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Testement de andre faure du fau

Au nom de dieu scaichent tous que l an mil
cinq cens quatre vingtz doutze et le dernier jour
du mois de decenbre dans la juridi(cti)on de mo(n)th(aub)an
paroisse du fau metterie de( )la borie dans la maison du
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testate(ur) devant midy en quercy regnant henry [par] la grace
de dieu roy de france et( )de navarre pardevant moy
not(air)e royal soubz(sig)ne e(t )tesmoingz bas nommes a( )ete en
[per]sonne constitue andre faure trava(i)lheur
habitant dans lad(ite) juridi(cti)on e(t )paroisse lequel estant
dettenu malade de c(er)taine maladie corporelle dans
son lit dans la salle haulte de( )sad(ite) maison bien
voyant ouyant [par]lant estant en ses bons sens memoire
e(t )[par]fecte cougnoissance de son bon gre et bonne volonte
a fait e(t )ordonne son dernier testement e(t )sa
derniere volonte non cupatifve en la forme et
mayniere suyvante en premier lieu led(it)
testateur a recommande son ame a( )dieu le
pere le priant au nom de son tres( )chair filz jesus
chrystz luy volloir f(air)e pardon de ses fautes et peches
et luy veulhe recepvoir son ame en paradis en la
[com]pagnie de ses anges e(t )pres bien h(e)ureux veust
e(t )ordonne q(ue) apres la separation de( )son ame q(ur)
son corptz soict ensepvelly au semanctiere de la
paroisse dud(it) lieu du fau e(t )tunbeaux de ses predecesseurs
quand a ses feuneyra(i)lhes s( )en remet a( )la volonte de
sa femme dict led(it) testateur qu( )il a
troys filhes legitimes et naturelles scavoir
susanne marie et marguerite faures ausquelles
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et a une checune d( )icelles led(it) testateur donne et legue
pour tout droict d( )institu(ti)on et hereditaire portion la somme
de vingt escutz sol ung lict garny de colsere coisin
avec cinquante livres de plume quatre linceulx



et une flessade de tulle une robe tinte en coulleur
que leur plaira et ung bancquet drap du p(rese)nt pays
payable lad(ite) somme la( )moytie le jour des nopces quand
elles se marieront ensenble led(it) lict linseulx et( )robes
et l( )au(tr)e moytie checung an apres cinq livres t(ournoi)z jusques
a fin de paye avec ce les a faites ses her(itiere)s [par]ticullieres
q(ue) ne puissent au(tr)e chose demander en ses biens ny
a son her(itier) bas nomme item dit estre marie
avec jehanne galesse sa femme et loyalle espouse
de( )laquelle dit avoir receu en doct la somme de vingt
escuz sol robes lict comme est [con]tenu aux
pactes de mariage sur( )ce faitz oultre laquelle
led(it) testateur donne et legue au cas qu( )elle
ne se pourroit accorder avec son her(itier) bas nomme
la somme de vingt escus sol payable
incontinant la separa(ti)on et en tous et checungz
ses biens voix noms droitz et actions que aud(it)
testateur puissent [com]peter et a[par]te(ni)r tant
de( )p(rese)nt q(ue) a( )l( )advenir a faict institue et( )de
sa propre bouche nomme son her(itier) universel
e(t )general scavoir est pierre faure
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son filz legitime et naturel pour de ses biens en fere
a ses plaisirs et volontes et au cas q(u'i)l viendroit
a deceder sans enfens de son legitime mariage
veust q(ue) son bien vienne et a[par]tienne a sesd(ites) filhes
survivantes et ou sesd(ites) filhes viendroient aussy
a trespasser sans enfens veust q(ue) son bien
vienne et a[par]tienne a lad(ite) galhe sad(ite) femme
pour en fere a ses plaisirs et volontes
pource que son filz her(itier) susd(it) ensenble
sesd(ites) filhes sont en bas eaige led(it) testate(ur)
veust et ordonne q(ue) leurs [per]sonne et biens
soient regis et gouvernes [par] sad(ite) femme
poour d( )iceux vendre aliener et distribuer comme
bon( )luy senblera tant pour le payement de ses
debtes q(ue) leur entrete(ne)ment sans qu( )elle soit
tenue rendre aulcung compte a( )l( )advenir
avec ce led(it) testateur a( )paracheve son p(rese)nt
testement et derniere volonte q(ue) a vollu et
ordonn que valhe tant en forme de
testement codicille ou donna(ti)on faite a( )cause
de mort ou [par] au(tr)e m(e)ilhe(ure) forme q(ue) mieux
pourra valloir cassant revocquant
et annullant led(it) testateur tout au(tr)e testeme(n)t
codicille ou donna(ti)on sy devant [par]( )luy faitz
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priant les tesmoingz y p(rese)ntz de( )son p(rese)nt testement
estre memoratifz et a( )moy not(air)e royal luy en
retenir acte ce que ay fait ez presances de
gailhard brel costurier netet folquie jehan
carenou sanxon et pie(rre) melhuralz freres filz de
durand bertran melhural francois faure pie(rre)
foays et geraud faure trava(i)lheurs de( )lad(ite) juridi(cti)on
et paroisse du fau habitans lesquelz tesmoingz et
testateur ne scavent escripre et de moy jehan
pechfolque not(air)e royal du lieu de corbarrieu quy
requis ay retenu le p(rese)nt testement et me
suys soubzsigne

                                  Pechfolque, nota(ire) r(oy)al
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