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Publica(ti)on de testement de feue
damoy(se)lle paule de colom femme
de mons(ieu)r m(aîtr)e jacques dupuy
lieutenant

Comme ainsin soict que damoiselle
paule de colom femme de m(onsieu)r m(aît)re jacques
dupuy estant dans sa maison assize sur
une chere a( )la chambre du corps /du/ dernier
de lad(ite) maison se sentant malade de
son corps ayt presenté au s(ieu)r jean reste
isaac royer anthoine lacheze jacques
bosquet elie peissac estienne brandalac
bourgeois et marchandz aaron sonis
aussy mar(ch)ant m(aît)re jacques lombrail
pra(tici)en et a moy jean brandalac no(tai)re royal
de montauban un cayer papier ferme
en sept endroitz a cire noire d( )espaigne
du( )cachet de lad(ite) damoy(se)lle dans lequel
et dans quatorze feuilhetz d icelluy
elle auroit declaire avoir fait escrire
son testemant et derniere volonté
et fait signer tant a la fin d icelluy

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

vc xviii

que au fondz de( )chaque feullet a( )m(aît)re
edin gomes procureur au pre(sidi)al dud(it)
mon(tau)ban son inthime amy et a moy d(it) no(tai)re
lad(ite) damoy(se)lle ne pouvant escrire ny
signer a( )cause de la debilita(ti)on des
nerfz de ses mains et( )lequel testemant
lad(ite) damoy(se)lle auroit vouleu valoir
par manyere de testemant codicille ou
donna(ti)on faite a( )cause de( )mort et par
quelconque au(tr)e moyen par lequel meieux
pourra valoir de droit et tout autremant
comme est porte par l( )acte de presenta(ti)on
sur ce retenu par moy d(it) brandalac
no(tai)re le vingtiesme mars mil six cens
cinquante cinq et qu( )estant decedée lad(ite)
damoy(se)lle de colom m(onsieu)r m(aîtr)e francois
de rabastens con(seill)er du( )roy lieutenant
g(e)n(er)al et juge mage en a sen(echau)cee de quercy
siege dud(it) montauban a( )la( )requi(siti)on de
m(îtr)e jacques gonus procureur en lad(ite) sen(echau)cee
pour le scindic des pauvres de la p(rese)nt



ville auroit procedé a l ouverture et

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

publica(ti)on dud(it) testemant solemne
resultant de son verbal de ten(e)ur l( )an
mil six cens cinquante six et le premier
jour du mois de juin a montauban
pardevant nous francois de rabastens
con(seill)er du roy lieutenant g(e)n(er)al juge
mage en la sen(echau)cee de quercy siege de maon(tau)ban
pour le scindic des pauvres de la p(rese)nt
ville quy a dict que damoiselle
paule de colom femme de m(aît)re jacques
dupuy con(seill)er du( )roy lieutenant par(ticuli)er
aud(it) siege seroit decedeee mardy dernier
environ les dix a unse heures du soir
ayant auparavant sond(it) deces fait
son testemant solemne et derniere
disp(ositi)on lequel( )est( )au( )pouvoir de m(aît)re
jean brandalac no(tai)re royal de ceste ville
e(t )par ce qu( )il est important que la
volonte de lad(ite) testatrix soict cogneue
d ailheurs qu( )il prethend y avoir un
notable leat fait en faveur desd(is)

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

vc xix

des pauvres il a fait appeller led(it) brandalac
no(tai)re pour fere la( )remise dud(it) testemant aux
fins de l( )ouverture et publica(ti)on d icell(ui) ensemble
les sieurs anthoine lacheze isaac royer
bourgeois et jean reste mar(ch)ans tesmoingz
numeraires a l( )acte de( )presenta(ti)on d icell(ui)
requerant attendeu que led(it) brandalac est
p(rese)nt qu( )il fasse lad(ite) remise a peyne et par
corps led(it) brandalac no(tai)re a accordé
avoir led(it) testemant solemne en son pouvoir
et offert le remetre a( )l( )effect de lad(ite) ouverture
et publica(ti)on nousd(it) juge mage lieutenant
g(e)n(er)al susd(it) dem(e)urant n(ot)re verbal charge
de la( )requi(siti)on dud(it) gomes et( )accord fait par
led(it) brandalac avons ordonne qu( )il( )est( )enjoint
aud(it) bradalac de tout p(rese)nt(e)m(ent) /remettre/ devers nous
led(it) testemant solemne pour en estre faite
l ouverture et publica(ti)on a peyne de cinquante
livres d amande et par corps suivant
lequel appointemant et obeissant a icell(ui)
led(it) brandalac no(tai)re nous auroit remis un
cayer papier ferme et cachette en /sept/ divers



endroitz avec sire noire sur filet blanc
au dessus duquel est la subscrition que s( )ensuit

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

c est le testemant solemne de damoy(se)lle paule
de colom femme de m(aîtr)e dupuy lieutenant
au sen(ech)al de mon(tau)ban l( )acte de presenta(ti)on duquel
a este retenue par moy jean brandalac 
no(tai)re royal de lad(ite) ville le vingtiesme
mars mil six cens cinquante cinq ez
presences des tesmoingz soubz(sig)nes avec moy
no(tai)re reste p(rese)nt, lacheze p(rese)nt lombrail p(rse)nt
j. royer bosquet p(rese)nt sonis preissac
brandalac et brandalac no(tai)re roayl signes
le( )tout sans altera(ti)on de laquelle remise
avons ordonné que n(ot)re verbal dem(e)urera
chargé et a mesme tenps ayant monstre
et exibé led(it) cayer papier et acte de
subscription ausd(its) lacheze reste royer &
brandalac no(tai)re et par eux veu( )et exactemant
concidere ont dict avec seremant la main levée
a dieu suivant la forme de leur religion
scavoir led(it) brandalac no(tai)re que led(it) jour
vingtiesme mars mil six cens cinquante cinq
il fust mande venir par lad(ite) testaresse 
dans sa( )maison ou estant de son ordre et
mandemant il luy redigea par escript son
testemant solemne et derniere disp(ositi)on

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

vc xx

et ce fait le cacheta en la forme susd(ite)
et en presence des susd(its) tesmoingz lad(ite)
testatrix le luy remist en main et le pria
de luy retenir l( )acte de presenta(ti)on &
subscription d icell(ui) ce qu( )il fist et apres
feurent ]faites[ signes par lesd(its) tesmoingz
& led(it) deposant et cognoissant parfaitemant
sa lettre et sain et ceus desd(its) tesmoingz
pour les avoir veus souvantes fois
escrire et signer ensemble lesd(its) cachetz
sont sans aucune altera(ti)on et lesd(its) lachese
royer et reste que le mesme jour ils furent
appelles avec les autres tesmoingz desnommes
cy dessus dans la maison de lad(ite) feue de
colom damoy(se)lle ou estant en leur presence
elle remist ez mains dud(it) brandalac
no(tai)re un cayer papier feme et cachette
comme dessus dans lequel elle declara



avoir fait escrire aud(it) brandalac no(tai)re
son testemant solemne et derniere disp(ositi)on
& le pria de luy retenir l( )acte de presenta(ti)on
& subscription d icell(ui) ce qu( )il fist et
apres de son mandem(en)t lesd(its) actes feurent
signes tant par eux que par les au(tr)es tesmoingz

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

cy dessus desnommes et par led(it) brandalac
no(tai)re recognu estant parfaitemant leurs
sains ceux des au(tres )tesmoingz et la lettre
& sain dud(it) brandalac no(tai)re pour les
avoir veus souvantes fois escrire &
signer estant le tout sans aucune altera(ti)on
nous d(it )juge mage avons ordonne que
dud(it) adveu n(ot)re verbal dem(e)urera charge
pour servir et valoir ce que de ra(i)son
neanmoingz qu( )il sera tout presentemant
procede a la lecture de lad(ite) acte de
presenta(ti)on ce qu( )a este a l( )instant fait de
n(ot)re mandemanr par estienne salitot clerc
au greffe estant de( )ten(e)ur l( )an( )mil( )six( )cens
cinquante cinq et le vingtiesme jour
du( )mois de mars apres midy a( )montauban
dans la mason de la damoy(se)lle testaresse
regnant louys quatorsiesme roy de france
& de navarre constituée en personne
damoy(se)lle paule de colom femme delaissee
de m((onsieu)r m(aîtr)e jacques dupuy lieutenant
en la sen(echau)cee de quercy siege dud(it) mon(tau)ban
laquelle estant assize sur une chaire

