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(...) 

Testament de m(aîtr)e hilaire seigne

Au nom de dieu soit sçaichent
tous presans et advenir que l an mil six cens sept
et le vingt sixie(me) jour du mois de febvrier avant

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

iiic iiiixx iiii

midy en la ville de villemur dioceze bas montauban et sen(echau)cee
de th(ou)l(ous)e regnant n(ot)re souverain prince henry quatrie(me) de
ce nom par la grace de dieu roy de france et de na(var)re
pardevant moy not(air)e royal soubs(sig)né dans la ma(is)on ]du[ de
]testate[ mon habita(ti)on ]cy[ ]nommé[ a esté en personne m(aîtr)e hilaire seigne
not(air)e royal de villemur, lequel estant par la grace de
dieu bien disposé de sa personne et ayant ses bons
sens cognoissance memoire jugement ouye et( )parolle
comme a suffisamment appareu a moy d(it) not(air)e et aux
tesmoings bas nomméz / considerant que nous n'avons
ceste vye qu'avec condi(ti)on de mourir et que l( )heure
nous en est autant incertaine que nous sommes
certains ne le pouvoir esviter pour estre mieulx
preparé et disposé quand il plaira a dieu
l( )appeller et affin qu'entre ses parens et amis
ny ayt different aprez son decéz pour ra(is)on des
biens que dieu luy a donnéz en ce monde de
son bon gré et( )franche volonté non seduict
ny suborné ainsi qu'a dict a faict conduit et
ordonné son testament et volonté derniere en la
forme et maniere que s( )ensuict premiere(men)t led(it)
testate(ur) a recommandé son ame et son corps a dieu

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

n(ot)re createur le suppliant au nom et( )par le m[erite]
mort et( )passion de n(ot)re seigneur jezus christ son tres [cher]
filz luy vouloir pardonner ses faultes et( )pechéz et [le]
receuvoir au nombre de ses esleus et enfans voulant [et]
ordonnant led(it) testateur que son corps (son ame estant [...)]
soit ensevely selon l( )ordre gardé en la religion resform[ée]
de laquelle par la grace de dieu il faict profession
priant ses parens et bons amis si vouloir enploy[er]
suivant la charité chrestienne. Item a dict et de[claré]
led(it) testateur avoir cy devant donné et constitue a
jean seigne filz de feu phelippe seigne son nev[veu]
en faveur et contempla(ti)on du mariage par luy



contracté et( )faict avec ysabeau de custos de ville[mur]
une maison a plain limittee et confrontee en leurs
pactes de mariage par lesquelz il leur promist
f(air)e valoir lad(ite) maison la somme de trois cens
livres a quoy ledict seigne testateur a satisfaict
ainsi qu'a dict apparoir par instrument par
luy passé avec ledict jean seigne son neveu re[çu]
par m(aîtr)e jean doudet not(air)e royal de la p(rese)nt ville
par lequel led(it) jean seigne luy demeure debite(ur) [et]
redebvab(le) en la somme de cinquante deux livres [...]

Seigne, testa(teur)

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

iiic iiiixx v

quelques soulz par compte final arresté entr'eulx mais encore
declaire led(it) testateur avoir plus particullierement effectué
la contenu ausd(its) pactes de mariage par l( )accord verballement
faict entre luy et sond(it) neveu partant qu( )icell(uy) testateur luy
baille po(ur) lad(ite) som(m)e de trois cens livres tant lad(ite) ma(is)on q(ue)
la moityé d( )une vigne assize a la coste prez la p(rese)nt ville la
moityé d( )un jardin assis au port bas et une piece de terre
aux faulz bourgz n(ot)re dame ensemble luy quicte et( )remect
lad(ite) som(m)e de cinquante deux livres qu( )il luy debvoit par
led(it) instrument receu par led(it) doudet faisant valoir suivant
sad(ite) promesse lad(ite) ma(is)on moytyé de vigne noityé de jardin
et lad(ite) terre avec lesd(its) cinq(uan)te deux livres quictéz lad(ite) som(m)e
de trois cens livres tellement qu( )il ne reste qu'en passer
instrument moyennant quoy led(it) testateur rattiffiant et
confirmant lesd(its) contractz de donna(ti)on en fave(ur) de mariage
celuy qu'a retenu led(it) doudet et celluy qui encore reste
a rediger par escript. icell(uy) testateur veult et ordonne qu( )il se
contente et ne puisse rien plus demander en ses biens a ses
her(itier)s cy aprez nomméz item aussi led(it) seigne testate(ur) a
declaré avoir donné et constitué a jeanne seignee fille dud(it) feu
phelippe et s(o)eur dud(it) jean en fave(ur) et contempla(ti)on de son
mariage contracté avec anthoine banguil m(aîtr)e tailleur la
moityé d'une vigne autre moityé d'un jardin et la moityé
des terres preds et bois qu( )il a dans la parroisse de manhanac

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

et luy sont advenues des terres de feu barthele[my]
garrel et ce qu est contenu aud(it) contract de mariage qu[e]
ledict testateur rattiffye et confirme et veult qu[e]
icelle seignee ne puisse rien plus demander a ses her(itier)s
bas nomméz item ledict seigne testateur donne
et legue a catherine barthemye vefve aud(it) feu phelippe
seigne sond(it) neveu assavoir est l autre moityé desd(ites) terres
predz et bois desquelles lad(ite) jeanne seignee sa fille a
comme( )d(it) est l autre moityé et moyennant ce qu( )elle se [...]



