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xl.

Testement de dam(ois)elle magdelaine de brassard

Au nom de dieu soit tout fait moy magdelaine de
brassard vefve en dernieres nopces de m(onsieu)r m(aîtr)e jean bardon
vivant con(seill)er au siege pre(sidi)al et sen(ech)al de la p(rese)nt ville de
montauban me trouvant attainte de maladie corporelle
toutesfois en mes bons sens memoire e(t )jugement
et considerant d( )ailleurs la fragilité de ceste vie et l( )incertitude
de l( )heure de la mort, ay voulu disposer des biens qu( )il
a pelu a dieu me despartir ayant po(u)r cest effect ordonné
mon testement solenne comme s( )ensuit, en premier lieu
estant entree en recognoissance de mes pechés je prie
dieu en toute humilité me faire grace pardon et misericorde
et me lavant de toute iniquité au sang precieux de son
fils unique, qu( )il plaise a sa divine bonté recevoir mon
ame lors qu( )elle sera separee du corps en son repos
etternel en l( )attente de la resrection bien heureuse pour
apres jouir de la felicité etternelle en corps et en ame
voulant qu'apres mon decés mon corps soit ensevely
en toute simplicité selon l( )ordre de la religion chrestienne
dont je fais proffession et quant a més biens je
donne et legue aux pouvres de l( )eglise refformee dud(it)
montauban la somme de trente livres payables dans l( )an
apres mon decés plus je donne et legue a anne despau
ma servante en payement de ses salaires et en recompensse
des services qu'elle m( )a endus et qud(it) feu s(ieu)r bardon mon 
deffunct mari la somme de cent livres un lict savoir

Magdelleine de Brassard

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

coitte coissin rempli de plume tel qu( )il plairra a( )mon
hoire bas nommee lui bailler de ceux que j( )ay a pr[endre]
dans ma( )aison et une robbe rase noire pour son usage
payable ledit legat savoir la robbe souain apres mon
decés et les cent livres et lict dans un an apres plus je donne
et legue a m(aîtr)e bernard delpech procur(eur) ez cours royales dud(it) 
montauban la somme de trente livres en recompence des
services qu( )il m( )a rendus et pour payement de vingt livres
par lui prestees a ma priere du vivant dud(it) sieur
bardon payable lad(ite) somme incontinant apres mon
decés, je declare que lors des mariages de susanne
et anne de bardon mes filles jé leur ay donné a
chacune la somme de deux mille livres de quoi jé les
prie sé vouloir contenter et au(tr)e chose ne demander
sur mes biens et heredité les instituant moyenant cé
chacune d( )elles mon heritiere particuliere, neanmoins jé



declare devoir encore de reste a lad(ite) anne ma fille
la somme de deux cens livres que jé veux lui estre
payee par mon hoire dans deux ans aprés mon decés,
declarant aussi que anne de gibert vefve de pierre
serres fist prest a ma priere pendant la vie dud(it)
s(ieu)r bardon de cent livres pour subvenir aux affaires de
la maison, laquelle somme jé veu et entends que luy
soit payée par mon hoire dans six mois apres mon decés

Magdelene de Brassard

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

sauf a mon hoire a demander la repe(ti)tion de lad(ite) somme
sur les biens dud(it) sieur bardon ainsi que verra
estre a faire plus jé donne et legue a jean desmartins
mon filz et de feu m(aîtr)e jaques desmartins advocat mon
premier mari la somme de cinq cens livres pour tout
droit d( )institu(ti)on et hereditaire portion qu( )il peut avoir
et prethendre sur mes biens payable dans deux ans apres
mon decés a condi(ti)on par mondit filz de se despartir du
procés qu( )il a intenté mal a( )propos con(tr)e moi en la
souveraine cour et chambre de castres et moyenant ce
le fait e(t )institue mon her(itie)r par(ticuli)er lui prohibant au(tr)e
chose demander sur mes biens et en tous et chacuns més
au(tr)es biens meubles immeubles noms voix droitz raisons
et actions presens et avenir en quoi que puissent consister
jé fais e(t )institue mon hoire universelle et generalle
savoir ester de bardon ma fille po(u)r de lesd(its) biens et
heredité faire et disposer a ses plaisirs et volontés ala 
vie et a la mort en payant mes debtes et legatz cassant
et revocant tous au(tr)es testemens et disp(ositi)ons ci devant faitz
voulant que le p(rese)nt sorte son effect et q(u'i)l vaille par droit de
testement codicille donna(ti)on en cas de( )mort et par au(tr)e meilleure
forme que de droit pourra valoir, ayant moy( )dite testeresse
a( )cause de mon indisp(ositi)on fait escrire mon p(rese)nt testement a
jacob dumons no(tai)re aud(it) mon(tau)ban et aprés l( )avoir leu et recognu de
mot a au(tr)e je l( )ai signé au( )fons de( )chasque page de mon seing
accoustumé et fait contresigner aud(it) dumons a la presente fait
aud(it) montaub(an) ce seitziesme juillet mil six cens cinquante deux

