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Collation ]de( )la[ faicte [par] noble claude arpajon
et damoyselle claude de bearn mariez / a m(aîtr)e arnauld
ar(nau)t p(rest)bre , de( )la chappellanie fondee en l egli(s)e s(ain)t michel
de villemur et( )a( )l( )hon(n)e(ur) du s(ain)t esprit [par] feu noble ar(nau)t guill(aum)e
de daulzon capp(itai)ne de villemur quant vivoit /

L an mil cinq cens soixante troys et le vingt deuxiesme

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

jour du mois de janvier / regnant tres crestien prince
charles [par] la gr(ac)e de dieu roy de france en la maison
de feu noble bertran de bearn appellee a sainct maurice
pres la riviere de tarn [par]roisse de manhanac au visconte
de villemur diocese de montaulban et seneschaucee de
th(ou)l(ous)e pardevant moy not(air)e et en p(rese)nce des tesmoins
bas nommes ont este en leurs [per]sonnes noble claude
darpajon et damoiselle claude de bearn maries de lad(ite)
[par]roisse de manhanac h(abi)tans quy ont dict avoir vescu
entre les humains feu noble arnauld guill(aum)e de daulzon
cappitaine de villemur lequel venant a ses derniers
jours auroit faict testement et [par] icelluy en(tr)e au(tr)es
choses et po(ur) le salut de son ame fondee une chappellanie
[per]petuelle en l( )egli(s)e sainct michel de villemur a( )l( )honneur
et invoca(ti)on du sainct esprit a la charge de dire et
celebrer [par] le chappellain auquel lad(ite) chappellanie seroit
collee une messe chesque jour a [per]petuite dans
la chappelle du sainct esprit en lad(ite) egli(s)e et auroit
voulu et ordonne que lad(ite) chappellanie feusse collee [par] son
heretier et ses successeurs a l advenir apres que m(aîtr)e
jehan cade chappellain d( )icelle seroit decede ainsi
que a dict a[par]oir par le testement dud(it) feu daulzon
en dacte du vingt septiesme octobre an mil iiijc et lxxxii ^° retenu
[par]( )m(aîtr)e brenguier barravi not(air)e quant vivoit de villemur
duquel est collationaire m(aîtr)e michel vaissier aussi
not(air)e de lad(ite) ville et en icelle volonte seroit
decede led(it) testateur et car ont dict lesd(its) maries
a( )present lad(ite) chappelanie estre vacquante [par] le
trespas de m(aîtr)e anthoine del mas p(rest)bre quant
vivoit del terme dernier et paisible possesseur
d icelle et que a iceulx maries sucesseurs a
l( )heredite dud(it) feu daulzon / [com]me vrays patrons d icelle
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chappellanie en a[par]tien f(air)e la colla(ti)on a cause de
ce les an jour lieu et( )regna(nt) quy dessus lesd(its) darpajon
et de bearn patrons susd(its) de le(ur) bon gre lad(ite) de bearn faisant
ce que s( )ensuyt de licen(ce) et auct(orité) de sond(it) mary a( )ce deueme(nt)
l( )autorisant tous deux ensemble po(ur) l entreteneme(ent) dud(it)
testateur et suyvant lad(ite) fondation ont colle lad(ite)
chappellanie avec les droictz proffictz revenus et( )esmolumens
d icelle a m(aîtr)e ar(nau)t arnauld p(rest)bre ]p.bre[ de manhanac illec
p(rese)nt et acceptant a la charge de dire et( )celebrer lesd(ites) messes
et f(air)e le service dyvin jouxte la teneur et( )en la forme et
maniere [con]tenus aud(it) testement portant lad(ite) fondation
en quoy led(it) m(aîtr)e arnauld arnauld p(rest)bre et( )chappelain susd(it)
acceptant [com]me dessus ( et humbleme(nt) remerciant lesd(its)
patrons de lad(ite) collation ) a( )offert f(air)e son debvoir et
requis a moy not(air)e soubz(sig)ne retenir de ce dessus
acte p(rese)ns m(aîtr)e laurens boissiere advocat de villemur
george roc chaussatier de th(ou)l(ous)e jacques campaignac
natif de paulhac jehan vergne de s(ain)t peire de
mercenac et moy
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