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(...)

Estabes testemant

Au nom de dieu soict scaichent tous

presans et advenir que l( )an mil six cens
cinquante six et le quatriesme jour du mois
d avril apres midy au lieu de monbalen
mai(s)on du testateur bas nomme au viscompte
de villemur au diocese de montauban et sen(echau)cee
de th(ou)l(ous)e soubz le regne de n(ot)re tres chrestien
prince louys &c devant moy not(aire) et tesmoingz
constitue en sa personne pierre estabes fils
a feu au(tr)e lab(oureur) dud(it) lieu lequel estant gissant
dans son lict detenu de maladie corporelle
toutesfois par la grace de dieu en ses bons sens
memoire et entendemant bien voiyant oiyant
parlant et parfaictemant cognoissant
ayant consideré a la mort tres certaine
et l incertitude de l heure laquelle le
pourroict surprendre sans avoir dispose
de ses biens pour lesquelz pourroict arriver
proces entre ceulx que y peuvent avoir droit
pour acquoy obvier de son bon gre
et bonne volonte a faict et ordonne son
testemant et dispo(sition) de sesd(its) biens en la forme
suivant(e) en premier lieu a fait
le signe de la croix sur sa personne en disant
n nomine patris &c a recommandee
son ame a dieu le pere tout puissant a la
benite vierge marie sainctz et saincte
de paradis priant le sauveur de nous ames
luy f(air)e paix et misericorde et luy colloquer
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son ame en son sainct paradis apres que sera
separee de son corpz et sondict corps apres a voleu estre
ensepvely et inhume au simetiere de l esglise saint
martin dud(it) montbalen et au tumbeau de ses
predecesseurs pour ses honneurs funebres les
a remises et remet a la discression de ses h(eriti)ers bas
nommes soy confiant les luy feront f(air)e comme
il meritte et suivant la faculte de ses biens
et venant a la disp(ositi)on de sesd(its) biens a dict avoir
mariee peyronne estabes sa filhe avec francois
tardieu de montgalhiard et a icelle avoir donne
et payé deux cens quarante livres et au(tr)es choses



contenues aux pactes de mariage receus par moy
not(air)e ainsin qu a dict moyenant quoy et cinq
soulz qu il luy donne par ce presant veult que
ne puisse au(tr)e chose demander sur ses biens
ny a ses h(eriti)ers bas nommes par quel droit
que ce soict de mesmes a donne et legue
donne et legue a anthoine estabes plus
jeusne son fils la somme de trois cens livres t(ournoi)z
payab(les) par ses h(eriti)ers lhors qu il ce mariera
cens livres et chasque annee apres au(tr)e
cent livres jusques a fin de paye desd(ites) trois
cens livres et jusques que soit marie veult
estre norry tenu vestu et chaussé sur ses biens
en travalhiant de son pouvoir et c est pour toutz
droictz de legitime et au(tr)es qu il a ou pourroit
avoir sur ses biens moyenant quoy veult que

ne puisse au(tr)e chose demander sur ses biens
ny du travail qu il fera dans sad(ite) mai(s)on
le faisant son heretier particuilhier finalle(ment)
donne et legue a toutz ses fraires neupveulx
petits fils et au(tr)es que pourroit avoir droit
sur son bien a ung chascung d eulx cinq soulz
payab(les) par ses h(eriti)ers et avec ce que ne puissent
au(tr)e chose demander et par ce que le chef
et fondemant de tout bon testemant est l institu(tion)
d heretier a ceste cause en tous et chascungz
ses au(tr)es biens tant meubles que immeub(les)
noms droitz voix et actions ou qu ils soient
en quoy que consistent et luy apartiennent et
que luy ont este donnes par feu pierre
nec son grand pere par son testemant que
ceulx qu il a en comung et a diviser avec
marty estabes son fraire que au(tr)es en quel(l)e
forme et manyere que ce soict sans reserva(ti)ons
a faictz et institues ses h(eriti)ers generalz et
universels et de sa propre bouche les nommes
les a nommes scavoir est jean et marty
estabes ses deux enfans pour lesd(its) partir

et diviser esgalemant aultant a l ung
comme a l a(utre) en payant ses debtes legatz
et accomplissant son presant testem(ent) et apres
en f(air)e chascung de sa part a ses plaisir
et volontes a la vie et a la mort et ce a dict
estre son testem(ent) cassant revoquant toutz
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aultres et donna(ti)ons qu il pourroit avoir
faictz cy devant ne voulant qu ils ayent aulcune
force ni valeur sy ce n est le presant lequel
veult que valhie par droit de testemant ou
de codicille ou de donna(ti)on et au(tr)es en la



melh(e)ure forme que de droict pourra valoir
priant et requerant les tesmoingz cy apres
nommes luy porter tesmoignage de veritte
de son p(rese)nt testem(ent) et a moy comme not(aire) luy
en retenir acte ce qu ay fait presans philipe
talhiefer mar(ch)ant jacques gardes cardeur
de layne guilhaume bertrand lab(oureur) jean bertrand
lab(oureur) bertrand talhiefer son fraire tisser(an)d
les toutz hab(itants) dud(it) montbalen et pierre
bibbal lab(oureur) de sainct pierre de condel
ne scaichantz signer ny led(it) testateur et moy

                                 Decamps not(aire)


