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expedie

Testement de jean baysse m[archand]

Au nom de dieu soit amen saichent tous p(rese)ns
a( )l( )advenir que l( )an mil six cens vingt h[uit]
et le vingt septie(me) jour du moys de octobre [au]
lieu de fronton dans la mai(s)on de pierre
testegrain dioseze et sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e apr[es]
midy regnant louys tres chestien prince p[ar]
la grace de dieu roy de france et de na[varre]
par devant moy not(aire) r(oy)al soubz(sig)ne et tesmoings [bas]
nommes a este en sa personne estably jean
vaysse mar(chan)t havitantant dud(it) lieu lequel p[ar]
la grace de dieu sain et bien dispoze de( )sa
personne seans et entandement a faict et [...]
son testement derniere volonte et disp(ositi)on de ses
biens en la forme et maniere quy s( )en suict
en premier lieu comme bon chrestien et
catholicque a faict le signe de la s(ain)te croix
sur sa personne priant dieu le pere tout
puissant luy volloir fayre pardon de ses
peches pour l amour de( )son filz jesus christ n(ot)re
seigneur et q(ue) apres la seppara(ti)on de ses cor[ps]
et ame luy veuilhe recepvoir sad(ite) ame [en son]
paradis en la compagnie de la s(ain)te vierge et
au(tr)es bien heureux item a( )dict q(ue) apres lad(ite) separa(ti)on
veult q(ue) sond(it) corps soit ensepvely au
simantiere parochel dud(it) lieu et au tumbeau
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de ses prede(ce)sseurs deffunctz veult aus(s)y q(ue) ses
honneurs et funerailhes soi(e)nt et faictes en l( )esglize
dud(it) lieu et ce a la volonte et discreption
de( )ses hoirs bas nommes et venant a( )ses
legatz led(it) testateur a( )dict avoir une
sienne niepce filhe a feu m(aîtr)e ramond baysse
vivant not(aire) r(o)yal filz dud(it) testateur nommee
anthoinette vaysse a( )laquelle icelluy testat(eur)
donne et legue po(ur) tous droictz que icelle
pourroit demander sur ses biens et heredite
ensamble de celle de feue anthoinette dejean son 
ayeulle famme dud(it) testateur savoir une
sienne mettarye qu( )il a et luy apartient dans
la juridi(cti)on de noyc compozee de terres predz
boygues et generallement tout ce quy depand



d icelle mettarye quoy que contien(n)e sans soy
rien reserver d icelle ensamble luy donne
et legue ung payre de boeufs quy font le
labouraige a( )lad(ite) mettarye par luy achaptes
a( )la( )somme de quatre vingtz livres t(ournoi)z item
led(it) testateur donne et legue a lad(ite) anthoinette
baysse sa niepce une mai(s)on qu( )il a et luy
apartient dans le fort dud(it) fr(ont)on confron(tant) avec
la grand rue mai(s)on de anthoine rous mai(s)on de
arnault ychery j(e)une et avec au(tr)e rue apellee
du ch(ât)eau et ses au(tr)es item led(it) testateur donne
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et legue a lad(ite) anthoinette baysse sa niepce
une piece de vigne qu( )il a( )et luy apart[ient]
dans la juridi(cti)on dud(it) fr(ont)on lieu dict al
gaye contenant sept razees ou enbiron et t[out]
ce q(ue) luy apartient dans les confronta(ti)ons
bas escriptes confrontant du levant boygue
restante dud(it) testateur fosse entre deux [...]
de ]anthoine blanquier dict[ saysac et avec l[e]
coste del( )pech et ses au(tr)es confronta(ti)ons p[lus]
vrayes et legitimes s il y en a d au(tr)es avec [ses]
entrees isseus droictz et apertenances pour [desdits]
biens apres le deces dud(it) testateur en f[aire]
dispozer par lad(ite) anthoinette baysse a( )ses
playsirs et volontes en la vie et en la mort [...]
charge que icelle sera tenue tenir quitte
descharge l heretier dud(it) testateur bas n[ommé]
tant de( )la somme de mille livres par icelluy
testateur deue a( )paule de gillis sy devant
vefve dud(it) feu ramond baysse et a( )p(rese)nt( )f[emme]
au s(ieu)r annet delamai(s)on que aus(s)y tiendra quit(t)e
sond(it) heretier de( )la somme de quatorze cens
livres t(ournoi)z par lad(ite) de gillis donnee a lad(ite)
anthoinette baysse par contrat de donna(ti)on
faict et passe en faveur d icelle retenu par
m(aîtr)e ramond delbaret not(air)e not(aire) r(o)yal dud(it) fr(ont)on les an et
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jour y contenus aus(s)y de la somme de
quatre cens livres par le testateur accordee
a( )lad(ite) de gillis pour tout droict d( )augment
qu( )elle pouvoit demander sur les biens dud(it) feu
m(aîtr)e ramond baysse son mary a cauze des sommes
par elle apportees et recogneues par led(it)
testateur sur sesd(its) bens que aussy sera
tenue tenir quitte led(it) heretier dudict testat(eur)



