
DECAMPS (Anthoine I), notaire de Montgaillard, Tarn, minutes 1655-1658, f° 205 (v°) & ss., 
Archives départementales du Tarn, cote 3 E 95/91, ex-Archives départementales de Tarn-et-
Garonne, cote 5 E 20062, PB140112.

(...)

Testement de jaques
matieu mar(ch)ant de montgailhaird

Au nom de dieu soict saichent toutz
presans et advenir que ce jour d( h)uy dix( )neuffiesme
jour du mois de juilhet mil six cens cinquante
sept avant midy, au lieu de la mercaderie
consullat de montgailhaird au vicompte de
villemur au dioceze bas montauban et sen(echau)cee
de th(ou)l(ous)e soubz le regne de n(ot)re tres c(h)restien
prince louis par la grace de dieu roy
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de france et de navarre devant moy not(aire)
royal et tesmoingz soubz escriptz a( )este
constitue en sa personne jaques matieu
mar(ch)ant lequel estant dans la maison
de m(aîtr)e francois garrigues not(air)e son beau
fils et dans la salle du mitant et dans le
lict qui est dans icelle detenu de certaine
maladie corporelle toute foix par la grace
de dieu estant en ces bon sens memoire
et entandemant bien boyant parlant et
par faictemant coignoissant et considerant
a la mort a( )toutz humains as(s)uree
et l( he)ure incertaine d icelle qui le pourroict
sur prendre sans avoir dispose du peu de
biens de forteune que dieu lui a( )donnez
et que a cause d iceux pourroict arriver 
debat et question entre ceuz qui( )y( )pourroict
pretendre pour a( )quoy ebicter a faict
et institue son dernier testemant noncupatif
et disposition derniere en la forme

et maniere suivante en premier lieu a faict
le signe de la saincte croix sur sa personne
en disant in( )nomine patrix &t a( )recommande
son ame a( )dieu le pere tout puissant et a( )la
glorieuse vierge marie sainctz et sainctez
de paradis priant le createur la voulloir
receboir an son sainct paradis lorz que sera
separree de son corps et son dict corps
veut estre ensepvelly au simentiere de
l( )esglise sainct michel de montgailhaird
et au teumbeau de ces predess(e)urs et
pour ces honneurz funebres n(e)uvene bout



d ans veut qu( )il lui soict faictez par
ces h(eriti)erz bas nommes et au( )despans
de dix et( )sept livres que m(aîtr)e francoiz
garriguez son beau fils lui doict de
reste de la pantion moyenant quoy
il lui declare estre entieremant paye
de la pantion des quatorse livrez jusquez
au jour presant et en caz lesd(ites) dix( )et( )sept
livres ne( )seroict bastanz (*) pour ce faire
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veut que ses (h)abitz soict bandus pour
y susbenir item donne et legue a( )blanche
mative (matieu) sa filhe et de feue marie biallasse
sa derniere fame et icelle fame a( )jean pujol
la couette coisin courtine et deus rideaux
qui son(t) pandantz au tour du lict ensemble
la couverte ou il est couche en l( )estat
qu( )ilz sont estant le tout fort uze
de plus a donne et legue comme presantemant
donne et legue a anthoinette mative (matieu) son
au(tr)e filhe et fame de m(aîtr)e francois garrigues
not(aire) de quatre linsulz le troiz et l( )autre
ce reserve pour lui servir de suere ensemble
lui donne les au(tr)e(s) dais rideaux et le
chelict et toutez ces chemises qu( )il a
item donne et legue a marie garrigues
sa filh(e)ulle ung petit cais(s)on boix de
publier ferme a clef avec une boitte
qu( )il y a dans icellui et avec cella
l( )a faicte son herittiere particulliere
de plus a( )donne et legue a( )jaques pujol
son filh(e)ul ung ]petit[ au(tr)e petit cais(s)on

boix de chene avec sa serrure et avec cella l( )a
faict son h(eriti)er particulier item donne et legue
a toutz ces au(tr)e(s) parentz pretandant droict sur
ces biens a chaqungz d iceux la somme
de cinqt soulz que beut que l(e)ur soict payer
dans l( )an apres son decez par cez h(e)rristierz
bas nommez et avec cella lez a( )faictz ses h(eriti)erz
particullierz ne boullant qu( )ilz puis(s)e(n)t au(tr)e
chosse demander par quel droict que ce soict
l(e)ur imposant silence perpetuelle et par ce
que tout chef et fondemant de tout et ballable
testemant est l institusion d (h)erestiers 
ou d (h)erestierez led(it) matieu en toutz et
chaqungz ses au(tr)e(s) biens tant m(e)ublez que
imm(e)ubles nomz droictz, boix et actionz qu( )il
a( )et( )que lui pui(sse)nt competer de presant ou
a( )l( )adbenir a faictez et instituees ses herestierez
generallez et unibersellez et de sa propre



bouche les a nommeez scavoir est lad(ite)
anthoinette et blanche mativez sez filhez
legitimez et naturellez pour de son
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heredicte le soy partager incontinant
apres son decez tant a l( )ugne comme l( )autre
et en faire et disposer a l(e)ur plaisirz et bolont(e)z
a la vie et a( )la( )mort en payant ses debt(e)z et
legats et acomplissant son presant testemant
voulant par expres qu( )elles ne puisse(n)t
rien demander au susd(it) garrigues son beau
filz sur les biens a( )lui bailhes par contrat
recu par satge not(air)e de buzet confirme
par au(tr)e contrat recu par feu decamps
not(air)e de montgailhaird et iceux authorisez
au siege royal de bauvais comme pluz
proche comme aus(s)y veut que led(it)
garriguez aye droict et faculte d ypoteque
sur les dictz biens a( )lui bailhez pour
raison de la pantion de sa despance
de chaque anne(e) qu( )il extime a( )quatre
vingts livrez par an touts lesquels
actez faictz en fabeur dud(it) garriguez beut
et entant qu( )ils sorte(n)t en l(e)ur plains et entier
effaict mesmez le legat faict a( )lad(ite) anthoinette
mative par fue anthoinette nadalle son ayeulle

et mere dud(it) testateur et ce a( )dict estre sa derniere
boullonte caissant et reboquant et annullant touts
au(tr)e(s) testemans codicils ou donnationz qu( )il
pourroict avoir faicts sy devant et notemant
cellui qu( )il a faict en dernier lieu retecnu
par sinaz not(air)e de puicelsy ne boullant qu( )il
aye aucungne force ny balleur sy ce n( )est le
presant que beut que bailhe par droict
de testemant ou de coudicil ou de donnation
au(tr)emant en la meilh(e)ure forme que de droict
priant lez temoings baz nommez lui en
porter temoniage de vericte et a moy not(air)e
lui en rectenir aicte ce que faict et resite
ex presancez de guilhaume boriez anthoine
viguier tisserant jean ysalguier filz de
pierre jean metge salby raigaidez anthoine
et endrieu rivierez frerez les toutz (h)abitantz
dud(it) montgailhaird ne saichantz escripre ny
signer ny led(it) testateur et de moy

                                Decamps, noter(e)

(*) de baster : suffire, être suffisant.


