
LAURIAC (Bringuier), notaire de Reyniès, minutes 1640-1643, f° 202 & ss., Archives 
départementales de Tarn-et-Garonne, cote 5 E 9473,PH/MOCA20200701/MCAS/00212.

202

(...)

Testement de m(aîtr)e pierre mal[fre]

Au nom de dieu soit amen saichent toutz p(res)ntz
& advenir qu aujourd huy huictie(me) jour du mois de [juin]
mil six cens quarante deus avant midy dans l[a]
maison du testateur bas nomme scituee dans
le lieu de reynies & rue de la forge diocese
bas montauban & sen(echauce)e de th(ou)l(ouse) regnent lo(u)ys
tres chrestien prince par la grace de dieu roy de
france & de navarre par devant moy not(aire) royal
bas soubsigne &( )des tesmoings bas nommes
constitué en personne m(aît)re pierre malfre
pratitien dud(it) lieu de reynies, lequel estant 
assis sur un banc dans la sal(l)e de sad(ite)
maison estent en ses bons sens, memoire &
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cognoisence sens estre deteneu d aulcune maladie
corporel(l)e bien voyant parlant & parfaictement
cognoisent a(i)nsin qu a apareu a moy dict not(aire)
& tesmoings bas nommes non seduit ni suborne
de personne ainsin q(u)'a dict considerant n( )y
avoir rien de plus certain que la mort ny rien
de plus incertain que l( )heure d'icel(l)e et afin
q(u') apres son deces il n( )i ait proces ni debat entre
ces enfens & filles bas nommes de son bon
gred & amiable volonte a ordon(n)e son dernier &
valable testement noncupatifz en la forme
que s( )ensuit premierement a fait le signe
de la s(ain)te croix sur sa personne comme vray
chrestien catolique apostolique & romain en disant
in nomine patris & filii & spiritus sancti
amen en apres a recom(m)ande son ame & corps
a n(ot)re dieu le pere createur de toutes choses
le supp(liant) de bon coeur qu( )il luy plaise pour l( )amour
de son filz jesus christ a par l( )intercession de la
tres ainte glorieuse vierge marie sa mere & toutz les
s(ain)tz & saintes de paradis luy fere pardon &
misericorde de toutes ses fautes & peches & apres
qu( )il luy plairra de separer son ame d avec son corps
la colloquer en son paradis sy a dict
vouloir estre inhume apres son deces dans le s(ain)t
cimetiere de s(ain)t exupere scitue dans le consulat
dud(it) reynies a au tombeau des predeces(e)urs a enfens



predecedes pour ses hon(n)eurs funebres s en remet a la
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discretion de son heretier bas nomme a donne a legue
led(it) testateur au bassin de purgatoire de l( )esglise de
reynies une petite /piece/ terre scituee dans le consulat dud(it)
reynies & terroir de catalo de la contenence d une
rasee ou environ & toute lad(it) piece en corpz
confrontant de levant avec terre de jean roquette de
midy terre de antoinette de taillefer, de couchent terre
des heretiers de hubert de colanges & de septentrion
avec terre de jean vedel & au(tr)es plus vraies confron(tati)ons
si point en y a les fruictz a revenus de laquel(l)e piece
v(e)ult led(it) testateur estre aperceux incontinent apres son
deces par le sieur recteur dud(it) reynies qui sera pour
lors a la charge par icel(l)uy a ces sucess(e)urs
de dire toutz les ans a a perpetuite une messe h[aute]
de mortz a tel jour qu( )il decedera, ce faisant prie[re]
pour so ame ses enfens & parans predecedes a la[dite]
messe sera apelle son heretier bas nomme ou succe[sseur] 
d icel(l)uy franche & quitte de toutes charges debtes a hip[othèque]
jusques au jour du deces dud(it) testateur hors de
la taille royal & rente et en cas lad(ite) terre seroict
en recolte l annee du deces dud(it) testateur led(it) sieur
recteur n( )en pourra tirer que la moitie & lad(ite) moitie
sera pour le colone partiere comme aussy donne
& leg(u)e led(it) testateur a marie au(tr)e marie de
malfres ses filles &( )de jeane de tornier sa femme
mariees avec avec (sic.) jacques gaillard & gerauld
batut & a chascune d icel(l)e cinq soulz t(ournoi)z une fois
payable dans l( )an apres son deces ]v(e)ult[
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veu que led(it) testateur les a suffisement dottees & payees
lors dud(it) mariage a moienent se les faict ces
heretieres particulieres et v()ult qu( )el(l)es ne puissent
rien plus pretendre sur son hereditte davantage
donne et legue led(it) testateur a toutz ceux & cel(l)es
qui pourroint pretendre sur son heredite & a chascun
d( )iceux cinq soulz t(ournoi)z une fois payables dans la n
apres son deces par sond(it) heretier & moienent ce les
faictz ces heretiers particuliers a v(e)ult qu( )ilz ne puissent
rien plus pretendre ny demender sur son hereditte
et d autant que le chef & fondament
de tout bon & valable testament est l( )institutio(n)
hereditere sans laquell)e ilz sont declares nuls
ne voulant led(it) testateur que ceste nullite arrive
en sond(it) p(rese)nt testament a cause de



