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Le sieur de peyrilhe, testemant

Au nom de dieu soict faict amen, sçaichent
tous presents et advenir, que l( )an mil six cens
cinquante quatre et dernier jour du moys
de mars environ les unse heures du( )soir
dans le ch(ate)au de peyrilhe consulat de mondurausse
dioceze de montauban e(t )sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e regnant
n(ot)re tres chr(eti)en prince louys par la grace 
de dieu roy de france et de navarre, devant
moy not(air)e royal soubz(sig)ne e(t )presents les tesmoings
bas nommés constitué e personne, noble 
michel de nogaret seigneur de peyrilhe et
au(tr)es lieux lequel estant couché dans
son lit a( )la petite salle basse dud(it) ch(ate)au
dettenu de ]certaine[ maladye corporelle
toutesfois bien voyant parlant estant en ses
bons sens memoire et entendemant, considerant
la mort et ny avoir rien de plus incertain
que l heure d( )icelle a raison de quoy il
a faict et odonné son testemant
noncupatif et disp(ositi)on derniere en cas de
mort comme s ensuict en premier
lieu a faict le signé de la s(ain)te croix
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et apres a recomandé son ame a dieu le pere tout
puissant a( )la bienheureuse vierge marye mere de
jesus christ et a tous les bien heureux sainctz e(t )sainctes
de paradis les suppliant tres humblemant vouloir
interceder pour son ame envers n(ot)re seigneur jesus
christ afin qu( )il la luy recoive en son s(ain)t paradis
item veulx et ordonne led(it) sieur testateur que
lors que son ame soict separée de son corps
qu( )icelluy soict inhumé et ensepvely dans le
coeur de l( )eglize n(ot)re dame du cayré et tumbeau de
ses predecesseurs cé remettant pour les honneurs
funebres e(t )suitte d( )icelle a la volonte de madam(ois)elle
sa femme et de monsieur de lamasquiere, lesquels
il supplie tres humblemant de ne faire frais
trop somptu(eu)sem(en)t et de l( )anployer a( )faire prier dieu
pour son ame, item veult et ordonne ledict s(ieu)r
testateur que noble jean de nogaret sieur
de la masquiere soict norry entretenu vestu et



chaussé dans sondict ch(ate)au de peyrilhe
sa vie durant suivant sa condi(ti)on, lequel
sieur de la masquiere il prie tres humblemant vouloir
prendre le soin et la conduitte des affaires de sa
maison conjointemant avec madam(ois)elle marye
de massot sa femme, et au cas ils né
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pourroint demeurer ensemble et que led(it) sieur
de lamasquiere s en vouldroict aller faire sa despence
alheurs led(it) s(ieu)r testateur luy donne de
pantion annuelle tant qu( )il vivra la quantité
de cinq sacs de beau bled mesure de
montclar a prendre sur le plus licquide de
ses rentes, six sacs de misture a lad(ite) mesure
a prendre sur le molin de la peyre, quatre
barriques de vin pur a la canelle et la somme
de cinquante livres, a prendre aussy sur
le revenu de ses biens davantage luy donne
la somme de quinse cens livres, en cas ils
pourroict avoir payemant des sommes que
monsieur de( )granbat luy doibt a la charge
par led(it) sieur de( )lamasquiere a la fin de ses jours
de randre lad(ite) somme a son here(tier) bas nommé
ou a telle au(tr)e de ses filhes qu( )il luy
plairra, et oultre cé luy donne la somme
de cent livres ^° pour en faire a ses plaisirs
et volontés, moyenant quoy led(it) sieur
de la masquiere sera obligé de cé despartir
du legat a luy faict par feu noble hector
de nogaret sieur de( )latour son pere retenu