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

vc xxi

a la chambre du corps du dernier de lad(ite)
maison se sentant malade de son corps
saine toutesfois de son esprit memoire
& entendemant bien parlant voyant
entendant et cognoissant a presente aux s(ieu)rs
jean reste isaac royer anthoine lacheze
jacques bosquet elie preissac estienne
brandalac bourgeois et mar(ch)ans aaron sonis
mar(ch)ant m(aît)re jacques lombrail pra(tii)en
et a moy jean brandalac no(tai)re royal dud(it)
montauban illec expressemans assembles
de son mandemant un cayer papier
ferme a filet retors double blanc
et scelé en sept endroitz a cire noire
d( )espaigne du cachet de lad(ite) damoy(se)lle



dans lequel et dans quatorze feuilhets
d icell(ui) elle a dict avoit fait escrire
son testemant et derniere volonte
et fait signer tant a la fin d icelluy
que au fondz de chaque feuilhet a( )m(aît)re
edin gomes procureur au pre(sidi)al de ceste
ville son inthime amy et a moy d(it)
no(tai)re lad(ite) damoy(se)lle ne pouvant escrire

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

ny signer a cause de la debilita(ti)on des
nerfz de ses mains et lequel testemant
lad(ite) damoy(se)lle de colom veut valoir par
maniere de testemant codicille ou donna(ti)on
faite a cause de mort et par quelconque
autre moyen par lequel mieux pourra
valoir de droit cassant et revoquant tous
autres testemans et disp(ositi)ons par elle cy
devant faitz ou faites cy point s en treuvent
le( )sus(it) dem(e)urant en sa foce et verteu
priant et requerant les susd(its) tesmoingz
luy porter tesmoignage de verite de ce dessus
quand en seront requis et a moy no(tai)re luy en
retenir instrumant que luy ay concede
en( )tesmoing de quoy lesd(its) tesmoingz se
sont soubz(sig)nes lad(ite) damy(se)lle ne pouvant
et lequel testemant elle a laisse entre
mes mains me prohibant l ouverture d( )icell(ui)
jusques apres son deces, teste p(rese)nt, lacheze p(rese)nt,
j. royer, lombrail p(rese)nt, bosquet, a. sonis, brandalac
p(rese)nt, preissac, brandalac no(tai)re ainsin signes
a( )l( )original dud(it) acte de presanta(ti)on estant
dans la liasse de moy d(it) brandalac no(tai)re

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

vc xxii

et tout incontinant avec un gainfuet
aurions fait couper le filet duquel
led(it) cayer papier estoit lié et icell(ui)
ouvert l( )aurions trouvé escript en quatorze
feuilletz papier signe au fondz
de quatorze pages d icell(ui) brandalac
no(tai)re et gomes en datte du vingtiesme
mars mil six cens cinquante cinq sans
aucune altera(ti)on lequel testemant
ayant este monstre et exibé ausd(its) brandalac
no(tai)re lachese, reste, et royer et par eux
veu et concideré ont dict au seremant
que ]...[ dessus scavoir led(it) brandalac



no(tai)re avoir escript et signe led(it) testemant
solemnel aux quatorze pages d icelluy
et icelles estre signées aussy de la propre
main de m(aît)re edin gomes procureur
recognoissant parfaitemant sa lettre et saing
et le saing dud(it) gomes lesquels sont
sans altera(ti)on aucune et lesd(its) lacheze
reste, royer ont pareillemant dict que led(it)
testemant est escript de la propre main et 
escripture dud(it) brandalac no(tai)re et signe
de luy et led(it) gomes procureur a quatorse

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

pages d icell(ui) recognoissant parfaitemant
leur lettre et sain pour les avoir veus
souvantes fois escrire et signer nous
avons ordonne que dud(it) adveu n(ot)re
verbal dem(e)urera charge et que sera
tant presentemant procede a la lecture et
publica(ti)on dud(it) testemant ce qu( )a este
a l( )instant fait de n(ot)re mandemant par
led(it) salitot clerc au greffe de ten(e)ur
au nom de dieu soit amen je paule
de colom femme delaissée despuis
vingt sept ans de( )m(aîtr)e jacques dupuy
lieutenant en la sen(echau)cee de quercy siege de
montauban me sentant malade de
mon corps saine toutesfois de mon esprit
et entendemant bien parlant voyant
entandant et cognoissant ay fait et ordonne
mon testemant et derniere volonte en la
forme et maniere que s( )ensuit premieremant
je recommande mon ame a n(ot)re bon
dieu createur du ciel et de la terre le priant
au nom e(t )par le merite de son fils
bien ayme n(ot)re seigneur jesus christ
me fere pardon et misericorde de mes

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

vc xxiii

fautes et peches et recepvoir mon ame
en son royaume celeste de paradis et la
colloquer a la vie bien heureuse et
eternelle qu( )il a promise a ses fidelles
et esleus me fortisfiant par son saint
esprit pour perseverer en son amour
& crainte jusques au dernier souspir
de ma vie je veus estre ensevelie
crestiennemant suivant l ordre e(t )police



de l( )esglise resformée de laquelle
fais profession je donne et legue aux
pauvres des hospitaux de la p(rese)nt
ville de montauban deux doutz(ain)e
linceulz d( )estoupe que veus
estre deslivres aux tresoriers desd(its)
pauvres incontinant apres mon
deces pour estre mis dans les hospitaux
pour le service desd(its) pauvres et
outre ce leur donne et legue la
somme de cent livres plus donne
et legue aux pauvres de lad(ite) esglise
resformée reculhie aud(it) mon(tau)ban la

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

somme de ]cent[ /trois cens/ livres t(ournoi)z lesquelles
deux sommes veus estre deslivrees
aux tresoriers desd(its) pauvres des
hospitaux et deslivrees dans six mois
apres mon deces ces cent livres
ausd(its) tresoriers des hospitaux et trois
cens livres aux tresoriers de lad(ite) esglise
resformée pour estre mises aux intheretz
pour led(it) intheret estre distribue
annuellemant ausd(its) pauvres par lesd(its)
tresoriers et administrateurs d iceux
de quoy charge leurs conciences et
moyenant le piement quy sera fait
ausd(its) tresoriers d icelles sommes je veu
que les hoirs universels bas nommes
en soint valablemant descharges
plus donne et legue a paule deruele
ma filhule filhe de feus jean et
de paule de falby la somme de
trente livres t(ournoi)z payable quand se

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

vc xx iiii

mariera plus donne et legue a m(aîtr)e
jean dayne tresorier de( )m(essieu)rs les consulz
pour les agreables services et bons
offices que j ay receus de luy la somme
de cent livres t(ournoi)z payable dans l( )an
apres mon deces davantaige donne
et legue a david rujol mar(ch)ant mon
filleul pareille( )somme de cent livres
t(ournoi)z payable dans led(it) ]temps[ an de( )mond(it) deces
item donne et legue a marguerite dassier
fille de m(aît)re marc anthoine dassier



ad(voca)t semblable somme de cent livres t(ournoi)z
payable quand se mariera aussy donne
et legue a jean monmeja aussy mon filheul
filz de            dict fruitemonniu de 
bellegarde la somme de dix livres t(ournoi)z
item donne et legue a paul ferrieres
mon filleul filz de feu jean bourgeois
de ceste ville la somme de cent livres
t(ournoi)z payablr dans l( )an apres mon deces
plus donne et legue a( )thomas maury
filz de            metayer de la( )meterye
de ventilhac de( )m(aît)re thomas colom ad(voca)t

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

mon nepveu payable lhors que sera
d eage pour se( )met(t)re en ap(p)rentissaige
quinse livres t(ournoi)z aussy donne et legue
a jeanne bories ma chambriere outre ce
que luy sera deub de( )ses salaires
la somme de vingt livres t(ournoi)z payable
dans l an de mond(it) deces et outre ce
luy donne de pension annuelle tant
que vivra un cestier bled fromant
mesure de ceste ville un barricot vin
pur et au(tr)e demy vin de celuy quy
se recuilhira en ma meterye de roujos
paiables lesdites vingt livres et quatre
rases dud(it) bled par m(aîtr)e michel colom
ad(voca)t aussy mon( )nepveu et les au(tr)es quatre
rases bled vin et demy vin par ledit) sieur thomas
colom comme aussy veus que luy soict
deslivre incontinant apres mon deces
par led(it) michel colom un lict garny
de coytte coyssin avec plume suffisante
une couverte laine et quatre linceuls
toile palmette pour en jouir sa vie durant

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

vc xxv

et apres son deces veus que ses hoirs
soint tenus rendre lesd(its) coissin coyette plume
couverte et linceuls aud(it) michel colom
plus donne et legue aux au(tr)es serviteurs
e chambrieres quy seront a mon service
lhors de mond(it) deces outre ce que leur
sera deub de leurs salaires a( )chacuns
d( )eux la somme de vingt livres t(ournoi)z payables
apres mon deces aussy donne et legue
a michel negré aussy mon filleul



filz de jaques mon metayer de( )ma
meterye du bois de lamothe la somme
de trente livres t(ournoi)z payables lhors qu( )il
sera d eage pour se met(t)re en ap(p)rentissage
item donne et legue a damoy(se)lle paule
de valada ma filheule fille de
feu m(aît)re jean jacques du valada ad(voca)t
la somme de deux cens livres t(ournoi)z
payable dans led(it) tenps de mon deces
item je declaire avoir este delaissee
et abandonnée par led(it) s(ieu)r dupuy
mon mary despuis led(it) tenps de vingt

