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(...) 
 
Testament solemnel, Estévérin, 
 
.................................................. 
 
Clxxiii, 
 
Je Jean Esteverin notaire 
royal de( )villemur me trouvant dans une 
faible santé quy m( )a obligé despuis huict a 
a neuf annees a( )prandre du soulagemant en 
l( )exercice de mon office ayant dela difficulté 
a( )pouvoir escripre comme se( )peut voir dans 
les registres des actes que j ay retenus 
despuis ce( )temps mais par la grace de 
dieu ayant l( )esprit et le jugemant en sy bon 
estat qué je les aye jamais eus jé mé suis 
resolleu de( )faire mon testamant et( )derniere 
disposi(ti)on dé mes biens pour me trouvér 
d autant mieux disposé lors qu( )il plairra 
a( )dieu mé rettirer de cé monde dont l( )heure 
m( )est incogneue, et avant d entrér en mad(ite) 
disposi(ti)on jé mé serois bien humblemant 
humilié devant mon dieu e(t)( )pere celeste 
et par ma( )priere imploré sa( )grace e(t) 
misericorde pr le( )benefice de la mort & 
passion de son filz jesus christ seul 
sauvéur et redem(p)teur dé mon( )ame, je 
veus lors qué mon ame sera séparee 
dé mon corps qu( )il soict ensepvelly au 
simittiere de( )ceux de( )la relligion refformee 
de( )villemur en la forme de( )ladite 
relligion refformee de( )laquelle j ay 
 
............................................................ 



 
tousjours par la grace de dieu faict 
proffession et considerant qué mon hereditté 
conciste en peu de( )choze jé n avois 
poinct volleu charger d aucuns legatz 
dalphine de( )timbal femme de( )m(aîtr)e jean 
tailhefér praticien ma cousine germaine 
e(t) filleule mon heritiere bas nommee a( )laquelle 
jé souhaiterois en pouvoir laissér davantage 
qué j( )en ay a( )presant s( )il plaisoict a( )diéu 
me donnér moien d( )en gaigner par de(s)( )voies 
legitimes et par ainsy je desire et ordonne 
qué mes nepveus les enfans de( )feus 
anthoine gay e(t)( )jeanne d( )esteverin ma soeur 
ny autres mes paréns ne( )puissent 
rien prethandre sur mes biens & heréditté 
qué tant s(e)ullemant cinq sols chacun que 
jé leur legue pour tout droict d institu(ti)on 
et heredittaire portion et en tous 
et chacuns mes biens noms droictz 
voix et actions generallémant quelconques 
presans et advenir jé nomme e(t)( )institue 
pour mon heretiere universselle et 
 
.................................................................... 
 
clxxiiii. 
 
generallé lad(ite) dalphine de timbal 
femme dudict tailhefer ma cousine germaine 
e(t)( )filleulle pour la bonne affection que j( )ay 
recogneu qu( )ellé a eu pour moy tant avant 
son mariage qué despuis m( )ayant servy 
cordiallemant et( )vescu paisiblemant 
& honnestémant en la crainte de dieu 
comme jé m( )assure qu( )elle continuera 
pour dé mes biens et hereditté apres 
mon decés pouvoir faire et disposér a ses 
plaisirs et( )volontes a( )la( )vie e(t) a la mort 
en vertu du presant testamant lequel 



je veus et entendz estre valable 
par droict de( )testamant solempnel 
codicille donna(ti)on a( )cause dé mort e(t) 
par toute autre forme de droict que 
mieux pourra valloir declarant n( )avoir 
faict cy devant aucun autre testamant 
qué tant s(e)ullémant un testamant 
solemnel escript et( )( )signé dé ma( )propre 
main dont j( )en avois laissé un 
original ez mains de m(aîtr)e pierre 
custos no(tai)re e(t)( )j en avois un devers moy 
quy seront rompus en( )presence des 
 
......................................................................... 
 
