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(...)

Testement de guillaume pronquieres
de biovais (*) 

Au nom de dieu soit a savoir que
ce jourd huy seiziesme d octobre mil six cens
soixante six apres midy au faubourg de
la cappelle lez montauban en quercy et
dans la maison de jean delpech marchant

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

vii.c lxxi.

regnant tres chr(éti)en prince louis par la grace
de dieu roy de france et de navarre devant
moy no(tai)re e(t )tesmoins bas nommez constitue
en personne guillaume pronquieres mar(ch)ant
habitant du lieu de biovais en languedoc
lequel estant en bonne santé & disposi(ti)on
de sa personne & en ses bons sens
memoire jugemant et cognoissance bien
voyant oyant e(t )parlant comme il a appareu
a moy d(it) no(tai)re e(t )tesmoins & ayant en
considera(ti)on la fragilite de ceste vie
e(t )l( )incertitude de( )l( )heure de la mort
pour eviter proces entre ses enfans et
sucesseurs a raison des biens qu( )il( )a( )pleu
a dieu luy despartir, a volontairemant
fait & ordonné son testemant noncupatif
et derniere disposi(ti)on de sesd(its) biens en la
forme quy s ensuit, en premier lieu
a( )prié dieu en toute humilite luy pardonner
ses pechez au nom e(t )par le merite
de la mort e(t )passion de nostre seigneur

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

jesus christ, & lorz que son ame sera separee
de son corps qu( )il plaise a sa divine bonte,
la recevoir en son paradis celeste en
l attente de la resurrection bien heureuse
pour aprez jouyr en corps a en ame
de la gloire & felicite etternelle, voulant
qu'apres son decez son corps soit ensevely
dans le cimetiere saint pierre dud(it) lieu
de biovais, a que ses honneurs funebres
soient faitz a la discretion de son hoire



bas escripte, & quant a ses biens le
testateur donne e(t )legue aux pauvres
dud(it) lieu de biovais la somme de 
cinq livres payable incontinant aprez
son decez, plus donne & legue
a catherine decampz fille de m(aîtr)e
anthoine decamps no(tai)re de mongaillard
& de feue anthoinete pronquiere fille
aisnee dud(it) testateur, la somme de
six cens livres, outre la somme de

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

vii.c lxxii.

trois cens livres par luy payee aud(it) de
campz comme l( )ayant constituee en dot
a sad(ite) fille lors de leur mariage, voulant
led(it) testateur que lad(ite) somme de six cens livres
par luy leguee a lad(ite) antoinete (sic) decampz
sa petite fille luy soit payee apres le
decez dud(it) testateur en bien fondz de son
heredite le moingz incomode a son hoire
bas escripte suivant l( )estima(ti)on quy en sera
faite par expertz, sy mieux son
hoire bas escripte n( )ayme payer lad(ite) somme
de six cens livres en argent comptant
ce quy sera a son choix, le tout a condition
que moyennant lad(ite) somme de six cens livres
ainsy payee en fondz ou en argent, lad(ite)
decampz ne pourra autre chose demander
sur les biens dud(it) testateur, soit de legitime
supplem(en)t d( )icelle ny de la sixiesme parties
des biens dud(it) testateur par luy donnee
a lad(ite) antoinete pronquiere sa fille
lors de sond(it) mariage, voulant led(it)

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

testateur que lad(ite) somme de six cens livres
tienne lieu de lad(ite) sixiesme partye de biens
par luy donnee a sad(ite) fille, & que lad(ite) de
campz ne puisse rien plus demander sur sesd(its)
biens l( )instituant moyennant ce son hoire
particuliere plus donne e(t )legue a
marie pronquiere sa fille legitime et
naturelle & de feue catherine de colom
sa femme, vefve de salvy bernard dud(it)
lieu de biovais la somme de douse cens
livres & une piece de tere assise prez
led(it) lieu de biovais y ayant un vivier
dedans de la contenance de six razees ou



environ confrontant avec le grand chemin
tendant du lieu de biovais a rabastens
et avec terre de pierre moncuquet, ensemb(le)
un petit pred joignant lad(ite) piece de la
contenance d( )une pugneree ou environ
& ce pour tout droit d( )institu(ti)on & hereditaire
portion, payable lad(ite) somme de douse cens

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

vii.c lxxiii.

livres soudain aprez le decez dud(it) testateur,
en argent ou en bien fondz de son heredite
au dire d( )expertz au( )choix de son hoire
bas escripte, et moyennant ce led(it) testateur
prive sad(ite) fille de pouvoir autre chose
demander sur ses biens & heredite, soit
pour raison de la somme de trois cens 
livres, & de la sixiesme partye de ses
autres biens donnee et constituées par led(it)
testateur a lad(ite) marie pronquiere sa fille
lors de son mariage avec led(it) bernard, soit
de legitime suppleemant d( )icelle ny
autremant pour quelque pretexte ou cause
que ce soit, declarant led(it) testateur
ne vouloir faire d( )autres legatz,
mais en tous & chacuns ses autres
biens meubles immeubles, noms, voix
droitz et actions presans & avenir ou que
soient & en quoy que puissent consister,
led(it) testateur a faite, instituee & de

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

sa propre bouche nommee son heretiere
universselle & generalle, savoir françoise
pronquiere aussy sa fille legitime et
naturelle & de lad(ite) de colom femme
a arnaud gaubil, pour de sesd(its) biens et
heredite faire & disposer par sad(ite) fille
& hoire a ses plaisirs & volontez a la
vie & a la mort n payant les debtes
dud(it) testateur & les susd(its) legatz, et
en ceste forme led(it) guillaume pronquieres
a fait & ordonné sondit testemant et
derniere disposi(ti)on de ses biens, casse,
revoque & declare nulz tous autres
testemans & disposi(ti)ons qu( )il pourroit
avoir cy ]fe[ devant faitz e(t )particulierem(en)t
un testemant noncupatif par luy fait
peu avoir quatre ou cinq années devant



m(aîtr)e custos no(tai)re de villemur nonobstant
toutes les clauses derrogatoires quy
pourroient y estre contenues dont il

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

vii.c lxxiiii.

a( )dit n( )estre a( )presant memoratif, voulant
que le presant sorte a son effect, & qu( )il
vaille par droit de testemant codicille
donna(ti)on a cause de mort e(t )par autre
meilleure forme que de droit pourra
valloir ayant led(it) testateur priez les
tesmoins bas escripts par luy recognus
&( )eux a luy & de son mandemant
appellez de ce dessus estre memoratifz
& a requis moy no(tai)re luy retenir sond(it)
testemant ce qu( )ay fait ez presences
dud(it) jean delpech marchant, ( ysaac
aiché aussy mar(ch)ant jean galois marchant
boutonnier, pierre durtaut pra(tici)en dud(it)
montauban soubz(sig)nes avec moy no(tai)re, jean
soubyé hoste, ramond forest, jean
dubois, et ysaac boyé bouchers aussy
h(abit)ans dud(it) montauban quy ont dit e(t )le
testateur aussi ne savoir signer

   J. Delepech          Galois      I. Eiche, p(rese)nt

      Durtaut
                              Dumons, no(tai)re royal

(*) Lire très certainement Beauvais (Beauvais-sur-Tescou).
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