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Au nom de dieu soit amen sachent
les presans & advenyr que l( )an mil six cens
trante quatre et le quatriesme jo(ur) du moys
de mars environ troys heures apres midy a( )fronton
a ma(is)on de m(aîtr)e estienne lartigue dioceze et
sen(echau)cee de tholose regnant n(ot)re tres ch(reti)en prince
louis tretzie(me) du nom par la grace de dieu
roy de france & de navarre pard(evan)t moy not(aire) royal
et presans les tesmoingz bas nommes constitué
en personne led(it) m(aîtr)e estienne lartigue advocat
en l( )ordinayre dud(it) fronton gisant malade dans un sien
lit a( )la( )salle de sad(ite) mai(s)on assize sur la grand rue
lad(ite) salle y respondant dettenu de c(er)taine maladye
corporelle estant neanlm(oin)gz en ses bons sens et meoyre
bien parlant voyant cognoissant et entandant comme
a( )moy d(it) not(aire) et tesmoingz a appareu considerant estre
subject au trespas et l( )heure estre a toutz incertaine
et aulx fins q(ue) po(ur) ra(is)on des biens q(ue) a pleu
a la divine providence luy donner en ce monde entre
ses fem(m)e enfant et filhe ne y ayt proces debat
ou querelle ce q(ue) voulant il esvitter d( )onques de( )son
gre sans estre seduit ny pratique de personne com(m)e a
declayre a faict et ordonne son testem(en)t et derniere
volante l( )ordre & teneur duquel s( )ensuit premiere(ment)

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

com(m)e un vray fidelle chrestien catholique app[ostolique]
et romain a fait sur sa face e(t )personne le signe de( )la
sainte croix disant in nomine patris & filii &
spiritu santi amen en apres a recom(m)ande son ame
e(t )corps a n(ot)re dieu le pere omnipotent & creat(eur)
le suppliant a mains jointes par les merittes
et souffrenze de( )son filz n(ot)re seigneur jesus
christ cruxifie en crois po(ur) le rachapt du
genre humain luy vouloyr pardonner ses peches
e(t )offances q(u'i)l a( )com(m)ises c(ontr)e ses divins com(an)de(men)tz
implorant a( )ces( )fins l intercession de la tres sainte
et sacre vierge marie, s(ain)tz e(t )saintes de paradis
et quand plairra a n(ot)re s(eigneu)r dieu f(air)e separa(ti)on
de sad(ite) ame d avec son corps veult led(it)
lartigue testate(ur) sond(it) corps estre porte inhume
et chrestienement ensepvely dans le s(ain)t
semittiere de l( )esglize parochelle dud(it) fronton au tumbeau
de ses feus pere et mere et a(ut)re encastres laissant
et ordonnant a f(air)e ses honeurs funebres a la
discreption de beatrix de( )margot sa femme se prometta[nt]
]il[ qu( )elle y fera son debvoyr donne & legue
led(it) testate(ur) a( )chascun bassin courant en l( )esglize



dud(it) fronton cinq solz et a cell(ui) n(ot)re dame du rosaire

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

aussy courant en lad(ite) esglize six livres chandelle /de sire/ blanche
le tout payable par une foys par son herittier
bas nomme incon(tinant) apres son deces a dit led(it) lartigue
testate(ur) estre marié avec lad(ite) beatrix de margot
et de le(ur) legittime mariatge avoyr pour( )le( )jo(ur)d( )h(ui)
de vivantz un enfant malle et cinq filhes nom(m)es
jean lartigue, jeanne margueritte anne au(tr)e anne
et anthoinette lartigue et lad(ite) jeanne il a
maryee avec jean gayral march(an)d du p(rese)nt lieu luy
ayant faite la constitu(ti)on d adot et le t(ou)t paye
ainsin qu'appert [par] le(urs) pactes de mariatge quictan(ce)
e(t )recog(noissan)ce rettenus par moy d(it) not(aire) les an e(t )jo(ur)
y contenus a laquelle jeanne lartigue il donne &
legue po(ur) tout droit d institu(ti)on et heredittayre portion
cinq solz par une foys payab(le) par sond(it) herettier
inco(ntinent) apres son deces donne & legue
led(it) testate(ur) a ladite marg(uerit)te lartigue
sad(ite) filhe sy vient en aatge de se maryer
la somme de six cens livres payab(le) savoyr troys
cens livres le jo(ur) des nopces et les au(tr)es
troys cens livres dans deux ans apres a compter
du jo(ur) de la passa(ti)on de( )ses pactes le tout aussy
par sond(it) herettier et finallem(en)t il donne et legue
a lad(ite) marg(uerit)te lartigue sad(ite) filhe la debte de deux cens
dix huit(-)a(n)te de(ux) livres a luy deub par anth(oine) pii