de( )la( )somme de troys cens livres t(ournoi)z a( )elle donneee
et leguee par led(it) feu baysse son pere lhors
de son testement du trectzie(me) xbre mil six cens vingt
ung retenu par led(it) dalbaret not(aire) au cas elle
viendroict a se marier et au(tremen)t non conformement
auquel testament le testateur veult q(ue) lad(ite)
anthoinette jouysse desd(ites) troys cens livres t(ournoi)z
et au cas elle viendroict a desseder sans fruict
de legitime mariage veult q(ue) lesd(ites) troys
cens livres retournent et appartienent de plain
droict a sond(it) her(itier) bas nom(m)e qu( )elle ou ses her(itier)s
seront tenus payer en considera(ti)on dud(it) legat et
avec ce dessus led(it) testateur a faicte et
instituee lad(ite) anthoinette baysse son heretiere
particuliere ne veult qu( )elle puisse au(tr)e
choze plus demander sur ses biens et heredicte
et au cas elle ne seroit comptante des susd(its)
legatz et ne voldroict satisfayre a la clauze
y contenue vollont demander de plus grandz
droictz le testateur luy donne et legue
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pour tout droictz qu( )elle pourroit demander et
prethandre sur l( )hereditte dud(it) testateur la so[mme]
de cinq soulz t(ournoi)z payables une foys par sond(it) h[eretier]
et avec ce la( )faicte et instituee son heretiere
particuliere ne veult que puisse au(tr)e ch[ose]
plus demander sur ses biens et heredite
item ledict testateur dict avoir une sienne
filhe nommee bernarde baysse qu( )il auroit [ci]
devant maryee avec jean margot mar(chan)t dud(it) [...]
luy ayant constitue dot et verquiere confor[mément]
au contrat de mariage sur ce passe [...]
payee l( )entiere constitu(ti)on oultre et p[...]
laquelle constitu(ti)on led(it) testateur don(n)e [et]
legue a lad(ite) bernarde baysse sad(ite) filhe f[emme]
dud(it) margot la somme de cent livres t(ournoi)z en
laquelle somme de cent livres t(ournoi)z led() marg[ot]
luy est deviteur et oblige par contrat retenu
par charrue not(aire) laquelle somme led(it) marg[ot]
sera tenu recognoistre a sad(ite) fame sur ses b[iens]
et avec la susd(ite) constitu(ti)on et somme de cent
livres t(ournoi)z led(it) testateur a faicte et instituee
lad(ite) bernarde baysse son heretiere particuliere
ne veult qu( )elle puisse rien plus demander sur
ses biens ny a son her(itier) bas nomme item led(it) testat(eur)
a( )dict et declayre avoir une au(tr)e filhe appelee
magdelaine baysse qu( )il dict avoir mariee
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avec m(aîtr)e jean charrue not(aire) r(o)yal dud(it) fr(ont)on a( )la
quelle il auroict constitue dot et verquiere
ainsin que resulte de leur contrat de mariage
retenu par led(it) dalbaret en dedu(cti)on de la
quelle constitu(ti)on led(it) testateur luy
auroit paye et aud(it) charrue son mary la
somme de quatre cens livres t(ournoi)z po(ur) la vante
de l( )office de not(aire) dud(it) feu m(aîtr)e ramond baysse
et avec la susd(ite) constitu(ti)on qu( )il veult estre
entierement payee a lad(ite) magda(leine) baysse sad(ite)
filhe il l( )a( )faicte et instituee son heretiere
particuliere ne veult qu( )elle puisse au(tr)e
choze rein plus demander sur ses biens et
heredicte ny a son her(itier) bas nomme item led(it)
testateur a dict avoir une sienne filhe june
a( )maryer nommee gailharde baysse a laquelle
led(it) testateur donne et legue une mai(s)on
sibe (lire : sive) grenier qu( )il a et luy apartient dans la
juri(dicti)on dud(it) fr(ont)on vis a( )vis sa mettarye de
sautic ensamble une piece de terre plantier
joignant lad(ite) mai(s)on contenant en tout cinq
razes ou enbiron confron(tant) avec la vigne
vielhe restante aud(it) testateur ensamb(le) pred
d icelluy testateur fosse entre deux terre de
pierre jean e avec le chemin de sautic et ses
au(tr)es item donne et legue comme dessus a lad(ite)
gailharde baysse une piece de jardin et
plantier joignant led(it) plantier de la largeur
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dud(it) jardin jusques au fosse du hault
confron(tant) avec la vigne vielhe du testat[eur]
par luy acquize de l( )ho... et avec le
ruisseau de la planquette contenant tr[...]
razees ou enbiron item led(it) testateur do[nne]
et legue a lad(ite) gailharde baysse sa filhe
une au(tr)e piece de terre dans la jurid(icti)on
dud(it) fr(ont)on et terroir dict al pas del g... co[ntenant]
cinq razes ou enbiron et toute la piece en
corps confron(tant) avec le ruisseau dud(it) ...
de jean larocque et avec un chemin de ser[vice]
et ses au(tr)es confronta(ti)ons plus vrayes
legetimes s il y en a d au(tr)es avec leurs entrees i[ssues]
droictz et apertenances item led(it) testateur
donne et legue a lad(ite) gailharde baysse [a]
fille quarante pistolles d or du coing d( )esp[pagne]
qu( )il veult que luy soinct payees lhors q(ue) [elle]
se mariera en la susd(ite) espece quoy que icelle
volleut lors dud(it) mariage item luy donne