Magdelene de Brassard

de( )mande(ment) de lad(ite) dam(ois)elle testeresse

     Dumons, no(taire) royal

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

C est le testemant 
solenne de damoiselle
magdelaine de brassard
vefve de m(onsieu)r bardon con(seill)er l( )acte



de( )presanta(ti)on e(t )remise
duquel a( )este rettenu par
moy jacob dumons no(tai)re ce
jourd huy seictzie(me) juillet
m(il) vic cinquante deux en
presance des tesmoins soubz(sig)nes
avec lad(ite) dam(oise)lle e(t )moi( )d(it) no(tai)re

Magdelene de Brassard

    Furbeyre, p(rese)nt

           Boulous, p(rese)nt

                   Gaspailh, pre(sent)

Bébian

                       Belvezet 

J. Decanasilhes, p(rese)nt

         Gautie, p(resent)

     Dumons, no(tai)re r(o)yal

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

xli.

Verbal d( )ouverture du testemant
de dam(ois)elle mag(dele)ne de brassard

L an mil six cens soixante cinq
et le cinquiesme jo(ur) du mois de febvrier
a montauban par devant nous francois
de rabastens con(seill)er du roi en ses con(s)e(i)lz
lieutenant gen(er)al juge mage en la
sennes(chau)cee de quercy siege de montuban
dans n(ot)re mai(s)on

A comparu m(aîtr)e jean
giloi procureur aud(it) siege pour
le syndic des pouvres de lad(ite)
ville qui a dit su partir avoir este
adverty que damoiselle mag(dele)ne
de brassard vefve du sieur bardon
con(seill)er aupres n(ot)re siege seroit decedee
despuis peu de( )jours ayant avant
sond(it) decez fait son testamant
solennel e(t )derniere disposi(ti)on
lequel est presentemant ez
mains de m(aîtr)e jacob dumons
notaire et parce qu( )il est
important de scavoir la
volonte de lad(ite) testaresse

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



et( )pour l( )interest que( )lesd(its )pouvres
y peuvent avoir il a fait apeller
led(it) dumons no(tai)re pour f(ai)re la
remize dud(it) testamant a l( )effect
d( )estre procede a l adveu ouverture
et publica(ti)on d( )icell(ui) ensemble
m(aîtr)e pol belaize notaire et
pierre bebian procureur tesmoins
numeraires a( )l( )acte de( )present(ati)on
d icell(ui) pour advouer e(t )recog(nois)tre
ch(ac)un son seing celluy de la testaesse
et au(t)res tesmoins y desnommes
requerant a cet effet lad(ite) remize
estre faicte par led(it) dumons

Sur quoy apres que led(it) dumons
notaire auroit eu( )accorde avoir
led(it) testament solenne en son
pouvoir et offert d( )en f(air)e la
remize

Nous aurions ordonne dem(e)urant
n(ot)re verbal chargé des
requi(siti)ons dud(it) giloi accord et
offre dud(it) dumons qu( )il estoit

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

... a( )icell(ui) de( )remestre devers
nous led(it) testamant solennel
et( )acte de presenta(ti)on d( )icell(ui) pour
estre procede a l adveu des l(ett)res
et seingz y apposes et ce fait a
l ouverture et publica(tion) d( )icell(ui)

                            ___

Led(it) dumons obeissant aud(it)
appointemant nous auroit remis
un cayer papier ferme et cachette
en sept divers endroitz avec cire
rouge sur fillet blanc qu( )dessus
duquel sont escritz ces motz
C( )est le testamant solenne de damo(ise)lle
magdelaine de brassard vefve
de monsieur bardon con(seill)er l( )acte
de p(rese)nta(ti)on cy signes mag(delai)ne de brassard
furbeyre p(rese)nt gaspal p(rese)nt bibian
present belveze present decavasiles
p(rese)nt gautier present et dumons not(air)e
royal signes sans aucune



altera(ti)on

                      ___

De laq(uelle) remize nous d(it) juge
mage avons ordonne que
n(ot)re verbl demeure a charge
et qu( )il sera tout p(rese)ntem(ent) procede a
l( )adveu requis