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

sept ans qu( )il s( )est absente de ce royaume
sans que pendant led(it) tenps j aye receu
aucun secours ny assistance d( )icelluy
bien que je luy aye constitue et( )reelemant
paye la somme de vingt mil livres
et outre passées et fournies plusieurs
sommes et entre autres la somme de
doutze cens vingt cinq livres que
j ay payeés pour luy aux sieurs saumier et
trebos mar(ch)ans de th(ou)l(ous)e en laquelle il
m( )auroit ]point[ promis rendre e(t )payer
comme resulte de sa promesse du
vingt quatriesme avril mil six cens
vingt six et au lieu de m assister et
fournir les choses necessaires pour
mon entretenemant durant les guerres
maladies contagieuses et autres incomodites
du tenps quy est passe despuis led(it) sieur
dupuy mariant sa fille avec m(aît)re paul
du valada aussy ad(voca)t luy auroit fait donna(ti)on
de( )tout les biens qu( )il avoit en ceste ville
juri(dicti)on d icelle et dans le pays de quercy

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

vc xxvi

et encores la somme de quinse mil livres
t(ournoi)z sans aucune reserva(ti)on en ma faveur
et outre ce fist encores procura(ti)on aud(it)
du valada pour administrer tous ses
biens fere proceder a( )l( )inven(tai)re d iceux
& par ce moyen me dessaisir de ce peu
que je possedois de son bien quy concistoit
seulement en une maison et une petite
meterye en terroir maigre du laboraige
d une pere boeufz tant seulemant



quy ne sauroit suffire desduit toutes
les charges pour m( )entretenir un quart
de l'année et de plus ors m( )a constraint
a arrenter lesd(its) maison et meterye pour
esviter que n( )en feusse du tout despoulhée
et encores led(it) s(ieu)r du valada et dam(oise)lle paule
dupuy maries auroint poursuivy decret
sur tous les biens dud(it) sieur dupuy et de
feu( )sieur ramond dupuy son pere
pour le dot de feue damoy(se)lle jeanne
de brassac mere de lad(ite) paule dupuy
encores j( )ay este aussy contrainte pour
esviter que lesd(its) biens ne leur fussent

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

adjuges et par ce moyen privée des droitz
que j avois sur iceux de leur payer led(it)
lot et intheretz et estre subrogee aud(it)
decret de sorte que sy je n( )eusse eu des
comodites d ailheurs j( )estois en danger de
perir de faim veu mesmes les proces que
m( )ont este suscites tant par le d(it) du valada
que au(tr)e qu( )il a induitz a( )ce fere en vertu
desd(ites) donna(ti)on(s) e(t )procura(ti)ons ayant fait
vendre tous les m(e)ubles et livres quy
estoint dans lad(ite) ma(i)son dud(it) sieur dupuy
ajant com(m)is en mon endroit toute sorte
de mauvais et indignes traitemans a cause
de quoy je prive led(it) s(ieu)r dupuy de tous les
gains et advantages que je luy avois faitz
par n(ot)re contrat de mariage comme( )ne m( )ayant
poin(t) rendeu office d( )un bon et loyal mary
et s en estant rendeu indigne par un( )tel
abandon et( )mespris desny d assistance
et alimans et a cause des injures et
offances que m( )ont este faites par( )luy
en( )concequance desd(ites) donna(ti)ons procura(ti)ons
ou au(tr)emant chargent par expres led(it)

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

vc xxvii

michel colom un de mes hoirs poursuivre
sur les biens dud(it) s(ieu)r dupuy la repeti(ti)on
de( )l( )entiere somme de vingt mil livres
que luy ay contituée en dot et des
au(tr)es sommes que j ay payées a son acquit
et descharge et de ses biens soict que je
je luy predecede ou non nonobstant le
doct que luy ay fait de dix mil livres



en cas de predeces ce( )que je revoque
et charge led(it) michel colom d en poursuivre
la revoqua(ti)on n( )estant pas juste que
led(it) sieur dupuy se prevale de mon bien
apres mon deces /puis/ qu( )il m( )a ainsy mesprisee
& abandon(n)ee pendant sa vie et en
ceste considera(ti)on je( )me despars de
l( )augment quy m( )a este accorde de par led(it)
contrat de mariage auquel michel
je donne par preciput tout lesd(its) dot
et au(tr)es sommes a moy adjugées
sur les biens dud(it) sieur dupuy pour
le revenu de( )mond(it) dot qu( )il pourra retirer
de( )l( )heredite dud(it) sieur dupuy

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

sans que j entende comprendre aud(it) prelegat
ce que je puis avoir retire sur lesd(its) biens
et heredite dud(it) sieur dupuy et de son
feu pere mais tant( )seulemant d(e )quoy sera
et( )restera a payer neanmoingz nonobstant
tous ses mauvais traitemans esmeue
d une affection maritalle envers led(it)
sieur dupuy mon mary en cas il reviendroit
en ceste ville apres mon deces et y feroit
sa dem(e)ure je luy legue pour son
habita(ti)on sa vie durant la jouissance
de la ma(i)son que luy appartenoit
a moy adjugée par arrest de la chambre
de castres assize dans la p(rese)nt ville gache
de monmurat rue du college ensemble
vaux que luy soit baillé des meubles
pour son usaige et service pour en jouir
sa vie durant et de plus luy donne tant
qu( )il vivra de( )pension annuelle la somme
de quatre cens livres tournoiz payable par led(it)
michel colom la( )moitye de six en six mois

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

vc xxviii

et aussy luy deslivrera lesd(its) meubles
a charge de les luy rendre apres son
deces par les hoirs dud(it) s(ieu)r dupuy
plus donne et legue a dam(oise)lle olimpe
de colom ma niepce femme a( )m(aîtr)e
pierre lavernhe ad(voca)t la somme de deux
mil livres t(ournoi)z payable dans l an de
mond(it) deces et autre somme de cinq
cens livres a prendre sur le debte de m(onsieu)r



de gondrin  et tant e(t )j(us)que mes hoirs en
soient payes et( )non au(tre)m(ent) et sur la portion
d icell(ui) ]lad[ dud(it) s(ieu)r thomas colom son frere
germain substituant a lad(ite) olimpe ses enfens
ausd(its) legatz et sy ses enfens se treuvent
pupilles ou moindres veus lesd(its) legatz
estre mis aux intheretz a leur proffit
et faveur led(it) lavernhe leur pere n( )ayme
leur en payer les intheretz lesqueles deux
mil livres veus aussy estre payees
par led(it) thomas colom plus donne
et legue a marie anne marthe et paule
de colom aussy mes niepces filles de
feu m(onsieu)r m(aîtr)e samuel de colom vivant
con(seill)er du roi et( )rece(veur) des tailles en( )l( )esl(ecti)on

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

de figeac et dam(oise)lle marthe dalies a
chacune d( )elles la( )somme de quinse( )cens
livres t(ournoi)z payable dans led(it) ]tenps[ an
de mon deces laquelle somme veus
estre mise aux intheretz a leur proffit
jusques a ce que soint mariées les
substituant l( )une a( )l( )au(tr)e au cas
decederoint sans se marier et en cas
toutes decederoint avant led(it) tenps
je leur substitue jean et anthoine de
colom leurs freres germains item
donne et legue a( )marthe anne ]&[
olimpe et marie de garrisson filles
de noble jonathan de garrisson baron
de lustrac et de feue dam(oise)lle anne de
colom ma niepce a( )chacune d elles une
escuelle d argent avec avec son couvercle
jusques a la valeur de cinquante livres
a chacune payables quant se marieront
et moyenant( )ce ay faitz et institues
les susd(ites) legataires mes hoirs par(ticuli)ers
et que ne puissent autre chose demander
en et sur mes biens et heredite et

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

vc xxix

Par ce que l institu(ti)on hereditaire
est le chef et fondemant de tout bon et
valable testemant en tous et chacuns
mes autres biens voix noms droitz
et actions p(rese)nt et avenir ou que soint
et me puissent appartenir je d(ite) paule



de colom testaresse fais et institue
et de ma propre bouche nomme me
hoirs universelz et generalz scavoir
m(aîtr)e jean colom aussy ad(voca)t led(it)
s(ieu)r michel colom freres germains
mes nepveus filz de feu au(tr)e jean colom
quand vivoit receveur des tailles en
l( )esl(ecti)on de( )ceste ville lesd(its) s(ieu)rs thomas
et autre jean et anthoine colom freres
mes nepveux filz dud(it) samuel colom
e(t )parce que mesd(itss) hoirs pourroint
et avoir disferant e(t )proces sur la divi(si)on
de( )mes d(its) biens et heredite jé veus que
aud(it) jean filz d( )au(tr)e jean appartienne
la some de trois mil livres que
me doibt comme l( )ayant fournie pour