et ne puisse rien plus demander en sesd(its) biens et hered[ité]
item led(it) testateur donne et legue a guill(aum)e seigne son [autre]
neveu la som(me) de trente livres t(ournoi)z payable par les her(itier)s [dudit]
testate(ur) cy apréz nommez aprez son decéz a la premiere
requi(siti)on que led(it) legataire en fera / priant neantmoingz
led(it) guill(aum)e seigne de continuer le manyement et administr[ation]
de sesd(its) biens enjoignant aussi a sesd(it) her(itier)s bas nommez
le respecter et honnorer le servir nourrir et entretenir [comme]
estant leur mary et( )pere et comme dieu le(ur) comman[de]
en sa parolle avec deffence de ne f(air)e aucune chose q[u'avec]
le bon advis et conseil d icell(uy) et avec ce l a faict son
her(itier) par(ticuli)er et qu( )il ne puisse rien plus demander en ses
biens. Item led(it) seigne testateur donne et legue [a]

Seigne, testat(eur)

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

iiiic iiiixx vi

pierre seigne praticien filz dud(it) guill(aum)e sond(it) neveu son
estat et office de not(air)e heredit(air)e ensemble tous ses pappiers
et aussi la demeure et( )jouissance de la bouticque et
(a)rriere bouticque que led(it) testate(ur) tient et ce tandis que
led(it) pie(rre) seigne jouyra et excercera led(it) estat de not(air)e
item led(it) seigne testateur donne et legue a catherine
hilaire ysaac et( )françoise seignes fre(re)s et s(o)eurs filz et
filles desd(its) jean seigne et ysabeau de custos mariez
et aussi a catherine banguille fille desd(its) anthoine
banguil et( )jeanne seignee mariéz assavoir a ch(ac)un d( )eulx
la som(m)e de dix livres payable a iceulx legataires
ayans attainct et( )passé l( )eage de quatorze ans cest
assavoir trente livres par led(it) pie(rre) seigne en par(ticuli)er a
cause dud(it) leguat et les au(tr)es vingt livres restans
po(ur) entierment satisf(air)e aud(it) leguat par les au(tr)es
quatre her(itier)s bas nommez esgallement et au cas aulcungs
desd(its) enfans legataires viendroient a deceder avant avoir
attainct led(it) eage de quatorze ans icell(uy) testateur veult
et entend que led(it) legat soit comme non faict po(ur) le
regard des decedez seulement / et en tous et ch(ac)uns
ses au(tr)es biens noms voix droictz et actions ou que
soient et luy puissent appartenir led(it) seigne testate(ur)

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

a faictz et( )instituéz faict et( )institue ses her(itier)s univ[ersels]
et g(e)n(er)aulx et de sa propre bouche les a nomméz assa[voir]
jeanne bordage femme dud(it) guill(aum)e seigne / le susd(it) pie(rre)
seigne françois françoise et ysabeau seignes fre(re)s et [soeurs]
filz et( )filles d icell(uy) guill(aum)e et de lad(ite) bordage po(ur) [de ses dits]
biens et heredité f(air)e et disposer a leur volonté et i[ceux]
partager esgallement quand ilz seront d'aage competant [...]
ce toutesfois avec substitu(ti)on reciproque des ungs ven[ants]



a deceder sans enfans legitimes ou sans f(air)e testament [...]
au(tr)es survivans /et telle a dict led(it) testate(ur) estre [sa]
volonté et derniere disp(ositi)on de ses biens laquelle veult
que vaille par droict de testament nuncupatif codi[cille]
ou donna(ti)on a cause de mort et par tout autre droit
forme et coustume que pourra mieulx valloir cass[ant]
revocquant et annullant tous au(tr)es testamens codi[cilles]
et donna(ti)ons par luy cy devant faictes affin que le [present]
sore son plain et entier effect. Si a priéz les tesmoingz
bas nomméz qu( )il a recogneus de son p(rese)nt testament
estre memoratifz po(ur) en porter tesmoignage de verite quand
besoin sera et a moy not(air)e m a requis luy en retenir inst[trument]
ce que luy ay accordé en p(rese)nces de jean françois
mar(ch)ant m(aîtr)e ysaac brunet diacre / fran(çois) arnauld mar(ch)ant
fran(çois) fos travaille(ur) m(aîtr)e pie(rre) coderc appo(ticai)re hugues va[...]

Seigne, testat(eur)

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

iiiic iiiixx vii

cousturier guill(aum)e timbal les tous habitans de villemur / lesd(its)
fran(çois) brunet coderc arnauld et timbal soubs(sig)nes avec led(it) testate(ur)
et moy anthoine timbal not(air)e royal dud(it) villemur requis
les au(tr)es tesmoings ne sçavent /

Seigne, testateur            Francois, p(rese)nt

I. Brunet, p(rese)nt        F. Arnauld, p(rese)nt     P. Coderc, present

     Timbal, p(rese)nt

                                          Timbal, not(aire) roy(al)


