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grossoyest

Testement d(e) anthoyne bonafous
de fron(ton)

Scaichent toutz presans et advenir
que ce jourd huy vingt unie(me) jour du
moys de no(vem)bre mil six cens vingt ung
apres midy a pom(pignan) et dans ma maison dioceze
e(t )sen(echau)cee de( )th(oulouse) reg(nan)t lo(u)ys par la( )grace de dieu
roy de france et de pardevant moy
not(aire) et tesmoingz baz nommes personnell(ement) estably
anthoyne bonafous labor(eur) h(abi)tant de la
juri(dicti)on de fron(ton) leq(ue)l estant assiz
au pres de la fenestre de lad(ite) mayson
et salle haulte d( )icelle toutesfoys estant
en ses bons( )sens memoyre bien voyant
oyant cog(naissan)t et( )[par]faitem(en)t parlant considerant
nature humayne estre subjete a
moryr e(t )l( )incertitude de l( )heure
et affin q(ue) apres son deces ne y ayt
proces question ny debat entre ses enfans
parens et amys a volleu faire et ordonner
son der(nie)r nuncupatif e(t )vallable testem(en)t
de derniere vollonte et icell(ui) a fait et ordonne
en la forme et maniere q(ue) s ensuict et
premierem(en)t comme bon fidelle c(h)restien
catholicq(ue) a faict sur sa [per]sonne le
signe de la croix disant au nom du paire
du filz et du benoit s(ain)t esperict amen recommand(an)t
son ame a dieu a la benoitte vierge
marye sainctz et sainctes de paradys et
^° et en bon sanicte /

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

quant il luy plaira f(air)e separa(ti)on de son
ame et corps sond(it) corps estre in(h)ume et
ensepvelly dans le symintiere de l( )esglize
de canalz et tumbeau de ses parens et
amyz a son t(res)pas a sa sepulture novene et
bout d( )an veult estre appelles six( )p(re)tres
messe chantans et le reste de ses honneurs
luy estre faictes a( )la discrestion de ses
he(itie)rs baz nommes item a dict testateur
avoyr a( )fem(m)e francoyse contesse de( )laq(ue)lle
a dict avoyr receu de son adot et verquiere



[cer]taine somme de deniers et a(ut)res choses [con]tenues
en la recog(noissan)ce sur ce faicte rettenue [par]
main public(qu)e les an et j(o)ur y [con]tenus et y receus
laq(ue)lle somme et choses [con]tenues veuld
led(it) testateur luy estre rendues apres son
deces [par] ses he(ritie)rs baz nommes au caz ce
remariera / et pour son habita(ti)on demurera(n)t
vefve led(it) testateur luy a laisse
et laisse la salle basse de la metterye
vielhe / ... / et pour sa despence e(t )pention
led(it) testateur luy laisse e(t )p(ou)r ch(ac)une
annee tant q(ue) demurera vefve vivant
viduell(emen)t et( )en femme de bien, la quantyte
de troys sacz bled froment et unze sacz
misture a mesure de montauban unze
barricq(ues) bon vin clayret / demye pun(gn)ere
sal / six lyvres huille d( )ollaive /
cin[quan](te )sols chasq(u)e festenal de l annee
ung per de ch(e)mises et ung per solliers
ch(ac)une annee / une robbe drap de 
paisant de deux en deux ans / a(utr)e
robbe de noyr de pagus la premiere
annee p(ou)r assorter le deu(i)l / payable
les( )sus(-)d(its) grains a liste le vin a la canelle /

...............................................................................
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en fornissant lesdits her(itier)s baz nommes
la vaisselle vinere la premiere annee
p(ou)r icelle rendre a la fin de son deces
laq(ue)lle vayseille veult led(it) testateur
q(ue) ses he(ritier)s baz nommes soient tenus ch(ac)une
anne(e) luy f(air)e recurrer / e(t )paye ce dessus
neanlmoingz luy laisse led(it) testateur
ving(t) pieces lesq(uelles) avoyr synon ch(acu)n(e)
anne(e) payable a( )p(rese)nt ]tout[ tant led(it) huille et
sal a la toussainctz sero(n)t( )tenus lesd(its)
her(itier)s semer ch(ac)une année a lad(ite) femme
quatre boyselz lin ou bon luy semblera 
et fornyr la semence la premiere anne(e)
et icell(ui) apporter a icelle et l( )en rapporter
appres / a( )leurs despens / en( )son habita(ti)on
aud(it) canalz , item a dict led(it) testateur
luy estre deub par roby agam m(aîtr)e
rodyer de( )grisolles la somme de trente
lyvres d( )amiable prest q(ue) veult estre
rendue a( )ses he(ritiers) baz nommes apres son deces
sy a dict led(it) testateur avoyr receu
de la dot et verquiere de jehan et pierre
bonafous ses filz certaine som(m)e



de deniers et a(utre) choses [con]tenu(e)s et
recog(noissan)ces sur ce faictes rettenues [par]
mains publicq(ues) les an et j(o)ur y [con]tenus
lesq(ue)lles sommes et choses y [con]tenues
veuld et ordonne led(it) testateur leur
estre rendues apres son deces [par] 
ses he(ritiers) baz nommes / item a dict