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

luy pour l( )acquitemant de partye de ses
debtes laquelle veut que soit employée
en fondz plus veus que luy apartienne
la quantite de quatre rasées de parson
et moldure a( )moy apartenant sur les
molins de sapiac et sapiacou assise
sur la riviere de tarn les la( )p(rese)nt ville
avec leurs appartenances et deppendances
plus la ma(i)son que j ay assize aux
sobirous basses pres du darnatge
gache de( )campaignes dud(it) montauban
item la( )meterye que j ay assize dans
la juri(dicti)on de la p(rese)nt ville parroisse
du fau terroir de luniel avec toutes
ses appartenances et deppendances
bestail . vaisselle vinaire et meubles
que sy treuveront le jour de mon deces
et tout ce que le( )metayer d( )icelle me( )pourra
debvoir plus doutze linceulz de brin
six linceulz d estoupe deux doutz(ain)e(s) servietes
et doutze ruscz barriques a( )mettre vin

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

vc xxx

plus veux et ordonne que led(it) michel
colom fasse relaxe et delaisssemant
en faveur dud(it) jean son frere de
la meterye que luy appartient assize
dans le consulat de ventilhac juri(dicti)on
de la villedieu avec toutes les appartenances
& dependances d icelle et tan(t) le bestail



gros et menu vaisselle vinaire
et m(e)ubles que se treuveront le jour
de mond(it) deces appartenir aud(it) michel
ensemble tout ce que le metayer de lad(ite)
meterye luy pourra debvoir audit
michel colom veux que luy appartienne
la meterie que j ay assize dans le
consulat de fonneufve juri(dicti)on de
ceste ville avec toutes ses appartenances
& dependances plus le droit a moy
m apartenant du domayne du roy dans
led(it) lieu et consulat de fonnefve 
plus autre meterye que j ay assize
dans la juri(dicti)on de ceste ville en bonne font
]plus[ pres le bois de lamothe avec toutes ses
appartenances bestail tant gros q(ue) menu

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

vaisselle vinaire et( )meubles que
se treuveront esd(ite) meteryes a( )moy
appartenans et tout ce que se treuvera
m( )estre deub par les metayers d icelle
aud(it) jour dé mon deces plus une
ma(i)son haut et bas que j ay assize
dans la p(res)nt ville gache de monmurat
rue delpés plus l( )esmolumant du
seau royal du sen(ech)al e(t )pre(sidi)al de ceste
ville a moy appartenant finallemant
tout et chacuns mes debtes actifz or argent
monoye ou a( )monoyer meubles grains
et au(tr)es choses mobilieres que jay et que
dem(e)ureront aud(it) jour de mon deces
dans la ma(i)son de mon habita(ti)on et
dans celle de la rue delpes ormis de
ce que j ay cy dessus baille aud(it) jean son
frere et de ce que je baillerai et leguerai
sy apres aud(it) thomas au(tr)e jean et anthoine
de colom a la charge par led(it) michel
de payer tous mes debtes et legatz sauf
des legatz a lad(ite) olimpe de colom femme
aud(it) s(ieu)r lavernhe faits et de la somme

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

vc xxxi

de quatre cens livres que je dis aux
pauvres des hospitaux de ceste ville
que veus q(ue) led(it) thomas soit tenu de
payer et de la somme de quatre mil livres
des legatz de six mil livres faite



ausd(ites) marie anne marthe et paule de
colom soeurs laquelle veux que led(it)
anthoine colom leur frere aye
et a la harge aussy par led(it) michel
colom de f(air)e delaissemant aud(it) jean
son frere de lad(ite) meterye de ventilhac
a luy apartenant et au(tr)es chose cy
dessus ordonnées aud(it) thomas colom
veus que luy appartiennne la( )meterye
que j ay assize dans lad(ite) juri(dicti)on de
montauban parroisse de gasseras et
de verlhac s(ain)t jean avec toutes ses
apartenances et dependances bestail
meubles vaisselle vinaire que se treuveront
lhors de mond(it) deces et tou(t) ce q(ue) les metayers
d icelle me pourront debvoir sans( )a( )ce
comprendre les grains q(ui) se treuveront

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

que j( )entent e(t )veus apartenir aud(it )michel
colom item veus q(ue) led(it) michel colom
soit tenu de bailler aud(it) thomas une
coytte et un coyssin remplis de plume neufz
et qinse ruscs barriques de
ceux a( )moy ppartenans que je veus q(ue) led(it)
michel baille et deslivre apres mond(it)
deces a( )charge par led(it) thomas de payer
comme dit est led(it) legat fait a lad(ite)
olimpe sa soeur et les quatre cens livres
deues ausd(its) pauvres ; audit au(tr)e jean
colom filz dud(it) feu s(ieu)r samuel colom
veus que appartienne lad(ite) ma(i)son ou( )je
fais mon habita(ti)on assise a lad(ite) rue
du college et la somme de deux mil livres
que je veus q(ue) led(it) anthoine son frere
soit tenu luy payer a la reserve toutesfois
de tous les debtes or et argent monoye ou
a( )monoyer meubles grains vins et au(tr)e(s)
choses moblieres q(ue) j ay dans lad(ite) ma(i)son
et que sy treuveront lors de mon deces
cy dessus bailles aud(it) michel

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

vc xxxii

et a la reserve aussy de la jouissance
de lad(ite) ma(i)son cy dessus leguee aud(it)
s(ieu)r dupuy sy tant est qu( )il y vienne
habiter a charge que pendant lad(ite) jouissance
led(it) michel sera tenu payer annuellem(ent)



aud(it) jean la somme de deux cens livres
ensemble les tailles et repara(ti)ons
necess(air)es de lad(ite) ma(i)son et ou led(it) sieur
dupuy ne viendroit habiter dans
lad(ite) ma(i)son ou qu( )il seroit decede je
veus que led(it) michel aye la jouissance
de mad(ite) ma(i)son pendant deux ans
a( )com(m)encer au jour de mon deces 
sans rien payer sy ains( )les tailles
& repara(ti)ons durant lad(ite) jouissance 
plus veus apartenir aud(it) jean la
somme de deux mil livres que led(it)
anthoine son frere sera tenu luy payer
et aud(it) anthoine colom veus
apartenir la( )meterye que jay assize
dans lad(ite) juri(dicti)on de mon(tau)ban et dans
les parroisse(s) de falguieres villemade

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

et bonnefont avec toutes ses appartenances
et dependances et tout le bestail meubles
et vaisselle vinaire que se reuveront
a( )moy apartenant dans icelle le jour
de mon deces et tout ce que le metayer
me pourroit debvoir encores veus
q(ue) led(it) michel luy baille un coffre
bois noguier garny de( )serrure et clef
doutze linceulz de brin quatre 
doutz(ain)e servietes scavoir deuc prins
et les au(tr)es d( )estoupe et doutze
barriques vinaires a la charge par
led(it) anthoine de payer aud(it) jean son
frere les deux mil livres a luy sus
leguées et ausd(ites) marie anne marthe
e(t )paule ses soeurs la somme de mil
livres a( )chacune du legat a elles sus
fait aussy veus et ordonne qu( )en cas
la( )ma(i)son baillée aud(it) jean filz dud(it) sieur
samuel colom luy seroit esvincee par led(it)
sieur dupuy ou au(tr)e icell(ui) sieur michel
colom sera tenu de bailler e(t )payer

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

vc xxxiii

aud(it) jean au lieu et place d( )icelle la
somme de quatre mil livres et aud(it)
cas veus que led(it) michel soit subroge
aux ipotheques et droitz que je puis
avoir sur lad(ite) ma(i)son sy mieux led(it)



jean n( )ayme fere valoir lesd(ites) ipotheques
et droitz et quand aux debtes et au(tr)e(s)
]debtes[ droictz a( )moy appartenans en( )com(m)un
avec lesd(its) jean michel thomas et au(tr)e jean
de colom mesd(its) nepveus a( )moy escheus
de la succession de feu m(onsieu)r m(aît)re
theofille de colom mon frere quand
vivoit con(seill)er du( )roy et tresorier
provincial de( )l( )extraord(inai)re des( )guerres
d en guie(n)ne je veus q(ue) lesd(its) jean et
michel de colom feres en ayent
chacun une quatriesme partye
led(it) thomas au(tr)e quatriesme et lesd(its)
au(tr)e jean et anthoine freres l( )au(tr)e
quart en contribuant chacun a( )proportion
aux fraix que commendera exposer a la
poursuite et liquida(ti)on desd(its) debtes
et droictz et( )moyennant ce veus et ordonne

