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Testament de m(âitr)e jean lauriol

Au nom de dieu soict scaichent tous prezantz et advenir
que l an mil six centz cinquante ung et le neufvie(me) jour du mois
d octobre dans la jurisdi(cti)on et riviere du mas grenier et mai(s)on
du testateur bas nommé dioceze ]de mo(n)tauba[ et seneschaucee de
th(ou)l(ous)e soubz le reigne de n(ot)re souverain et tres chrestien prince louis
quatorzie(me) par la grace de dieu roi de france et de navarre
pardevant moi no(tai)re royal soubz signé et presantz les tesmoingz
bas nommés constitué en sa personne m(aîtr)e jean lauriol
subztitud de monsieur le procureur general du roi au siege
royal du mas grenier lequel couché dans ung lict pozé
dans une chambre qui joinct la salle de lad(ite) metterye vers
le midi attaint de certaine griefve malladie et infirmitté
corporelle, toutesfois par la grace de dieu estant en ses bons
sens et parfaicte memoire bien voyant, oyant, parlant,
entendant et parfaictem(en)t cognoissant considerant n( )i avoir
choseplus certaine que la mort ni de plus incertain
que l heure d( )icelle et qu'apres son deces et trespas entre ses
parentz et amis po(ur) ai(s)on des biens que dieu lui a donnés
en se monde y pourroict avoir desbat et contraiverse
pour a quoi obvier led(it) lauriol testateur de son bon gred
pure franche et libre voullonté non induict seduict ny
suborné par aulcung com(m)e il a declaré devant moy d(it)
no(tai)re et tesmoingz a faict son testament disp(ositi)on et ordonnan(ce)
de derniere voullonte en la forme que s ensuict premierem(en)t
com(m)e vrai chrestien et catholique a formé le signe de( )la
croix sur son corps disant au nom du pere, du fis, et du
sainct (e)sprit aprés a recomendée son ame a dieu le pere tout
puissan le suppliant par le meritte de la passion de
jesus christ son seul filz et par l intercession de la
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bien heureuze vierge marie et de toutz les sainctz de paradis
luy faire pardon et misericorde de ses faultes vices et
peschés et lorsqué la seppara(ti)ion sera faicte de sadite
ame d'avec le corps icelle voulloir recepvoir en son paradis
avec les bienheureux sainctz eslizant po(ur) la sepulture de
sond(it) corps l esglize de l abbaye dud(it) mas grenier priant
a cest effect messieurs les relligieux de lad(ite) abbaye de( )l( )agreer
remettant ses honneurs funebres nofveune et boult d an a la
discrection et bonne voullonté de madonne jeanne lanusse
sa fem(m)e et de raymond vallles marchand son cousin po(ur)
toutz deux ensemble les lui faire faire en la forme qu( )est
accoustumé de faire en saincte mere esglize catholique
appostolique romaine pour ung bon chrestien catholique



