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(...)

Testement de catherinette de pages
feme a princep

Au nom de dieu soict ainsin que l an
mil six cens septante neuf et le premier
jour du mois de decembre au masage delz
tuilarios dans la parroisse de chaustrac et consulat
de vaissac vicomte de bruniquel, dans la
maison de je(a)n princep sur l( )heure de quatre
environ apres midy en quercy regnant nostre
souverain et tres chrestien prince louys
quatorze par la grace de dieu roy de france et
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de navarre par devant moy notaire et presans
les tesmoingz bas nommez a( )este establye en sa
personne catharine de pages filhe a feus
pierre pages et francoisse bariere habitante
dudit masage laquelle de son bon gre franche
et liveralle (lire ; libérale) voulonte sans estre induicte ny subornee
d oncque personne en ... ses bonz sanz et bonne
memoiere et parfette cognoissance ainsin que les
tesmoingz m( )ont ateste et moy notaire appareu
a l( )espect de sa personne considerant a la mort
naturelle et( )que luy a rien de plus certain ny plus
incertain que l( )heure d icelle a( )ceste cauze et afin que
entre ses susseceurz a( )l( )advenir ny aiest debatue
ny question pour raison des bienz qu( )il a plut a dieu
luy donner dans se bas monde a faict conduit et 
ordonne son dernier noncupatif et vallable testement
en la forme et maniere que s( )en suit premieremant
a( )prie dieu le pere tout puissant luy voulloir
pardonner ses faultes et pechez au nom et( )par le meritte
de son filz jesuz crist nostre seigneur et luy laver
iceux danz son sang prezieux et ce faisant luy
collocquer son ame danz son paradiz celeste lorz
qu icelle sera separee de son corpz sy veust et
ordonne lad(ite) testessrice que son corpz soict ensevelly
au simtaire du lieu de chaustrac suivant
l ordre et desipline de( )l( )egl(is)e catholique et appostolique
romaine d(e )laquelle lad(ite) testeresse a dict faire
profession ejant au( )prealable faict le signe de
la croix en disant au nom du( )pere et du filz et du
sainct esperit amen priant la saintte vierge
marie mere de dieu ses sainctz et saincte de paradiz
de prier et interseder pour le( )salut de( )son ame

devant le trone de dieu lessant ses f...nrialz (funérailles)
a( )la discression de son heretier bas nomme
item donne et legue lad(ite) testeresse a pierre et jean
et francoisse declampz ses neu..z a chacqu(un)
d iceux la som(m)e de cinq soulz a chacqun payablez
apres son decez et moyenant se les a( )faictz ses
h(eriti)ers particulierz que a voulleu que autre



chose ne puisse rien plus demander seur
ses autres bienz ny hereditte item plus
donne et legue lad(ite) testeresse a jean princip et
a peronne de bonnel (ou bonnet) maries ses beau pere
et belle mere habitanz dud(it) masege a chacqun
d( )iceux la some de cinquante livres qu( )elle
a sur leurz bienz pour en jouir pandant
leur vie et aprez leur decez luy remboursser
veust et entendant que lad(ite) some retourne
de plain droict a son he(riti)er bas nomme et( )moyen(an)t
les a faictz tous deux ses her(itier)z particuliers
que a voulleu que autre chose ne puisse
rien demander sur ses autres bienz ny hered(ité)
declarant lad(ite) testeresse voulloir faire
autres legatz particuliers maiz en touz ses
autres bienz droictz noms actionz meublez
qu( )elle a tant sur les bienz dud(it) princip
que sur les biens desd(its) feuz pere et mere danz
la parroisse de s(ain)t urcisez a faict son her(itier)
huniversel general scavoir est guilhau[me]
princip son marie pour en jouir apres
son decez come ung chacqun faict de sa
cause propre le charg(e)ant de payer ses debtez
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et legatz de son presant testemant et hereditte et ainsi [...]
dict estre sa derniere voulontte et( )testemant
cassant revocquant et annullant tous autres
testemanz codicillez donnations et autres disposi(ti)ons
qu( )elle pourroict avoir si devant faitz
sinon le presant que veust que vailhe
par droict de testemant ou par droict de codicille
ou par donnation faicte a cause de mort et
autemant en la mellieure que de droict
pouvent valloir sy a priez les tesmoingz de tout
se dessus estre memoratifz et a( )moy not(air)e
luy en rettenir son presant testemant ce que je
luy ay accorde et faict en presance de
bermond freyssine cmpagnon tondeur
et anthoine chaubart habitanz de genebrierez
soubz(sig)nez bernard salesses filz de pierre
laboureur et jacquez bore filz de bernard et
pierre carrere ...et laboureur et pierre
proha filz de boie forgeron et jean audou...
m(aîtr)e tailheur d( )habitz habitans de ...
dans la vicomte de monclar et les autres
habitanz dud(it) masage lesquelz ny lad(ite) testeresse
ont dict ne scavoir signer ... ...
moy not(aire)

(Suivent les signatures)


