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Testam(en)t de guilhaume bardon
bourgeois

Au nom de dieu sachent tous p(rese)ntz
et advenir que ce jourd huy neufiesme
du mois de janvier mil six cens
cinquante deux a montauban en quercy
sur l( )heure de cinq de matin regnant
n(ot)re tres chr(eti)en prince louis quatorzie(me)
par la grace de dieu roi de france
et de navarre devant moy no(tai)re et
tesmoingz dans la mai(s)on d habita(ti)on
du testateur a( )este (e)stably en( )sa
personne le sieur guilhaume bardon
bourgeois dud(it) montauban lequel
estant couché dans un lit a( )la
salle de lad(ite) mai(s)on respondant
sur la basse( )court dettenu illec
a cause de certaine maladie et
infirmité corporelle toutesfois
estant par la grace de dieu en
ses bons sens memoire et jugem(ent)
bien voyant oyant parlant et parfaitem(ent)

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

iii

cognoissant considerant la
fragillite de ceste vie et
qu( )il n y a rien de sy certain que
la mort ny sy incertan que
l( )heure d icelle afin que entre( )ses
hoirs presumptifz a( )l advenir ny
ayt proces et differans po(u)r la
succession de son bien de son bon
gre pure et franche vollonté
sans aucune induction ny
subornation a( )fait et ordonne son
dernier nuncupatif testament
derniere vollonté et disp(ositi)on
en la forme et maniere que s( )ensuit
en premier lieu a recomande son
ame a dieu le pere tout puissant
createur du ciel et de la terre
le supp(lian)t en toute humilite crainte
et reverance de ne vouloir entrer
en compte ny en jugem(ent) avec luy
mais qu( )il luy plaise luy pardonner



ses fautes et peches au nom et
par le merite de la mort et passion
de son bien ayme filz jesus christ
n(ot)re seigneur que lavant au

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

tres precieux sang d icelluy et
lors que l ame sera separee de
son corps la collocquer en son
royaume celeste de paradis
po(u)r la avec ses s(ain)tz et bien
heureux l( )elever et venir a
... et sond(it) corps estre
chestienn(ement) ensepvely suivant
l ordre (e)stabli en la religion
refformee de laquelle il
fait profession et venant a
la distribu(ti)on de( )ses biens
led(it) testateur donne et legue
aux povres de l( )eglize refformee
dud(it) montauban la som(m)e de soixante
livres t(ournoi)z payable par son
hoir bas nomme aux admininis(t)rate(urs)
desd(its) povres dans l an apres
son deces item donne et legue
led(it) testateur a jeanne de bardon
sa filhe legitime et naturelle
et de feue anne de bosquet sa
premiere fem(m)e outre et par dessus

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

iiij

ce qu( )il lui donna et constitue
lors de( )son mariage avec
anthoine delrieu marchant la
som(m)e de cinq solz payable par
son hoir bas nomme dans l an
apres son deces moyenn(ant) quoy
l a faite et instituee son hoire
particuliere luy prohibant
pouvoir autre chose demander
en sesd(its) biens et heredite item
donne et legue led(it) testateur
a jacqueline de bardon aussy
sa filhe legitime et naturelle
et de feue jacqueline de charles
sa seconde femme la som(m)e
de mil livres t(ournoi)z payable par
son hoir bas nomme lors



qu( )elle se mariera et jusques 
alors led(it) testateur a( )voulu
et ordonne que lad(ite) jacqueline
sa filhe soit nourrie et
entretenue aux despans de son bien
et heredite suivant sa quallité &
faculte de biens et a charge
toutesfois que son hoir bas

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

nomme pren(n)e et percoive annuellem(ent)
pendant led(it) temps les intherestz
et revenus des biens de lad(ite)
jacqueline de( )bardon a elle
advenus de la succession de lad(ite)
feue jacqueline de charles
sa mere et moyen(nant) ce( )led(it)
testateur a( )faite et instituee
lad(ite) jacqueline de bardon
sa filhe son hoire particuliere
luy prohibant pouvoir autre
chose demander en sesd(it)z biens
et heredite item donne et
legue led(it) testateur a marie
et ceceilhe de bardon ses
deux filhes legitimes et naturelles
et de marie de pehans sa
troiziesme fem(m)e et a chacune
d elles la som(m)e de deux mil
cinq cens livres laquelle som(m)e
de deux mil cinq cens livres
led(it) testateur veut et ordonne