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

que chacun de mesd(its) hoirs se contentent
de la portion de mon heredité que je
leur ay cy dessus donnée aux condit(i)ons
cy dessus esprimées quoy que les unes
portions soint plus grand valeur que
les au(tr)es plus veus et ordonne que
lad(ite) damoy(se)lle dalies aye l( )administra(ti)on
des legatz cy dessus faitz a sesd(ites) filles
et de la portion de mon heredite desd(its)
jean et anthoine coloms ses filz jusques
a ce que les filles soint mariees et
les filz restans majeurs a( )condi(ti)on de( )leur
rendre conpte des fruictz et( )revenus aussy
ne veus ny n( )entent qu( )il soit fait aucun
inven(tai)re de( )mes biens et heredite par
mesd(its) hoirs quoy que je substitue iceux
ce que par expres je prohibe et desfens
et au cas un ou plusieurs de mesd(its) hoirs
le requereroint directem(ent) ou indirectem(ent)
je les ]prohibe[ prive de mon heredite item
veus et ordonne que apres le deces
dud(it) jean colom filz dud(it) feu autre
jean sa part e(t )portion de( )mesd(its) biens

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

vc xxxiiii

et heredite somme de trois mil livres
et meterye de vintilhac que led(it)
michel son frere luy doibt relaxer



devienent et apartienent de plain droit
a( )ses enfans masles procrées de legitime
mariage et en desfaut de masles aux
femelles sans detra(cti)on de quarte
que je prohibe par expres et desfandz
et au cas il viendroit a deceder sans
enfans masles ou femeles ]p[ ou
ses enfans sans enfans soint masles
ou femeles de loyal mariage
je leur substitue led(it) michel
et s( )il estoit decede ]sans[ ses enfans
masles et en desfaut de( )masles les
femeles e(t )pareillem(ent) en cas led(it)
michel viendroit a deceder aussy
sans enfans legitimes substitue led(it)
jean son frere en sa part e(t )portion
de mon heredite et en desfaut dud(it)
jean ses enfans masles et en desfaus

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

de masles les femeles comme aussy
en cas led(it) thomas colom viendroit a deceder
sans enfans de legitime mariage
je luy substitue en sa portion de mad(ite)
heredit scavoir lesd(itss) jean et
anthoine ses freres pour la( )moitye
lad(ite) olimpe de colom sa soeur
germaine pour un quart et led(it)
michel colom po(ur) l( )au(tr)e quart ou leurs
enfans masles s( )ilz estoint decedes
et en desfaut de masles les femeles
chacun representant leur pere et
pareillem(ent) je substitue lesd(its) jean
et anthoine freres l( )un a l( )au(tr)e au( )cas
decederoint sans enfans legitimes
ou( )leurs enfans masles s ilz estoint
decedes et en desfaut de masles
les femeles et en cas tous deux
decederoint sans enfans legitimes
je leur substitue pour la moytye
led(it) thomas colom leur frere et( )en

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

vc xxxv

cas il seroit decede ses enfans masles
et en desfaut de masles les femelles
et pour l( )au(tr)e moytye lesd(ites) marie
anne marthe et paule de colom
leurs soeurs ou leurs enfans sy elles



estoient decedées par familles et non par
testes sy veus et ordonne que( )en
cas aucun de( )mes d(its) hoirs viendroint
a vendre sa part e(t )portion de mon
heredite du tout ou en partye que leurs
freres le puissent avoir par droit de
retrait lignager pour le prix q('en) sera
vendue ou a( )l( )extima(ti)on qu( )en sera faite
sy au(tre)m(ent) estoint aliennée tout dol
et fraude cessant plus ordonne qu( )au
cas mesd(its) biens et heredite seroint
querelles ou esvincés du tout ou en partye
celuy ou ceux q quy lesd(its) biens
seront querelles ou esvinces ne pourront
recourir en guerentye contre les au(tr)es
ains se desfendront comme bon leur
semblera sauf leur guerentye et
actions contre les autheurs et

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

vendeurs, voulant que chacun prenne
sa portion de mon heredite avec les
charges et ipotheques que se treuveront
a( )l( )advenir a la reserve toutesfois de la
guerentye ordonnéé cy dessus en faveur
dud(it) jean colom filz dud(it) sieur samuel
pour ra(i)son de lad(ite) ma(i)son a luy escheue
aussy veus et ordonne que chacun
retire les tiltres et documens
des biens que leur ay cy dessus baillés
pour leur portion e(t )pour les au(tres )tiltres
et documens je veus et entens que dem(e)urent 
dans un coffre entre les mains dud(it)
michel colom pour y avoir recours
cy besoing est aussy ne veus ny n( )entens
q(ue) dem(oise)lle marg(ueri)te de pelisson femme
de jean colom ayné aye aucun droit
ny portion en et sur la portion de sond(it)
mary demon heredite soit qu( )elle
survive a leurs enfans sy en ont ny
au(tre)m(ent) en quelle forme et manyere
que ce soit ce que par expres je prohibe

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

vc xxxvi

et desfendz plus veus que aud(it) michel
colom appartienne tous les grains
que se treuveront aud(it) jour de mon deces
dans les bastimens et ediffices de lad(ite)



meterye de rouges plus ordonne q(ue)
les intheretz de quatre mil livres t(ournoi)z
que led(it) anthoine doibt payer a ses soeurs
soint payes par led(it) anthoine a sesd(ites)
soeurs a( )ra(i)son de trois livres pour cent
par an jusques a( )ce q(ue) soint mariées
et au regard des deux mil livres q(ue) led(it)
s(ieu)r michel colom leur doibt payer veus
lesd(its) intheretz leur estre payes annuellem(ent)
a( )ra(i)son de quatre pour cent jusques
a ce que soint mariéés a comencer le paye(ment)
d iceux six mois apres mon deces et pour
les intheretz des deux mil livres t(ournoi)z
legueés a lad(ite) olimpe veus que led(it)
thomas son frere les luy paye a ra(i)son
de cinq pour cent jusques a effectuel
payem(ent) a( )comencer aussy six mois apres
mon deces aussy ne veus ny n( )entens
que led(it) anthoine paye aud(it) jean

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

son frere aucuns intherestz de la
somme de deux mil livres q(u'i)l luy
doibt payer que daux ans apres mond(it)
deces et telle est ma volonte
testem(ent) et derniere disp(ositi)on q(ue) j ay fait
escrire en quatorse feulhetz papier
comprins le( )p(rese)nt a jean brandalac no(tai)re
royal dud(it) mon(tau)ban et apres me l( )avoir
leu et releu par deux diverses fois
en presence de m(aît)re edin gomes procureur
aud(it) pre(sidi)al mon inthime amy que
j ay prié icell(ui) vouloir signer
avec led(it) brandalac tant a la fin d icell(ui)
testem(ent) que au fondz de chaque feuillet
moy ne pouvant escrire ny signer
a cause de la( )debilita(ti)on des nerfz
de ma main droite a mon(tau)ban dans la
ma(i)son ou fais ma dem(e)ure et habita(ti)on
ce vingtiesme mars mil six cens cinq(uan)te
cinq / de( )mandem(ent) et a la priere de lad(ite)
dam(oise)lle de colom testaresse brandalac
no(tai)re royal signe de( )mesme mandemant

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

vc xxxvii

et priere de lad(ite) dam(oise)lle de colom testaresse
me suis soubz(sig)ne gomes ainsin signe
a( )l( )original ce fait led(it) brandalac no(tai)re a( )requis



la recreance dud(it) testemant pour en fere les
expedi(ti)ons necessaires nousd(it) juge( )mage
lieutenant general susd(it) avons ordonne q(ue)
de la lecture et publica(ti)on dud(it) testemant
au verbal dem(e)urera charge de la recreance
duquel testemant et original de( )n(ot)re p(rese)nt
verbal est baille aud(it) brandalac no(tai)re
pour en fere les expedi(ti)ons aux partyes
intheressées et ces autres actes n( )avons
procede en foy de quoy nous sommes
soubz(sig)nes et fait signer led(it) salitot soubz
notre d(ite) creance / vu bastive juge( )mage
salitot ainsin signes a( )l( )original( )dud(it)
verbal ]   ...  ...  ...   [ je susd(it)
brandalac no(tai)re ayant este reyntegré desd(its)
testamant e(t )verbal ay le( )tout redige en
la p(rese)n(te) forme et me suis cy signé

