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Clx

(...)

Testement de jean guiot forgeron

Au nom de dieu soict a tous presans
et advenir nothoire que ce jourd huy vingt
septiesme jour du mois de ju(i)lhet mil
six cens cinquante trois apres midi à monclar
en quercy dans la mai(s)on de jean guiot forgeron
dud(it) lieu testateur bas nomme regnant n(ot)re
tres chre(ti)en louys par la grace de
dieu roi de france et de navarre pardevant
moi notaire royal soubz(sig)ne et presans les tesmoinz
bas nommes estably en sa personne ledict
jean guiot forgeron dud(it) monclar lequel estant
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gisant dans ung lict de la salle haute de sad(ite)
mai(s)on dettenu de certaine maladie corporelle
toutesfois par la grace de dieu estant en ses bons
memoire et entendement bien voiant oiant parlant
et cognoissant comme les tesmoingz bas nommes
m( )ont atteste et m( )a appareu a( )moy d(it) not(aire) a l( )aspect
de sa personne considérant qu'il n( )i a rien de plus
certain que la mort ny de plus incertain que l( )heure
d( )icelle et aux fins que entre les siens ne soict 
debat querelle ni question pour rai(s)on des biens
qu( )il a pleu a dieu luy despartir en ce monde
de son bon gred pure franche et libre volonte
sans estre induict ni suborne de personne
comme il l( )a declare devant moy( )d(it) not(ai)re et( )tesmoingz
a( )faict conduict et ordonne son dernier noncupatif
vallable testement et disposition de derniere
volontes testamentaires en la forme et( )maniere que 
s( )ensuict premierement a recommandee son
ame a dieu le pere tout puissant le( )priant et
invocquant que separa(ti)on faicte de son ame avec
son corps icelle lui voulloir colloquer en son
sainct roiaume celeste de paradis et que sond(it)
corps soict ensevely au simentiere dud(it)
Monclar tumbeau de ses predécesseurs se remettant
pour ses honneurs funebres à la discrection de 
son heretiere universelle bas nommee et
venant led(it) testateur a( )distribuer ses biens
donne et legue icelluy testateur a ung chascung
de( )ses parans en quel degred de prosimitte que
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soinct & puissent estre la somme de cinq
soulz( )t(ournoi)z que veut que leur soinct payes par son
heretiere bas nommee dans l'an de son déces
moyen(n)ant lesquelz cinq soulz led(it) testateur les
faict ses he(riti)ers par(ticuli)ers voulant qu( )iceux ne
puissent rien plus demander sur sesd(its) biens ni
a sad(ite) heretiere bas nommee et leur a impose
à tous silance perpetuelle et parce
que l( )institution d h(eriti)er ou h(eriti)ere est le chef
et foundement de tout testement et que sans
icelluy tous sont declares de nul effaict et
valleur le dict testateur en tout et
chascungz ses au(tr)e(s) biens tant meub(les) que
immeubles presans et advenir noms droictz
voix et actions quelconques ou que soinct et 
lui puissent competter & appartenir a
faicte et instituee son heretiere universelle
& generalle et de( )sa propre bouche l( )a
nommée scavoir est jeanne de buffelle
sa femme pour par icelle estre faict
apres son deces et trespas et disposer de( )sesd(its)
biens et hereditte en faveur de son filz et
filhes comme bon lui semblera et comme icelle
verra estre a faire par rai(s)on à la discrection
et prudence de laquelle il remet la disposi(ti)on
de sesd(its) biens et hereditte en faveur de sond(it)
filzet filhes comme dit est et par sad(ite) femme
heretiere dotter sond(it) filz et filhes
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sellon la faculte de sesd(its) biens et hereditte
a la charge par sad(ite) femme et heretiere de ne
se remarier poinct ainsin qu( )il veut et entend
et a la charge aussi par sad(ite) femme et heretiere
tant qu( )icelle dem(e)urera de( )lui veufve de tenir vie
viduelle et honneste et telle a( )dict et
declare led(it) testateur estre sa vraye et 
derniere volonte testamentaire cassant
revocquant & annullant tout au(tr)es
testemens codicilles ou donna(ti)ons qu( )il
pourroict avoir cy devant faictz voulant
qu( )iceux n( )aient aucune force valleur ny
efficace sinon le present que veut que
valhe par testement codicille ou donna(ti)on
faicte entre les vifz a jamais irrevocable
et au(tr)ement en la me(i)lheure forme que
de droict pourra valloir sy a pries les



tesmoingz bas nommes apres les avoir recogneus
l( )ung apres l( )au(tr)e que du contenu de son presant
testement fassent et( )portent tesmoignage
de veritte quand requis en seront et a moy d(it)
not(aire) soubz(sig)ne lui retenir icelluy ce qu( )ay faict
et( )recitte présants m(aîtr)e jean catapie
p(rest)bre et recteur dud(it) monclar m(aîtr)e vidal
pons prat(icien) henry rocques marchant jean
trebosc aussi marchant pierre bousinhac
cordonier habitants dud(it) monclar soubz(sig)nes
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jean Rocques filz a feu helye et jean 
ble hoste aussi habitant du presant
lieu de monclar ne saichant
escripre ni led(it) testateur et moy

                                Patapie, p(rese)nt

Trebosc                  Bousinaac

Pons     Rocques


