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cxxviij

Ex copp(ie) a marie
colombe /

Testement de beatrix frances vefve de feu duran
colom barbier de varenes /

L an mil vc soix(an)te six et le setzie(me) jo(ur) de juillet / dans
villemur et bouticque de moy not(air)e soubz(sig)ne etc establie en
sa [per]sonne honneste femme beatrix francese vefve de feu
durant colom barbier , h(ab)itante de varenes / laquelle de son
bon gre saine de pansee et entendement , bien voyant ouyssant
[par]lant et [par]faictement cognoissant estant en ses bon sens et
memoire / n ayant aulcune maladie corporelle po(ur) le p(rese)ntement
gr(ac)es a dieu , mais advisant qu( )elle est ja [con]stituee en vieilhesse
considerant q(u'i)l n( )est rien plus c(er)tain que la mort ni chose
plus inc(er)taine q(ue) l( )heure d icelle et qu( )il est bien seant a
ung [per]sonaige de disposer de ses biens / a fin q(ue) apres
a( )cause d iceulx [pro]ces et( )differant n( )en vienne a naistre
a ceste cause lad(ite) beatrix francese a faict et ordonne son
testeme(n)t n(un)cupatif et( )derniere volonte en la forme et
manie(re) suyvante premiereme(n)t a faict le signe de la croix
disant in nomine patris et filii et( )spiritus( )sancti amen
se recomandant a dieu tout puissant a la glorieuse vierge
marie et a tous les sainctz et( )sainctes de paradis / item
a esleue sa sepulture au cymiti(er)e de varenes et tumbeau
de sond(it) feu mary / item a ordonne et ordonne lad(ite) testatrix
q(ue) ses honneurs ]que ses honneurs[ de sepulture novene
et( )cap de l an luy soient faictes en la forme et( )manie(re) qu( )est
[con]tenu au testem(en)t dud(it) feu duran colom son mary lequel
luy laissa [par]eilhes honneurs q(ue) a( )luy mesmesfeuent
faictes apres son deces [par] ainsi s en remect aud(it) testem(en)t
et( )[com]me y est [con]tenu veult q(ue) soict execute de quoy
elle en charge la [con]science de ceulx qui sont tenuz le
f(air)e / item a donne et legue donne et legue a anne colombe
sa fille, fem(m)e de jehan rivie(re) de beauvais, po(ur) tout
droict d( )institu(ti)on [par]t et( )heredit(air)e portion la somme de
cinq soulz t(ournoi)z paiables [par] une fois tant seulleme(n)t
dans l( )an apres le deces de lad(ite) testatrix moyenant
laquelle la faict son heretiere [par]ticulie(re) et( )veult
que au(tre) chose ne puisse en ses biens demander
pareilhement donne et legue a francoys de vic filz de
feue catherine colombe quant vivoit fille de la
testatrix , cinq soulz t(ournoi)z paiables une foys et ce dans
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led(it) an apres son trespas / avec lesquelz le faict son



[par]ticulier heretier et( )veult q(ue) au(tr)e chose ne puisse en
ses biens demander / item a donne et legue donne et
legue lad(ite) testatrix a marie colombe sa fille fem(m)e
de jehan cassenac faure dud(it) varenes / pour aulmosne
pie, en re[com]pence d( )agreables s(er)vices q(ue) luy a faictz et par
apres en espere recepvoir mesmes pour ce q(ue) sad(ite) fille
marie est impot(an)te de la main gauche despuys sa
jeunesse et q(ue) led(it) duran colom son pere mary de lad(ite)
testatrix la luy laissa en singulie(re) recom(m)anda(ti)on la
voyant ainsi impot(an)te d( )une main a ce moyen dont
lad(ite) testatrisse donne et legue [com]me dit est a lad(ite) marie
les pieces soubz declarees / en p(re)mier lieu une
piece de terre scituee a( )las a[par]tenences de varenes lieu
appelle a( )la denyse [con]fron(tée) avec les tenen(ce) des he(ritie)rs de
de feu anthoine ser tenen(ce) de b(er)nard terrancle tenences
de jehan terrancle avec au(tre) piece [par] la testatrix cy apres
aussi leguee et au(tr)es [con]fr(ontati)ons laquelle piece terre lad(ite)
beatrix francese avoict acquise de jehan muratet dict
mouchou inst(rument) retenu [par] feu m(aîtr)e ramond castenat
not(air)e de villemur le dixie(me) may mil vc vingt quatre /
plus donne et legue a lad(ite) marie sa fille une piece
de terre et tailhis joignant scituee au lieu appelle a( )la
danyse terroir dud(it) varenes confron(té) avec la terre
dessus leguee / ten(ance) de jehan terrailh et avec au(tre) piece
soubz leguee a la mesmes marie colombe / laquelle
terre soloit estre en pred et l( )a acquise la testatrix
de feu ar(nau)t terrailh inst(rument) passe le second de decembre
mil vc trente ung retenu [par] led(it) feu castenat / en oultre
a( )donne et legue a lad(ite) marie une au(tre) petite piece
de tailhade scituee aud(it) lieu de la danyse [con]fron(té) avec
l( )au(tre) tailhade dessus leguee tenen(ce) de jehan terrailh
avec le ruysseau de( )la danyse et ses au(tre)s [con]fron(tations) / laq(ue)lle
petite piece la testatrix avoict achaptee de vidal
terrailh le unze apvril mil vc trente deux, instrument
prins [par] led(it) feu castenat not(air)e , finableme(n)t a donne
et donne la testatrix a icelle marie sa file une
robbe syne cotte a usage de lad(ite) testatrix , qu( )est de
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drap noir de paris , pour de tout( )ce dessus en user
jouyr et f(air)e a ses volo(n)tes [par] ld(ite) marie com(m)e sa cause
[pro]pre et moyenant ce la faict son heretie(re) [par]ticulie(re)
et( )veult que ne puysse demander rien plus sur ses
biens / et veult la testatrix que ch(ac)un desd(its) troys
jours de ses sepulture novene et cap d an , lad(ite) marie
appelle cinq p(rest)bres oultre le nombre [con]tenu au test(ament)
de sond(it) feu mary a chescun desquelz veult q(ue) paye
et( )delivre icelle marie ung soul dix den(iers) t(ournoi)z a( )ce q(u'il)z
]dis[ dicent messe et( )facent prieres po(ur) l ame de la