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

dit grasaise du lieu de villebrumier instru(ment) rettenu
par mai publique a jo(u)yr lad(ite) debte incontinant apres
estre maryee ]led(it)[ faisant led(it) testat(eur) lesd(its) legatz
tant desd(ites) six cens livres q(ue) de lad(ite) debte deub par
led(it) pii po(ur) tout droit d( )institu(ti)on e(t )heredittayre
portion que peut appartenyr a lad(ite) marg(uerit)te lartigue
sad(ite) filhe sur sesd(its) biens item donne &
legue le susd(it) lartigue testate(ur) ausd(ites) anne au(tr)e
anne et anthoinette lartigue sesd(ites) filhes
et a( )chescugne d( )icelle po(ur) tout droit d( )institu(ti)on &
heredittayre portion la som(m)e de six cens livres
sy elle viennent a( )este mariees payab(les) lad(ite)
om(m)e de six cens livres a ch(ac)une comme dit est
de sesd(ites) filhes sa(voi)r troys cens livres le jo(ur) de
leur nopce e(t )les a(ut)res troys cens livres
dans deux ans apres le(urs) pactes de mariatge
passez et jusques a( )ce qu( )elle soi(e)nt marie(e)s
veult qu( )elle soi(e)nt nourries e(t )tenues habilhees
aulx despens de ses biens et hereditte donne
et legue led(it) testate(ur) a lad(ite) beatrix



de margot sad(ite) femme tout e(t )chascungz
ses meubles de ma(is)on ]vaisselle vinayre[
po(ur) en f(air)e et dispozer a ses voluntes
en quoy il n( )entant soit com(-)pris la vaisselle

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

vinayre grains vins ny aussy le bestailh
de( )laboraige et alcune debts actifz ny passifz
pareilhem(en)t donne et legue le susd(it)
lartigue testate(ur) a lad(ite) de margot sad(ite) femme
les fruitz de toutz et ch(ac)ungz ses biens im(m)eub(les)
grains vins q(u'i)l a en nature bestialz gros a
menu de quelle nature q(ue) soi(e)nt debtes actifz &
passifz jusques a( )ce q(ue) led(it) jean lartigue sond(it) filz
aye atteint l( )aatge de vingt huit ans lequel
po(ur) jo(ur)d( )huy n( )est que dans le vingt unies(me)
qu( )il parachevera le u(n)zie(me) de( )ce moys po(ur)
desd(its) fruictz par lad(ite) margot en( )f(air)e et dispozer
a( )ses( )volontes a la charge par elle moyen(an)t
lesd(its) fruitz de nourrir e(t )tenyr habilhes
sesd(its) enfant et filhes suyvant leur quallitte et
a( )l( )hon(n)eur de( )sa ma(is)on et sy elle fait de reserve desd(its)
fruitz sy ainsin a( )elle luy playsoit d en distribuer
ausd(ites) magueritte anne au(tr)e anne et anthoinette
lartigue sesd(ites) filhes lhors qu( )elle les maryera
led(it) testate(eur) la prie de ce f(air)e et luy en
donne la pleyne liberte et led(it) son filz ayant
atte(i)nt lesd(its) vingt huit ans ne voullant souffrir
q(ue) lad(ite) margot sad(ite) mere continuast la j(o)uissan(ce) desd(its)
biens et qu( )ilz ne voleussent dem(e)urer par ensemb(le)
ains se separer aud(it) cas led(it) testate(ur) luy