et legue ung sien lict /qu( )est cell(ui)/ ou il couche ordinaire[ment]
garny de coitte coysin ramplis de plume ung
mathelas de laine une couberte de lit
de laine blanche six linseulz toille de lin
le garniment dud(it) lict vert et au(tr)es decors [...]
colleurs avec ses franches rideau s...
garniment ensamble le chelit boys de fage
item luy donne et legue ung des deux grandz
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coffres qu( )il a le choys desquelz sera donne
a sond(it) her(itier) item donne et legue a lad(ite)
gailharde baysse douctze serviettes six
nappes six platz et six asiettes d( )estain ensamb(le)
luy donne une petite cayse dans laquelle
elle tient a( )p(rese)nt ses habitz lesquelz susd(its) 
meub(les) il veult estre deslivres a lad(ite) baysse
apres son deces /dud(it) testat(eur)/ a( )la premiere requi(siti)on d icelle
item led(it) testateur donne et legue a lad(ite)
gailharde baysse sad(ite) filhe une tine po(ur) f(air)e
son vin qu( )il a de p(rese)nt dans la mai(s)on du s(ieu)r de
labourel q(ue) sond(it) her(itier) sera tenu f(air)e accomoder
et mettre en bon estat la premiere annee
ensamble luy donne un cubat qu( )il a( )ches
le s(ieu)r rocques six bariques qu( )il a au pouvoir
de m(aîtr)e ramond dalbaret not(aire) et quatre senalz
charettieres le tout bon et suffisans po(ur) de
ce desus en fayre a ses playsirs et volontes
en a vie et en la mort qyant des enfans de
son legetime mariage et au(trement) mourant
sans fruict veult q(ue) tous lesd(its) biens et droictz
a elle sy dessus donnes et legues apartienent
a sond(it) her(itier) bad nomme et avec les susd(its)
legatz a elle sy dessus faictz led(it) testateur
l( )a faicte et instituee son heretiere particuliere
ne veult que icelle puisse au(tr)e choze
plus demander sur ses biens ny a son her(itier) bas
nomme pour aulcung droict bien veult et
entant ledit testateur q(ue) lad(ite) gailharde sad(ite)
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filhe soict norrye et entretenue sur ses biens
tant qu( )elle demeurera a se marier et [au cas]
icele ne se pourroit accorder avec sond(it) [heritier]
veult qu( )elle jouysse des biens a( )elle sy d[essus]
donnes et legues ensamble luy donne la
pansion annuelle jusques a ce qu( )elle soit
maryee troys sacz bled froment mesure [du]