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

led(it) testateur avoyr a filz, m(aîtr)e pierre
bonafous p(rest)bre aulq(ue)l led(it) testateur a
dict avoyr donne c(er)taines pieces terre vigne et
bosquet / lors q(u'i)l feust receu p(rest)bre
au fin q(u'i)l ayt rante clerical sur ce
faict re... ... pi... les
ny pour y [con]trevenir et d( )oultre ce dessus
led(it) testateur luy a donne et donne la
somme de cin[quan](te )solz payables [par]( )ses he(ritier)s
baz nommes et avec ce le faict son
he(ritier) [par]ticullier et( )veuld q(ue) ne puisse
a(utr)e chose demander en ses byens ny a
ses he(ritier)s baz nommes / item a donne
et donne led(it) testateur a pierre et
anthoyne bonafous ses filz legytymes
e(t )naturelz et de lad(ite) de( )comte sad(ite) fem(m)e
et a ung ch(ac)unz d eux une esmyne
terre de la p... q(ue) [con]tient
demy esmynade appellee al camin de
griella / assize dans la juri(dicti)on de fron(ton)
ter(r)oir dict a la motte q(ue) [con]f(ronte) de
ung couste vers le se... levant jacques 
proha / et de a(utr)e coste vincens puiquie
et a(utr)e [con]fro(ntations) a prendre [par] led(it) pierre
bonafous de lad(ite) piece tennant led(it) jacques
proha / vers le( )solh(eil) levant et led(it) anthoyne
tennant led(it) puicquie / et [con]frontant a levant
plaizirs e(t )vollantes tant en la vye q(u)en
la mort / item plus a donne et donne
led(it) testateur a lad(ite) de comte troys
charrettes boys ch(ac)une annee savoyr
une d( )yssermens et deux charrettes de
cens lehnes(*) chaisne / ou au(tr)e / payables
ch(ac)une annee leste / [par] ces her(itier)s baz nommes
item plus a donne et donne led(it) testateur

...................................................................................
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au susd(it) pierre bonafous pr(être) sond(it) filz
quatre rucz barriq(ues) e(t )ung cubat a



treper affin( )de mettre son vin pour en( )f(ai)re
ses vollontes payables [par]( )ses her(itier)s
baz nommes apres son deces et
en toutz et ch(ac)uns ses a(utr)es byens meubles
e(t )immeubles droictz voix noms et actions
en q(ue)lq(u)e [par]t q(ue) se soient ny q(u)e puissent
estre tant a p(rese)nt q(ue) a( )l( )advenyr
led(it) testateur a faictz et de sa propre
bouche nommes ses her(iti)ers universelz
et generalz scavoyr est jehan 
pierre / et anthoyne bonafous ses
filz legytimes e(t )naturelz et de lad(ite)
de conte sad(ite) femme pour de( )cesd(its)
byens en faire et disposer [par] cesd(its)
her(itier)s a leurs plaizirs e(t )volluntes
tant en la vye q(ue) en la mort
apres le deces dud(it) testateur ^° et en
la forme e(t )maniere q(u)e dessus led(it)
testateur a faict et ordonne son der(nie)r
nuncupatif e(t )vallable testem(ent) et der(nier)e
volonte leq(ue)l veuld valloyr par droict
de( )testem(ent) codicil ou donacion uz
et coustume du p(rese)nt pays valloyr
pour(r)a , cassant revocquant et
annullant toutz au(tr)es testemens
codicilz ou donna(ti)ons q(u)e led(it) testateur
po(u)rroit avoyr faictz cy devant a

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

cause et crainte de mort vollant le
present valloyr apperpetuyte sy a pryer
les tesmoingz baz nommes par luy cogneus
de ce dessus luy en porter tesmoniatge
de veritte q(uan)t en seront requis et a moy
not(aire) luy en retenyr instr(umen)t de testam(en)t
ay faict ez p(rese)nces de pierre bon'afous
march(an)t jehan bonafon fils a feu poncet
labo(ureu)r jacques saubes henry et pierre
roddier / anthoyne pellissier / ramond pellissier
anthoyne marques labo(ureu)r et anthoyne
rodollousse aussy labo(ureu)r dud(it) pomp(ignan)( )et
s(ain)t ... c(er)tains non signes ny led(it)
testateur po(u)r ne scavoyr saulf lesd(its)
bonafous ]p...[ marchant saubes ce sont soubz(sig)nez
et moy
                    Bonafous, p(rese)nt

Saubes, p(rese)nt

^° a la ... q(u)e sy aulcung de cesd(its)
her(itier)s vient a deceder sans avoyr enfans



ou filhes de leur vray et legytime mariatge
procrees aud(it) caz veult led(it) testateur
cesd(its) byens devenyr nulz survivans
et ainsin( )de( )l( )ung a l( )a(utr)e /

Bonafous, p(rese)nt            Saubes, p(rese)nt

                       Bonafous , n(otaire)

(*) Lire : lenhes, bois de chauffage, bois sec, bois mort, employé sous la forme de fagots.
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