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Au nom de dieu soit ]faict[ saschans
tous presans que l an mil six cens soixante dix eset
et le troisiesme iour du mois de juliet dans toulouse
dans la maison de monsieur bourrel hoste dudit
toulouse et temoins bas nommes je soubsignée
dame marie de rivals vefve a messire louis duvergier
tresorier general de france en la generaslitte de th(oulous)e
asgee de vinte huit ans dispose de mes biens et fais mon
testamant en la forme que s ansuit presmieresment
comme bonne chrestiesne ie me suis munie du signe
de la sainte crois en disant in nomine patri est filii
et epiritui santi amen suspliant sa divine maiesté
par le meritte de la mort et pastion de iesus christ
mon resdanteur et par l intersestion de la bien huruse
vierge marie et de tous les saincts et saintes de paradis
de me vousloir fere missericorde et me pardonnér de mes
peschérs et de ressevoir mon ame en sa gloire lors qu( )elle
sera sesparee de mon cors ie veux esre inumee et
ansesvelie dans la chapelle de nostre dame d esperance
du chasteau de villonufve dans le tonbeau des saigniurs
de villonufve pastrons de la ditte chapelle dans le quél
messire louis duvergier mon bien aime mari est
ensevesli resmestant mes honurs funebres a la discrestion
de mon execusteur testamantere je donne et lesgue
a dame chaterine de rocquofeul ma tres honoree
mere la somme de cent livres que ie veux lui estre
paiés un an apres mon déssés ou tesnus en conte sur les
[in]terets rescullés des sommes qu elle me doibt et
[mo]iesnant se ie la fais mon herestiere particuliere
[q]u( )elle ne puisse rien plus prestandre sur mes biens
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............................................................................................

je donne a dame marguéritte de rivals ma soeur la some
de cingt souls paiables dans l an de mon désés et moiesnant
se ie la fais mon herestiere particuliere comme
ausi ie donne a tous mes autres parans la somme de
cingt souls et moiesnant se ie les fais mes herestiers
particuliers leur imposant silanse perpetuelle et en
tous mes autres biens voix noms et actions ie fais et
nomme de ma propre bousche nobles felis iosehps
et claude duvergier mes anfans pour par eux
iours a leur plesir et voslontes tant an la vie
que en la mort, a la charge que si le dit felis iosef
vient a desseder sans anfans de lesgistime mariage
ie lui sustitue tous mes susdits bien sans aucune
reserve a claude duvergier son frere et en cas le



dit claude viendroit a dessesder sans aucuns anfans
de lesgitime mariage ie sustitue tous les susdits biens
sans aucune reserve a felis iosef mon ainé et an cas
felis josef et claude duvergier mes anfans viendroit
a dessedér sans anfans de lesgitime mariage je
substitue tous mes dits biens sans aucune reservastion
a messire anri le massvier procurur general au
parlesmant de toulouse et en cas il viendroit a dese[d]er
avant mes dits anfans je substitue tous les anfans
masles du dit seinieur le desgre de primogesniture
guardé pour apres par eux en disposer a leurs
plesirs et voslontes tant en la vie que en la mort
et c est mon testamant et derniere voslonte
que ie veux qu il vaslie par codessille ou donnastion
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a cause de mort et telle autre mestiere voie
que de droit pourra vasloir suivant
la coustume de la presant ville cassant et
annullant tous autres testamans codesilles ou
donnastions que ie pourrois avoir faits si desvant
et que ie pourrois fere a l advesnir s( )il ne contienr
ceste clause est verboun caro factum est (*) 
que ie mes com(m)e (c)lause desroguastoire en
mon presant testamant je veux de plus et
c( )est ma voslonté que claude mon fils ne
puisse pas restirer ni iouir la moittié des biens
que ie luy donne qu( )il n est attaint l asge vint
et cinq ans mais tent sullesment l interet de ce
que pourra monter son droit de lesgitime vouslent
que les interets du surplus viesne au proffit
de felis iosef mon fils pandant le dit temps
suppliant tres humblemant avec tout le respet
inmaginable messire anri le massvier conseillier
du roy en tous ses conseils et son procurur general
au( )parlemant de toulouse de vousloir par une
continuastion de ses bontes ordineres accepter la
nominastion que ie fais de son inlustre persone
pour execusteur de se mien testamant et de
mes anfans que ie mets soubs sa protexion come
presnant entiere confiance en lui et la direc
tion de tous mes biens pandant le temps qu( )il
plera au dit seigniéur d an vousloir prandre la
pene sans qu il soit tesnu de leur randre aucun
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aucun conte que ie leur deffans par expres
et proibe lui donnant tout le resliquat en cas il
lui en seroit fait aucune desmande les exortant
autent que le pouvoir d une mere se peut
estandre de l onorer et respecter autent qu( )il
leur sera possible comme lui aient obligastion
de la conservastion de tous les biens qui leur
reste par l apui qu( )il leur a donné an iustisse
estant ce ma derniere voslonte aiant fet escrire
le presant testamant de la main de monsieur
de bonhoure mon honcle a( )moy affidee ]qui[
et signe de la miesne au fons de chaque
page fait a toulouse le sus dit iour
troissiesme de jusliet mil six cens ceptente
esept

                                marie de rivals testatrise

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

l an mil six cens soixante dix esept et le quatrie(me)
jour du mois de juillet en tolose apres midy regnant
louis etc par devant moy no(tai)re a este / presente
dame marie de rivals veuve de mos(ssieu)r louis duverger
trezorier general de france en la generalitte / de th(ou)l(ous)e
seig(ne)ur et baron de villeneufve laquelle estant en
parfaicte santé a declairé devant moy no(tai)re et tesmoins
avoir fait escrire par une personne elle
affidée son dernier et valable testam(en)t et apres
l avoir leu de mot a mot l a signé au fonds de
chaque page qu( )elle veut apres son deces estre
ouvert leu et publié par moy no(tai)re sans aucune
formalitte de justice voulant qu a cest effet les
sept cachetz de cire noire soint leves et ostes
cassant et revoquant tous au(tr)es anterieurs
au p(rese)nt voullant que le p(rese)nt vailhe come test(a)ment
codicille donna(ti)on a cauze de mort ou autremant
come mieux pourra valoir par droit
et costume de ceste ville de tolose ayant

requis moy no(tai)re luy retenir le p(rese)nt acte de subscription
et prie les tesmoins bas nommes par elle requis
et appelles en estre memoratif faict ez passe
dans l( )estude du no(tai)re soubz(sig)ne an p(rese)nce de noble pierre
[...] bernardi s(ieu)r de bonhoure habittant de lavuaur
et jean bounet pra(tici)en habittant en th(ou)l(ouse) soubz(sig)nes
avec lad(ite) / dame testatrice et moy no(tai)re soubz(sig)ne
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Bonhoure presant               Bounet



                 Bouzeran, no(tai)re

(*) Et verbum caro factum, et le verbe s'est fait chair. 
Évangile selon Saint Jean, 1.14.


