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Testament delmas

Au nom de dieu soict amen sachent tous
presans et advenir qu( )au jourd huy troisiesme
febvrier mil six cens cinquante neuf au lieu de
noic avant midy &a regnant louys &a par devant
moy no(tai)re roial soubz(sig)ne et( )presans les tesmoinz bas
nommes et dans la maison d habita(ti)on de jean
delmas dict coutes laboureur dud(it) noic ^° lequel
estant couche dans un lict a la salle basse de lad(ite)
maison detenu de certaine maladie corporelle
toutesfois estant en ses bons sans memoire et
cognoissance bien voyant oyant parlant et( )parfaictem(en)t
cognoissant comme a apareu a( )moy d(it) no(tai)re et tesmoingz
considerant ni avoir rien de( )plus certain q(ue) la mort
ni de( )plus incertain que l( )heure d( )icelle de( )son
plain gré non seducit ny suborné de( )personne comme
a dict a faict et ordonné son dernier et valable
testament en la forme que s ensuict, premieremant
a faict le signe de la croix sur sa personne
disant in nomine patris et filii et spiritus
santi amen apres a( )recomandé son ame
a( )dieu le( )pere tout puissant le( )priant de( )bon coeur

^° estably en personne led(it) jean delmas lab(oureur) dud(it) noic
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luy faire pardon et misericorde de ses faultes
et peches par le merite de la mort et( )pation de
son filz jesus christ n(ot)re seigneur intercession de
la glorieuse vierge marie sa mere s(ain)tz et saintes
de paradis et qu( )apres la separa(ti)on de son ame
d avec son corps la vouloir colloquer en paradis
veult et ordonne le testateur qu'apres la
separa(ti)on de sad(ite) ame d avec son corps sond(it)
corps estre ensepvely au simetiere dud(it)
noc pour ses honeurs funerailhes s( )en remet
a la discreption de catherine audiraque sa femme
s( )as(s)urant qu( )elle s en aquittera, donne et legue
led(it) testateur a florette delmas sa filhe et
de lad(ite) audiracque vefve de jean sirie de monjoire
cinq solz une s(e)ulle fois payable par ses
heretiers bas nommes dans l an de son deces
et moyenant ]l( )a faicte[ et la constitu(ti)on qu( )il
luy fist lors de son mariage l( )a faicte son
heretiere particuliere et veult q(ue) ne puisse
au(tr)e chose demander sur son hereditte aussy
donne et legue a lizette bernard filhe de guilhem
bernard et de feue jeanne delmas filhe du
testateur la somme de dix livres t(ournoi)z payables



lors qu( )elle se mariera et en cas elle viendra
a deceder sans enfans veult q(ue) lad(ite) somme de
dix livres reviene a ses heretiers bas nommes
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et moyenant lad(ite) somme de dix livres et la
constitu(ti)on q(ue) led(it) testateur fist a lad(ite) jeanne delmas
lors de son mariage avec led(it) bernard veult q(ue)
ne puisse au(tr)e chose demander sur son hereditté ains
l( )a faicte son heretiere particuliere plus donne
et legue led(it) testateur a lizette delmas femme
de jean calas m(aîtr)e tailheur d( )habitz de( )molis et
a catherine delmas femme de joseph codoun dud(it)
noic ses filhes et a chacune d( )elle a somme
de dix livres t(ournoi)z payable dans trois ans
apres son deces et moyenant ce et la constitu(ti)on
qu( )il le(ur) a faicte lors de leurs mariages les
faict ses heretieres particulieres et veult q(ue)
ne puissent autres choses demander sur sad(ite) hereditte
voulant et entendant led(it) testateur que lesd(ites) lizette
florette et catherine delmas ses filhes et lizette
bernarde sa /petite/ filhe se contentent des susd(its) leguatz
qu( )l le(ur) faict pour tous droictz de legitime qu( )elles
peuvent avoir et( )prethandre sur sad(ite) hereditte les
privant par expres de la carte et au cas elles
se rangeroint a le(ur) droict de legitime led(it) testateur
les prive des leguatz cy dessus a elles par luy
faictz et en ce( )cas ne leur legue que cinq
solz a chacune que veult le(ur) estre payes par ses
heretiers bas nom(m)es dans l an de son deces et
moyenant lesd(its) cinq solz veult q(u'e)lle ne puissent
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autre chose demander sur sad(ite) hereditte
comme aussi donne et legue a anne delmas
sa filhe et de lad(ite) audiraque la somme
]soixante livres t(ournoiz)[ cinquante livres t(ournoi)z ung lict
garny de( )coiette et coissin remplis de cinq(uan)te livres de
plume payable scavoir lesd(ites) coiette ]et[ coissin / plume/ et
la somme de vingt livres t(ournoi)z lors que lad(ite) anne delmas
se mariera et les trente livres restans dans
deux ans apres led(it) mariage la moityé chaque
année en oultre ce veult et ordonne q(ue) sad(ite) filhe
soict nourrie vestue et chaussée sur son hereditte
jusques a ce qu( )elle viendra a se marier en travailhant
par elle au proffict de ses heretiers, et moyenant
ce l( )a faicte son heretiere particuliere et veult
q(ue) ne puisse autre chose demander sur son hereditte
veult et ordonne led(it) testateur q(ue) les susd(ites) som(me)s
par luy legues soint payes par ses heretiers
aux termes cy dessus exprimes sans intherestz



