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Martin estabes, testem(en)t

Au nom de dieu sçaichent tous presants et
advenir que l( )an mil six cens cinquante quatre
et le quatriesme jour du moys d'octobre de matin
au masatge de( )la( )rivallie consulat de montvalen
dioceze de montauban e(t )sen(echau)cee de th(ou)l(ouse) regnant
no(tre) tres chr(éti)en prince louys par la grace de
dieu roy de france et de navarre devant
moy not(air)e soubs(sig)né e(t presants les tesmoings
bas nommés constitué en personne
marty estabes plus vieux lab(oureur) dud(it)
masatge estant couché dans son lict en une
chambre du hault de la maison com(m)une
avec led(it) testateur et guinot estabes son frere
du coste du couchant regardant au midy / dettenu 
de certaine maladie corporelle toutesfois bien
voyant parlant oyant estant en son bon sens
memoire et entendem(en)t ainsin qu( )il a appareu
a moy not(air)e et tesmoings considerant la mort
corporelle et qu( )il n( )y( )a rien de plus incertain
que l( )heure d( )icelle a raison de quoy il a
faict et ordonné son testemant noncupatif et

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

derniere volonté en la forme que s( )ensuict
en premier lieu a faict le signe de la
saincte croix sur son corps apres a recom(m)andé
son ame a( )dieu le pere tout puissant a( )la
glorieuze tres( )sacrée vierge marye mere de
jesus christ a( )tous les saintz e(t )saintes de
paradis , les suppliant vouloir prier la
tres sainte trinitte la luy vouloir retirer
au royaume celeste de paradis , et lors
que son ame soict separée de son corps veult
et ordonne led(it) testateur qu( )icell(ui) soict inhumé et
ensepvely au cimantiere de l( )eglise s(ain)t favry
e(t )saint sebastien tumbeau de ses predecesseurs
quand a ses honneurs funebres lendemain
neufvene et bolt d'an il s( )en remet a( )la volonte
et disdrection de ses enfants her(itier)s bas nommés



item donne et legue a jeanne estabes
sa filhe e(t )fem(m)e de george vernhes oultre et
par dessus cé qu( )il luy a constitué en fabveur
de mariatge , la somme de cinq sol t(ournoi)z que
veult luy estre payée incontinant apres son
deces moyenant quoy luy a imposé
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scilance perpetuelle afin que ne puysse au(tre)
chose demander sur son heredité , pareilhem(en)t
donne a jean et guilhalmette chaubartz / frere e(t )s(o)eur / ses pétits
fils her(itier)s a feue marye estabes leur mere et
filhe dud(it) testateur , la somme de cinq sols t(ournoi)s
que veult leur estre payé a chacun incontinant
apres son deces oultre e(t )par dessus l( )adot
de lad(ite) feue estabes leur mere , leur imposant
avec cé scilance perpetuelle et que né puissent
rien plus demander sur son heredité , item
donne et legue led(it) testateur a francoise
vernhes sa femme de pantion annuelle tant
qu( )elle vivra vuiduellem(en)t et honestemant , sçavoir
est la quantité de cinq sacs de beau bled mesure
de villemur une pippe de vin pur a la canelle
avec les ruscs une foys , quarante livres
de lard deux boysseaux de bonne sel , trois
cannes de toille com(m)une de mai(s)on ung voille
de toille prime payable annuellemant par ses
her(itier)s de trois en trois ans une robbe ]d[
drap de paisant , ung pa(i)r de soliers de
deux en deux ans , plus son habita(ti)on dans
lad(ite) mai(s)on pendent sa vie avec faculte
de prendre du boys pour son chauffage , dans
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les boys et tailhis du testateur de mesme
aura faculte de prendre du jardinage dans le
jardin et du fruits dans les vignes et arbres de
lad(ite) heredite honestemant , et ]led(it)[ oultre cé
luy donne la som(m)e de vingt livres payables
par ses her(itier)s bas nommés pour en faire et( )ses
volontés , et lad(ite) pantion a ordonné et
ordonne led(it) testateur a( )sad(ite) fem(m)e au cas
elle né pourroict conpatir et demeurer avec sesd(its)
her(itier)s , l( )exortant tres( )humblemant de cé faire
auquel cas veult et ordonne qu( )elle soict



norie entretenue vestue et chaussée honnorée et
respectée suivant sa condi(ti)on , et en( )tous
et chescungs ses au(tr)es biens noms voix droits
actions et hipoteques , ou que luy puissent
appartenir et conpeter tant des biens com(m)uns
avec sondict frere que au(tr)eme(en)t presants et
advenir , a faicts et institues ses her(itier)s
esgaux universels et generaux et de sa bouche
les a nommes peyré et marty
estabes freres ses enfents legitimes et naturels
pour de sesd(its) biens et heredite incontinant
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apres son deces et disposer partager et
diviser esgalemant a( )leurs plaisirs et volontés
a( )la vie et a( )la mort , estant son heredite commune
et indivise avec led(it) guinot estabes son frere
tel a dict estre son testemant noncupatif
et derniere volonté faict a cause de mort , cassant
revocquant et annullant tous au(tr)es
testemants codicils et donna(ti)ons qu( )il pourroit
avoir cy devant faictz en cas de mort
sauf le presant que veult que valle par
tous moyens et en la meilh(e)ure forme que
de droict pourra valloir et a priés les tesmoings
soubs escripts vouloir estre memoratifs du contenu en
icell(ui) et a( )moy not(aire) luy en retenir acte , ce
qu( )ay faict et recitte presants guilhaume et jean
gisquet pere e(t )fils forgerons , louys pradie
jean beteilhe , anthoine turrocque taileur
d habits jean peyrous et anthoine cayla
fils a feu au(tr)e valets desd(its) estabes , tous
habitants du consulat dud(it) montvalen / ne
sçaichant signer ny led(it) testateur sauf led(it)
gisquet pere quy c est soubs(sig)ne avec moy

Gisquet, p(rese)nt
                                              Talon, no(tai)re

Expedyé
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