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                                    Viguier testemant

Au nom de dieu scaichent tous
presentz et advenir que l( )an mil six 
cens quarante cinq et le dix septiesme
jour du mois de novambre avand
midy au masage de la serre basse et
dans la maison d habita(ti)on de balthazar
viguier consulat de tauriac diocese
bas montauban e(t )sen(echau)cee de( )th(ou)l(ous)e regnant
nostre tres( )chr(éti)en prince louys par la
grace de dieu roy de france et de navarre
pardevant moy not(aire) royal soubz(sig)ne et
presents les tesmoins bas nommes
estably en sa personne le susd(it) balthasar
viguier laboureur habitant dud(it) masatge
estant dans son lit au dehaut de lad(ite)
maison dettenu de certaine maladye
corporelle toutesfois bien voyant oyant
parlant estant en son bon sans et parfecte
memoire considerant qu( )il n( )y a rien
de plus certain que la mort ny rien de
plus incertain que l( )heure d( )icelle non
seduict ny suborné par personne ainsin
qu'a dict, de son bon gred a faict et

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

iic lxii

ordonné son testemant noncupatif et derniere
volonté comme s( )ensuict en premier
lieu a faict le signe de la sainte croix
sur son corps disant in( )nominé patris
& filii & spiritus sancti amen
apres a recomande son ame a( )dieu le
pere tout puissant a( )la glorieuse vierge
marye et a tous les bien heureux saincts
e(t )sainctes de paradis les suppliant
tres( )humblem(en)t vouloir prier dieu pour
son ame qu( )il la luy reçoive en son
sainct paradis secondemant veult et
ordonne led(it) testateur qu'apres que
sad(ite) ame soict separee de son corps
qu'icell(ui) soict innumé et ensepvely au
semintiere de l( )eglise de tauriac et tumbeaux
de ses predecesseurs et pour ses



honneurs funebres lendemain neufvene
et bout d'an il les remet a la discretion 
et volonté de sa femme et her(itiers) bas
nommés quand a( )la disposition
des peu de biens que dieu luy a donnes
en cé monde pour esviter proces et debat
entre ses enfans sa fame et her(itiers) bas

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

nomme(s) il les leur a voleu despartir
apres sa mort en( )la forme suivante
premieremant donne et legue a
jean et au(tr)e jean viguiers freres ses
enfentz legitimes et de feue margueritte
estabes sa premiere femme, toute une
piece de terre assise dans le consulat
dud(it) tauriac et au terroir appelle de
pelegry contenant six rases ou environ
mesure de villemur confrontant avec
terre desd(its) viguiers freres, terre de
monsieur de castanet terre de martin
et guinot estabes laboureurs de montvalen
plus une au(tr)e petite piece de pred
assis au terroir de ginest cant contenant
six couppes ou environ confrontant avec
pred dud(it) s(ieu)r de castanet pred desd(its) viguiers
legataires et le ruisseau dud(it) terroir
encore toute une au(tr)e piece de terre
appellée la piece de la riviere pres le pont
de s(ain)t laurens consulat dud(it) tauriac contenant
une esminée susd(ite) mesure ou davantage
confrontant avec le ruisseau de souet
terre de jean faure j(e)usne pred d'andrieu
bouyé de( )montvalen davantage toute

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

iic lxiii

une au(tr)e piece de terre assise au
terroir de la jantiere susd(it) consulat
de tauriac contenant trois razées
de lad(ite) mesure ou environ confrontant
avec terre des sieurs sabatiers freres
habitants de rabastens le chemin allant
de tauriac a beauvais terre de
françois viguier dit toustou et terre
d arnaude mossiere finallemant tout
ung petit plantier assis aud(it) terroir
de la jantiere contenant trois pugnieres
ou environ et le tout quoy que contienne



sans aucune reserva(ti)on confrontant
avec vigne e(t )plantier d arnaud viguier
lab(oureur de villette plantier d arnaud viguier
plus j(e)usne terre d'anthoine thoumas
et au(tr)es confronta(ti)ons entrees yssues
en deppendents sans soy rien reserver
ny retenir a la charge par eux
d en payer la rente au seigneur dud(it)
tauriac ou au(tr)e de quy lesd(it) biens ce
treuveront mouvants en directte et la taille
au roy quittes de toutes charges et
arreratges jusques au jour p(rese)nt
pour apres son deces se partager et
et diviser entr eux lesd(its) biens par
esgalles partz et portions tant a