trezpassé aulx fraiz et despens de l hereditté dud(it) testateur
item a dict et declaré led(it) testateur aveoir receu de la susd(ite)
jeanne lanusse sad(ite) fem(m)e scavoir est ung lict garni d( )une
colsere brin de chamvre ung coussin brin de lin ramplis de
plume huict linseulz pouel de lin et chamvre ung garniment
de rect complaict de courtines cabessie rideaux avec trois
rends de( )ret a ch(ac)ung ung paredié et co(n)teneuse une robbe de
burat noir et ung coutilhon d( )estamet rouge baude de vellours
noir qui soint partie des meubles co(n)tenus dans le co(n)tract
de mariage passé entre led(it) testateur et lad(ite) lanusse
rettenus par m(aîtr)e hugues rei no(tai)re de( )bourrel les an et jour en
icell(ui) co(n)tenus oultre lesquelz a receu aussi de icelle lanusse
pendant leur mariage et le quatorzie(me) d'apvril de l année
mil six centz trente sept deux thoailhes fins ung peu uzes
deux lonngeres faictes en ouvraige sept linseulz ung
d( )espalmette neufz trois de( )brin uzes de( )bot de chamvre
quinse serviettes primes uzes ung au(tr)e linseul po(ur) paredié
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avec une grande rande et ung au(tr)e avec une petitte a... deux
rideaux avec rendes de( )ret plus huict plactz ung grand
deux moiens cinq de petitz unze assietes quatre grande et
sept petittes a( )partie desquelles est escript marie durante
quatre escuelles deux salliniés une pincte mesure de verdun
le tout d( )estain ung coutilhon de raze grize une liette ung
miroir une vergette et ung paire landiers de fer sans que
de ce il luy en aye faicte aulcugne ecognoissance lesquelz
susd(its) lict et meubles led(it) testateur veult et ordonne soient
rendeux et restitués a lad(ite) de( )lanusse sad(ite) fem(m)e par son
her(iti)ere bas nommée en l estat qu( )ilz se trouveront inco(n)tinant
aprés le decés dud(it) testateur et encore par dessus toutz
les susd(its) meubles led(it) lauriol testateur a dict avoir aussy
receu de lad(it) lanusse sad(ite) fem(me la som(m)e de deux cents
livres. Au moyen de trois pieces terre a lui bailhées par
m(aîtr)e bernard fourbet praticien mari de (omission) de carrairon
filhe et her(itie)re de feu m(aîtr)e berenguier carriron no(tai)re royal
premier mari de lad(ite) lanusse /tantz/ po(ur) la restitu(ti)on de( )lad(ite) sommes
dud(it) paiement / par acte de transaction passée pardevant
feu m(aîtr)e bertrand pujol no(tai)re royal du mas grenier les
an et jour en icelle contenus lesd(ites) pieces limittées et
confrontées dans led(it) acte scittuées l une dans la
jurisdi(cti)on de finhan terroir appellé a( )borde couloum
et les au(tr)es deux dans la jurisdi(cti)on dud(it) mas grenier
l une au terroir de la briffe conten(ant) une heiminee plus
ou moingz et l autre au terroir de paufille conten(ant)
trois pung(eres) plus ou moingz po(ur) paiem(en)t et restitu(ti)on
de laquelle som(m)e de deux centz livres led(it) testateur
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baille et cede a( )lad(ite) lanusse sad(ite) fem(m)e lesd(ites) deux pieces
terre scittuées dans lad(ite) jurisdi(cti)on dud(it) mas et susd(its) terroirs
de la briffe et de paufille po(ur) d( )icelles jouir et dispozer a
touttes ses voullontés incontinant apres le deces dud(it) testate(ur)
a la charge par lad(ite) lanusse de tenir quitte son her(iti)ere bas
nommée de la susd(ite) som(m)e de deux centz livres dud(it) doct
a laquelle lanusse sad(ite) fem(m)e led(it) testateur donne et legue
en considerai(ti)on des bons et agreables servisses qu( )il en a
receuz si devant recoict journellement et espere de( )repcevoir
a l advenir la moitié de tout le linge et pouel de( )chamv(re)
et linet ensemble du fillet qui se trouvera en natture deppendant
de l hereditté dud(it) testateur le jour de son deces distraict au
preallab(le) de dessus le blot dud(it) linge cellui qui a[par]tient
en proprietté procedant d(e )ses dot ou biens avantifz cy dessus
expessisfiés po(ur) de( )la moitie dud(it) linge lauses et fillet
en faire par icelle de( )lanusse a toutes ses voullontes tant
en la vie que en la mort et po(ur) sa pention an(n)uelle
durand sa vie tenant vie viduelle et honneste led(it) testat(eu)r
lui donne et legue la quantitté de vingt sacz bled
mesure de montauban moitié froment et l aultre
moitié bled marchand paiable a la feste sainct barthellemi
la quantitté de quatre barriques vin pur deux barriques
d arriere vin paiable a( )la cannelle et lui bailher six
rusgz de barriques pour) mettre led(it) vin lesquelz rusgz
seront retitués a son her(iti)ere vas nomméé apres le deces
de lad(ite) lanusse en l( )estat qu( )elles soi trouverount plus la
quantitté de quatre centz fagotz de piboul ou saulhe
payables a la feste de la toutssainctz durand son vesvaige
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an(n)uellement et en cas elle ne feroict pas son habitai(ti)on
dans la metterie dud(it) testateur l uzusfruict de laquelle
led(it) testateur lui donne et legue aussi avec le porche et encloz
et jardrin tout joignant po(ur) en jouir durand sa vie / aussi
led(it) testateur au lieu desd(its) quatre centz fagotz donne et
legue a lad(ite) lanusse sad(ite) fem(m)e la som(m)e de six livres en
argeant po(ur) subvenir a l achapt d au(tr)e bois po(ur) son chaufaige
paiable aud(it) jour e(t )feste de toussainctz et oultre ce lui legue
l uzusfruict et jouissance de deux grandz coffres bois d hormeau
garnis de reilhes sarrure et clefz a prendre de trois qu( )il
y en a estantz toutz deux de mesmes grandeur plus ung /grand/
chauderon de cuivre une bassine aussi de cuivre ung
chandellier de letton ung poillon aussi de letton une pouelle
de( )fer a fruire une broche aussi de( )fer ung camailher de( )fer
faict en ]resse[ forme de ressegue ung lamperon de letton
une table et le deux bancz deux tabouretz ung chelit bois
de nouguier garni d ung mattelas et couverte a ses rideaux et
courtines de( )bergame une mayt a f(air)e pain ung tamis uns
rusquemayt et ung rusquier pour le toutz les susd(its) jouir
par ladite de lanusse durand sa viduitte com(m)e bon lui



