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f/ clxv /

L an mil six cens quarante quatré et le vingt et
troisie(me) jour du moys de may a bonrepaux et a
la metterye appellee de ganyaire avant midy au dioceze
de mo(n)th(au)ban e(t)sen(echau)cee de th(ou)l(ouse) regnant louys quatorzie(me)
par la grace de dieu roy de france et de navarré
ez presances de moy not(air)e et des tesmoingz baz nommes
a este constitué en sa personne blaise baudonnet
labo(u)reur habitant dud(it) bonrepaux lequel estant
gizant dans son lit de la sallé de sa metteryé
dettenu de certaine malladye corporellé toutesfois
saing de ses scens et entendemant ayant bonné et
parfaite memoyré bien voyant parlant cognoissant
et entendant de son bon gré puré et franché volonte
sans a( )ce estré seduit ny suborné mais considerant
a la mort et qu l heure d( )icelle est incertaine et
a fin q(ue) a l advenir ne soit proces ny debat entre
ses enfans et her(itier)s des biens qu( )il a pleu a dieu
luy donner a voleu dispozer d( )iceulx en la
forme que s ensuit en premier lieu a invocque
le s(ain)t nom de dieu le priant au nom de son filz

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

jesus chripz luy fere grace pardon et mizericorde
de des fautes e(t )peches et pares son trespas
recepvoir son ame en la compagnie de ses s(ain)tz anges
en son paradis celeste po(ur) y gloriffier son s(ain)t
nom eternellemant sy veult q(ue) sondit corps
soit ensevelly au simantieré de bonrepaux ou
au(tr)e plus proche ou il decedera et pour les
funerailhes s en remet a la discreption de son
her(itier) bas nomme item donne et legue aulx
pouvres de dieu /aud(it) bonrepaux/ la( )somme de trante soulz q(ue)
veust q(ue) leur soit payes apres son deces une
fois tant s(e)ullemant et moyenant ce les fait
ses er(itier)s particuliers item donne et legue 
a anne baudonnette sa filhe legitime et naturelle
e(t )femme de jean pendaryos la somme de cinq soulz
et moyenant ce et la somme de deux cens cinq(uan)te
livres robes et lit de [con]stitu(ti)on dottalle qu( )il leur
a faite et payee led(it) testateur l a fait son heretiere
particuliere et veust q(ue) au(tr)e chose ne puisse demander
en ses biens et heredite item donné et legue

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

]f/[ clxvi



a au(tr)é anne baudonnetté sad(ite) filhe legitimé et
naturellé et femme de bernard portal la somme de
cinq soulz et moyenant cé et la sommé de deux
cens cinq(uan)te livres robes et lit de [con]stitu(ti)on dottalle
qu( )il luy a faite et payee au moyen d( )une piece
de terre appellee de negrye il l a fait son her(itiere)
particuliere et veust q(ue) au(tr)e chose né puisse demander
en ses biens et heredite et au cas sad(ite) filhe et
led(it) portal né sé con(ten)teroit de lad(ite) piece dé terre
a luy baillee pour led(it) dot veust et entand led(it)
testateur qu( )il soit bailhé tant lad(ite) piece de terre
que (au(tr)e joignant icelle jusques a concurance
de lad(ite) somme de deux cens cinq(aun)te livres a l( )estima(ti)on
quy en sera faite par deux de leurs amys sans
au(tr)e forme ny figure de proces item donne et
legue a anthoinette portalé sa petite filhe et sa
filheulle la( )sommé de vingt livres que veust q(ue) luy
soit payee lors que viendra ]en aige de[ a sé maryer
et non au(tr)em(ent) et moyenant cé l a fait son here(tiere)
par(ticuli)eré et veust q(ue) au(tr)e chosé ne puisse demander
en ses biens et heredité item a dit et declaire

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

ledit testateur estré marye ez secondes nopces
avec marg(ueri)te ratieré sa femme de laquelle a receue
dot ainsy que apert des pactes de mariage 
sur ce passes et pour les bons et agreables
services qu( )il a receus d icelle et esperé recepvoir
a l advenir de la preuvé desquelz la rellepvé et
rellepve a laquelle donné et legué trois sacz
de bled une baricuqé de vin et une baricque de
vinade six boisseaux de sel et un pourceau
de valleur de quarante soulz de pantion annuellé
et une robe de sargué de trois en trois ans
et le bois qu( )elle pourra bruller pour son
chaufagé qu( )elle pourra prandre dé ses bois sans
deffrauder iceulx et sa demeure dans une chambre
de la maison dud(it) testateur tant qu( )elle tiendra
vie viduelle et que demeurera sans soy remaryer
et au cas se remaryeroit lad(ite) pansion cessera
et moyenant ce l a faite son here(tiere) par(ticuli)ere et veust
que au(tr)e chose ne puisse demander q(ue) ce quy se
treuvera luy avoir esté ]recep[ recogneu item

