans
estre seduit constrent ni suborne de
personne a fait et fait son dernier et
valab(le) testement et( )non cupative volonte
en la forme et( )maniere q(ue) s( )ensuit
premierem(en)t a( )fait le signe de la
croix disant in( )nomine( )patri et fili est espiritu
santi amen a( )recomande son ame a( )dieu
le perre tout puissant le priant
lui vouloir f(air)e pardon de( )ses faulte(s)
et( )peche(s) et lors que son
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ame sera separee de son corpz icelle voulloir colloquer
au royaulme celleste de paradis et sondit corpz estre ensevelli
au( )tumbeau de ses predessesseurs au simentiere de l( )esglize
s(ain)t marsial de varrenes quant a( )ses honeurs funebre(s) 
s en( )remet a la discreption de bernade saulenque sa fem(m)e
de laquelle il n a receu q(ue) te(n)t s(e)ullem(en)t ung plat
d estain item a( )donne et legue donne et legue a



jean escrousalhe son fre(re) germain pour toutz droictz qu( )il
pouroict prethendre en( )et( )sur ses biens la som(m)e
de cinq soulz t(ournoi)z payab(les) par ses h(eritiers) bas nommes
item a donne et legue donne et legue led(it)
testateur a ung ch(ac)unz ses neveu ou niesse cousin
ou au(tres) soient du cotte paternel maternel
ou fraternel et a ung ch(ac)ung d( )iceulz la( )som(m)e
d cinq soulz t(ournoi)z payab(les) par ses h(eritiers) dans l( )an
de son desses item a( )declare anthoine montet 
habitent delz auriolz lui estre debiteur avec
anthoinette auriolle en la som(m)e de ... [omis]
ausquelz led(it) testateur en cas de mort leur
prolonge le terme a paier lad(ite) som(me)
pendent le temps et( )terme de quinze
ans a conter du jour de son desses en
paiant les intherestz d( )icelle leur
deffendent tres expressem(en)t de pendent led(it)
tempz les vexer ni constrendre de( )mesme
a declare avoir et( )tenir en eng(agem)e(n)t une

piece de terre de arnaud faure j(e)une filz de peirot
pour la somne de( )trente trois livres q(ue)
bien le terme a ferre led(it) rachapt porte
par led(it) contrat d angagem(en)t soict espire que
au cas led(it) faure viendret a( )rendre lad(ite)
somne de( )trente trois livres contenue aud(it)
contrat icell(uy) testateur luy donne la
faculte d( )icelle reprendre quant et com(me)
bon lui senblera en rendent lad(ite)
som(me) com(me) dict est veut led(it)
testateur icelle estre mize en forme ou
en(tre) mains d ung marchent sur et( )responsab(le)
pour par ses her(itiers) jouir des intherestz
jusque a ce qu( )ilz soient d( )age de vingt cinq
ans item a declare pierre caisiel lui estre
debiteur en la quantitte de cinq razes bled
com(me) apert par contrat de laquelle
en a receu cinq pugnieres et par ce q(ue)
le chef de tout bon et valab(le) testem(en)t
est l( )institu(ti)on de her(itier) ou h(eritiers) sans lequel
tout testement est teneu de neul effaict
et valleur mais pour la validitte du
presant et afin qu( )il sorte et ffait com(me) dict
est apr(es) son desses comme estant sa
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disposi(ti)on et dern(iere) volonte en( )toutz et ch(ac)uns ses
biens meub(les) et( )imeub(les) presans et advenir et au(tre)
droictz que lui puisse(n)t apartenir icell(uy) testat(eu)r
affet et( )instit(ue) son her(itier) ou h(eritiers) gen(eral) le postume



ou postumesque lad(ite) bernade saulenque est
ensainte de leur legitt(ime) mariage soict
malle ou femelle entent que soient esgalz
her(itiers) sans figure de proces et au cas viendret
ou viendret a deseder sans (en)fant de leur
legitt(ime) mariage soict et apparttien(ent) a jean
escrousalhe filz de glaude habitent de s(ain)t
naufari son neveu germain pour par
led(it) jean escrousalhe fere et disposer
de sesd(its) biens et hereditte com(me) ung ch(ac)un
fait de sa cause propre tent a la
vie que a la mort veut et entent
led(it) testateur que au cas lad(ite) hereditte
viendret aud(it) jean escrousalhe icell(uy) testateur
donne et legue a( )pierre escrousalhe
filz de fran(çois) la somme de trente
livres t(ournoi)z paiab(le) par led(it) jean escrousalhe
dans l( )an de lad(ite) substi(tuti)on et
avec ce le fait son her(itier) particulhier
et qu( )il ne puisse au(tre) chose demander

sur ses biens item veut et entent led(it)
que tent q(ue) lad(ite) saulenque dem(eu)rera vefve
tenent vie viduelle et honeste icelle soit
nourie et entretenue sur ses biens et q(ue)
d iceulz soit mettresse et gouvernatrisse sans
rendre( )de compte d( )aucunz administra(ti)on et au
cas ce treuveroict relicatiere envers ses
her(itiers) lui vouloit fe(re) rendre conte par
force contre sa volonte ce q(ue) leur deffent
don(n)e et legue a lad(ite) saulenque tout ce
en qupi elle ce treuveroit redevab(le) envers
sesd(its) her(itiers) et c( )est son der(nier) et valab(le)
testem(en)t non cupatif et disposi(ti)on de sa der(niere)
volonte lequel veut que aye force 
vig(ue)ur et verteu par toutte vois et( )manieres
de droict cassant revoca(n)t et anuellent
led(it) testateur toutz au(tre) testa(men)t codicille
dona(ti)on qu( )il peut et a cy devant faite
et que le presant sorte son plain entier
effait selon sa forme et( )teneur sans
y estre contrevenu cy a( )prie et( )requis
les tesm(oin)gz bas escriptz par lui cogneus
...lerent et( )nome l ung apres l( )au(tre)
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de son presant der(nier) testem(en)t vouloir estre recors
et( )memoratifz pour en porter tesm(oini)age de veritte en
lieu et( )temps et a moi not(aire) roial lui en



voulloir rettenir cede pour en f(air)e apres son desses
telle expedi(ti)ons a celx qu()il apartiendra par r(ais)on ce
que lui ay accorde fe(re) et fait ez presence de
jean montet / anthoine ramond / arnaud auriol
anthoine destravaguiro / anth(oin)e marque /
pierre marque / arnaud marque / les( )tous
laboreu(rs) et barssier habit(ant) desd(ites) metterie
delz auriolz lesquels avec led(it) testate(u)r
ont dit ne s(av)oir es(c)r(i)pre et( )moy

                            Dupuy, not(aire) r(oyal)