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

donne la jouissan(ce) de( )la p(rese)nt ma(is)on durant sa vye
et de pention an(n)uelle la quantitte de huit sactz
bled mesu(re) de vill(emu)r et une pippe bon vin et la
somme de dix huit livres ensemb(le) quatre charettes boys po(ur)
son chauffaige #° payab(le) le bled a( )l( )este le vin a( )la canelle
l argent et boys a la noel de ch(ac)uns ans a com(m)encer
apres sond(it) deces et oultre et pardessus lad(te) pention
led(it) testate(ur) entand et veult q(ue) sad(ite) femme j(o)uisse
de ses biens avantisses et parafernaus mentionnes au
contrat rettenu par feu pendaries not(aire) de vill(emu)r ou
de ceulx quy se pr... par l( )eschange passe avec
arn(au)ld ychery march(a)nd du lieu et parce
que le chefz et fondem(en)t de tout bon &
valable testem(en)t est l institu(ti)on heredittayre
sans laquelle il seroit nul voulant led(it) testate(ur)
q(ue) ceste obmission intervienne au p(rese)nt a cause
de quoy led(it) m(aîtr)e estienne lartigue testate(ur)



en toutz et ch(ac)uns ses a(utr)es biens meubles
im(m)eub(les) nom droitz veoix debvoyr et actions
q(ue) luy peuvent et pourroint des a presant et a( )l( )advenyr
appartenyr il a fait et institue son herettier
universel et gen(er)al et de( )sa propre bouche
l( )a nomme scavoyr est led(it) jean lartigue
sond(it) filz pour) de( )ses biens et heredite en jouyr apres
q(u'i)l aura comme dit est atte(i)nt led(it) aatge de vingt

#° en tenant vye viduelle

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

huit ans et non plustot et dhors et desja f(air)e
et dispozer de( )son entiere hereditte a( )ses plaisirs
et volontes le chargeant de payer ses debtes et legat[s]
et luy om(man)dant de rendre toutte l obeyssance qu( )il
doibt a lad(ite) margot sad(ite) mere et ne fere aucung
aff(air)e importante sans l( )advys d( )icelle ainsin l( )a dit et
ordonne led(it) testat(eur) et le veult ainsin ]led(it) testate(ur)[ lequel
estre le sien dernier noncupatifz e(t )valable teste(men)t et derniere
volunte noncupatifve cassant revoquant et mettant au neant
t(o)utz a(utr)e testem(en)tz codicilz et don(nati)ons qu( )il peut avoyr cy de(van)t
faitz mesmes cell(ui) rettenu en cede volante ]receu[ par moy
not(aire) les guerres passees et fait a cause d icelles craing[...]
lhors quelque rencontre q(u'i)l a devant soy et dans un s[ien]
fardeau voulant n( )aye nulle vall(eur) sinon led(it) p(rese)nt
q(ue) veult q(ue) vailhe par droit de testem(en)t codicil &
don(nati)on et par toutte a(utr)e meilheure forme q(ue) de droit
pourra vall(oi)r et qu'aye vertu et efficasse en jugem(en)t et
dehors jugem(en)t sy a prie les tesmoingz bas nommes de( )sa
disp(ositi)on estre souvnir et recordz et a( )moy d(it) not(aire) luy
en rettenyr acte po(ur) en f(air)e t(o)uttes expedi(ti)ons a c(eu)lz
quy en v(e)ulent ce qu'ay fait en presance de m(aîtr)e
jean francoys lafosse p(rest)bre et recte(ur) dud(it) fr(on)ton guilhaume
des pratz sergent royal pie(rre) garrenc ta(i)lh(eur) jacsues
pie(rre) fitte jean cassain jean coustal filz de pie(rre) s(ou)bz(sign)ez
avec led(it) testat(eur) et arna(u)ld mestre ... ta(i)lh(eur) dud(it) f(ront)on
tes(moin)gz faitz appelles [par] led(it) testat(eur) et par icell(ui) cognus
e(t )reconnus requis de signer a( )dit ne f(air)e et de moy not(aire) requis so(u)bs(igné)

   Lartigue, testateur       Lafosse, p(resen)t   Coustal

G. DESPRATS         Perrefite        Garrenc

                                      Dalbaret, not(aire) r(oy)al
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