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iiic xxxv

____________

pour non recit
____________

[...] a que led(it) testement
a este reteneu
par moy not(aire) le
dernier no(vam)bre 1614
et au fulhet iiic li
____________________

Testement de pierre ferran de
villebrumier

Au nom de dieu soit amen saichent 
tous presens et advenir q(ue) ce jour de dimenche
seitziesme du moys de nouvembre mil
six cens quatorse au lieu de bouloc apres
midi regnent louys par la grace de dieu
roy de france et de navarre pard(evant) moy not(aire)
royal soubz(sig)ne presens les tesmoingz bas
nom(m)es constitue en sa personne pierre
ferran habitent au lieu de villebrumier
qui de son gre ]sans[ et( )bon vouloir sans
estre detenu d aucune maladie estent en ses
bon cens memoire et entendement bien voyent
oyent cognoyssent et parfaictem(ent) parlent
conciserent l incertitude de l( )h(e)ure de la( )mort
saichent q(u'i)l n( )i (a) en ce monde chose plus
certaine et assuree q(ue) l( )h(e)ure d( )icelle pour
esviter les differens que a( )l( )advenir pou(va)nt

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

estre entre ses enfens parens et amis pour
rai(s)on des biens qu( )il a pleu a dieu lui
donner en ce monde de son gre et bon
voloir a faict son testem(ent) et disp(ositi)on de
derniere volunpte en la forme suivente
en premier lieu led(it) ferran testateur a
faict le signe de( )la croix sur son
corps disent in nomine patris est
fillii est espiritui santy amen
a recomande son corps et ame a dieu a( )la
vierge marie s(ain)tz e(t )saintes de paradis
et prye dieu tout puissent apres q(ue) son



ame aura faicte cepara(ti)on de son corps
recepvoir icelle en son royaume celeste de
paradis et sondit corps estre ensepvely
au simentiere dud(it) lieu de villebrumier
cepulture de ses predecesseurs et quant a
ses honneurs funebres s( )en remet a( )la
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