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(...)

Debia testament

Au nom de dieu soict amen sçaichent
tous presans et advenir que l( )an mil six cens
cinquante deux et le quatorzie(me) jour du mois d octob[re]
environ deux heures d apres midy au( )lieu de villeb[rumier]
et mai(s)on d anthoine pouget mar(ch)ant dioceze bas monta[uban]
et sen(echau)cee de th(oulous)e regnant n(ot)re tres chr(eti)en prince
louis quatorzie(me) du nom par la grace de dieu [roi]
de france et de navarre devant moy no(tai)re roy[al]
et presans les tesmoingz bas nommes
constituee en personne madonne jeanne
debia vefve de jean pouget vivant habit[ant]
de( )ce lieu laquelle de gre a cause de( )la
vieilhesse et decrepitude estant en ses bons se[ns]
memoire et entandem(en)t a( )volleu f(air)e son [testament]
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et derniere disp(ositi)on en la forme que s( )ensuict
en premier lieu comme bonne fidelle et
servente de dieu chrestienne et catholique a
faict le signe de la saincte croix sur sa face
et personne disant in nomine patris
et filii et spiritus santy amen
a recom(m)ende son ame a dieu le pere tout
puissant qu( )elle a prié a jointes mains luy
vouloir f(air)e pardon des peches et offenes
qu( )elle a comisescon(tre) ses saintz et divins command(emen)tz
par les merittes de n(ot)re sauveur jesus
christ son filz mort en croix po(ur) n(ot)re rachapt
implorant l ayde et secours de la benoiste et
tres sacree vierge marie saintz et saintes de
paradis veult et ordonne lad(ite) debia
testatresse que quand il plairra a dieu
f(air)e separa(ti)on de son ame avec son corps et sond(it)
corps estre chrestiennem(en)t inhume et
ensepvely dans ]le saint cimetiere de[ l( )esglize
parroisielle dud(it) ]...[ presant lieu de
villebrumier et tumbeau de son deffunt mary
et quand a ces honneurs funebres luy
soint faictes a la discrection de ses h(eritie)rs
apres nommes desquelz elle se confie dict
et( )declare de son mariage avec led(it) feu pouget
avoir eu plusieurs enfans et filhes en y



ayant pour ce jourd huy seullem(en)t de vivans trois
quy sont jean anthoine et marie pougetz
freres et soeur, dict avoir collocquee en mariage lad(ite)
marie pouget sa filhe avec m(aîtr)e jean
malfre no(tai)re habitant de reynies a( )laquelle lad(ite)
testatresse donna et constitue de son chefz la somme
de( )cent livres payable apres son deces comme
appert de leur contract de mariage receu par feu
m(aîtr)e jean bascoul no(tai)re royal de villemur
les an et jour y contenus (*) oultre et par
dessus laquelle somme de cent livres
lad(ite) debia testateresse donne et legue
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a lad(ite) pouget sad(ite) filhe femme aud(it) malfre no(tai)re la
somme de vingt livres faisant en tout
cent vingt livres que veult et entend luy
soit payee par une seulle fois par sesd(ts) h(eritie)rs
bas nommes dans l( )an de son deces et moyenant
lad(ite) somme de cent vingt livres elle faict
lad(ite) marie pouget sad(ite) filhe /son/ her(iti)ere particuliere
que ne puisse au(tr)e choze pretendre sur sesd(its)
biens et entiere hereditte item donne et
legue a jeanne malfre sa petitte filhe et
filheulle filhe desd(its) malfre et pougette
maries une chemize toille prime marchant
jusques a huit livres aussy payable par sesd(its)
h(eriti)ers bas nommes lhors que lad(ite) malfre
viendra a( )ce collocquer en mariage non autrem(en)t
moyenant quoy pareilhemen)t l a faict son her(iti)ere
particuliere que ne puisse au(tr)e choze demander
ny pretendre sur sesd(its) biens dit ne vouloir
f(aire) aucungz au(tr)es legatz veu lacquelle declara(ti)on
et d( )aultant que le chefz et
fondement de tout bon et vallable
testament est l( )institu(ti)on hereditaire
de nommer un ou plusieurs her(iti)ers au(tr)em(en)t
ne sont ditz vallables pour ne ...tes
lad(ite) jeanne debia testateresse en
tous et uns chacungz ses au(tr)es biens
non donnes meubles immeub(les) noms voix
loix devoirs et actions ou que soint et en
quoy que consistent a faictz institues et de
sa propre bouche nommes pour ses her(iti)ers
universelz et generalz ]sçavoir[qu( )elle a( )de sa
propre bouche nommes sçavoir lesd(its)
jean et anthoine pougetz freres germains
sesd(its) filz et dud(it) feu pouget pour par eux apres
son deces en f(air)e et dispozer a leurs plaisirs et
volontes que tant en ayt l un que l au(tre)
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avec substitu(ti)on de un a l( )au(tre) mourant sans
enfans procrees de leur legitime mariage
cassant revocant annullant et metant
au neant tous au(tr)es testamentz codicilles
et donna(ti)ons qu( )elle pourroit avoir faictz
pour cause et crainte de( )mort ne voulant
foy n( )estre adjoutee ains aud(it) p(rese)nt
po(ur) estre sa volonte et( )derniere disp(ositi)on
noncupative que vailhe par droict de
testament codicil et donna(ti)on et au(tr)em(en)t
en la meilheure forme que de droict valloir
pourra ayant prie les tesmoingz bas escriptz
et nommes ]de( )l[ qu( )elle a( )cogneus et faictz
appeller de sad(ite) disp(ositi)on estre souvenans et
recordz po(ur) en porter tesmoinage en temps
et lieu et a moy no(tai)re luy en rectenir acte
pour en bailher expedi(ti)on a quy appar(tien)dra quand requis
sera ce qu( )ay concede f(air)e et faict ez p(resen)ce
de jean baisse mar(ch)ant jean vezia pierre dufaur
m(aîtr)es chirurgiens francois et pierre pougetz
pere et filz soubz(sig)nes pierre lages m(aîtr)e
charpentier et pierre contrasty m(aîtr)e tailheur d habitz
de villebrumier requis avec lad(ite) testateresse
et francois pouget de signer ont dict ne scavoir
et moy

               J. Vezia

                                   J. Vaysse, pre(sen)t

    Dufaur

                              Pouget

          Molins, not(aire)

(*) Contrat de mariage du 24 juin 1642, entre Jean Malfre, natif de Reyniès, fils de Pierre et Jeanne 
Tournier, habitant de Reyniès, d'une part & Marie Pouget, fille de Jean et Jeanne Debia, habitante de 
Villebrumier, d'autre part. BASCOUL (Jean), notaire de Villemur, minutes 1642, f° IICLXII, Archives 
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