            Brandalac, not(air)e

Mention dans la marge de la page vc xxv

L an m(il) vi c cinquante
six et le quinsie(me)
jo(ur) du mois de juillet
apres midy aud(it) mon(tau)ban
pard(evan)t moy no(tai)re et
tesmoingz dans ma
boutique estably
en personne sanson
castera natif de
lectoure demeurant
au service de lad(ite)
feue damoy(se)lle de
colom testatrisse
lors de son deces lequel
a illec receu reallem(ent)
et comptant dud(it) s(ieu)r
michel colom cohoir
de lad(ite) feue damoy(se)lle
paule de colom
p(rese)nt et acceptant la
so(mm)e de vingt livres
t(ournoi)z aud(it) castera
leguéé par lad(ite)
feue damoy(se)lle de colom
par le p(rese)nt testem(ent)
en louys d argent
et au(tr)e monnoye
montant lad(ite) so(mme)
e(t )[par] led(it) castera retiree
sy q(ue) s en est contente
et de lad(ite) so(mme) de
vingt livres t(ournoi)z a



quité led(it) s(ieu)r michel colom presens pierre beneh et bernard constans
dud(it) mon(tau)ban soubz(sig)nes led(it) castera ne scait escrire e(t )moy no(tai)re

   Benech, p(rese)nt         B. Constans, p(rese)nt

                    Brandalac, not(air)e

Mention dans la marge de la page vc xxv (v°)

Led(it) jo(ur) quinzie(me)
juillet apres
midy au dict
montauban
dans la boutique
de moy not(air)e [par] devant
moy d(it) not(air)e et
p(rese)ns les tesmoins
bas nommes a este
en personne alix
de martres de
la ville de
mauvesin estant
au service de
lad(ite) feue
damoy(se)lle paule
de colom testaresse
lors de son
deces laquelle
a illec eceu en
demy louys 
d argent et au(tr)e
monnoye dud(it)
s(ieu)r michel colom
p(rese)nt & accepta(nt)
la somme
de vingt livres
t(ournoi)z mo(n)tant lad(ite)
somme a lad(ite)
de martres leguee par
lad(ite) feue damoy(se)lle
de colom
testaresse par
le precedent
testem(ent) de laquelle d(ite)
somme de vingt
livres lad(ite) de
martres s est
contente et en a
qucte led(it) s(ieu)r
colom p(rese)ns
m(aîtr)e pierre
brandalac not(air)e royal et pierre benech pra(tici)en de ceste
ville soubz(sig)nes lad(ite) de matres ne scaict escrire et 
moy not(air)e

                             Benech p(rese)nt      Brandalac, p(rese)nt



                              Brandalac, not(air)e

Mention dans la marge de la page vc xxvi & vc xxvi (v°)

Le quatrie(me) aoust
an susd(it) apres
midy aud(it) mon(tau)ban par d(evan)t
moy no(tai)re e(t )tesmoins
bas nommes establye
en personne damoy(se)lle
marthe d'alies vefve
a feu mons(ieu)r m(aîtr)e
samuel colom vivant
con(seill)er du roy receveur
des tailles e(t )taillon
en l( )eslec(ti)on de figeac
laquelle en qualite
de cessionnaire de
damoy(se)lle marie
de colom sa filhe
resultant de son contract
de mariage avec noble
pierre dulong sieur
de mauliage son
fiancé retenu par
moy no(tai)re soubz(sig)ne
le vingt sixie(me) juillet
dern(ier) a illec receu
reallem(ent) et comptant
dud(it) s(ieu)r michel p(rese)nt
et acceptant la somme
de cinq cens livres
t(ournoi)z en louys d'argent
et autre monoye
montant lad(ite) so(mme)
et par lad(ite) damoy(se)lle
d'alies retiréé et
ce po(ur) pareille so(mm)e
de cinq cens livres q(ue) led(it) s(ieu)r michel de colom est charge de payer
du legat de la so(mm)e de ]cen[ quinse cens livres t(ournoi)z fait a lad(ite) damoy(se)lle
marie de colom par lad(ite) feue damoy(se)lle paule de colom sa tante
resultant du preced(an)t testem(ent) solempnel de laquelle d(ite) somme de
cinq cens livres t(ournoi)z lad(ite) damoy(se)lle d alies s en contente et en a quité led(it)
sieur michel colom et promis tenir quite envers lad(ite) damoy(se)lle marie
.........................................................
de colom p(rese)ns
anthoine veyrié
menuisier et bernard
constans dud(it) mon(tau)ban
soubz(sig)nes avec lad(ite)
damoy(se)lle d'alies
et moy no(tai)re

Marthe
Dalies



Anthoine Veirie

B. Constans, p(rese)nt

Brandalac, not(aire)

Le second sep(tem)bre
an susd(it) avant
midy aud(it) mon(tau)ban
pard(evan)t moy no(tai)re
estably en person(ne)
jean domerc mar(chan)t
dud(it) mon(tau)ban mary
et conjoincte personne
de paule de ruel
lequel en lad(ite) qualité
a illec receue reallem(ent)
et comptant dud(it)
s(ieu)r michel colom
p(rese)nt et acceptant la
so(mm)e de trente livres
t(ournoi)z a lad(ite) paule de
ruele leguéé
par lad(ite) feue
damoy(se)lle paule
de colom par le 
preced(an)t testem(ent) en
louys d'argent et au(tr)e monnoye montant lad(ite) so(mme) y nombréé et par
led(it) domerc retiréé sy q(ue) s en est contenté et de la so(mme) de trente livres t(ournoi)z
a quité led(it) s(ieu)r colom et promis tenir quite envers lad(ite) de ruele sa femme
presans pie(rre) brandalac no.re royal et bernard constans soubz(sig)nes avec led. domerc
et moy no.re

                         Doumerc             Brandalac, p(rese)nt

                                                                          B. Constans 

                              Brandalac, not(air)e

Mention dans la marge de la page vc xxvii

L an susd(it) & le
vingt unie(me) du
mois de sep(tem)bre
apres midy
aud(it) montauban
a este en personne
lad(ite) anne
cappelle laquelle
a confesse avoir
receu comptant
en demy louys
d'argent et au(tr)e
monnoye dud(it)
s(ieu)r michel colom



la somme de
vingt livres t(ournoi)z
a elle leguee
par lad(ite) feue
damoy(se)lle paule
de colom par
le precedent
testem(ent) de laquelle
somme de
vingt livres
lad(ite) cappelle
s( )est [con]tentee
et en a quicte
led(it) s(ieu)r colom
p(rese)ntz daniel
martin bourgeois
et ysaac
canazilhes
soubz(sig)nes lad(ite)
cappelle ne scaict escrire et moy not(air)e

    D. Martin        Canasilhes, p(rese)nt

            Brandalac, not(air)e

Mention dans la marge de la page vc xxvii (v°)

L an m(il) vic cinquante
six le quinsie(me)
no(vem)bre apres midy
aud(it) mon(tau)ban pard(evan)t
moy no(tai)re et tesmoins
estably en personne
le s(ieu)r david rujol
mar(chan)t dud(it) montauban
lequel a illec receu
reallem(ent) et comptant
dud(it) s(ieu)r michel de
colom p(rese)nt et acceptant
la so(mm)e de cent livres
t(ournoi)z aud(it) s(ieu)r rujol leguéé
par lad(ite) feue
damoy(se)lle paule
de colom par le
precedent testem(ent), en
louys d'argent et
au(tr)e monnoye montant
lad(ite) so(mm)e y nombréé
et par led(it) rujol
retiréé sy q(ue) s en est
contenté et de lad(ite)
so(mm)e de cent livres
t(ournoi)z a quité led(it) s(ieu)r
michel colom p(rese)ns
m(aîtr)e pie(rre) brandalac
no(tai)re royal et ysaac



canasilhes dud(it) mon(tau)ban
soubz(sig)nes avec led(it)
rujol et moy no(tai)re

Ruiol

Brandalac, p(rese)nt

Canasilhes, p(rese)nt

Brandalac, not(aire)

Mention dans la marge de la page vc xxviii

L an susd(it) m(il) vic

cinquante six et
le doutzie(me) du mois de
decembre avant midi
a mon(tau)ban pard(evan)t moy no(tai)re
roial et p(rese)ns les
tesmoins bas nommes
establi en personne
led(it) m(aîtr)e jean daine
legataire lequel a confesse
avoir receu dud(it) s(ieu)r
michel colom y p(rese)nt et
aceptant la so(mm)e de
cent livres t(ournoi)z en pieces /louis/
d argent et autre
monoye montant lad(ite) so(mm)e
aud(it) daine leguéé par
lad(ite) feue damoi(se)lle
paule de colom
testaresse par le precedant
testemant de laquelle s(omm)e
de cent livres led(it) daine
s est contente et en 
aquicte led(it) s(ieu)r
colom presans m(aîtr)e
pierre brandalac notaire
royal et ysaac
canasilhes dud(it)
mon(tau)ban soubz(sig)nes avec
led(it) daine et moy no(tai)re

Daine

Brandalac, p(rese)nt

Canasilhes, p(rese)nt

Brandalac, not(air)e 

Mention dans la marge de la page vc xxviii (v°)



