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Testamant de helie mariette foulon de 
draps

Au nom de dieu soict sachent tous presans et advernir
que ce( )jourd’hui quatriesme( )jour du mois de dexcembre ^°
au faubourc s(ain)t estienne de tescou les mo(n)tauban et au 
devant la mai(s)on du testateur bas nomine apres midy
regnant no(tr)e souverain et tres c(h)restien prince louis
quatorsiesme par la grace de dieu roy de france et de 
navarre devant moy no(tai)re royal et en presance des tesmoings
bas nommes a este estably en personne helie mariette folon

^ mil six cens cinquante trois 
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de draps lequel estant a la fenestre de sad(ite) mai(s)on frappe 
de la peste estant po(u)rtant de presant en ses bons sens
memoire et entendemant bien /parlant/ voyant oyant et 
parfaictemant cognoissant considerant la maladie
de laquelle il est attaint et qu( )il est ordonne a tous 
de mourir une fois cepandant que dieu le( )laisse vivre
en ce bas monde afin que entre ses enfens et filhes et 
au(tr)es ses parens ]ni[ apres le deces du testateur n( )i
aye contention ni differant pour rai(s)on de( )son heredicte
il a voleu fere son testamant noncupatif et derniere
disp(ositi)on en la forme et maniere que s( )ensuict et premieremant 
a invoque n(ot)re bon dieu et pere qu( )il lui plaise avoir pitie
de( )lui et lui pardonner ses fautes et peches et iceux esfacer
au precieux sang de( )son bien ayme fils jesus christ n(ot)re
sauveur et que quand il plairra a dieu le vouloir retirer
de ce bas monde qu( )il lui plaise vouloir recevpoir son
ame en son s(ain)t paradis celeste afin que la il puisse
jouir de la fel(i)citte etternelle et apres que son ame
sera retiree de son corps veult que sond(it) corps soict
ensevely suivant l( )usage de ceux de la religion refformee
de laquelle par la grace de dieu il faict profession et
venant a la disp(ositi)on de ses biens donne et legue led(it) mariette
testateur aux pouvres de( )l( )eglize refformee retablie aud(it)
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montauban la somme de dix livres paiables dans six 
mois apres son deces aux ministres et antiens (lire : anciens) de( )lad(ite)
esglize plus donne et legue led(it) testateur a marie
mariette vefve de jean delz embolas et a judith de 



mariette femme de jean ros dict balenat #°
]et a chacune d( )icelles[ outre la dot a elles par led(it) ]testa[
testateur constitues lors de( )leur contract de mariage
et a une chacune d( )icelles la somme de dix livres et 
avec ce les a faictes et instituees ses hoires particulieres 
les prohibant au(tr)e chose demander sur ses biens et 
heredicte de( )plus donne et legue led(it) testateur a au(tr)e
marie et anne mariettes aussy ses filhes legetimes 
et naturelles et de lad(ite) noemy de malbrel sad(ite) femme 
et a chacune d( )icelles la somme de cent cinquante( )livres 
que led(it) testateur veult que leur soict paiee lors ]qu( )elles[
qu( )elles viendront a( )ce marier et avec ce les a faictes 
aussy ses hoires particulieres les prohibant au(tr)e 
chose demander sur sesd(its) biens et heredicte entendant 
neantmoingz /led(it) testateur/ que tant que lesd(ites) anne et marie mariettes ses
filhes a marier demeureront a se marier qu( )elles soient 
nourries et vestues aux despens de( )l( )heredicte du testateur 
sy veult ledict testateur et ainsin l( )ordonne que lad(ite) noemy
de malbrel sa femme soict jouissante et( )usurfructueresse 

# ° ses( )filhes legetimes et naturelles et de noemy de malbrel sa femme
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de tous et chacungz les biens du dit testateur soict tant en 
biens meubles qu( )immeubles sa vie durant et que des fruictz
et revenus qu( )icelle noemy de malbrel percepvra en 
lad(ite) jouissance en face et dispose comme bon lui semblera 
prohibant ses hoirs bas nommes ]le[ne lui donner aulcung
trouble et lad(ite) jouissance ded(its) biens et perception de( )fruictz
a( )la charge po(u)rtant par icelle de mener vie viduelle 
apres le deces de( )laquelle noemy de malbrel sadicte 
femme veult que( )la propriette de tous et chacungz ses 
biens devienne et de( )plain droict appartienne a jean et
au(tr)e jean mariettes ses filz legetimes et naturelz et de 
lad(ite) noemy de malbrel et a( )cest effect icell(ui) testateur
les a nommes de( )sa( )propre bouche ses hoirs universelz 
et generaux pour par lesd(its) jean et au(tr)e jean mariettes
sesd(its) fils et hoirs susd(its) après le( )deces de lad(ite) de malbrel
leur mère fere et disposer de sesd(its) biens et heredicte chacung 
pour une moitie comme bon( )leur semblera en paiant 
ses debtes et legatz les substituant a l( )ung à l( )au(tr)e 
sy aulcung d( )'eux vient a deceder en pupillaritte et avant 
l( )eage de vingt cinq ans [sy ve[ et parce que judith 
darbus est dans la ma(is)on du testateur laquelle le sert
en sa maladie pestilantielle led(it) testateur outre son salaire 
veult et entend que lui soict loué une ma(is)on pendant la vie 
d( )icelle et que led(it) louage soit paie aux despens de son 
de son heredicte et en la forme susd(ite) led(it) testateur
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a dict et declaire avoir faict son testemant non cupatif
et derniere volonte que veult que vailhe par testemant 
codicille donna(ti)on a cause de mort ou au(tr)e meilheure 
forme que de droict pourra valloir cassant et revoquant 
et annullant tout au(tr)es testemans et disp(ositi)ons qu( )il 
a sy devant faictz et le p(rese)nt veult que aye force et( )vertu 
sy a( )pries les tesmoingz bas nommes qu( )il a faictz appeller 
et venir et par lui recogneus et eux a lui estre
memoratif de( )sond(it) testemant et derniere disp(ositi)on et a( )moy
jean dupuy no(tai)re susd(it) lui rettenir sond(it) testemant ce
qu( )ai faict en presances de pierre vaisse marchant botonier
jean castel alexis sudre m(aîtr)es sargers pierre tachart 
fournier estienne crousailhes pierre darde musniers
au molin de sapiac manaut sanse tondeur de draps
et pierre costes brassier led(it) vaisse habitant dud(it) 
montauban soubz(sig)ne les au(tr)es habitans dud(it) faubourc
lesquelz castel sudre tarchart ]cros[ crousailhes
costes darde et sansé ensemble led(it) testateur ont 
dict ne savoir escripre ni signer quoy que requis 
et je no(tai)re qui me suis soubz(sig)ne avec led(it) vaisse 

