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Testement de pierre cabos filz de
jehan dict cotes d auty

Au nom de dieu scaichent toutz presens et a venir
que l( )an mil cinq cens septante cinq et le premier jour
du mois de janvier a montauban et dans la ch(ate)au
consular de( )lad(ite) ville regnant henry par la grace
de dieu roy de france et( )de poloigne ez presences de moy
not(air)e et( )tesmoingz soubz nommes estably en personne pierre
cabos filz de( )jehan dict cottes du lieu d( )auty en quercy
lequel ayant este [con]dampne a estre pendu et estrangle
par ordonnance de( )la chambre ordonnee par les estatz
generaulz aud(it) montauban soubz l( )autoritte du roy
comme espion et estant deja ez mains de l( )executeur
de( )la( )haulte( )justice prest a estre conduict au gibet a
faict et ordonne son testement et( )derniere volonte ainsin que 
s( )ensuyt premierement a recommande son ame a dieu
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le priant avoir pitie de luy pour l( )amour de jesus christ
son filz no(tr)e seigneur / item a donne et legue a( )jehanne
de lafon sa femme bien qu( )elle ne luy ayt rien porte
en douaire pour les agreables services qu( )elle luy a( )faictz
la somme de dix livres to(u)rn(ois) payables par son heretier
soubz nomme / et en toutz et( )chascungz ses aultres biens
meubles immeubles voix droictz noms et actions ou qu( )ilz
soient et( )luy puissent appertenir a faict institue et de
sa propre bouche nomme son heretier universsel le dict
jehan cabos dict cottes son pere auquel veult que sesd(its)
biens viennent et a[par]tiennent de plain droict apres son
deces et en la forme que dessus a led(it) pierre cabos faict
et ordonne son testement et derniere volonte lequel a volu
que vaille par maniere de testement donnation a cause
de mort codicille ou au(tr)e melheure forme que pourra
valoir de droict priant et requerant les tesmoingz
cy apres nommes en estre memoratifz et a moy guill(aume)
constans not(air)e royal habitant dud(it) montauban luy en
voloir retenir acte ce qu ay faict ez presences de
noble francois de falmon sy(eu)r d( )auty syres guillaume dubois
jehan paulet pierre joly marchans dud(it) montauban
guillaume tremolhe cardelle guill(au)me valete aussi
marchant alexandre vigoroux anthoine amely et jehan
la combe et moy constans not(air)e soubzsigne avecq
avecq (sic.) les tesmoingz que scavent escripre led(it) testateur
a dict ne savoir escripre auti paulet tesmoing / debosc
tesmoing de( )joly tesmoing amely vable tesmoing vigourous
ainsin signes a la cede ]en foy de ce[ avecq moy d(it) constans not(air)e
soubz(sig)ne en foy de( )ce( )dessus de mon seing acostume
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