L an m(il) vic cinquante six 
et le ]unie[ doeuxie(me) fevrier apres
midy aud(it) mon(tau)ban dans la
boutiq(ue) de moy no(tai)re estably
en personne le s(ieu)r claude
bromet bourgeois dud(it)
mon(tau)ban tresorier des pauvres
de l esglize resforméé ]dud(it)[
de lad(ite) ville lequel en
consequen(ce) de la delibera(ti)on
tenue en corps d( )esglize
retenue par bonet ancien
et secre(tai)re du concistoire
de lad(ite) eglize resformee
le huictie(me) ]fevrier[ du courant
a illec receu reallem(ent)
et comptant dud(it) sieur
michel colom p(rese)nt et
acceptant la so(mm)e de
trois cens livres t(ournoi)z leguee
ausd(its) pauvres de l esglize
resforméé dud(it) mon(tau)ban
par lad(ite) feue damou(sse)lle
paule de colom testaresse
par le preced(an)t testem(ent)
en louys d'argent et
au(tr)e monnoye montant
lad(ite) so(mme) y nombréé et
par led(it) bromet retiréé
po(ur) icelle somme
employer aux fins
portéés par lad(ite) delibera(ti)on
de laquelle d(ite) so(mme) de trois
cens livres t(ournoi)z led(it) s(ieu)r 
bromet a quité led(it) s(ieu)r
michel colom et promis
tenir quite envers tous
au(tr)es suivant lad(ite)
delibera(ti)on et icelle
so(mm)e led(it) s(ieu)r colom a
payéé soubz les condi(ti)ons
portéés par lad(ite)
delibera(ti)on relatifve
de la clauze dud(it) testem(ent) quy porte le
legat p(rese)ns m(aîtr)e pie(rre)
brandalac no(tai)re royal
et ysaac canasilhes dud(it)
mon(tau)ban soubz(sig)nes avec le susd(it) s(ieu)r bromet et colom et moy no(tai)re

   Bromet        Decolom         Brandalac, p(rese)nt

     Brandalac, not(air)e              Canasilhes, p(rese)nt

Mentions dans la marge de la page vc xxix la seconde se continuant sur la page vc xxix (v°) 
& la troisième se poursuivant sur la page vc xxx.



La somme de deux
cens livres t(ournoi)z leguéé
par lad(ite) feue damoy(se)lle
paule de colom
testaresse par le
precedent testem(ent)
a damoy(se)lle paule
du valada ]de...[
a este payéé par
led(it) s(ieu)r michel colom
a lad(ite) damoy(se)lle du valada
comme appert de
quitan(ce) qu( )elle luy
en a faite passéé
devant m(aîtr)e david
d'arbe no(tai)re de ...
le dernier sep(tem)bre
dernier remise devers
moy no(tai)re /en original/ le vingt
deuxie(me) fevrier m(il) vic

cinquante sept en
foy de quoy me suis
cy signe

Brandalac, not(air)e

L an m(il) vic cinquante
huict et le treitzie(me)
decembre apres midy
aud(it) mon(tau)ban 
pard(evan)t moy no(tai)re et
tesmoins estably en
personne s(ieu)r paul
ferrieres filz et hoir
]dud[ de feu sieur jean
ferrieres bourge(ois)
lequel a confessé
avoir receu dud(it)
m(aît)re michel colom hoir de lad. feue damoy(se)lle paule de colom, p.nt et accepta(nt)
le so(mme) de cent livres t.s aud. paul ferrieres leguée [par] lad. feue damoy.lle paule
de colom testeresse par le precedent testem(ent) scavoir cinquante livres t(ournoi)z cy
devant dont led(it) ferrieres en a faite quitan(ce) aud(it) s(ieu)r colom retenue [par] dumons
no.re le treitzie. decembre m. vic cinquante sept, et cinquante livres t.z presentem(ent)
en louys d'argent et au(tre) monnoye montant lad. so(mme) y nombrée et [par] led. ferrieres
retirée laquelle so(mme) il a declaire vouloir employer au payem(ent) de l article
...............................................................................
de la taille royal q(ue) tant 
luy q(ue) ysaac ferrieres
son fre(re) ont este cottises
la presente année en
la p(rese)nte ville, sur
l item dud(it) feu sieu)r
ferrieres leur( )pere
de laquelle d(ite) so(mme) de
cent livres t(ournoi)z au moyen
susd(it) led(it) ferrieres
a quité led(it) s(ieu)r colom



p(rese)ns ysaac canesilles
e(t )paul rossaldy
dud(it) mon(tau)ban soubz(sig)nes
avec led(it) ferrieres
et moy no(tai)re

Ferrieres

Y. Canavilhes

Rossaldy, p(rese)nt

Brandalac, not(aire)

L an m(il) vc cinquante
neuf le vingtie(me)
mars apres
midy aud(it) mon(tau)ban pard(evan)t
moy no(tai)re e(t )tesmoingz
dans ma boutique
establye en personne
jeanne bories laquelle
a illec receu reallem(ent)
et comptant dud(it)
s(ieu)r michel de colom
p(rese)nt et acceptant la so(mm)e de vingt livres t(ournoi)z a lad(ite) bories leguée par lad.
feue damoy(se)lle paule de colom par le precedent testem(ent) en louys d'argent
et au(tr)e monnoye montant lad(ite) so(mm)e et par lad(ite) de bories retirée comme
aussy declaire avoir esté payé dud(it) s(ieu)r colom de tout ce q(ue) luy pouvoit
estre deub de reste e ses gaiges pendant le temps qu( )elle auroit demeure
au service de lad(ite) damoy(se)lle de colom et jusques au deces d( )icelle ensemble
de cinq cestiers bled q(ue) lad(ite) feue damoy(se)lle de colom luy devoit &
..................................................................
dont n( )y avoit instrum(ent)
ny promesse et de tous
ce dessus lad(ite)
de bories s est contenté
et en a quité led(it) s(ieu)r
colom presens
ysac canasilles
e(t )jean marie
dud(it) mon(tau)ban soubz(sig)nes
lad(ite) de bories
ne scait escrire et
moy no(tai)re

     J. Maris, p(rese)nt

Y. Canasilhes, p(rese)nt

Brandalac, not(aire)

L an m(il) vc cinquante
neuf et le sixie(me)
jour du mois de juin



apres midy aud(it) mon(tau)ban
pard(evan)t moy no(tai)re et
tesmoins establye
en personne damoy(se)lle
olimpe de colom femme
de monsieur m(aîtr)e
pierre de lavernhe
ad(voca)t en la co(ur) laquelle
(a) illec receu reallem(ent)
et comptant en louys
d'argent et autre
monnoye dud(it) sieur
thomas de colom
son fre(re) present et acceptant scavoir est la somme de cinq cens
livres t(ournoi)z montant lad(ite) so(mm)e et [par] lad(ite) damoy(se)lle olimpe de colom
au veu de moy no(tai)re e(t )tesmoins retirée et ce po(ur) et en payem(ent)
de pareille somme de cinq cens livres leguée par lad(ite) feue
damoy(se)lle paule de colom testaresse dans son precedent testem(ent)
........................................................

a icelle damoy(se)lle olimpe
de colom sa niepce
a prendre sur le
debte de monsieur
de gondrin, sy tant
estoit q(ue) ses hoirs
en fussent payes et
sur la portion dud(it)
s(ieu)r thomas colom
un desd(its) hoirs
de laquelle so(mm)e de
cinq cens livres t(ournoi)z
lad(ite) damoy(se)lle de
colom s est contente
et en a quité led(it) s(ieu)r
thomas colom son
fre(re) avec promesse
d en ne luy rien
plus demander d( )icelle
lequel payem(ent) led(it)
sieu)r thomas colon a
fait et voulu f(air)e
a sad(ite) soeur nonobsta(n)t
q(ue) la condi(ti)on apposée
aud(it) testem(ent) ne
soit pas encore
advenue et q(ue) les
hoirs de lad(ite) testaresse
ne soint pas encore
payes du prin(cip)al
dud(it) debte dud(it) seigneur
de gondrin ce quy
a este ainsin convenu
entre les s(ieu)r colom
et sad(ite) soeur tant
en considera(ti)on de ce
qu( )elle luy quite



