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01/ Le XXVIII jour du mois de janvier 1514 en la présence  
de moi messire Jehan Chevalier prêtre et des témoins  
ci-après nommés Jehan Thibierge fit son testament et ordonna  
sa sépulture en l’église Notre Dame de Françay et donna  
05/et laissa (par) son testament au prieur curé et à la fabrique  
dudit lieu moitié (par) moitié à toujours mais dix boisselées*  
de terre sises auprès du lieu nommé le Bonnesson aux 
 prés tenus ladite terre de monsieur de Harbault.  
 joignant ladite terre d’un et d’autre aux hoirs/héritiers  
10/ feux Guitte Thibierge en ... dent d’un couste dudit  
levant (est) d’un bout aux bois des hoirs/héritiers feux  
Guitte Thiberge et d’autre bout auprès des hoirs feux ...  
du ponant (ouest) et dudit feux Jehan Thiberge par ainsi disant ...  
ledit prieur et ladite fabrique seront tenus de dire ou  
15/ se dire par chaque année en ladite église pour l’âme dudit Thibierge  
a tousi{ ours> quatre messes au temps des jeûnes de l’année  
c’est à savoir la première messe la semaine des quatre temps  
de la pentecôte de carême, la seconde messe la semaine des quatre temps,  
la tierce messe le sixième des quatre temps  
du mois de septembre et la quarte messe la sixième des quatre  
20/ temps devant Noel et avecques ce seront tenus ledit   
prieur et ladite fabrique d’en faire la prière dudit défunt 
 le dimanche que lesdites messes seront dites et aussi seront 
 tenues ledit prieur et ladite fabrique acquiter ladite tierce  
envers monsieur de Harbault dont ladite terre est tenue  
25/ du devoir qu’elle peut devoir sans autres charge  
fait en présence de François Thibierge, Estienne Gaston,  
Gillet Roussault pour témoins requis et appelles  
 tout certifié être vrai témoin mon signé ci  
mis le XXVIII jour du mois de janvier mil cinq cent et quatorze 
 
Chevalier 
*Boisselée : Mesure de terre qui produit un boisseau de grain, déf CNRTL 
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