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Testem(ent) de salvy ysalguier

Au nom de dieu soict faict
amen scaichent tous p(rese)ntz et advenir
que l( )an de grace mil six cens vingt
neuf et le vingt cinquie(me) jour
du moys de janvier avant midy
dans la maison de salvy ysalguier
filz de feu fran(çois) parrouesse de
tauriac diocese de montauban
et( )sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e soubz le regne
de n(ot)re souverain prince louys
etc devant moy not(aire) royal
soubz(sig)ne et p(rese)ntz les tesmoings
bas nommes constitue en sa
personne led(it) salvy ysalguier
laboureur dud(it) lieu lequel
estant couche dans un lict
de la salle haulte de lad(ite) maison
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destenu de certaine maladie
corporelle toutesfoys estant en
son bon seans et entandement bien
voiant parlant et cognoissant et
bonne memoire oyant considerant
la mort et n( )y avoir rien plus
certain ny plus incertain que
le jour et l( )heure d icelle c( )est
pourquoy affin d esviter que
aulcun proces ny debat ne
puisse venir entre ses enfans
et successeurs po(ur) raison des
biens que dieu luy a donne e
l( )advenir a voulleu f(air)e et ordonner
son dernier non cupatif testem(ent)
en la forme que s( )ensuit en
premier lieu a faict le signe de
la saincte croix sur son corps
en disant au nom du pere
du filz et du benoist sainct
esprit a recomande son ame



a dict (sic.) son createur et la benoiste
vierge marie sa mere et a toute
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la cour celeste de paradis
et veult que appres que son ame
sera sepparee de son corps que
icell(ui) soict enseveli au simentiere
de l( )esglize sainct george dud(it) 
tauriac tumbeau de ses
predessesseurs et veult et ordonne
led(it) testateur que le jour de
son enterrem(ent) soict appelles troys
p(rest)bres que soint tenus selebrer
messes et prier dieu pour les
trepasses et que leur soict paye
a chacun troys soulz avec la
refection corporelle et que que led(it)
jour soict allume une livre de 
cire reduitte en torches et
chandelles et que la nouvayne
soict soict suivye offrant pain et
vin et que semblable honneurs
luy soict faictes au bout de la 
nouveyne et cap d'an a declaire
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led(it) testateur qu( )il a receu et recogneu
a jeanne boissiere sa femme plusieurs
sommes de son douaire et pour esviter
que au temps advenu led(it) douaire
ne fist confondre son hereditte
en fraits et despens po(ur) la
repetition d'icell(ui) assossie
et assossie lad(ite) bouessiere sad(ite)
femme en tous et chacungs ses
biens tant meub(les) q(ue) immeubles
p(rese)ntz et advenir a la charge
et condiction qu elle constitue
en a doct et verquiere a guilhalme
astrugue et anthoinette ysalguiere
leurs filhes legitimes et naturelles
a chacune la somme de quatre
vingt livres t(ournoi)s une robbe aussy
a chacune comme presantem(ent)
led(it) testateur leur constitue
paiab(le) au terme que sera
arreste par leurs pactes



de mariage a dict et declaire
led(it) testateur avoir marie anth(oinet)te
ysalguiere sa filhe avec baltazard
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viguier a laquelle a( )paye la somme de
quarante livres t(ournoi)s et le surplus de
la constitution ly est deue
ainsin que par /leurs/ pactes de
mariage est pourte et oultre
ce luy a donne cinq soulz et avec
ce l( )a faicte son h(eritie)re par(ticulie)re et que
ne puisse rien plus demander sur
ses biens luy imposant sillanse
perpetuelle item donne et legue
led(it) testateur a tous ceulx et
celles que pourroint pretandre
droict sur sad(ite) here(di)te a chacun
cinq soulz que veult que leur
soict paye l( )an appres son deces
et par( )ce que tous chef et
fondem(ent) de tous bon testem(ent)
occasion de quoy a fait et
institue son her(itier) en tous et
chacungs ses au(tr)es biens meub(les)
et immeubles p(rese)ntz et advenir et de
sa propre boche l( )a nomme
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scavoir est fran(çois) ysalguier son
filz et de lad(ite) bouessiere sa femmme
laquelle veult et entant qu( )elle
soict maistresse et seigneuresse
de toute sad(ite) here(di)te sa vie
durant et que sondict her(itier) soict
tenu l honnorer et respecter comme
un filz faict que fasse a sa
mere et au cas il ne( )le
vouldroict faire qu( )il se
randroict rebelle et desobeyssant
a sad(ite) mere aud(it) cas veult et
donne pouvoir a lad(ite) bouessiere
sa femme de constituer po(ur)
po(ur) son her(itier) telle de sesd(ites)
filhes que son(t) a( )marier que
bon luy semblera et que luy
sera plus obeyssante et au
cas son dict her(itier) viendroict



a deceder sans enfans de son
legitime mariage ou sans
faire testem(ent) veult aud(it) cas
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que sad(ite) here(di)te appertienne ausd(ites)
guilhalmette astrugue et anth(oinet)te
ysalguieres ses filhes et de l( )une
a l au(tr)e et au cas que aulcune
d( )icelle viendroict a deceder sans
fruit de son legitime mariage
veult que le douaire appertiene 
a dond(it) her(itier) et ce a dict estre
son vray testem(ent) cassant et
revoquant tous au(tr)es qu( )il
pourroict avoir sy devant faictz
ne voullant qu( )ilz n( )aient aulcune
force ny valleur sinon le
p(rese)nt q(ue) veult qu( )il valhe par droit
de testem(ent) codicilhe ou donna(ti)on
ou par la melheur(e) forme q(ue)
de droict appertiendra priant
les tesmoings que sont icy
p(rese)ntz estre memoratifz
de son p(rese)nt testem(ent) et a moy
not(aire) luy en retenir acte ce qu( )ay
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faict et recitte en presance de
baltazard viguier jean ysalguier
peyat, jean ysalguier teyssaire
ramond et gabriel charrat fran(çois)
viguie noel fraissine et jean
lasmaisours les tous habitans
dud(it) tauriac ne sachant signer
ny led(it) testateur et de moy
not(aire) requis soubz(sig)ne

             Cournelhe, n(otaire) r(oyal)


