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Testement de bertrand fontanilhes

L an mil cinq cens nonante sept et le vingtroiziesme
jour du mois de may au lieu de corbarrieu et habita(ti)on
du testateur apres midy dioceze de mo(n)th(aub)an
et sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e regnant henry [par] la grace de
dieu roy de france et de navarre
pardevant moy not(air)e royal et( )tesmoings a este
etably en [per]sonne bertrand fontanilhes
filz de feu pie(rre) costurier habitant dud(it) lieu de
corbarrieu lequel de son bon gre estant dettenu
malade de certaine maladie corporelle
dans son lict dans le bas de la maison de
jehanne de salitot toutesfois bien voyant
ouyant parlant estant en ses bons sens memoire
et( )[par]fecte cougnoissance de son bon gre
a faict et ordonne son dernier testement non
cupatif comme s( )ensuict en premier lieu
a recommande son ame a dieu le priant au
nom de son tres chair filz jesus christz
luy voulloir faire pardon de ses fautes et peches

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

ic lviij

et luy voulloir recepvoir son ame en paradis
en la [com]pagnie de ses saintz anges et( )peres bien heureux
et veut q(ue) apres la separa(ti)on de son ame que
son corptz soict ensepvelly au semantiere de
s(ain)t sernin et( )tumbeaux de ses predecesseurs
entend a( )ses feunneyralhes s( )en remet a( )la( )volonte
de sa femme et( )de ses [par]ans et donne
aux pouvres dud(it) corbarrieu la somme de
vingt soulz t(ournoi)z payable dans ung an apres son deces
dict qu( )il est marie avec marguerite valeze
sa femme legitime de laquelle a receu en 
doct la somme de quarante escus sol
et dix escus sol po(ur) ung lict laquelle somme
veust et ordonne led(it) testateur que luy soit
randue et( )restituee avec l( )augmant d icelle
qu( )est ung tiers suivant la costume de mo(n)th(aub)an
comme est [con]tenu [par] pactes de mariage
et( )recognoissance sur( )ce faitz oultre lequel
augmant led(it) testateur a donne et legue a( )lad(ite)
valeze pour les agreables services que
luy a faitz et espere q(ue) luy fera la somme
de dix escus sol payable par ses her(itier)es

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



bas nommees dans deux ans apres c( )estre remariee
avec ce veust et( )ordonne que ne puisse
rien plus demander en ses biens et en tous
et( )checuns ses biens voix noms droitz et
actions q(ue) aud(it) testate(ur) puissent
conpeter et a[par]tenir [par] quelque tiltre
que se soict a faictz institues et de sa
propre bouche nommes ses heretieres universel(l)es
et generalles scavoir jehanne et au(tr)e
jehanne valezes (sic) ses filhes legitimes et naturelles
pour partir et diviser esgallement sed(its) biens
en payant ses debtes et leguatz et au
cas que aulcune d( )icelles viendroit a deceder en
pupillarite les substitue de l une a( )l( )au(tr)e
et sy toutes deux viennent a( )deceder en pepullarite
veut q(ue) son bien vienne et a[par]tienne a( )jehanne
de salitot sa tente po(ur) d( )iceux en faire
a( )ses plaisirs et volontes et aud(it) cas
donne a( )lad(ite) valeze po(ur) le droit de succession
q(ue) icelle pourroit avoir sur ses biens la somme

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

ic lxix

cinq escus sol et qu( )elle ne puisse au(tr)e chose
demander et pour( )ce que sesd(ites) filhes her(itier)es
dessus nommees sont en( )bas eaage led(it) testate(ur)
leur a pourveu de tucteurs scavoir de
m(aîtr)es guilhaume constans not(air)e royal de mo(n)th(aub)an
et de jehan salitot praticien de corbarieu
scavoir ]lesd(its)[ led(it) salitot pour regir
les [per]sonnes et( )biens de sesd(ites) filhes et led(it)
constans tuteur honnorere po(ur) acister
aud(it) salitot avec ce led(it) testateur a( )paracheve
son p(rese)nt testement que a voullu et ordonne
que vailhe tant [par] forme de testement
donna(ti)on a( )cause de mort q(ue) [par] forme de codicille
ou au(tr)e melheur(e) forme que pourra valloir
cassant revocquant et annullant tous au(tr)e
testemenz donna(ti)ons ou codicille qu( )il pourroict
cy devant voir faitz et( )a( )pries les tesmoins
p(rese)ntz qu( )il a [par]fectement cougneus et nommes
estre memoratifz de son presant testement
et a( )moy not(air)e royal luy en rettenir

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

acte de testement ce que ay fait ez
p(rese)nces de anthoine et pie(rre) acquyes teyssiers
estienne carevou filz de jehan / jehan duziech
pierre andrieu rodier mathieu bascol et jehan
gane costurier dud(it) lieu habitans ne scavent



escripre ny led(it) testateur et de moy
jehan pechfolque not(air)e royal dud(it) corbarrieu
qui requis ay rettenu le presant
insrument de testement et me
suis soubzsigne

                   Pechfolque, not(aire) r(oy)al


