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(...)

Testement de m(aîtr)e jean bousinhac
not(air)e de( )la( )salvetat majouze

Au nom de dieu doict a( )tous presans
et advenir nothoire que ce jourd hui seictziesme

[...]xvi 

jour du mois de jung mil six cens soixante
deux / avant / le( )jour falhi au masage de
darios parroisse et juridiction de( )la( )salvetat
majouze en( )querci et( )maison du( )testateur
bas nomme regnant n(ot)re tres( )ch(reti)en prince louys
par( )la grace de dieu roi de france et de( )navarre
pardevant moi notaire royal soubz(sig)né et
presans les tesmoingz /bas nommes/ a este
establi en sa, personne m(aîtr)e, jean bousinhac
notaire roial dudict la( )salvetat, lequel
estant gisant dans le lict de la salle
haute de( )sad(ite) mai(s)on dettenu de certaine
maladie corporelle toutesfois par la
grace de dieu estant en( )ses bons sens memoire 
et( )entendement, bien voiant, oyant parlant
et parfaictement cognoissant comme
les tesmoingz bas nommes m( )ont atteste
et( )m( )a appareu a( )moy dit notaire a( )l( )aspect
de( )sa( )personne conciderant qu( )il n( )i a
rien, de plus, certain que( )la mort ni de
plus incertain que l( )heure d( )icelle et aux
fins que entr les siens, a( )l( )advenir ne
soict debat querelle ni question pour
raison des, biens qu( )il a( )pleu a( )dieu lui
despartir en ce maonde de son bon gred pure
franche et liberalle volonte a faict conduict

et ordonne son dernier noncupatif
vallable, testement et disposition de derniere
volonte testementaire en la forme et manier
que( )s( )ensuict premierement a( )recommande
son ame a dieu le pere tout puissant le
priant et invocquant que separa(ti)on faicte
de son ame avec son corps lui voulloir icelle
colloquer en son sainct roiaume celeste de
paradis et que sondict corps soict
ensepveli au simentiere de l( )esglise sainct
pierre, dudict la( )salvetat et( )tumbeau de( )ses
predecesseurs, et que ses honneurs funebres
lui soinct faictes par son heretiere
universelle et generalle bas nommee a()la



discretion de( )laquelle il se remet et
venant, ledict testateur a disposer
de( )ses biens, donne et legue a( )jeanne
de bousinhac sa s(o)eur femme de 
pierre pendarios la somme de cinq soulz
que veut, que, lui ,soinct payes, par sadicte
heretiere universelle et generalle bas nommee
dans l( )an de sondict deces moyenant
lesquelz, cinq soulz une fois payes
ledict testateur, l faict son heretiere
particuliere et veut que ne puisse
aucune autre chose demander sur sesd(its) biens
ni a( )sadicte heretiere universelle et generalle
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bas nommee et lui a( )impose silance
perpetuelle et parce que l institution
d h(eriti)er ou heritiere est le chef et foundement
de tout testement et que sans icellui tous sont
declares de nul effaict et valleur ledict
testateur en tout et chascungz ses autres biens
meuble immeuble presans et advenir noms droictz
voix et actions quelconques ou que soinct et
lui puissent competer et appartenir ledict
testateur, a faict et instituee son heretiere
universelle et generalle bas nommee et de sa
propre bouche l( )a nommee scavoir est
jeanne labranque sa femme, pour les bons
et agreables services qu( )il a( )receu d elle et
espere recepvoir a( )l( )advenir a( )la charge de
rndre et( )remettre son hereditte a catherine
de bousinhac sa filhe legitime et( )naturelle 
et de lad(ite) labranque et en cas lad(ite) labranque
seroict enseinte d ung posthume ou posthumes
de filhes les faict ses heretieres esgalles et
sy lad(ite) labranque sad(ite) fem(m)e est
enseinte dung enfent masle le faict et
institue sin heretier universel et general
en( )tout et chascungz ses bie(ns) auquel veut
que son hereditte entiere devienne et
appartienne et aud(it) cas donne et constitue
dot a lad(ite) catherine de bousinhac sad(ite)
filhe la somme de mille livres paiable

aux termes que sad(ite) femme verra
a faire, par rai(s)on par sond(it) herettier aud(it)
cas qu( )il seroict enfent masle et telle a
a declare, led(it) testateur, estre sa dernier
volonte testementaire cassant revocquant
et annullant tout autre testemens codicilles
ou donnation qu( )il pourroict avoir cy
devant faictz entendant qu( )ilz n( )aient aucune
force valeur ny efficasse sinon le presant



que( )veut que valhe par testement codicille
ou donnation, faicte entre les vifz a
jamai(s) yrevocable et au(tr)ement en la
melheure forme que de droict pourra
valloir, a cause de mort si a( )prie les
tesmoingz bas nomme que du contenu en
son presant testement fassent et portent
tesmoignage de veritte quand requis
seront et a moy not(air)e soubz(sig)ne lui rettenir
icellui ce qu( )ay faict et recitte ez
presances de m(aîtr)e marc cabut
p(rest)bre et recteur dudict la( )salvetat soubz(sig)ne
avec le tetateur jean cassanhau jean
repaux filz de jacques michel bousinhac
laboureurs dud(it) la( )salvetat jean delfau
filz a feu durand brassier jean
mestre jusne charpantier
dudict la( )salvetat et jean
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pefourque [...] [...] m(aîtr)e [...]
durantous juridiction [...] la( )salv[...]
ne( )saichant, escripre, et moy [...]
testateur n( )ayant peu signer de( )son seing
a cause de( )la debillitte de sa maladie lequel [...]
testement led(it) testateur a( )signe qui est a( )la( )liasse
au moien duquel le p(rese)nt dem(e)ure po(u)r non advenu
et de( )nul effaict

                            Vendilhes
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