aussy veult et ordonne led(it) testateur q(ue)
lad(ite) catherine audiraque sa femme aye
l( )entiere jouissance de son hereditte jusques
a( )ce( )q(ue) ses enfans et heretiers bas nommes
contracteront mariage car pour lors et a( )mesure
de leur mariage led(it) testateur veult q(ue) lad(ite)
audiraque le(ur) fasse relaxe de le(ur) (p)ortion
bien veult que lad(ite) audiraque nourrise et 
entretiene sesd(its) enfans jusques a leurd(it)
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mariage et paye les charges desd(its) biens
jusques aud(it) mariage et moyenant ce veult led(it)
testateur q(ue) lad(ite) audiraque  ne puisse autre chose 
demander sur sad(ite) hereditte ains l a faict son
heretiere particuliere, et en tous et chacuns
ses au(tr)es biens noms voix droictz et actions
ou que soint scitues et luy puissent apartenir
led(it) testateur a faictz creés et de sa propre bouche
nommes pour ses heretiers universelz et generals
sçavoir est anthoine pierre et jean delmas
ses filz et de lad(ite) audiraque pour par eux
partir et diviser sad(ite) hereditte apres le
deces dud(it) testateur et en f(air)e a leurs plaisirs
et volontes a la vie et a la mort a la reserve
de l( )usufruict pour lad(ite) audiraque comme est dict
cy dessus et en cas sesd(its) enfans et heretiers
viendront a deceder sans enfans les substitue
de l( )un a l( )autre jusques au dernier et tel a 
dict estre son dernier et valable testament
nuncupatif et disp(ositi)on de derniere volonte q(ue)
veult que vailhe par droict de testament codicille
ou donna(ti)on faicte a cause de mort et autremant
en la meilheure forme que de droict pourra valoir
cassant revoquant et anullant tous au(tr)es
testamentz codicilles ou donna(ti)ons ]faictes[
qu( )il peult avoir cy devant faictz au moien
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du presant que veult q(ue) sorte a effect sy a
pries les tesmoingz baz nommes qu( )il a( )recognus
et nommes se( )souvenir de son presant testament
et a moy no(tai)re luy en rettenir instrumant ce qu( )ay
faict ez presances de guilhaume abeilhou huguet
vacquie jean sorbie geraud mazeries, jean falguiere
jean margot et jean ruffet laboureurs dud(it) noic q(ui)
et le testateur n ont sceu signer et moy no(tai)re requis
tr(o)uve sur le lieu par occa(si)on soubz(sig)ne

                             Malfre, not(aire)



Mentions marginales

x

Advenu le unziesme
febvrier mil six
cens soixante trois
a villebrumier apres
midy regnant et`par devant q(ue)
dessus estably en
personne jean calas
m(aîtr)e tailheur d habitz
de molis mary et
conjointe personne
de lizette delmas
lequel de gre a 
declaré avoir cy devant receu
d anthoine pierre
et jean delmas
freres led(it) anthoine
illec presant et acceptant
la somme de dix livres 
t(ournoi)z et c( )est pour pareilhe
somme de dix livres
leguée a lad(ite) lizette
delmas sad(ite) femme
par jean delmas son pere par le testament
cy contre escript
dont ce( )contente
en quitte lesd(its) delmas
et consant a la cancella(ti)on
dud(it) testament 
en ce q(ue) porte debte
de lad(ite) somme de dix
livres et recognoist
icelle somme de dix
livres a lad(ite) delmas
sa femme sur tous et chacunz ses biens presans et advenir avec le droict
d augmant conformemant a ses pactes de mariage rettenus par moi no(tai)re
et a pour observer ceste quittance led(it) calas a obliges tous et chacuns ses biens
presans pie(rre) dufau m(aîtr)e chirurgien et gabriel lancebierge marchant dud(it) villeb(rumier)
soubz(sign)es led(it) calas ne sachant et moy

Dufau          Lancebierge           Malfre, not(aire)