quoy en toutz & chascuns ces biens, noms
voix droitz & actions p(rese)ntz & advenir ou que
soint scitues a esleu &( )de sa propre bouche nomme
pour son heretier universel a general scavoir est
jean malfre son filz a de lad(ite) de tornier sa( )femme 
pour de cesd(its) biens & heredite apres son deces en fere
a ces plaisirs & volontés a la charge de payer
toutz ces debtes a legatz ; sy v(e)ult led(it) testateur
que lad(ite) jeane de tornier sad(ite) femme aye la
jouissance de ces biens pendant sa vie a la charge
par elle d emploier l( )usufruit au proffit de son hereditte
& payement de( )ces debtes a charges de ces biens &
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au cas elle ne se pourroit ac(c)order avec led(it) jean malfre son
heretier led(it) testateur luy donne la jouysence de la
maison ou il fait son p(rese)nt testeament pour faire sa
dem(e)ure & m(e)ubles qui se truveront dans icel()le telz q(u)el
luy seront requis pour son service & de pention
annuel(l)e doutze sacs bled mesure de montauban deus pipes
vin quatre boissaux sel vingt livres huille scavoir quatorsz
de noix & six olifz dix livres t(ournoi)z une robe de d(e)us en d(e)us
ans de telle estoffe qu( )il luy plairra selon sa condition
chauses & soliers chasque annee payables a la feste
de la toutz s(ain)tz voulant q(u') apres le deces de lad(ite) de
tornier le tout reviene a sond(it) heretier et tant qu( )icel(l)e
de tornier sera payee de lad(ite) pention elle ne pourra
retirer son dot & augment ains sera jouy par sond(it) heretier
et a(i)nsi led(it) testateur dit & ordonne son d[erneir]
et valable testament nuncupatifz &( )derniere volont[e]
v(e)ult que vaille par droit de testament, codicill(e), [donnation]
faicte a cause de mort & disposition de derniere vo[lonte]
et par toutes au(tr)es formes & manieres que de droict
pourra valoir cassant, revocant & annullant toutz au(tr)es 
testamentz, codicilles & donations qu( )il pourroict cy
devant avoir faictz lesquelz v(e)ult estre de nulle force
& valeur par vertu du p(rese)ntz priant & requerant les
tesmoings p(rese)ntz qu( )il a recogneus & nommes par nom
& sur nom se souvenir de son p(rese)nt testement a d en
porter tesmoignage de verite quant en seront requis
& a moy not(aire) de luy en retenir instrument ce que ay
faict en presences de pierre belay marchant
soubz(sig)ne jean sirac tailheur soubz(sig)ne
mariet cogoureus pierre mafre
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ticerant ramond contard jean
belay esclopier et jean pachin



havictans dudict reinies quy
ont dict ne savoir signer
ledict malfre testateur soubz(sig)ne
avec moi berenguer lauriac
notaire roial de reinyes et
molis requis soubz(sig)ne

PMalfre, testatteur
---*---*---  susd(it)              P. Bellay    

         Sirac, presainc  

                             
                                        Lauriac, notere
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