semblera apres laquelle led(it) testateur veult et ordonne
que toutz les susd(itz meubles soient rendeux a son her(iti)ere
bas nommée en l estat qu( )ilz soi trouverount item donne
et legue led(it) testateur a messieurs les ]relligi[ reverantz
peres relligieux benedictins de l abbaye dud(it) mas grenier
la som(m)e de cent vingt livres une fois paiab(le) dans ung
an aprés son deces par son her(iti)ere bas nommée po(ur) estre
employée a telz uzaiges que bon leur semblera a la charge
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par iceulx de dire et cellebrer po(ur) l estat de l( )ame dud(it)
testateur une messe haulte de requien an(n)uellement a pareilh
jo(ur) que led(it) testateur decedera avec las au(tr)es prieres et oraisons
qu( )il leur plairra dirre po(ur) la mesmes fin item donne et legue
led(it) testateur a la chappelle sainct jeaques dud(it) mas la som(m)e
de dix livres t(ournoi)z une fois paiable aulx marguilliers de la tab(le)
du corpore christy a p(rese)nt establis dans lad(ite) chappelle dans
l an apres le deces dud(it) testateur po(ur) estre employée a telz uzaiges
que lesd(its) marguilliers trouveront a propos item donne et
legue led(it) testateur a la confrairie de n(ot)re dame du rozaire
establie en l( )esglize du lieu de bessenx pareilhe som(m)e de dix
livres une fois paiable par sad(ite) her(iti)ere dans l an apres
son deces pour estre employée a telz uzaige que les
marguillers de lad(ite) confrairie trouveront a( )propos po(ur)
l augmentai(ti)on de la devotiond( )çcelle item donne et legue
led(it) testateur a anne, jeanne, et marye, de pastré filhes
de feu jean pastré vivant son nepveu et chascugne d( )elles
la som(m)e de vingt livres paiable lorsqu( )elles soi marierount 
les subztituant de( )l( )une a l au(tr)e po(ur) led(it) legat en cas elles
viendrount a deceder sans soi marier scavoir les deux survivantes
la premiere decedée par esgalles portion et la derniere
aulx deux decedees aud(it) cas et si touttes trois venoient
a mourir en mesmes estat veult que lesd(its) legatz
rettoure,t a sad(ite) heritiere po(ur) en f(zir)e a touttes ses voullontes
et en toutz et ch(ac)ungz ses aultres biens noms droictz
voix noms et actions quelzconques ou que soient et aud(it)
testateur puissent competter et appartenir de presant
ou a l( )ad(venir) led(it) m(aîtr)e jean lauriol a faicte et instituée son
heritiere universelle et generalle scavoir est jeanne
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de lauriol sa filhe legitime et naturelle de feue lizette
de linas sa premiere fem(m)e / et fem(m)e de miquel labartouilhe
a la charge par lad(ite) de lauriol sad(ite) filhe et heritiere d( )en
disposer en faveur de( )ses enfentz masles procreés d(e )son legitime
mariage et non d aultres sans aulcung disvertissement
de cesd(its) biens et hereditte et cas advenant que cesd(its)
enfentz masles veindroient a deceder sans enfentz procrees



de leur legitime mariage led(it) testateur le(ur) subztitue
en toutz cesd(its) biens et hereditte, flourette lizette jeanne
au(tr)e jeanne anthoinette et au(tr)e anthoinette labartouilhes
filhes de lad(ite) de lauriol et du(it) labartouilhe par
esgalles partz et portions parir entre elles et de
touts cesd(its) biens et hereditté en faire a( )touttes leurs
voullontés en la vie et en la mort et iansin est sa
voullonte laquelle a( )volleu valloir ar droict de testament
et si par se droict ne peult valloir veult qu( )aye vall(eur)
par droict de codicille ou par droict de donnation faicte
par crainte de mort et tout aultrem(ent) et en la meilheure
forme que de droict valloir pourra cellon la coustume du
presant pais cassant revoquant et an(n)ullant toutz
aultres testamentz codicilles ou donna(ti)ons qu( )il pourroict
avoir par cy devant faictz a cause de mor qu( )elle
clause desrogatoire qu( )il y puisse estre appozée les
declarant faux e(t )suppozés declarant n( )en avoir jamais
faict d aultre que le presant a( )rai(s)on de( )quoy ne le sauroict
exprimer et a voleu que ceslui soict son dernier et vallab(le)
testament disp(ositi)on et ordonnance de derniere voullonté
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priant les tesmoingz bas nommes estre souvenantz de( )sond(it)
testament pour en temps et lieu en porter tesmoniage( )de
veritté et a moi dict no(tai)re le lui rettenir ce qu( )ai faict en
presance de noble nicollas delmas escuier sieur de( )s(ain)t criq
m(aîtr)e jean villenofve no(tai)re de( )verdun et guilhaume sirven no(tai)re
de bessenx raimond valles marchand de mo(n)bartier anth(oin)e
sentis agrimenseur de mo(n)bequiy soubz signés avec led(it)
testateur jeamet carnus brassier de finhan et anthoine
boué laboureur habitant de( )lad(ite) jurisdi(cti)on du mas
lesquelz carnus et boué requis de signer ount dict ne
scavoir escripre et moi

Lauriol, testateur             N. Mas         Valles, p(rese)nt

Vilenove, p(rese)nt             Sirven, p(rese)nt

   Sentis

                            Garguy, not(air)e r(o)yal
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