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Expedie a antho(ine)
delmas x... d... ...
le 12 ...bre 1638

Testament de gailhard delmas --

Au nom de dieu soict amen saichent tous p(rese)ntz et
a( )l( )advenir que l( )an mil six cens vingt ung et le
vingt quatriesme jour du moys de no(vem)bre au lieu
de reynies dans la maison du testateur bas
npm(m)e diocese de montauban sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e avant
midy regnant louys tres chrestien prince par
la grace de dieu roy de france et de
navarre pardevant moy no(taire )r(o)yal soubz(sig)ne et
tesmoingz bas nommes estably en personne
gailhard delmas filz a feu antoine lequel
gissant au lict dans une salle haulte de
sad(ite) maison detteneu de infirmitte de
malladie corporelle bien voyant oyant
parlant ayant bonne et parfaicte memoire
et cognoyssance considerant a la mort la
quelle nous est certaine et l( )heure incertaine
a( )faict et ordonne son testement derniere
volonte et disp(ositi)on de( )ses biens en la forme et
maniere quy s en suict premierement a( )faict
le signe de la s(ain)te croys sur sa personne
disant in( )nomine patris et fili et espiritus sancti
amen priant dieu le pere tout puissant
luy volloir fayre pardon de ses peches

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

pour l( )amour de son filz bien ayme n(ot)re seigneur
jesus christ et que apres que son ame sera
sepparee de son corps luy veulhe ressepvoir
sadicte ame au sainct royaulme de paradis
avec la conpagnie de la benoicte vierge
marie et au(tr)es sainctz item led(it) testateur
a dict et declayre que apres son deces
il veult que son corps soict ensepvely au
simantiere parochel dudict lieu et au
tumbeau de ses predesseseurs deffunctz
item veult ledict testateur que ses honneurs
et funerailhes soinct faictes en l( )esglize
parochelle dud(it) reynies a la volonte et
discreption de ses heretiers bas nom(m)es
item ledict testateur a dict estre marie
et avoir en fame astruguette ordisse la
quelle soict norrie vestu et chossee sur
ses biens tant qu( )elle vivra demeurant



vefve dud(it) testateur item ledict testateur
donne et legue a pierre et anthoine delmas
ses filz naturelz et legitimes les mai(s)on et
pieces de terre suibantes premierement
une maison claus joignant icelle
qu( )il ]a[ audict reynies a( )la grand rue de
l( )esglize ou il faict son p(rese)nt testament
avec ce que luy appartient dans les
confrontassions bas escriptes confrontant
du lebant avec une petite rue du midy
maison et claus de jean et catherine foysac
couchant avec la rue de l( )esglize et

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

de septen(tri)on avec maison de anne bonhoure et
claus de jean loudie et ses au(tr)es item ledict
testateur donne et legue aulxd(its) pierre et
anthoine delmas sesd(its) filz tout le bestailh
de labourraige ensamble tous les arroys
charrette et les utilz quy servent aud(it)
labouraige quy se truberont appertenir aud(it)
testateur le jour de son deces item led(it)
testateur donne et legue ausdictz pierre
et anthoine delmas sesd(its) filz une pierre (sic.)
de terre qu( )il a au terroir del communal dud(it)
lieu contenant une raze ou enbiron et
toute la piece aye que y aye confrontant
du levant avec led(it) com(m)unal midy et couchant
terre des h(eriti)ers de mariet velay du sep(tantri)on
terre d'henry mollion et ses au(tr)es item led(it)
testateur donne et legue aulxd(its) pierre et
anthoine delmas ses filz une au(tr)e piece de
terre qu( )il a dans lad(ite) juridi(cti)on de reynies
et terroir susdict contenant douctze boysselz
ou enbiron et toute la piece en corps [con]fronte
avec terre de ramond rouby terre de 
                       (omission)
et ses au(tr)es confronta(ti)ons plus vrayes
avec leurs entrees isseues pour desd(ites)
maison et claus joignant icelle bestailh
et uti(l)s de labouraige et susd(ites) deux
pieces de terre en fayre jouyr et dispozer
par lesd(its) pierre et anthoine delmas
apres le deces dud(it) testateur a( )leurs
playsirs et volontes tant a la vie q(ue) a la
mort item ledict testateur a dict et
delcayre avoir une sien(n)e filhe nom(m)ee
salbie delmas sa filhe et de lad(ite) ordise
laquelle il dict avoir ].....[ mariee

