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Tes tem ent de Jacq u es Denu x de Bu garach (Sos a 760 6)
(AD 66 3E_34_63 Baron notaire à Bu garach et Ca u diès ).

L’an m ilsix cens soixante et le vingt septiè m e jour du m ois de dé cem bre apprè s-m idi à Bugarach

diocè ze d’Allet et sé né chaussé e de Lim oux ré gnant trè s chrestien prince Louis par la grace de Dieu roi

de France et de Navarre par devant m oy notaire Royalsoubssigné et tesm oins bas nom mé s a esté

constitué en perssonne Jacques Denux habitant dudit Bugaraich lequelde son bon gred pure et

franche volonté estant couché dans un lict de sa m aison dé tenu de certaine m aladie corporale

touteffois dans son bon sens m é m oire et entendem ent bien voyant, oyant, cognoissant et sagem ent

parlant considé rant l’incertitude de nos jours et combien la m aladie le plus souvant donne peu de

loizir aux perssonnes de dé clarer leurs derniè res pensé es et volonté s alté rant leur sens, a fait, pour

esviter des form es de procè s apprè s sa fin entre ses hoirs et successeurs bas nom m é s, son testement

noncupatifetde son bien derniera disposé etordonné en la form e etm aniè re que s’ensuit.

Et prem iè rement com m e un bon chrestien et catholique s’est m uny du signe de la Saincte croix disant

in nom ine patrietfiliiet spiritu Sanctiam en. A recomm andé son am e à Dieu le cré ateur à la glorieuze

vierge Marie sa mè re et à tous les Saincts etSainctes de paradis proteste ne vouloir vivre etm ourir en

la saincte foy et religion catholique apostolique et rom aine. Et quand dieu aura faict sa volonté de luy

et que l’am e sera sé paré e de son corps ilveut que sondit corps soict ensevely au sim entiè re dudit

Bugaraich et à la tom be de ses pré dé cesseurs et qu’aux jours de son enterrement bout de neufvaine

et bout d’an, soint appelé s et convoqué s deux prebtres m esse chantans, lequeljour donne à chascun

d’eux une piè ce de dix sols laissant à la discrettion de ses hé ritiers bas nomm é s l’offrande qu’ils

jugeront estre faicte comme aussy durant la neufvaine et bout d’an veult aussy le dit testateur qu’il

soict payé à chasque bassin courant de la susdite esglise dudit Bugarach un soltournois a chascun

payable une seule foys. Sy a dé claré le dit testateur estre m arié avec Marguerite Fonte du lieu de

Cam paigne de la constitution dotale de laquelle ila dit avoir receu le contenu avec quittances qu’ila

faicte à Pierre, Guilhem et Sé bastien Fonds ses frè res n’estant m em oratif de la som me porté e par

icelles nidu notaire quy les a retenues.

Duquel m ariage il y a pré sentem ent sept enfans scavoir Jacques, Jean, Jean Gaston, Blaize,

Magdeleine, Jeanne et autre Magdeleine Denux ses enfans. Laquelle Magdeleine est m arié e avec

Bernard Alquier dudit Bugarach à laquelle est deub entiè rem ent la constitution dotale qu’ilveut luy

estre payé e par ses hé ritiers bas nomm é s suivant et conform é ment à ses pactes de m ariage sur ce

passé s, saufà icelle à tenir en com pte les choses dotalisses quy luy a payé es lors de la consom m ation

du dit m ariage. Et m oyennant le payem ent de la susdite constitution illa faict son hé ritiè re

particuliè re voulant quele ne puisse pré thendre nidem ander autre chose sur ses dits biens soict-ilpar

droit de lé gitime supplé ment d’icelle ou par telle autre voye et m aniè re que ce puisse estre. Item

donne et lè gue ledit testateur aux dits Jacques, Jean, Jean Gaston et Blaise Denux ses enfants et à

chascun d’eux la somm e de cinquante livres tournois laquelle somm e ilveut et entend quilleur soict

payé e par sadite hé ritiè re bas nomm é e un an aprè s son dé cè s et m oyenant ladite som m e de

cinquante livres chascun illes faitses hé ritiers particuliers etqu’ilz ne puissentautre chose pré thendre

ny dem ander sur ses dits biens soict-ilpar droit de lé gitim e , suplé m ent d’icelle ou par tout autre voye
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ou m aniè re que ce puisse estre. Com m e aussy donne et lè gue ledit testateur aux dites Jeanne et

