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C 42

(...)

Testemant costes vieus

Exp.

Au nom de dieu sachent tous p(rese)ntz
et( )advenir que le jourdhuy vingt sizi(esme)
jour du mois de julhet 1646 a( )villebrumier 
et dans la maison de moy notere
a est preante en sa personne jean
costes dit bourrat bieus (lire vieux) lequel
estant asis sur ung escabeau ]a( )dit[
le quel estant en se(s) bon sans memoire
raison bien parlant et par faictte(men)t
conoissant comme a( )paru a( )moy not(air)e
tesmoingtz sans estre induit ny
subourne de personne ainsin

a boullu fere son testem'en)t pour
esviter bruit et caistion an la forme
et mayniere que s( )an suit premierem(en)t
a faict le signe de la crois a( )recommande
son ame a( )dieu et a( )la s(ain)te berge (lire : vierge)
luy priant que lors que son ame sera
apareu de son corz icelle bouloir
resevoir en( )paradies pour ses
honneurs funebres s( )an remantant
a( )la discreption de ses hoirs et benant
a( )la( )dispossi(ti)on de ses bi(e)ns temporels
donne a jeanne bouziniaque sa femme
la jouissance de( )une salle basse 

(...) 

et moyenant la somme de cinq soulz l a faict son hoir particulliere

(...) 

Item a( )donne et donne par droit de presipeut a J(e)an costes son filz (...)

Item a declaire avoir marie caterine costes sa filhe et de lad(ite) bouziniague avec anthoine 
bourgade peynieur de laines du lieu de moulis aux quels il a fette constitusion comme appert par les 
pattes de mariage retnus par moy note(re) (...)

Ses héritiers généraux et universels : Jean Costes son fils, Anthoine et Jean Costes ses petits-fils, fils 
de feu Bernad son fils aîné, dont les pactes de mariage furent reçus par le susdit notaire.

(...)