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

f/ clxvij

donné et legué a jeanne valleze sa filheulle et filhe de
pie(rre) valles dé tauriac la somme de six livres



que veust q(ue) luy soit payee par son here(tier) baz nomme
lors que viendra a se maryer et non au(tr)em(ent) et
avec cé l a faite son here(tiere) par(iculi)ere et veust q(ue) au(tr)e
chose né puisse demander en ses biens et heredite
item donné et legué a tous et chescungz ses
au(tr)es parans quy pourroit rien demander et
pretandre sur lad(ite) heredite la somme de cinq soulz
a chescung]et moyen[ payable apres son deces
par son here(iter) bas nommé une fois tant
s(e)ullemant et moyeant cé le faitz ses here(tier)s)
par(ticuli)ers et veust que au(tr)e choé ne puissent demander
et par cé qué le fondemant de tout bon et
vallabel testemant et l institu(ti)on d heretier en
toutz et( )chescungz ses biens noms voix droitz
et actions ou que soit et aud(it) testateur puissent
apartenir de presant et a l advenir a il fait

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

et de sa propre bouche nomme son here(tier) gen(er)al
et universel scavoir est jean baudonnet son
filz legitime et naturel et de feue astrugue
salitotté sa premiere femme pour desditz biens
et heredite en feré par sondit here(tier) a ses plaizirs
et volontes a la vye et a la mort en payant
par icelluy ses debtes et leguatz susd(its) et
au cas q(ue) sondit filz et here(tier) viendroit a deceder
sans enfans de son legitime mariage audit
cas led(it) testateur luy substitue lesd(ites) anne et
au(tr)e anne baudonnette]femme[ sesd(ites) filhes
et de lad(ite) feue astrugue de salitot sad(ite)
premiere femme pour la moytié de sesd(its) biens
et heredite tant s(e)ullemant ausquelles
aud(it) cas veust et entand q(ue) lad(ite) moytié desd(its)
biens et heredite vienne et de plain droit

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

f/ clxviii

apartienne sans forme ny figure de proces
et po(ur) l( )au(tr)e moytie sera permis e(t )loysible
a( )sondit heretier d en f(air)e et dispozer en feveur
de quy et comme bon luy semblera comme chescung
peust feré de sa cause propré et par cé que
led(it) testateur a cause des afferes q(u'i)l a( )eux il
delcaire qu( )il a esté constraintz de vandré
et allienet a faculte de rachapt diverses
pieces de terré vignes predz et bois et au(tr)es
pocessions icell(ui) testateur veust et entand
q(ue) sond(it) filz et here(tier) les puisse rachapter
et les ayant rachaptes il ne veust ny



n( )entand q(ue) sesd(ites) filhes y puissent rien
avoir demander ny pretandre et en la susd(ite)
forme il a( )fait son testemant et derniere
dispozition des ses biens que veust qué vailhe
par forme de testemant codicille donna(ti)on et
au(tr)emant en la meilheure forme q(ue) de droit

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

pourra valloir cassant revocquant et
annullant toutz au(tr)es testemantz codicilles
et donna(ti)ons cy devant faitz et q(ue) le
presant seul vailhe et de( )ce a pries les
tesmoingz baz nommes par led(it) testateur
recogneus et appelles et a( )moy not(air)e luy en
rettenir le presant q(ue) luy ay accorde feré
et fait presantz m(aîtr)e melcior murat
praticien charles murat cirugien jean darsy
soubz(sig)nes ]pie[ jean pechfourqué forgeron jean
lavesqué jorge gambal et berthomieu labruguiere
habitans dud(it) lieu de bonrepos ne saichantz signer
ny led(it) testateur et moy bermond boigues not(air)e
royal de( )s(ain)t naufary requis et soubz(sig)né apres avoir
denoncé le droit du ]contorollé[ en foy de quoy
soubz(sig)ne
                                                   Murat, pres(ent)
J. Darcy, presant

                                        Boygues, not(aire) royal
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