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117 ./                       Clayrague, testam(en)t

Au nom de dieu sçaichent tous presants et
advenir que l( )an mil six cens cinquante cinq
apres midy au masatge del bourdayrou consulat
de s(ain)t urcise, dans la mai(s)on des h(eriti)ers de guilhem
miquel diocese de montauban et( )sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e
regnant n(ot)re tres( )chr(eti)en prince louys par la grace
de dieu roy de france et de navarre devant
moy not(air)e royal soubz(sig)ne et presants les tesmoings
bas nommés constituée en sa personne marthe
clayrague vefve a feu m(aîtr)e pierre lacaux vivant
not(air)e royal de s(ain)t urcise, laquelle estant
couchée dans son lict a ung coin e lad(ite)
maison du coste de septantrion dettenue de
maladie corporelle toutesfois estant en ses
bon sens memoire et entendemant, non seduite
par personne comme a( )dict, mais de son bon
gred a faict et ordonné son testemant
noncupatif et derniere volonte comme s( )ensuit
en premier lieu a faict le signe de la croix
disant in( )nominé patris & filii & spiritus
sancty amen apres a recomandé son (ame)
a( )dieu le pere tout puissant a( )la saincte
trinitte, a( )la glorieuse vierge marye et a
tous les sainctz et sainctes de paradis, les
supplians vouloir interceder pour son ame

envers n(ot)re seigneur jesus christ, item
veult et ordonne lad(ite) testatrix que lors
que son ame sera separée de son corps
qu( )icell(ui) soict ensepvely et inhumé dans
le cimantiere de l( )eglise n(ot)re dame
du cayré et tumbeau de ses predecesseurs
quand a ses honneurs funebres
lendemain neuf(vai)ne et bouts d'an elle les
remet a( )la volonté et discrection de ses
h(eriti)ers bas nommés, et venant a( )la
disposi(ti)on de ses biens donne et legue
a anthoine et jean miquelz freres ses
enfantz legitimes et naturelz et de feu
guilhem miquel son premier mary toute
une piece de vigne et plantier joignans
qu( )elle a assis pres led(it) masatge del
bourdayrou contenans huict journees
a( )fornir avec son plus ou moingz
confronte de trois partz avec lesd(its)
miquelz freres d au(tr)e costé vigne des
h(ariti)ers d'anthoine caylar, plus
ung pred assis sur la riviere de
tescou pres la vernhere consulat de



montgailhard sans reserva(ti)on confrn(tant)
avec pred d'anthoine gay pred de
guilhaume deymes ou sa femme pred
des h(eriti)ers de feu mons(ieu)r rouzet le
chemin de beauvais a salvanhac
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et au(tr)es confronta(ti)ons entrees yssues en
deppendantz a( )la charge dors en advand
payer la rente que lesd(its) biens ce treuveront
faire et la tailhe au roy comme aussy
leur donne et legue tous et chescungz les
meubles de quelle nature que soint et luy
puissent appartenir, sauf et reservé
qu( )elle donne a anthoine, marthe anthoinette
et ysabeau miquelz ses petitz filz et fils a feu
francois miquel et a ung chescung d( )iceux
ung plat une assiette estain et une serviette
de celles qu( )elle a dans lad(ite) mai(s)on, pour
desd(its) biens en faire par sesdits) enfantz
esgalemans comme bon leur semblera, item donne
a anne clayrague sa soeur femme de pierre
gilbert une robbe rase noire pour en f(air)e a( )ses
volontés pareilhemant donne a anthoinette
giscarde et margueritte de benech femme desd(its)
miquelz ses enfantz deux robbes une
rase coleur de colonbin et l( )au(tr)e fustaine blanc
pour en f(air)e a leurs volontes, et en
tous et chescungz ses au(tr)es biens presantz
et advenir noms voix droictz et actions
a faictz et institués ses h(eriti)ers esgaux
universselz et generaux lesd(its) anthoine
et jean miquelz freres pour deux 
tiers et lesd(its) anthoine, marthe, anthoinette

et ysabeau miquelz frere et( )soeurs
filz dud(it) feu fran(çois), pour l( )au(tre)
tiers tant a( )l( )un que a( )l( )au(tre), pour desd(its) 
biens et heredité incontinant apres son 
deces ce diviser et partager en trois partz comme
dit est et en faire a leurs plaisirs et
volontes et tel a dict estre son dernier
et valable testem(en)t cassant revocquand
et annullans tous au(tr)es testemantz codicil(les)
dona(ti)ons qu( )elle pourroict avoir cy
devant faictz sauf le p(rese)nt que veult
que valle par tous moyens que de
droict cy a( )priés les tesmoingz bas
nommés vouloir estre memoratifz du
contenu en icelluy ]ce qu( )ay faict[ et moy
not(aire) luy en retenir acte ce qu( )ay faict
presantz m(aîtr)e jean blanc p(rest)bre et
vicaire de lad(ite) esglise du cayre, guilhaume



talou serrurier de villette pierre gilbert
fran(çois) gilbert, jean vigouroux raymond
vigouroux jeusne barthelemy et durand
tourniers pere et filz habitantz du consulat
de s(ain)t urcise lesd(its) s(ieu)r blanc et jean vigouroux
soubz(sig)nes les au(tr)es ny lad(ite) testatrix
ont dict né sçavoir et moy

Blanc, p.bre             Vigouroux

                        Talon, no(tai)re