Vaisse 

             Dupuy no(taire) r(oyal) 

Mentions marginales

expédie

ce( )jourdhuy vingt deuxie(me)
nouvembre mil six 
cens cinquante huit 
aud(it) montau(ban) regnant
quy dessus devant moi d(it)
no(tai)re et tesmoingz a este
estably en personne 
jean garisson boucher
lequel de gre, faisant 
tant po(ur) luy qué po(ur) 
marie mariette sa 
femme a laquelle 
promet fere ratiffier -------------------------------------------------------------------
la p(rese)nt quittance sy besoin est a( )paine de tous despans dom(m)ages et( )intherest
a receu de jean mariette plus vieux foulon de draps yci p(resa)nt et( )acceptant
la somme de cinq livres en pieces de vingt sols et aultre bonne
monoie ^° s( )en contenter et ce po(ur) la moitié du leguat a lad(ite) mariette
sa femme legué par feu helie mariette son peré dans le precedant 
testamant ]dud(it)[ se reservant icelluy garisson po(ur) sad(ite) femme
...............................................................................................................
les aultres cinq livres 
de reste dud(it) leguat
sans contrer led(it) 
jean que aultré 
jean mariette son



frere co hoirs
dud(it) feu helie po(ur) 
s( )en faire paier 
comme bon luy semblera
et a l observa(ti)on 
de la pr(ese)nt quittance
icelluy garisson a faittes
les submi(ssi)ons requises 
et necessaires et l( )a 
jure p(resen)s m(aîtr)e edin
gommés procur(eur) ez
cours royalles 
daniel dupuy prati(ci)en
soubz(sig)nes avec led(it) 
garisson et moi no(tai)re
^° comme aussy a receu 
trante sols po(ur)
les despans quy
ont este faittes po(ur) avoir 
paiemant dud(it) leguat

Jean Garrisson 

Gomes

Dupuy

Dupuy notaire royal
                    --------------------------------------------------------------------------------
Ce( )jourd( )huy, vingt deuxie(me) nouvembre an susd(it) mil six cens cinquante
huit aud(it) montau(ban) regnant quy dessus devant moy no(tai)re et( )tesmoingz
a este estably en personne jean batut boucher mary et conjointe 
personne de marie mariette lequel en consequance du jugemant donne
par la cour pre(sidi)alle de ceste ville /randu/ le douziesme du p(rese)nt mois a 
reellemant et( )comptant receu de jean mariette plus vieux foulon 
de drapz y ci p(rese)nt et acceptant scavoir est la( )somme de soixante sept livres 
......................................................................................................................................
en louis d'argeant et 
aultre bonne monoye
et cé en deduction de( )la
moitie du leguat 
a lad(ite) mariette legué
par led(it) feu helie 
mariette son peré 
par le precedant testamant 
de( )laquelle somme 
s( )en contente laquelle 
mesme somme icelluy
batut a recogneue 
a sad(ite) femme sur tous 
et chacungz ses biens 
p(rese)ns et advenir po(ur)
luy estre randue
et restitueé le lieu et 
cas de restitu(ti)on
advenant suivant et conformemant
a leur contract de mariage 
sans prejudice 
des huict livres restans 
a( )par(-)faire lad(ite) moitie
du leguat 
ensemble l( )aultre moitie
du leguat ...tre
aultre jean mariette po(ur) s( )en faire 
paier comme bon 



luy semblera 
de plus a( )receu 
icelluy batut dix 
sols po(ur) les 
despans et vingt
sols po(ur) la saisie --------------------------------------------------------------
et a l( )observa(ti)on de( )la p(rese)nt quittance icelluy batut a faictes les 
subm(iss)ions requises et necessaires et l a( )jure( )p(rese)ns m(aîtr)es edin gommes et
jean mila procur(eur)s ez cours royalles soubz(sig)nes avec led(it) batut et moi
no(tai)re 

Jan Batut              Gomes        Mila 

         Dupuy not(aire royal) 


