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d. r.

Testemant de godin

Au nom de dieu soit aujourd huy
vingt quatriesme du mois de janvier
mil six cens quatre vingts quatre
avant midy regnant nostre tres
chrestien prince louis quatorziesme
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du nom par la grace de dieu roy de
france et de navarre dans la ma(is)on
d'habita(ti)on de david boyé mar(chan)t scize dans
l enclos aud(it) villemur rue des tradellis
au dioceze bas montauban et sen(echau)cee de
th(ou)l(ous)e pardevant moy no(tai)re royal soubz(sig)né
et presans les tesmoings bas nommés
a esté en personne madonne anne de
godin veuve de m(aîtr)e jean boye vivant
no(tai)re de villemur, laquelle estant assize
au preds du feu de la cheminee de la
salle de lad(ite) ma(is)on respondant a la rue
des faures detenue de certaine
maladie corporelle toutes fois dieu
grace bien oyant parlant ne voyant
que fort peu a cauze de ses vieux ans
et connoissant a la parolle des personnes
et en ses bons sens jugemant et memoire 
considerant n( )y avoir rien de plus
certain que la mort ny de plus incertain
que l heure non induitte ny subornee
de personne mais de son bon gré
pure et franche volonte a faict
et ordonné son testemant noncupatif
et derniere disposition en la forme et
maniere que s ensuit en premier
lieu a prié dieu en toute humilité
luy vouloir faire la grace de luy
pardonner toutes ses fautes et

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

peches pour l( )amour de son fils jesus
christ nostre seigneur mort pour



nos offances et resusitté pour
nostre justiffication et lors que son
ame sera separee de son corpts
qu( )il luy plaize de la vouloir recevoir
en son s(ain)t paradis appres a( )vouleu
son dit corpts estre ensevely
chrestienement selon l ordre de la
religion prethandue refformee dont
elle faict proffession au simettiere
ou ceux de lad(ite) religion s( )ensevelisse(n)t
au fauxbourg des tradellis dudit
villemur en l( )at(t)ente de( )la resurection
bien heureuse pour apres jouir en
corpts et en ame de la gloire et
felissitté eternelle, a( )declaré la ditte
textatris que lors du contract de
mariage de m(aîtr)e anthoine boyé
no(tai)re dud(it) villemur avec feue dem(oise)lle
jeanne de debia elle luy auroit
faict donnation de la moitié de
tous et chacuns ses biens moyenant
quoy et la somme de cinq sols
qu( )elle donne et legue de plus aud(it)
boyé son fils payable par son heretier
bas nommé ]l( )a fa[ dans l( )an appres
son deces l( )a faict et institué son
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heretier par(ticuli)er a ce qu( )il ne puisse ren
plus pretandre ny demander sur
ses biens et heredité sur aucun
droit ny action que se soit item
a declairé lad(ite) testatrix n( )avoir
consanty aucuns contracts de
debtes en faveur d aucunes personnes
et en cas il s en trouveroit aucuns
les ]decl[ declare faux et comme tels
veust et entand que son heretier bas
nomme en poursuive la cassation
devant tous juges ou la cognoissance
en app(artien)dra de quoy elle luy donne
pouvoir, de plus a declaré laditte
textatrix que lors du contract de
marriage de david boyé mar(chan)t son
autre fils avec anne souliere elle
auroit donné a sond(it) fils la moitié
de tous les autres biens quy luy
restoint laquelle donnation elle
approuve ratiffie et confirme veust
et entand que sorte en sonplain et
entier effaict finallemant a declaré



lad(ite) textatris ne vouloir faire
aucuns legats, mais en tous et
chacuns ses biens meubles et
immeubles nomps droicts voix
et actions presans et advenir
ou que soint et luy puissent
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apartenir a faict et institué et
de sa propre bouche nommé son
heretier universel et general savoir
est le susd(it) david boye son fils pour
par icellui soudain apres son deces
en jouir faire et disposer a ses
plaisirs et volontés a la vie et
a la mort et par ce que gabriel
boye son autre fils est absant de
se pais puis environ trente ans
en cas il reviendroit lad(ite) textatrix
luy a donné et legué la somme de
cinq sols que veust et entand luy
estre payer par sond(it) heretier dans
l an apres son deces et se moyenant
l( )a faict et institué son heretier
particulier a se que ne puisse rien
plus prethandre ny demander sur
ses biens et heredité ayant
institue led(it) david boyé son fils son
heretier /universel/ en recompanse des bons et
agreables services qu( )il luy a tousiours
randus et rand journellemant
et telle a dit lad(ite) de godin textatrise
estre son dernier et valable testemant
que veust que vailhe et soit
valable par droit de testamant
codicille donnation faitte a cauze de
mort cassant revoquant et annullant
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tous autres testementz codicilles
donnations et autres dispositions
qu( )elle pourroit avoir sy devant faictes
voulant que le presant doit son
vray et unique testemant et affin
qu( )il soit d autant plus efficace et
ne puisse estre revoqué en doucte
a priés les tesmoings sy apres nommés
par elle faicts prier mandes venir
et recognus a leur parolle le( )un apres
l( )autre d estre memoratif de cette sienne



volonté et presante disposition et
requis moy d(it) not(ai)re d en rettenir instrumant
ce qu( )ay faict en presance de jean esquie
maistre sarger jacques puillaurans
maistre peigneur de laine guilhaume
alegre sergent bertrand faure daniel
vert voituriers guiraud solignac
chap(eli)er pierre esquie fils du susd(it) jean
sarger habitans dud(it) villemur dont
lesd(its) esquies puillaurans et alegre
ont signé les autres tesmoings et
lad(ite) textatrix ont declaré ne scavoir et
moy no(tai)re requis
                                         Esquie, p(rése)nt
Puilaurens
                        Esquie
Alegre
                  Hugonenc, no(tai)re r(oyal)


