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Testement […]

l an mil six cens quatorze et le sixie(me) jour du
mois de novembre au lieu de corbarrieu et maison du 
testate(ur) de matin dioceze de montauban et sen(echau)cee de
th(ou)l(ous)e regnant n(ot)re souverain prince loys par la
grace de dieu roy de france et de navarre pard(eva)nt
moy not(aire) royal et tesmoingz establi en [per]sonne
bertrand fontanilhes habitant dud(it) lieu lequel dettenu
de certaine maladie corporele dans son lict et a( )la
sale haulte de sa maison toutesfois bien voyant oyant
parlant cognoissant estant en ses bons sens et parfecte
memoire a faict et ordonne son testement
noncupatif derniere volonte et disp(ositi)on de ses
biens comme s ensuict premierement a
invoque le nom de dieu le priant lui vouloir
pardonner ses faultes et peches pour le merite
de son filz jesus christ n(ot)re seigneur et que
quand son ame sera separee de son corptz icellui
voloir colloquer en la conpagnie de ses
saintz angees et peres bien heureux sy a veult et
ordonne led(it) testate(ur) que sond(it) corptz
soict ensevely au simantiere s(ain)t sernin dud(it) cor[barrieu]
et tunbeau de ses predecesseurs pour les […]
feunerailhes s( )en remet a( )la discression de marguerite
valese sa famme parans et amys item a donne
et donne led(it) testate(ur) aus […]
la somme de six livres t(ournoi)z […]
estre destribue […]

………………………………………………………

[jo(u)r] de sa sepulture et l( )au(tr)e au boult
de l( )an suivant item a dict et declaire
led(it) testate(ur) estre marié avec marguerite
valese sa famme de( )laquele a( )dict avoir receu
la somme de cent vingt livres t(ournoi)z et au(tr)es
choses ainsin que resulte des pactes de mariage
laquele somme et au(tr)es choses que ce truvera
avoir este receu veult que lui soict randu par
son he(ritie)r baz nomme au cas elle viendroict a
ce remarier avec le droict d augmant revenant
a( )la( )moitie du dot constitue po(ur) les agreables
services q(u’i)l a receu d( )elle et espere recepvoir
item declaire led(it) testate(ur) que dud(it)
mariage ont este procres francois marie
margueritte francois au(tr)e marie et jeanne
de fontanilhes lad(ite) jeanne famme d( )anthoine
requiem dict nebot a laquele et aud(it) requien
led(it) testate(ur) constitua doere la somme de
cent livres lict robes et ainsin qu( )est



porte par les pactes de mariage rettenu par
pechefolque not(aire) oultre et par dessus lequel
doere le(ur) donne po(ur) toute institu(ti)on la somme
de cinq soulz et avec ce l( )a faicte son her(itier)e
particuliere et que ne puisse rien plus demander
en ses biens et he(ritie)r baz nomme item a
constitue et constitue en dot et verquiere
[…] marie margueritte francois et au(tr)e

…………………………………………………..

ij

marie et a checune d( )icelles pareilhe somme [de]
cent livres lict et robes comma a lad(ite) jeanne
famme dud(it) requien payable lhors que ce marieront
et aux termes que sera advise par sad(ite) famme parans
et amys moyenant laquele veult que ne puissent
rien plus demander en ses biens et he(ritie)r item led(it)
testate(ur) a dict que tant lui que jean guinie sont
obliges solidere(ment) envers fran(çois) lereilh du fau en la
somme de cent livres desquelz cent livres led(it) testate[ur]
n( )est que caution po(ur) led(it) guinie mesme led(it) guinie
l( )a ainsin devant moy d(it) not(air)e et tesmoingz ainsin
acorde item declaire led(it) testate(ur) avoir
enprunte pour m(aîtr)e jean salitot la somme de vingt
livres d( )icellui lereilh laquele lui bailha et delivra
lhors que led(it) testate(ur) maria sad(ite) filhe avec 
led(it) requien sans que despuis icellui salitot
les lui aye randus moingz s( )en estre oblige
item declaire led(it) testate(ur) avoir payé pour
led(it) salitot a m(onsieu)r caboz ministre aud(it) lieu de
corbarrieu la somme de vingt livres laquele
icellui salitot estoict tenu payer comme en
ayant faict la levé sur les habitans
dud(it) corbarrieu et parce que tout vray
chef de teste(men)t est institu(ti)on d( )he(ititie)r led(it)
testateur a en toutz et chacungz ses biens […]
p(rese)ntz et( )advenir vois noms droictz et actions […]
et institué et de sa propre bouche nomme […]
he(ritie)r universel et gen(er)al sc[avoir …]
fran(çois) fontanilhes son fil[s …]

……………………………………………………………..

pour de ses biens f(air)e et disposer a ses plaisirs et
volontes tant en la vie que en la mort en payant ses
debtes et leguatz et au caz sond(it) filz viendroict
a deceder sans enfans ou filhes de son legitime
mariage ou sans f(air)e teste(men)t ayant au preallable ...
lad(ite) disp(ositi)on atteint l( )eage de vingt cinq ans veult et
ordonne que son bien viene et de plain droict appartiene
ausd(ites) marie francoise margueritte et au(tr)e marie de
fontanilhes ensemble a lad(ite) jeanne famme dud(it)



requien ses filhes pour par elles diviser ses biens
par esgales partz et portions et d aultant
que sond(it) filz et filhes sont en baz eage et
pupilarite led(it) testate(ur) leur a pourveu et pourveoit
de tuteresse et administraresse de( )lad(ite) margueritte valese
pour les personnes / et biens / d( )iceux estre regis gouvernes
norris ]et[vestus et chausses jusques eage de
discrettion au despans du bien du testate(ur) sans le pouvoir
preconter ausd(ites) filhes sur lad(ite) somme a eux constituee
et sans de rien lad(ite) valese estre tenue randre
compte et ayant sesd(its) filz ou filhes
attaint l( )eage competant et ne se
pouvant acorder avec lad(ite) valesse
icelle estant vefve led(it) testate(ur) lui a
donn et donne po(ur) sa vie et vefvage
habita(ti)on en sad(ite) maison et pantion selon
la faculte de ses biens payable
annuellem(en)t par son he(ritie)r ou he(ritier)e
[…] avec a parachevé son p(rese)nt testemant
[… derni]ere volonte que a

……………………………………………………

vo(u)lu que vailhe tant par […]
testemant donna(ti)on codicille […]
que mieux pourra valoir c[assant revoquant]
et annullant toutz au(tr)es testemantz [que]
pourroict avoir cy devant faictz et pries
les tesmoingz y p(rese)ntz en avoir souvenance
et a moy d(it) not(air)e roial lui rettenir le
p(rese)nt ce que lui ay acordé f(air)e r[écité]
faict ez presances dud(it) jean ginie hoste
pie(rre) seignouret forgeron gerault gaubilh labo(u)reur
jean adguie filz d anthoine jean peduraud costur[rier]
pie(rre) peduraud et henry peduraud led(it) henry
peduraud avec led(it) seigneuret soubz(sig)nes les au(tr)es
ny le testate(ur) ne scavent escripre
et de moy fran(çois) salitot not(air)e roial
requis soubz(sig)ne

Seignouret, p(rese)nt              Pedura[…]

                                       Salitot not(air)e r(oyal)

Mots en italique : peu sûrs.

[…] : tronqué ou support de transcription illisible.