tesmoingz quy seront mis en l( )acte de( )suscription 
du( )presant et en cas se trouveroict autre 
testamant soict de( )dacte enterieure ou 
posterieure au presant ou codicille 
veus qué foy ny puisse estre adjoustée 
s il ne se( )trouve escript e(t)( )signé 
entieremant dé ma main et ainsy j ay 
faict & reglé mon testamant de ma 
pure e(t)( )simple volonté et ay escript 
e(t)( )signé icelluy dé mà main en la page 
precedante et en celle cy dont j ay faict 
deux originaux un pour estre gardé 
par lé no(tai)re quy fera l( )acte de( )suscription 
et l( )autre je( )desire garder en mes mains 
a( )villémur ce vingtiesme du mois 
d octobre mil six cens cinquante neuf 
néuf esteverin testateur ainsy signe 
a( )l( )original au dessus duquel est 
escript l( )acte de( )suscription dont la ten(e)ur 
s( )ensuict l an mil six cens cinquante 
neuf et le vingt uniesme jour du mois 
d octobre avant midy regnant nostre 
 
............................................................ 
 



clxxv.  
 
souverain e(t)( )tres( )chrestien prince louis quatorze 
du nom par la grace de dieu roy de france 
et dé navarré pardevant moy no(tai)re 
e(t)( )presans les tesmoings bas nommes 
dans la salle basse dé ma maison a 
villemur diocese bas montauban e(t)( )senechaucee 
de( )tholoze a esté en personne m(aîtr)e jean 
esteverin no(tai)re royal dud(it) villemur lequel 
estant par la grace de dieu en asses bonne 
santé de son corpz et en son bon sens 
jugemant memoire &( )cognoissance bien 
voyant oyant et parlant comme a( )apparu 
a( )moy dict no(tai)re e(t)( )tesmoingz a( )dict et( )declaré 
avoir de( )son bon gré et( )franche volonté 
escript de sa propre main son testamant 
solempnel dans ceste f(e)uille papier 
et en une entiere pagé e(t)( )partie de 
la suivante e(t)( )signe de( )son sain ordinaire 
a( )chacune desd(ites) pages qu( )il auroict luy mesme 
fermé en six divers endroictz &( )a( )chacun 
apposé deux cachetz avec cire bruslante 
d( )espaigne rouge de son cachet ordinaire 
tout le contenu auquel sien testamant 
 
............................................................. 
 
et disposi(ti)on derniere de ses biens il 
veut estre valable par droict de testamant 
solemnel codicille donna(ti)on a cause de 
mort et par toute autre meilheure forme 
de droict declarant n( )avoir faict sy devant 
autre testamant que celluy duquel avoict 
este faictz deux originaux escriptz e(t) 
signes dé sa main dont l( )un auroict este 
laissé ez mains de moy dict no(tai)re e(t)( )l( )autre 
restoict en( )ses mains quy ont este bruslés 
presantemant au( )véu de moy dict no(tai)re e(t) 
tesmoingz et en cas s'en trouveroict 



d( )autres les( )revocqué casse et annulle 
affin qué le( )presant sorte a son entier 
esfaict sy a( )priés les tesmoingz d( )at(t)ester 
le( )presant acte de( )suscription & a( )moy dict 
no(tai)re de( )le( )luy rettenir tant sur le presant 
qu( )il veut estre gardé par moy dict no(tai)re 
qué sur autre original qu( )il veut avoir 
en( )ses mains a( )l( )un et a( )l( )autre desquelz 
il entend foy estre adjoustée ce( )qué 
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clxxvi. 
 
luy a( )esté concedé en presence du sieur 
jean arnaud bourgeois m(aîtr)e anthoine 
arnaud advocat en la cour, m(aîtr)e jean 
serin procuréur au siege royal de 
villemur jean ychery bourgeois 
m(aîtr)e jean anthoine cases e(t)( )gabriel 
malpel pra(tici)ens et michel 
vaissié jeune marchant habitans 
dud(it) villemur requis soubzsigne 
esteverin testateur, arnaud p(rese)nt, a 
arnaud, serin p(rese)nt ychery p(rese)nt cases( )p(rese)nt 
vaissié p(rese)nt malpel custos no(tai)re ainsy signes 
a( )l( )original remis ez mains de moy susd(it) 
apres( )l( )ouverture e(t)( )publica(ti)on qu( )en a( )esté 
faite en la cour de monsieur le juge royal 
de( )villemur le vingtiesme du mois 
dé novembre mil six cens soixante 
huict, pour aprés en faire les expedi(ti)ons 
necessaires. En foy de quoy 
 
          Custos not(aire) 