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



avec jacques savaret et que lors de( )leur
leur (sic.) mariage il leur auroict constitue dot
et verquiere ainsin qu( )est porte par le [con]trat
dud(it) mariafe tout lequel adot saulf de
la som(m)e de vingt livres t(ournoi)z et une flesade
ledict testateur dict avoir paye aud(ict)
jacques et pierre savaret son pere que
ledict testateur veult que lad(ite) salbie
tienne en compte sur son droict d( )heredicte
item ledict testateur donne et legue a
jeanne delmas sa filhe plus aynee tant
qu( )elle demeurera a se marier pour son
vivre et entretenement a cauze de
l( )indisp(ositi)on de son corps la quantite de
huict razes de bled froment mesure de
mo(n)tauban po(ur) chescune an(n)ee payable
ch(ac)ung an au temps de la recolte par ch(ac)ung
de( )ses heretiers bas nom(m)es deux razes dud(it)
bled ensamble veult que lad(ite) jean(n)e aye
et puisse fayre sa residance tant qu( )ele
deumerera a se marier dans la mai(s)on du
testateur par luy donnee et leguee ausd(its)
pierre et anthoine delmas ses filz et par
ce que l( )institu(ti)on de heretier ou heretiers
est le chef et fondement de tout bon et
vallable testement est l( )institu(ti)on de
heretier ou heretiers sans laquelle tout
testement seroict dict noeul et inballable
a( )ceste cauze ledict testateur a faictz
institues et de( )sa propre bouche nommes

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

ses heretiers generalz et universelz en tous et
chescungz ses biens meubles et immeubles
droictz et actions quelconques ou qu( )il les aye
et que luy puissent appertenir de p(rese)nt et pour
l( )advenir savoir est les susdictz pierre
et anthoine delmas ses filz sans a ce
conprandre les legatz a eulx sy devant
faictz ladicte jeanne salbie fame dud(it)
savaret florette et au(tr)e jean(n)e delmas
ses filz et filhes naturelz et legitimes pour
de sesd(its) biens et heredite apres le deces
dud(it) testateur en fayre et disposer par ch(ac)un
d iceulx a leurs playsirs et volontes tant
a la vie que a la mort en payant ses debtes
et legatz a la charge par ladicte salbie
tenir en compte tout ce qu( )elle a receu dud(it)
testateur item a dict et declayre qu( )il veult
que toutes ses filhes qu( )il a a( )marier ayent



leur demeure dans sad(ite) mai(s)on ou il faict son
testement tant qu( )elles demeureront a marier
et venant a desseder l( )unf ou l( )au(tr)e de( )sesd(its)
filz et filhes sans fruict ou sans fayre testement
veult sad(ite) heredicte appertenir aulx surbibantz
ou surbibante et en la forme susd(ite) ledict
testateur a faict son testement et derniere
volonte par lequel il casse revocque et
annulle tout au(tr)ez testementz par luy sy devant
faictz disant n( )en avoir faict d( )au(tre) que le p(rese)nt
qu( )il veult que aye force valleur et vertu
par droict de testement codicille donna(ti)on
faicte a cauze de mort et en la meilheure forme
que de droict valloir pourra de quoy et
de tout ce des(s)us a pries les tesmoingz bas

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

nommes par luy recognus nom(m)es et su[rnommes]
estre memoratifz de sa p(rese)nt volonte et a [moy]
not(aire) icelle luy retenir ce que luy ay
consede fayre et faict p(rese)ntz pierre velay
pierre vacquie soubz(sig)nes estieyne sieurac
gabriel malfre jean foysac henry delmas
filz de jean et jean helias dict peyret havitans
dud(it) reynies quy et led(it) testateur n( )ont seu
signer et moy not(aire ) r(o)yal soubz(sig)ne

     P. Velay
                                         Lauriac, not(aire)
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