^° sa cavalle noire, ses pistolets e(t )son espée
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par m(aîtr)e pierre regis not(air)e royal de la salvetat
les an et jour y contenu duquel legat il
ne pourra rien pretendre en prenant ce dessus
item donne et legue led(it) testateur a
l( )eglise n(ot)re / dame / du cayré une piece de terre
appellée lou caleil assise dans le consulat de
mondurausse contenant deux rases avec son plus
ou moingz confronte avec le chemin allant de
s(ain)t urcise a rabastens, terre des here(tier)s de feu
monsieur de s(ain)t urcise, terre des here(tier)s d anthoine
miquel et au(tr)es confronta(ti)ons entrees yssues
en deppendent a( )la charge par le sieur cure de
lad(ite) esglise e(t )ses vicaires de dire annuellemant
et perpetuellemant dans lad(ite) esglise une messe



haute de requiem pour son ame ^° item
donne et legue led(it) sieur testateur a dam(ois)elles
arnaude, anne, marye et au(tr)e anne de nogaret
ses filhes legitimes et a chescune
d( )icelles la somme de quatre mille livres t(ournoi)z
payable la( )moytié qu( )est deux mille livres
le jour (t )solempnisa(ti)on de leur mariatge et les
deux mil livres resstants dans ung an apres
et jusques a( )cé veult que soint norris
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esleves vestus et chausses selon leur
condi(ti)on dans sad(ite) mai(s)on aux despens de( )ses
biens, moyenant quoy veult que ne puissent
au(tr)e chose demander sur son heredite et en cas
sesd(ites) filhes viendroint a mourir sans enfenttz
]leur[ subztitue ledict legat de quatre mil
livres de l( )une a l( )au(tre) jusques a la derniere
item donne et legue led(it) s(ieu)r testateur au
postum que lad(ite) dam(ois)elle sa fem(m)e porte au cas
elle sera ensaincte cy c est une filhe pareilhe
somme de quatre mille livres payable comme aux
au(tr)es avec mesme sbstitu(ti)on et cy c est
ung enfent masle, il demeurera nommé
pour son here(iter) contractuel en la moytie de tous
et chescung ses biens conformemant aux
pactes de mariatge d entre led(it) sieur testateur
et lad(ite) dam(ois)elle marye de massot sa femme
retenus par m(aîtr)e                  toulza not(aire)
royal de rabastens les an e(t )jour y contenu
et en tous et chescung ses biens meubles
immeubles, noms voix droictz et actions p(rese)ntz et
advenir ledict sieur testateur a faicte et 
instituée son heretiere universelle et generalle
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ladicte dam(ois)elle marye de massot sa femme pour
de sesd(its) biens et heredité user jouir et
administrer pendant sa vie vivant viduellem(en)t
et honnestemant avec l( )advis conseil et acistance
dud(it) sieur de lamasquiere a condi(ti)on que lad(ite)
dam(ois)elle de massot sa femme sera tenue de rendre
et remettre lad(ite) heredité au postul qu( )elle porte
cy c est ung enfent masle et en deffaut a l'une
de sesd(ites) filhes telle qu( )elle luy plairra
de nommer laquelle elle nommera aussy pour 
recullir la donna(ti)on qu( )ilz ont faicte en fabveur
de leurs enfantz conformemant aux susd(its)



pactes sans que lad(ite) dam(ois)elle soict tenue
d( )aucune presta(ti)on de relica, tel a dict
estre son dernier et valable testem(en)t noncupatif
et disp(ositi)on de ses biens faict en cas de mort
cassant revocand et annullant tout au(tr)es
testemantz codicils ou donna(ti)ons qu( )il pourroict
avoir cy faictz a cause de mort sauf le p(rese)nt
que veult que valle par la meilheure
forme que de droict et a( )prié les
tesmoingz bas nommes en vouloir estre
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memoratifz et moy not(air)e luy en retenir
acte ce qu( )ay faict ez presances
de noble henry du( )bousquet sieur
de benac m(aîtr)e jean blanc p(rest)bre et
vicaire de l( )eglise n(ot)re dame du cayré
soubz(sig)nes anthoine miquel laboureur du
consulat de s(ai)t urcise guilhaume mercadier
charpantier jean jaubert jean ginier
lab(oureur) des jaubertz et jean cavailhou
du lieu d( )espanel en quercy serviteur
dud(it) sieur de benac ne sçaichant signer
led(it) sieur testateur soubz(sig)ne et moy ^°
a pareil e(t )samblable jour que sera
le jour de son deces

                                       M. de Nogaret
                                           testateur

                                                       Benac, p(ret)re

                                                Blanc, prestre

                                             Talou, no(tai)re