tous les intheretz
de lad(ite) somme de cinq cens livres despuis le deces de lad(ite) testeresse
desquelz led(it) sieur colom declaire avoir esté payé par led(it) s(ieu)r
de gondrin q(ue) a cause aussy q(ue) led(it) s(ieu)r colom a voulu gratiffier
en cela sad(ite) soeur a laquelle il veut et entend q(ue) lad(ite) so(mm)e soit
yrrevocablem(ent) acquize com(me) sy lad(ite) condi(ti)on estoit advenue
renonçant icelluy s(ieu)r colom en tant q(ue) besoing seroit a lad(ite)
...............................................................
condi(ti)on en faveur
de sad(ite) soeur par
pacte ainsin expressem(ent)
accorde entreux
quy leur tiendra lieu
de transa(cti)on sur le
differand qu( )ilz auroint
ou pouroint avoir
sur ce subjet le tout
sans prejudice a lad(ite)
damoy(se)lle olimpe de colom
de la somme de deux
mil livres t(ournoi)z a( )elle
aussy leguée par
lad(ite) feue damoy(se)lle
paule de colom par
led(it) testem(ent) et payable
par led(it) s(ieu)r thomas
colom des intheretz
de laquelle so(mm)e
de deux mil livres
lad(ite) damy(se)lle olimpe
de colom declaire
avoir esté payée
par led(it) s(ieu)r son fre(re)
jusques au premier
du mois de mars
prochain luy proroga(n)t le terme du
]le[ payem(ent) d( )icelle
jusques aud(it) jan(vi)er
desquelz intheretz
jusques aud(it) jo(u)r
elle l( )a aussy
quité et pour ce dessus
observer les parties chacune com(me) les concerne ont obliges
leurs biens p(rese)ns et avenir q(u') ont( )soubmis a( )toutes rigueur
de justice e(t )ainsy l ont juré presens ysaac canasilles et
jean marie dud(it) mon(tau)ban soubz(sig)nes avec parties et moy no(tai)re

    Olimpe de Colom    T. Colom     J. Marie

Canasilles, p(rese)nt        Brandalac, not(aire)

Mention dans la marge de la page vc xxxi (v°)

L an m(il) vic soixante un
et le dixie(me) decembre
apres midy aud(it) mon(tau)ban



estably en personne
pierre benech mar(chan)t
a p(rese)nt habitant de
negrepelice, demeurant
au service de lad(ite) feue
damoy(se)lle paule de colom
testaresse lors de
son deces, lequel a illec
receu reellem(ent) et compta(nt)
dud(it) s(ieu)r michel de colom
p(rese)nt et acceptant la
so(mm)e de vingt livres
t(ournoi)z aud(it) benech leguéé
par lad(ite) feue
damoy(se)lle de colom [par] le preced(ant) testem(ent)
(en) louys d'argent et
au(tr)e monnoye montant
lad(ite) so(mm)e et par led(it)
benech retiréé sy
q(ue) s en est contenté et
en a quité le( )s(ieu)r colom
p(rese)ns ysaac blanc
et anth(oin)e debia dud(it)
mon(tau)ban soubz(sig)nes avec
led(it) benech et moy no(tai)re

Benech

Blanc

A. Debia

Brandalac, not(aire)

La somme de
deux mil livres t(ournoi)z leguéé a lad(ite) damoy(se)lle olimpe de colom par lad(ite) feue
damoy(e)lle paule de colom sa tante par le precedent tesstem(ent), demeure payéé
a icelle damoy(se)lle olimpe de colom par led(it) s(ieu)r thomas de colom son fre(re), au
moyen de la vente q(u'i)l luy a faite de six rases de parson et moldure a prendre
sur les molins de sapiac sapiacou et albaredes resultant de contract retenu
par moy no(tai)re soubz.ne le doutzie(me) mars m(il) vic soixante deux en foy de quoy me
suis cy signe          Brandalac, not(aire)

Mention dans la marge de la page vc xxxii se poursuivant dans la marge de la page xxxiii

L an m(il) vic soixante
trois et le quinsie(me)
mars apres midy
aud(it) mon(tau)ban pard(evan)t
moy no(tai)re e(t )tesmoingz
estably en personne
monsieur m(aîtr)e jean
de nataly ad(voca)t en
la co(ur) lequel comme
ayant droict cedé
de damoy(se)lle marthe



d'alies vefve a feu
monsieur m(aîtr)e samuel
de colom ]ad(voc)at[ receveur
des tailles en l( )esle(cti)on
de figeac sa belle( )mere
resultant du contract
retenu par moy
no(tai)re soubz(sig)ne le
dernier fevrier an
p(rese)nt lad(ite) damoy(se)lle
d'alies ayant droict
et cause de damoy(se)lle
marthe de colom sa filhe
femme dud(it) sieur nataly 
resulatant du contract
de mariage d'entre
lesd(its) s(ieu)r nataly et
damoy(se)lle marthe
de colom maries aussy
retenu par moy d(it)
no(tai)re le troisie(me)
dud(it) mois de fevrier
a illec receu reellem(ent)
et comptant en louys
d'argent et au(tr)e 
monnoye dud(it) s(ieu)r
michel colom p(rese)nt
et acceptant la so(mm)e
de cinq cens livres
q(ue) led(it) s(ieu)r colom est chargé de payer du legat de quinse cens livres t(ournoi)z
fait a lad(ite) damoy(se)lle marthe de colom par lad(ite) feue damoy(se)lle paule de
colom par le precedent testem(ent) de laquelle so(mm)e de cinq cens livrss t(ournoi)z
led(it) s(ieu)r nataly a quité led(it) s(ieu)r michel de colom et promet le tenir quite
envers tous au(tr)es p(rese)ns ysaac solenne et ysaac blanc dud(it) mon(tau)ban
.....................................................
soubz(signes avec le s(ieu)r
nataly et moy no(tai)re

de Natalis

Solenne

Blanc, p(rese)nt

Brandalac, no(tai)re

L an m(il) vic soixante
cinq & le doutzie(me)
jour du mois de mars
apres midy aud(it) mon(tau)ban
pard(evan)t moy no(tai)re et tesmoingz
establie en personne
damoy(se)lle marguerite
dassier filhe a ]feu[
m(aîtr)e marc anthoine
d'assier ad(voc)at et emencipée
par sond(it) pere par



acte (re)tenue devant m(onsieu)r
de rabastens juge
maige au pre(sidi)al et
sen(ech)al dud(it) mon(tau)ban
le cinquie(me) du courant
au tablier d'olivier
gresfier, a illec
receu reellem(ent) et comptant
en louys d'argent et
au(tr)e monnoye ddu(it)
s(ieu)r michel de colom
p(rese)nt et acceptant la
so(mm)e de cent livres
t(ournoi)z a lad(ite) dzmoy(se)lle
d'assier leguée
par lad(ite) feue damoy(se)lle
paule de colom
par le precedent
testem(ent) montant
lad(ite) so(mm)e nombreé
et par lad(ite) damoy(se)lle
d'assier retirée sy q(ue) s en est contentée et de lad(ite) so(mm)e de cent livres t.z a quite
led. s.r colom p(rese)ns ysaac solenne et aymery coste dud(it) mon(tau)ban soubz.es avec
lad(ite) damoy(se)lle d'assier et moy no(tai)re

    Margueirte Dassier            AA. Coste, p(rese)nt

             Solenne, p(rese)nt         Brandalac, not(aire)

Mention dans la marge de la page vc xxxiii se continuant au verso de cette même page.

L an m(il) vic soixante
sept et le premier
du mois de juin
avant midy aud(it) mon(tau)ban pardevant
moy no(tai)re e(t )tesmoingz
estably en personne
m(aîtr)e jean de colom
ad(voc)at filz a feu
m(aîtr)e samuel de
colom lequel de son
gre attendu q(u'i)l
ne jouist pas de la
mai(s)on a luy
laisséé par lad(ite)
damoy(se)lle paule
de colom testatrice
et q(ue) led(it) s(ieu)r dupuy
a prins pocession
d( )icelle a confess&
avoir receu cy devant
et en diverses fois
en louys d'argent
et au(tr)e monnoye
dud(it) s(ieu)r michel
de colom present



et acceptant la
somme de quatre
mil livres t(ournoi)z
laquelle lad(ite)
feue damoy(se)lle
paule de colom
auroit vouleu
estre payéé aud(it)
s(ieu)r jean de colom
en cas d( )eviction
de lad(ite) mai(s)on par le precedent testament comme aussy declaire
q(ue) led(i) s(eu)r michel de colom luy auroit payes tous les interestz q(ue)
luy estoint deubz de lad(ite) so(mm)e et d( )icelle so(mm)e et intherestz led(it) s(ieu)r jean
de colom auroit fait diverses quitances aud(it) michel de colom
lesquelles avec la presente ne font qu'une, et ]icelle[ ne serviront
...............................................................
q(ue) d'un seul et mesme
payem(ent) de laquelle
so(mm)e de quatre mil
livres et intherestz
led(it) s(ieu)r jean de
colom
c est contente
et en a quité led(it)
s(ieu)r michel de colom
p(rese)ns joseph
ayche dud(it) mon(tau)ban
soubz(sig)ne avec parties
et bernard solie 
dict babaud labour(eur)
de fontneufve ne
scaichant escrire
et moy no(tai)re

Decolom

Decolom

J. Ayché

Brandalac, not(aire)
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