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

v

que soi payee par son
hoir bas nomme a chacune
desd(ites) marie et ceceilhe de
bardon sesd(ite)z filhes lors
que se marieront et jusques
alors a voulu qu( )elles soi(e)nt
nourries & entretenues aux
despans de ses biens et heredite
suivant leur quallite et faculte
de ses biens et moyennant ]ce[
led(it) legat de deux mil cinq 
cens livre(s) fait a chacune de
sesd(ite)z deux filhes led(it) testateur
a fait et institue icelles



ses hoires particulieres leur
prohibant pouvoir autre
chose demander en sesd(it)z biens
et heredite et en tous et
checuns ses autres biens meubles
immeubles noms voix droitz
actions ou que soi(e)nt et luy
puissent appartenir de present
et a l advenir led(it) testateur a
fait institue et de sa propre
bouche nommé son hoir universel

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

et general scavoir est jacques
bardon son filz legitime et
naturel et de lad(ite) feue de
bosquet sa premiere fem(m)e po(u)r
de sesd(it)z biens et heredite faire
et disposer par luy a ses
plaisirs et vollontes a la vie
et a la mort en payant ses
debtes et susd(it)z legatz et en
lad(ite) forme a fait son testam(ent)
lequel veut que vailhe comme
testament codicille donna(ti)on
et disp(ositi)on a cause de mort et en
toute autre meilheure forme que
de droit pourra vallir cassant
revocquant et annullant tous au(tr)es
testamentz codicilles donna(ti)ons
et disp(ositi)ons qu( )il pourroit avoir
cy devant faitz le p(rese)nt testament
demeurant en sa force et vertu ^°
sy a( )prié les tesmoingz bas
nommes qu( )il a a( )ces( )fins mandes

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

vi

venir recogneus parfaitem(ent)
l( )un apres l autre de ce dessus
estre recordz et memoratifz et
a( )moy no(tai)re luy rettenir le p(rese)nt
testament ce qu ay fait ez
presances des s(ieu)rs anthoine
hugla bourgeois jean macquayret
jean plassé cosme fauré
jean rocques jacques
picqual robert ynard
marchans habitans dud(it)



montauban signes led(it) testateur
a dit ne pouvoir signer a
cause de sa grande maladie
et jean gorry mercier de lad(ite)
ville quy a dit ne scavoir escrire
ny signer et( )moy no(tai)re ^° et
sur le recit du presant
testament led(it) s(ieu)r bardon
testateur adjoutant a icelluy
a voulu et ordonne que au
cas l une desd(ites) ceceilhe
et marie de bardon sesd(ite)z filhes

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

viendroit a deceder avant
se marier aud(it) cas tant
seullem(ent) luy substitue
la survivante po(u)r la moitye
dud(it) legat de deux mil
cinq cens livres et son
hoir sus nommé po(u)r l autre
moitye et au cas l autre
filhe dud(it) s(ieu)r testateur et
de lad(ite) de pehane viendroit
aussy a deceder avant
se marier aud(it) cas tant
seullem(ent) led(it) testateur a voulu
et ordonne que lad(ite) de
pehane sa mere luy
succede po(u)r une moitye
et son hoir sus nommé
po(u)r l autre moitye

J. Plassé, p(rese)nt         Hugla, present

                              Marqueiret, prese(n)t

Faure, presant            Ynard R., p(rese)nt

Pical, p(rese)nt                   Rocques

                   Brandouy, n(otaire) r(oyal)

(Mentions marginales)

Le doutzie(me) de
juin mil six cens
cinquante trois
a mon(tau)ban avant
midy devant moy
no(tai)re et tesmoingz



dans ma boutique
(e)stably en person(n)e
le s(ieu)r jacques
regis bourgeois
leq(ue)l ez qualite
de tresorier des
povres de
l( )esglise refformee
dud(it) mont(auban) accorde
avoir receu 
du s(ieu)r jacques
bardon bourgeois
absant moy
no(tai)re po(u)r luy
stipulant
et acceptant
la som(m)e de
soixante livres
t(ournoi)z po(u)r le leguat
fait ausd(its)
pouvres par
led(it) feu s(ieu)r
guilhaume
bardon de quoy
le quitte et l( )a
jure p(rese)ntz
moise valaguie mar(chan)t et jean proissac pra(tici)en dud(it)
mon(tau)ban signes avec led(it) s(ieu)r regis

Regis, trezorier
                                Balaguier, p(rese)nt          Preissac

                                       Brandouy, n(otaire) r(oyal)

© jchr / 1er mars 2020