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

et tout( )incontinant led(it) cayer papier
ayant este montré e(t )exibe ausd(its)
dumons notaire belveze et bibian
iceux avec seremant la( )main levee
a dieu suivant la forme en leur
religion auroint dit scavoir led(it)
dumons no(tai)re que jour comprins
aud(it) act de presenta(ti)on et subscrip(ti)on
il fut mande par lad(ite) de
brassard damoizelle pour
luy escrire son testamant
solenne et derniere disposi(ti)on ce
qu( )il fit et apres avoir este
cachette en la forme susd(ite) ez
presence des tesmoins cy desnommes
elle( )le luy presenta et declaira
avoir fait escrire dans icell(ui)
son( )testamant solennel et
derniere disp(ositi)on et( )le( )requist
de luy rettenir l( )acte de
presenta(ti)on d( )icell(ui) ce
qu( )il fit ensemble lad(ite) subscrip(ti)on
et le tout fut par elle signe
ensemble par lui par lesd(its)

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

bebian belveze au(t)res tesmoins
numeraires le( )recognoissant parfaite(ment)
leurs seingz pour les avoir veus
souvantes fois escrire et signer

Et lesd(its) bebian et belveze ont
aussy dit estre certain e(t )veritab(le)
que( )le( )jour comprins aud(it) acte
ilz furent mandes par( )lad(ite)
testaresse avec les au(t)res tesmoins
desnommes en icelle dans sa( )mai(s)on
ou estant en leur presence elle
remist ez mains dud(it) dumons



notaire un cayer papier ferme
et cachette comme dessus dans
lequel elle declaira avoir fait
escrire son testam(ent) solennel et
derniere disp(ositi)on et le pria
de luy rettenir l( )acte de presenta(tion
d icell(ui) lequel fit ensemble
l acte de( )subscrip(tion) et ce fait le
tout fut signe par lad(ite) testaresse
par eux et les autres tesmoins
sur nommes et led(it) dumons
not(air)e recognoissant parfaite(ment)
leurs( )seingz et( )ceux des susd(its)

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

tesmoins et( )dumons no(tai)re pour les
avoir veus souventes fois escrire
et signer lesquelz et susd(its)
cachets sont sans aucune altera(tion)

Duquel adveu nous aurions
ordonne que n(ot)re verbal
demurera charge et qu( )il
sera( )tout presentem(ent) procede
a( )la( )lecture de lad(ite) acte de
presenta(ti)on et apres a( )l( )ouverture
et adveu de la l(ett)re et seing apposes
aud(it) testamant

A laquelle ouverture aurions
fait( )proceder par n(ot)re greff(ie)r estant 
led(it) acte de teneur

L an etc

Ce fait aurons fait proceder
a( )l( )ouverture dud(it) testamant
lequel l aurions trouvé escrit
en trois pages papier signe
a( )ch(ac)une d( )icelles magdelenne
de brassard et au fonds
de( )mandem(ent) de lad(ite) testaresse
dumons not(air)e royal en dacte
du( )seitziesme juillet mil

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

six cens cinquante deux
sans aucune altera(ti)on

Lequel testamant ayant este montré



ausd(its) dumons bebian et belveze
iceux auroient dit scavoir led(it)
dumaons l avoir escrit et signe
de sa propre main et estre signe
de la propre main de lad(ite) testaresse
et lesd(its) bebian et belveze auroint
fait mesme declara(ti)on recognoissant
parfaittemant la l(ett)re et seingz
desd(its) dumons et de lad(ite) testaresse
lesquelz sont sans aucune
altera(ti)on

aurions ensuitte fait proceder
a( )la( )lecture dud(it) testament la
teneur duquel( )s( )ensuit

Au nom de dieu etc

Led(it) dumons ce fait auroit requis
la( )recreance dud(it) testamant
pour en faire les expedi(ti)ons
necess(ai)res

Nous aurions derechef ordonne
que de la( )s(usdite) lecture et adveu

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

dud(it) testmant qui estoit... pour
ouvert et publie n(ot)re verbal
dem(e)urera charge la recrean(ce)
duquel et original de n(ot)re p(rese)nt
verbal est baillee aud(it) dumons
not(air)e po(ur) en f(air)e les expedi(ti)ons
necessaires

Et en autres actes
n( )avons procede en foi de quoi
nous sommes soubz(sig)nes et fait
signer esti(e)nne salitot duran
greffie soubz no(us) escrivant.

    Rabastens, juge mage

                         Durand 

                         Salitot
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