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Cix

(…)

Testeme(n)t de arnaud mestre
cousturier de fronton
Au nom de dieu soict amen scaichient tous p(rese)ntz
et advenir que l an mil six cens dix neuf et le vingt septie(me)
jo(u)r du moys d aoust aulx meteries de santie juridi(cti)on de fronton
et dans la mayson de tandine durante sa mere environ troys heures apres midy
dioceze et sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e soubz le regne de n(ot)re tres chrestien

prince louys tretziesme par la grace de dieu roy de
france & de navarre devant moy note(re) & p(rese)ntz les bas
nommes personelleme(n)t establi arnaud mestre costurier
dud(it) fron(ton) filz a feu aut(re) arnaud et de tandine durante
lequel gizant malade dans un lict qui est a la salle de lad(it)e
mayson et a l entree de la porte d icelle a main droicte
illec par la grace de dieu detenu de maladie corporelle de
laquelle crainct estre surpring de mort scaichiant que
toute creature humayne & vivante en ce monde doibt finir
ses jo(u)r(s) par trespas l( )heure duquel est a tous incertayne
toutesfys estant par la grace de dieu en ses bons sens &
memoyre bien parlant voyant ouyant & cognoys(s)ant ainsin
que a( )moy d(it) note(re) & tesmoingz a appareu et po(u)r et affin
que entre ses mere freres & aut(res) ses parentz amis n( )y ayt
proces ny querelle po(u)r rayson des biens de fortune qu( )il a
pleu a dieu luy despartir en ce monde toutes les considera(ti)ons
a ce le movantz de son gré apres avoyr declayre n estre
seduict ny suborné de personne a fere le p(rese)nt a faict et
ordonné son dernier ultime et noncupatif testeme(n)t l ordre
duquel s ensuit premiereme(n)t comme un vray chrestien
volant plustot recourir aulx choses spirituelles divines
que non aulx temporelles et mondayne a faict le signe
de la croix sur son corps disant in nomine patris
& filii & spiritus sancti amen en apres a recomande
son ame a dieu le père & createur le priant humbleme(n)t
par les meritte & souffragies de son cher filz n(ot)re seigneur
jezu( )christ cruciffié en croix po(u)r le rachapt du genre
humain luy fere [par]don de ses pechies qu( )il a commis
et commet jornelleme(n)t c(on)t(r)e ses divins comandeme(n)tz
inplorant a ses fins l intercession & prieres de la benoyte
glorieuze vierge marie de tous les sainctz et sainctes
de paradis les priant a main joinctes voloyr estre ses
advocatz & advocates p… n(ot)re seigneur jezu( )christ et 
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quand plairra a dieu appeler son ame a comparoyr
devant luy po(u)r recepvoyr son sainct jugeme(n)t et que
cepara(ti)on sera faicte de l ame avec le corpz veult sond(it)
corpz soict ensepvely au cimintiere de l( )esglize parochielle



dud(it) fron(ton) tumbeau de sond(it) pere et aut(res) ses deffunctz ains
ses hon(n)eurs funebres luy estre faictes a la discretion de
ses he(ritiers) bas nommes item donne et legue led(it) testateur
a michel mestre son frere paternel po(u)r tout droict
d institu(ti)on et heredictaire portion qu( )il pouvoyct avoyr
suy pretendre sur les biens tant p(rese)nz que a l( )advenir
scavoyr est la som(m)e de cinq soulz t(ournoi)z et avec ce
l( )a faict son he(ritier) [par]ticulier et  que ne puisse aut(re)
chose demander a ses he(ritiers) bas nommes et po(u)r ce que
institu(ti)on heredictaire est le chef de tout bon &
valable testeme(n)t de nommer he(ritier) ou heritier)s car sans
la nomina(ti)on d iceulx seroyct declaire nul vo(u)lant
que ces obmi(ssi)on n( )y intervien(n)e a ceste cause led(it)
mestre testateur en tous et ch(ac)uns ses aut(res) biens noms
droictz voix et actions en quelz lieux & [par]tz
qu( )ilz soinct assiz et luy pouvoyct de p(rese)nt
ou a l( )advenir appertenir a de sa propre bouche
nommé son he(ritier) universal & general scavoyr est
guilhiaume gayral costurier son frere maternel
po(u)r de sesd(it)z biens pouvoyr disposer a ses
playzirs & volantes en la vie & mort
et apres led(it) son frere gayral son frere a ses
en (-)fans po(u)r en pouvoyr dispozer a leurs plaizir
et volante en la vie et mort et ainsin
a dict estre sa volante derniere cassant
revocquant tous au(tr)es testeme(n)tz codicilz ou don(n)a(ti)ons
qu( )il pouroyct avoyr cy devant volant et entendant
que le p(rese)nt soict le sien dernier valable par
droict de testeme(n)t codicil ou don(n)a(ti)on et au(tremen)t

en la melhieure forme que de droict pourra
valoyr declairant led(it) testateur que demeurant
garson companion costurier dans lad(it)e ville de th(ou)l(ous)e
qu( )il a une caisse fai(*) laquelle est fermee a
clef laquelle clef il a devers soy et lad(ite)
caisse estant dans la mayson de jehan clayrac
hoste dud(it) th(ou)l(ous)e dans laquelle il a declaire ny
avoyr or ny argent mays tant seuleme(n)t deulx
paires sizeaux grandz un sien acoustreme(n)t 
un meschant manteau lequel acoustreme(n)t le(dit)
testa ensemble led(it) matnteau led(it) testateur veult
que soict deslivré [par] son fre(re) a francoys mestre
filz dud(it) michel po(u)r en fere a ses volante #° et po(u)r
le regart de la culhiette d( )une vignie que sond(it)
frere et si(ens) luy relaixa il veult et entent
qu( )il la retire et que personne ne le puisse
troubler en icelle et ainsin a dit estre sad(it)e
volanté derniere et a prie les tesmoingz bas
nommes estre souvenanz de sa dispo(siti)on po(u)r en
porter foy & tesmoigniagie quand requy en
seront et a( )moy note(re) luy en retenir acte
ce qu( )ay accordé fere & faict ez p(rese)nces de
arnaud ychiery merchant gieorgie castela
guilh(aume) peloux soubz(sig)nes gabri estienne baltardive



soubz(sig)nes gabriel et mariet assanis fr(ere)s et
astorc nauze dud(it) fron(ton) hab(itan)z tesmoingz a( )ce
faictz appeler par led(it) testate(ur) qui avec led(it)
testate(ur) requis de signer ont dict ne scavoyr
et de moy #° declayrant aussi led(it)
testateur que sond(it) he(ritier) apres son deces soict tenu de donner
un acoustreme(n)t a neuf [com]me perspoinct & chauses a
arnaud mestre son filheul filz dud(it) michel et ainsin l( )a
voleu et ordonne /

(Suivent les signatures)

(*) - Lire : hêtre.

                                                                      En italique : peu sûr.