lieu payable ch(ac)ung an au temps de la [recolte]
dud(it) bled au sol et a la raze ensamble v[eult]
qu( )elle jouysse pandant led(it) temps de la s[alle]
basse de( )sa mai(s)on qu( )il a joignant la pl[ace]
dud(it) lieu item ledict testateur donne et
legue a pierre gillis filz a feu jean gillis
et a feue marye baysse filhe du testateur
une mai(s)on qu( )il a dans le grand faubourg de
grisolles bastie a haut estaige ensamble
le jardin quy est joignant lad(ite) mai(s)on [avec]
tout ce que luy apartient  a icelle sans
aulcugne reserva(ti)on item veult q(ue) led(it) pierre
gillis soict mis en tel mestier qu( )il agrera
aulx despans de sad(ite) heredicte et que pandant
les deux ans de son aprantissaige il soit tenu
vestu et chosse par sond(it) her(itier) bas nomme
et avec ce il l( )a faict et institue son her(itier)
particulier ne veult qu( )il puisse au(tr)e chose
rien plus demander sur ses biens et heredicte
pour aulcungz droictz et au cas led(it) pierre
gillis vouldroict quereller l( )heretier du
testateur et ne se vouldroict contanter du

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

245

susd(it) legat veult qu( )il soit tenu payer
a sond(it) her(itier) la despance et habitz a luy
fornis par led(it) testateur pandant huict
ans ensamble la despance et au(tr)es frais
et fornitures de ses au(tr)es fre(re) et soeur
dud(it) pierre gillis fornis par le testateur
durant deux ans et autre(ment) demeurant comptant
du susd(it) legat led(it) testateur ne veult
qu( )il soit rien demande au susd(it) gillis po(ur)
rai(s)on desd(its) frays et susd(ites) despances et
parce que l institu(ti)on de heretier ou her(itier)s
est le chief et fondement de tout bon et
vallable testement sans laquelle tout
testement seroit dict noeul et invallable
a ceste cauze ledit testateur a faict
institue et de sa propre bouche nomme
son heretier gen(er)al et universel en tous et ch(ac)ungz
ses au(tr)es biens meub(les) et immeubles non donnes
ny legues ou qu( )il les aye et que luy
puissent appertenir pour aulcung droictz
que se soinct / de p(rese)nt ou a l advenir / savoir est jean vaysse
pra(tici)en son filz pour apres le deses dud(it)
testateur en fayre et disposer par led(it)
jean baysse son filz et her(itier) a ses playsirs
et volontes en la vie et en la mort en



payant ses debtes et leguatz et en la susd(ite)
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forme led(it) testateur a d(it) avoir faict son
testement derniere volonte et disp(ositi)on de ses
biens par lequel il casse revocque et
annulle tous au(tr)es testementz par luy sy
devant faictz et notament ung au(tr)e testement
par luy faict retenu par m(aîtr)e ramond
dalbaret not(aire) lequel ny au(tr)es au cas
s en truveroict ne veult q(ue) ayent aulcugne
force valleur ny vertu saulf le p(rese)nt
dernier testement et disp(siti)on de ses biens 
qu( )il veult que aye force valeur et v[ertu]
par droict de testement codisille ou 
donna(ti)on faicte a cauze de mort et en la
meilheur(e) forme q(ue) de droict valloir
pourra praint les tesmoingz bas nommes
par luy recogneus nommes et surnommes
estre memoratifz de sa p(rese)nte volonte
et a( )moy not(aire) icelle luy retenir consede
fayre et faict p(rese)ntz m(aîtr)e jean derieus proc(ureur)
au sen(ech)al de th(ou)l(ous)e le s(ieu)r jean falguiere bourgeoys
pierre testegrain m(aîtr)e talhantier jean besonf
soubz(sig)nes ramond pachy sarrurier bernard
bordes m(aîtr)e masson et pierre dumas tailheur
quy et testateur ont dict ne savoir
signer et moy

Derieux, present             Falguiere, p(rese)nt
                                                                            Teste Grain

                        Buzon
                                                 Lauriac, not(aire) r(o)yal
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