Magdeleine Denux ses dites filles et a chascune d’icelles pour leur constitution dotale la somm e de

cens livres tournois, deux cotilhons de cadis de Nism es de la couleur queles voudront excepté grane1,

une cohete garnie d’un quintalplum e com prins le cuissin2, six linceuls toile de maison de troys canes

chascun, une bourrasse, une couverte valeur de dix livres et une quaisse3sapin garnide sa serrure et

clef. Laquelle somm e ilveut et entend leur estre payé e un an apprè s leur m ariage et le restant des

autres choses le jour des nopces et ce par ses hé ritiers bas nomm é s. Lesqueles Jeanne et Magdeleine

Denux ses dites filles ilveut queles soint nourries vestues et chaussé es dans sa m aison par ses dits

hé ritiers bas nom mé s jusqu’à ce queles trouvent party pour se m arier à la charge par elles de

trevailher dans sa dite m aison suivant leur forsse et pouvoir ; et m oyennant ce illes faict aussy ses

hé ritiè res particuliè res sans queles puissent pré thendre ny dem ander autre chose sur ses dits biens en

quele façon etm aniè re que ce soitsoit, feutilpar droitde lé gitime ou suplé m entd’icelle.

Et au reste de tous et chascuns ses autres biens m eubles et im m eubles, droictz, voix, noms et actions

ou quilz soint ou puissent estre le dit testateur a faict son hé ritiè re gé né rale et universsele qu’ila de

sa propre bouche nomm é e la susdite Marguerite Fonte sa dite fem m e pour de sesdits biens en

pouvoir par elle en estre faict à ses plaisirs et volonté s tant en la vye qu’en la m ort. Sy veut et entend

le dit testateur qu’à la fin des jours de sa dite fem m e les biens quy se trouveront en nature

redeviennent au proffit et utilité des susdits Jacques, Jean, Jean Gaston et Blaise sesdits enfens et de

la susdite Fonte sa femm e et par esgales parts et portions sans que pour raison de ce la susdite Fonte

en puisse avantager aucun, et m oyennant ce ilveut quele ne soict tenue niobligé e à prester aucun [?

] nidonner aucun com pte à ses dits enfans de l’adm inistration qu’elle aura faict des susdits biens de

laquelle ill’en descharge pré sentem ent. Et c’est son dernier et valable testement qu’ilveut que vaille

par droit de testem ent codicilou donnation à cauze de m ort ou par telle autre de meilheure desp…

que valoir pourra cassant ré voquant et annulant tout autres testem ents codicilz ou donnations qu’il

pourroit avoir cy devant faitz voulant et entendent que le pré sent en seuldem eure en sa forsse et

valleur et efficacité ayant prié les tesm oins bas nomm é s s’en vouloir souvenir lesquelz sont m essire

Guillaum e Graffan prbre et recteur du dit Bugarach, Jacques Baron baillé , Jean Marsserou m areschal

à forge, Pierre Rouch peigneur de buis4, Gaston Denux, Pons Jam m e travailleurs habitans dudit

Bugarach et le sieur Jean Laborde sirurgien habitant aussy dudit Bugarach signé s ou m arqué s avec

ledittestateur etm oy Jean Baron notaire royalrequis soubssigné en foy de ce.

1
De couleurcarm in, la teinture é taitobtenue à partirde la « grana » nom occitan de la cochenille parasite du

chê ne kerm è s. Le portde robes rouges futré servé un certain tem ps aux« fem m es de m auvaise vie ».
2

Le traversin
3

Caisse, petitcoffre, servantau rangem entde quelques vê tem ents etdes biens de valeurque pouvaitpossé der
le couple c’estpourcette raison qu’ilferm e à clef.
4

Une des spé cialité s de la ré gion de Bugarach estla fabrication de peignes en buis.