testatrix et au(tre)s trespassez et ses [pre]decesseurs / item
a donne et legue donne et legue lad(ite) testatrix a ramond
colom son filz po(ur) tout droict d institu(ti)on [par]t heredit(air)e
portion la somme de cinq soulz t(ournoi)z paiables [par] une
foys seulleme(n)t dans l( )an apres son deces , avec lesquelz
le faict son [par]ticulier heretier / et veult q(ue) au(tr)e
chose ne puisse en ses biens demander / et ce
de tant que led(it) ramond ]et lad(ite)[ usant d( )ingratitude
grande envers sad(ite) mere a( )[per]mis q(ue) sa fem(me) aye
journelleme(n)t battue lad(ite) testatrix voyre le luy
[com]mandant et q(ue) l( )aye appellee putain ribaudel
et desboute la porte de sa maison a coups de
piguasson (pigassou) et( )de pierres et si l( )a faicte et faict
ordinaireme(n)t plaider sur le recouvreme(n)t de( )la 
pe(n)tion q(ue) sond(it) mary luy a laissee et( )en sa p(rese)nce
a( )[per]mis led(it) ramond sad(ite) femme battre la testatrix
sa mere , dont [com]me filz ingrat le tire de ses
biens avec lesd(its) v s(ols) t(ournoi)z pareilheme(n)t a donne / donne
et legue la testatrisse a jehan colom son filz sem(bla)ble
somme de cinq soulz t(ournoi)z paiable une foys seullem(ent)
dans l( )an apres son trespas avec ce le faisant
son [par]ticulier heretier po(ur) tout droict [par]t et
et heredit(ai)re portion , et veult q(ue) rien plus ne
puisse en ses biens demander l( )en tirant e(n)tierement
avec lesd(its) cinq soulz t(ournoi)z a cause que se monstrant
ingrat envers sad(ite) mere led(it) jehan colom l( )a sem(bla)blement
en sa p(rese)nce me suis faicte battre et maltraiter [par] sa
fem(m)e et [par] ses enfans et sur le recouvreme(n)t de sa pe(n)tion
laissee [par] sond(it) mary l( )a faicte plaider ordinairement
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item legue la testatrix a pie(rre) jehan et anthoinete
coloms fre(re)s filz de feu m(ar)tin , a ch(ac)un cinq soulz t(ournoi)z
paiables une fois dans led(it) an les faisans avec
ce ses [par]ticuliers here(tiers) que) rien plus ne puissent
demander en ses biens / item donne et legue a
anthoinete colombe fille de guill(aum)e colom son heretier
universel la somme de dix livres t(ournoi)z paiables
quant se mariera et ce du lot qu( )est recognu a( )la
testatrix sur les biens de sond(it) feu mary et avec
ce la faict son heretie(re) [par]ticulie(re) et( )veult q(ue) rien
plus ne puisse sur ses biens demander / et
car le chef de tous testeme(n)t est l institu(ti)on de
l( )heretier , a ceste cause lad(ite) beatrix francese
testatrix en tous et ch(ac)uns ses au(tre)s biens neubles
et( )immeubles noms droictz voix et actions , a faict
institue et ordonne et de sa [pro]pre bouche nomme
son heretier universel et( )g(e)n(er)al c est a scavoir
guilhem colom son filz legitime et naturel [pro]cree
de son loyal mariage et( )dud(it) feu duran colom
pour d iceulx biens en f(air)e [par] led(it) guill(aum)e a tous



ses plaisirs et( )volontes etc lequel sesd(its)
leguatz veult estre executes payes et satisfaictz
et ce dessus a dict la tetatrix que veult soict son der(ni)er et
valable testeme(n)t / cassant revocquant et annullant
tous au(tre)s testemens codicilles ou donna(ti)ons si poinct
en y avoit de faictz ou faictes le temps passe excepte
le susd(it) testem(ent) q(ue) veult q(ue) vailhe et soit valable [par] droict
de testeme(n)t nuncupatif et derniere volo(n)te / et si
ne valoit ou pouvoit valoir [par] droict de
codicille veult q(ue) vailhe et soit valable [par] donna(ti)on
faicte a cause de mort et [par] tout au(tr)e moyen uz
stille et coustume du p(rese)nt pays q(u'i)l pourra
mieulx et( )plus valoir / requera(n)t les tesmoingz
bas nommes de ce dessus estre memoratifz et
en porter bon et( )vray tesmoniage en temps et lieu
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c xxx

et a moy not(air)e en retenir instrument ce q(ue) ayt
offert et faict p(rese)ns m(aîtr)e guill(aum)e de pinu bazochen
pie(rre) fores filz de anthoine sy(r)es jehan de cos dict
negrepelice jehan arquie m(ar)chans jehan chambert
aussi m(ar)chant m(aîtr)es pie(rre) esquie et estienne meynard
costuriers de villemur h(abi)t(ants) signez ceulx qui scave(n)t
escriptre / et moy jacques de pinu not(air)e

Jehan Ducos, pressent                              J. de Pinu, not(aire)

De Pinu, tesmoing                        Faures
                                                        tesmoing


