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testemant tournon

Au nom de dieu soict sachent tous
presans et advenir qu aujourd huy neuf[ieme]
de juilhet mil six cens septante un au
masage de( )coupiac consulat de( )corbarrieu
avant midy &( )regnant louis &a pard[evant]
moy no(tai)re royal soubz(sig)ne et presans les
tesmoingz bas nommés et dans la
maison du testateur bas nommé
constitue en personne m(aîtr)e
jean tournon no(tai)re royal de( )campsas
h(abit)ant aud(it) coupiac lequel estant couche
dans un lict dans une chambre de lad(ite)
maison quy regarde le midy detenu
de certaine maladie corporelle toutesfois
estant en ses bons sans memoire et
coignoissance bien voyant oyant parlant et
parfaictement cognoissant comme a apareu
a( )moy d(it) no(tai)re et temoingz, considerant
n( )y avoir rien de( )plus certain que la mort
ny de plus incertain que l( )heure d( )icelle
de son bon gré non seduict ny suborne
de personne comme a dict ]de son bon[
et ordonné son dernier et valable tes[tament]
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nuncupatif et disp(ositi)on de( )derniere
volonte en la forme que s( )ensuict
premieremant a recomandé son ame a( )dieu
le pere tout puissant le( )priant de bon coeur
luy vouloir f(air)e pardon et misericorde de( )ses
fautes et pechés par le( )merite de la mort
et pation de son fils jesus christ n(ot)re seigneur
et qu'apres la separa(ti)on de son ame
de son corps vouloir colloquer icelle en
paradis veult et ordonne led(it) testateur
qu'apres la separa(ti)on de sad(ite) ame de son
corps sond(it) corps estre ensevely dans
le simetiere de la religion prethandue
refformée de laquelle il faict proffession
donne et legue led(it) testateur a anne
ysabeau et autre anne de( )tournon
ses filhes et de jeanne de( )grelleau sa



famme et a chacune d elles la somme
de huict cens livres un lict composé
de( )coiette coissin remplys de( )plume sufisant
six linseulz trois de brin et trois de( )palmette
une flessade moyene et une robe suivant
leur qualitté pour le jour des nopces
payable sçavoir lors qu( )elles viendront
a se marier aux pa... et termes quy
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seront arrestes par son heritiere bas no[mmée]
et moyenant( )ce les faictz ses heritieres
particulieres et veult que ne puissent
rien plus prethandre ny demander sur
ses biens et hereditte les privant de tout
autre droict de legitime et particulieremant
de la quarte veult et ordonne led(it) testateur
que jean anthoine alexandre et autre
jean tournons ses fils et de lad(ite) de grelleau
soint nourris et entretenus sur ses
biens suivant leur qualité e(t )porté desd(its)
biens en travailhant pour eux de leur
possible a l( )utillitté de son hereditté et en
tous et( )chacuns ses autres biens noms
vois droictz et actions ou que soint
situés et luy puissent apartenir
presans et advenir led(it) testateur a faict
et crée pour son heritiere universelle et generalle
lad(ite) jeanne de( )grelleau sa femme pour jouir
de sad(ite) hereditté pandant sa vie a( )la
charge de nourrir et entretenir sesd(its) enfants
e(t )filhes et payer les charges de ses biens
et de rendre sad(ite) hereditté ausd(it)s jean
anthoine alexandre et autre jean tournons
leurs enfans et au postum(e) dont icelle
peult estre enseinte ou a tel et telz de sesd(its)
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enfans que bon semblera a lad(ite)
de grelleau sa femme de nommer pour en( )f(air)e
et disposer a la vie et a la mort et en cas
lad(ite) de grelleau seroict enseinte d( )une
filhe au(it) cas luy faict mesme leguat
qu( )a l( )une desd(ites) filhes cy dessus nommée
et tel a dict estre son dernier et valable
testament nuncupatif et disp(ositi)on de derniere
volonté que 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 annullant
tous au(tr)es testamentz codicilles ou donna(ti)on
q(ui)l pourroict avoir cy devant faitz mesmes
quand en iceux y auroint clauses
desrogatoires desquelles il a declaré ne
se souvenir voulant que le presant
sorte a effect si a priés les tesmoingz
bas nom(m)es qu( )il a recognus et nom(m)es
se souvenir de son presant testament
et a moy no(tai)re luy en rettenir instrumant
concedé presans m(aîtr)e guilhaume
maury doct(eur) et ad(voca)t en la cour juge de dieupantalle
m(aîtr)e ysaac carrie doct(eur) en medecine h(abit)ant
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de montauban m(aîtr)e arnaud maury pra[ticien]
de( )dieupantalle m(aîtr)e jean maury ancien
procur(eur) au( )sen(ech)al h(abit)ant de grisolles
jacob pechfourque jean bourilhon pra(ticien)
de( )corbarrieu et( )pierre( )delprat chirurgien
dud(it) montvalen soubz(sig)nés led(it) test[ateur]
et moi

      J. Tournon, testateur

Maury, p(rese)nt             J. Carier

                Maury, présant
                                               Maury
                           Delprat

Pechfourque, p(rese)nt     Bourrilhon

                            Malfre, n(otai)re
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