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(...)
Remize de testament solémnel,
L an mil six cens cinquante deux
& le huictiesme jour du mois d aoust avant midy
a villemur dioceze bas montauban et seneschaucee
de th(ou)l(ous)e regnant tres chrestien et souverain prince
louis quatorze du nom par la grace de dieu roy
--(Mention en marge gauche du feuillet)
led(ict) testatament a
esté brusle ce
qu est porté par
l acte dé suscri(p)tion
d au(tr)e testament
fait par moy ce
jourd'huy vingt
uniesme octobré
mil six cens cinquante
neuf
(Suit la signature)
Esteverin

......................................................................................................
CLx
de france & de navarre pardevant moy notaire
dans la salle basse de mon habitation a este en
personne m(aît)re jean esteverin notaire royal dé
villemur lequel estant dieu graces en santé de son
corps & en son bon sens jugement memoire &
cognoissance bien voyant oyant et parlant ainsy
qu'( )a apparéu a moy dict notaire & aux tesmoings
bas escriptz, a déclaré avoir escript dé sa propre
main son testament solemnel & derniere dispozition
dé ses biens dans ceste feuilhe papier et en trois

pages d( )icelle au fondz duquel il auroict signé dé
son seing ordinaire, & aprés l( )auroict fermé en sépt
divers endroictz & cachetté avec cire rouge bruslante
du cachet dé fer duquel il sé sert &( )veut ledict
esteverin qué lé contenu en sondict testament soict
valable par droict dé testament, clos et solemnel
codicille donnation a cause de mort & par toute autre
meilheure forme dé droict, cassant & annullant
tous autres testamens sy point s'en trouvoict
sy a pries les tesmoingz d'attester ceste sienne
disposition & a moy dict notaire de luy en faire
acte sur le presant original & sur autre original
qu( )il en veut garder en ses mains a l un et a l autre
desquelz veut foy estre adjoustée ce que luy
a este concede ez presances dé m(aît)re jean serin
........................................................................
procureur lé sieur pierre bordoncle bourgeois
ja(c)ques richard, jean auriol piérre boulous marchans
m(aît)re pol bousquet praticien, anthoine boyer et
ja(c)ques broucet maistres tailheurs d habitz dé
villemur signes avec lé testateur et moy pierre
custos no(tai)re royal audict villemur requis soubz(sig)né
esteverin testateur, bordoncle presant, serin present,
richard present, cazes present, bousquet present
boulous present, boyer present, auriol, broucet
custos no(tai)re royal ainsy signes a l original
remis dans une boitte de fer blanc par moy susdict
(Suit la signature)
Custos not(aire)

