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Testamant de jean amoroux

Au nom de dieu soit faict le p(rese)nt testamant sachent
tous presans et( )advenir comme l( )an( )de( )grace mil( )six
cens quatre( )vingtz huict et le vingt cinquiesme jour du
mois de( )janvier apres midy dans le( )faubourg de la vile &
citte de mirepoix et( )maison de jean amoroux tisserand
de razes h(abit)ant de lad(ite) ville sen(echau)cee de limoux regnant tres
ch(ret)ien prince louis par la grace de dieu roy de france
et de navarre par( )devant moy no(tai)re royal soubz(sig)ne &
p(rese)ns les( )tesmoingz bas nommes constitue en( )personne
led(it) jean amoroux lequel estant assis aupres du
feu en( )la( )salle de sad(ite) maison dettenu de certaine
infirmitte corporelle seain toutesfoix de ses bons
seans memoire et entendemant bien voyant entand[ant]
parlant et( )parfaittement cognoissant considerant q[ue]
toutte humaine creature est subjette a la mort et
qu( )il n( )y a rien de( )plus certain ni rien de plus incer[tain]
que l( )heure d icelle, et affin qu( )apres son deces il( )ne
soit meu proces ny differand entre ses enfans et( )par[ents]
a raison de ses biens a( )voleu disposer d( )iceux et faire
son testamant noncupatifz qu( )il ordonne en( )la
forme et maniere que( )s( )ensuit premierement comme
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un bon catholique appostolique et( )romain a faict le
signe de( )la( )s(ain)te croix sur( )son corpz en( )disant in
nomine patris & fillii & spiritus saincti amen a
recommandee( )son ame( )a( )dieu( )le pere tout puissanr
le( )suppliant par les merittes de( )la mort et passion de
n(ot)re seigneur jesus christ son filz suffrages et
intercessions de la glorieuse toutjours vierge marie
sa mere et de( )tous le(s )s(ain)ts et( )sainctes de paradis de
luy faire pardon et )misericorde de tous les( )peches
qu( )l peut avoir com(m)is jusques a( )presant et de
ceux qu( )il pourroit commettre jusques au( )dernier
moment de sa( )vie, et lors que son ame sera separée
de son corpz icelle voulloir plasser en son throne
celeste de paradis, veut q(u)'apres que lad(ite) separ(ati)on
sera faitte de son ame avec sond(it) corpz icelluy
estre porté et ensevely au cimettiere s(ain)t michel de
la p(rese)nt(e) ville e(t )sepulture antienne qu( )il y a remettant
les fraix de ses honneurs funebres neufaine et bout
d an a la discreption de son heretier bas nomme,
s y a dict led(it) testateur estre marieé avec raymonde
garrosse a( )laquelle il fut constitué la( )somme de



quatre ving(t)z livres et( )les dottalices contenues
dans leurs pactes de( )mariage recus par feu m(aîtr)e
dumas no(tai)re de( )la( )p(rese)nt(e) ville les an e(t )jour( )y conte(nus)
de( )laquelle constitu(ti)on led(it) testateur declaire
avoir receu les dottalices et n( )avoir receu de lad(ite)
somme de quatre vingtz livres que fort peu de
chose dont il( )en a faict quittance s y a dict led(it)
testateur de( )son mariage avec lad(ite) garrosse avoir
ete procrees francois e(t )jeanne amoroux ses
enfant et filhe a( )p(rese)nt vivantz a( )laquelle
garrosse sad(ite) femme led(it) testateur donne et
legue l( )uzusfruict e(t )jouissance de( )tous ses
biens pandant sa vie pour en faire et( )disposer
a ses volontes en tenant viduite moyenant
quoy il la faict son heretiere particuliere affin
qu( )elle ne puisse autre chose demander sur ses biens
donne et legue led(it) testateur a lad(ite) jeanne amourouse
saditte filhe la( )somme de soixante livres pour luy
tenir lieu de constitu(ti)on dottale ensamble un( )lict
compoze d( )une cohette un coussin remplis de trois
quarterons plume cinq linsulz commungz toille
de( )maison et( )une bourrasse grossiere, une couverte
de( )valleur de dix livres, une robe rase noire, un
touilhon (ou cou(t)ilhon) aussi raze de( )la colleur qui agreera a
sad(ite) filhe le tout garny suivant sa condi(ti)on
et( )une caisse sapin aussi garnie de ses feremans
serrure et clefz payable le tout a sad(ite) filhe
par son heretier bas nommé lors qu( )elle viendra
a( )ce colloquer en mariage et jusques a( )ce il( )veut
et entand que sad(ite) filhe soit nourrie vestue
et chaus(s)ee su(i)vant sa condi(ti)on sur ses biens en
travailhant de( )ce qu( )elle pourra au proffit de son
dit heretier bas nomme et( )moyenant ce il fait
lad(ite) jeanne amourouse sad(ite) filhe son heretiere
particuliere affin qu( )elle ne puisse autre chose
demander sur sesd(it) biens finaleme(nt) donne
et legue led(it) testateur a( )tous ses autres paranz
et( )allies en quel degré qu( )ilz soi(e)nt qui pourroi(e)nt
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avoir prethention sur ses biens et a un chascung d i[ceux]
la somme de cinq solz moyenant quoy il les a fai[ct]
ses heretiers particuliers et par ce que le fondemant
de tout bon e(t )valable testament est l institu(ti)on
hereditaire a cause de quoy led(it) jean amoroux en( )tous 
et( )chascungz ses biens meubles e(t )immeubles presantz
et advenir droictz voix noms raisons et actions
quelconques ou quelle part qu( )ilz soi(e)nt assis e(t )sittues
et( )en quoy q(u'i)lz puissent concister le faict creé et
institue son heretier universel et general que de( )sa
propre bouche il a nommé led(it) francois amoroux son
filz pour de sesd(its) biens en faire et dispozer a( )tous
ses plaisirs et volontes apres son deces et de lad(ite)



garosse sad(ite) femme a la charge par luy de payer a
lad(ite) jeanne amorouse la susd(ite) constitu(ti)on a elle leguée
cassant revoquand et adnullant tous autres testamantz
donna(ti)ons et codicilles qu( )il pourroit avoir cy devant
faitz a cause de mort voullant et entandant que
le presant soi son dernier et valable testamant
noncupatifz dispozi(ti)on et ordonnance de sa derniere
volonte et qu( )il aye force et valleur sorte par droict
de testamant donna(tion) et codicille en cas de mort et
en la meilheure forme que de faict et de droict valloir
pourra priant et( )requerant les( )tesmoinz bas nommes
de ce dessus luy porter tesmoiniage et a( )moy( )d(it) no(tai)re luy
rettenir le presant ce qu'ay faict et recitte ez( )p(rese)nces
de pierre arnaud, jean manan marchandz andre ganholet
voiturier, jean revel charpantier, jean olive brassier, jean
gorques mar(ech)al ferrand et jean gautier cardeur a( )laine
habitans dud(it) mirepoix tesmoingz requis signes
testateur marqué et de moy no(tai)re requis
         
               marq(ue) dud(it)  + amoroux 
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