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

l( )ung comme a l( )au(tre) et en faire et dispozer
a leurs plaisirs et volontes a la vie
et a la mort moyenant quoy les a( )faits
ses her(itier)s particulliers et que ne puissent
au(tr)e chose pretendre ny demander sur
son heredite item donne et legue
ledict testateur a jeanne viguiere
femme de pierre babre (lire : Vabre) de rabastens
a marye viguiere viguiere (sic.) femme de
fran(çois) rouquier de villette et a anne
viguiere femme de pierre marques
ses filhes legitimes et naturelles
et de lad(ite) feue estabes a chescune
la somme de cinq sols payables
incontinant apres son deces par ses her(itier)s
bas nommes moyenant les a faites
chescune ses her(itieres) particullieres afin que ne
puissent rien pretendre ny demander sur son
heredite item donne et legue led(it)
testateur a anthoinette ysalguiere
sa femme pour les bons et agreables
services qu( )il a receus d elle et espere
recepvoir a( )l( )advenir, la troisiesme partye
de tous et chescungs ses au(tr)es biens
meubles imeubles presents et advenir

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

iic lxiiii

ou que soi(e)nt et luy puissent competer
pour en uzer et jouir sa vie
durant tenant vie viduelle a( )la
charge de rendre et remettre lad(it)



troisiesme partye de ses biens donnes
apres son deces a ses heretiers bas
nommes ou a l'un d( )iceux tel quy
luy plairra a son choix et en desfaut
de donna(ti)on ou testamant tant a l( )un
comme a l( )au(tr)e et par cé que le
fondemant de tout bon et valable testemant
est l( )institu(ti)on d( )heretier ou her(itier)s
en tous et chescungs ses au(tr)es biens
meubles immeubles noms voix droits
et actions ou que soi(e)nt et luy puissent
conpeter de p(rese)nt et a( )l( )advenir ledict
testateur a faictz et institues ses
her(iter)s universsels et generals et de sa
propre bouche les a nommes sçavoir
est salvy et balthazar viguies
freres ses fils legitimes et naturels
pour de sesd(its) biens appres son deces
estre partages et divisés entr( )eux
par esgalles parts et portions tant
a l( )un comme a( )l( )au(tre) et en faire
et disposer a( )leurs plaisirs et volontes

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

a la vie et a la mort a( )la charge (sic.)
qu( )ils soi(e)nt en age de pouvoir tester ou
qu( )ils ayent enfents legitimes et venant
a mourir l( )un plustost que l au(tre) sans
avoir attaint led(it) age ou avoir enfents
legitimes en( )ce cas les substitue l( )un
a l au(tre) a( )sad(ite) heredite, comme
aussy veult et ordonne led(it) testateur
que lad(ite) ysalguier sa femme soict
tutrisse et legitime administreresse de
sesd(its) her(itier)s et biens pendent sa vie
sans qu( )elle soit tenue de rendre
compte ny preter aucun relica a( )la
charge comme dict est qu( )elle vivra
viduellemant et venant a cé
remarier aud(it) cas revocque le susd(it)
legat et donna(ti)on et ne luy donne
que la som(m)e de cinq sols moyenant
quoy l( )a fait son her(itiere) particulliere et que
ne puisse rien plus pretendre sur son
hereditte / et tel a dict estre son
testemant noncupatif et derniere volonté
cassant revocquand et annullant tou
au(tr)es testemantz codicille ou donna(ti)ons
qu( )il pourroit avoir cy devant faitz
en cas de mort saut le p(rese)nt que



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

iic lxv

veult que valle par roit de
testemant codicil ou donna(ti)on et par
tout au(tr)e moyen que de droit
pourra valloir en cas de mort sy
a pries les tesmoings bas nommes
vouloir estre memoratifs du contenu
en icell(ui) et a( )moy not(aire) le luy rediger
par escript ce qu( )ay faict
ez presences de thommas
merle manaud et guilhem baudonnetz
freres laboureurs du consulat dud(it)
tauriac martin et au(tr)e martin
estabes cousins laboureurs du consulat
de montvalen arnaud viguier lab(oureur)
valet dud(it) testateur ne sçaichant
signer ny led(it) testateur et moy

[... c]ontrolle le 13. jan(vi)er
[...] 6 3 s(ols) 4 d(eniers)..]
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