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Testament berengou gailhac

Au jourd huy dernier d avril mil six
cens soixante d(e)ux au lieu de( )noic apres
midy dioceze bas montauban e(t )sen(echau)cee de( )th(ou)lous)e
regnant louys &a pardevant moy no(tai)re royal
soubz(sig)ne et presans les tesmoingz bas nommés
en( )la maison du testateur bas nommé
scituée a( )la rue de( )la( )montaigne personnellem(en)t
estably berengou gailhac musnier dud(it)
noic lequel estant couché dans un lict
dans la salle de( )lad(ite) maison detenu de certaine
maladie corporelle toutesfois estant en ses
bons sans memoire et cognoissance bien
voyant oyant parlant et parfaictemant cognoissant
comme a apareu a( )moy( )d(it) no(tai)re et tesmoingz
considerant n( )y avoir rien de plus certain
que la mort ny de plus incertain que l( )heure
d( )icelle de( )son plain gré non seduict ny suborne
de( )personne comme a( )dict a faict et ordonné
son dernier et valable testament nuncupatif
et disp(ositi)on de( )derniere volonté en la forme
que s ensuict premierement a faict le
signe de la croix sur sa personne disant
in nominé patris et filii et spiritus santi
amen apres a recomandé son ame a( )dieu

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

le pere tout puissant le( )priant de( )bon coeur
luy faire pardon et misericorde de( )ses faultes
e(t )peches par le merite de la mort e(t )pation
de( )son filz jesus christ n(ot)re seigneur
intercession de( )la( )glorieuse vierge marie
sa mere sainctz et saintes de( )paradis
et apres la separa(ti)on de( )son ame d( )avec
son corps la( )vouloir colloquer en paradis
veult et ordonne qu'apres la( )separa(ti)on
de( )sad(ite) ame d( )avec sond(it) corps, sond(it)
corps estre esnsevely au semetiere
de( )l( )esglize paroiselle dud(it) noic et tumbeau
de( )ses predecesseurs, quand a ses honeurs
funerailhes les remet a( )la discreption de( )lad(ite) delom
sa femme et de( )ses heretiers bas nommés s( )aseurant
qu( )ilz s( )en aquitteront veult et ordonne led(it)
testateur que la pantion et au(tr)es choses mantionnees
en ses pactes de( )mariage avec lad(ite) delom sa femme
rettenus par m(aît)re berenguie lauriac no(tai)re de( )reynies
soict executé en faveur de( )lad(ite) delom et que



moyenant le( )contenu ausd(its) pactes de( )mariage
icelle delom ne( )puisse au(tr)e chose demander
sur son hereditte donne et legue led(it) testateur
a ]anthoinette[ jeanne de( )gailhac sa filhe et
de( )feue marie fayette sa premiere femme ,
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que led(it) testateur a( )mariée avec pierre
ginesty lab(oureur) dud(it) noic la legitime valeur de
la quantitté de dix razes m(istu)re mesure de( )villemur
qu( )il a deslivree ceste anneé aud(it) guinesty comme
]il a declaré[ led(it) ginesty illec presant a
declare moyenant quoy et la dot qu( )il a
constitué e(t )paye a lad(ite) de( )gailhac et ginesty
led(it) testateur veult qu( )icelle de( )gailhac ne
puisse rien plus prethandre ny demander
sur ses biens et hereditté ains l( )a faicte son
heretiere par(ticuli)ere aussy donne et legue led(it)
testateur a( )joseph gailhac son filz plus j(e)une
et de lad(ite) feue fayette la somme de trois
cens livres t(ournoi)z et oultre le mestier de( )cordonier
que ses heretiers bas nomme seront tenus
luy faire aprendre aux despans de( )son
hereditte ou au(tr)e mestier au chois dud(it) gailhac
lequel mestier sesd(its) heretiers seront tenus
faire aprendre aud(it) joseph gailhac incontinant
qu( )il sera d aage et jusques qu( )il s( )en yra
en aprentisage led(it) testateur veult qu( )il
soict nourry vestu et chaussé sur son hereditté
suivant sa qualitté mesmes durant led(it)
aprentisage sera vestu et chausé aux despans
de sad(ite) hereditté sans pourtant q(ue) durant
led(it) aprentisage led(it) joseph gailhac puisse
prethendre aucuns interetz de( )la susd(ite)
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somme de( )trois cens livres et apres led(it)
aprentissage led(it) testateur veult q(ue) sesd(its)
heretier payent les intherestz dud(it) leguat
a( )raison du( )denier seize suivant l( )ordonnance
aud(it) joseph jusques q(u'i)l aye ataint l( )aage
de( )vingt cinq ans auquel temps sesd(its)
heretier seront tenus luy faire payemant
d( )icelle( )somme de]( )vingt cinq[ trois cens livres
veult et ordonne led(it) testateur que moyenant
lad(ite) somme de( )trois cens livres et mestier
led(it) joseph gailhac ne puisse rien plus
demander sur son hereditté, ny sur celle de
lad(ite) feue marie fayette sa mere car au
cas qu( )icelluy joseph gailhac viendra a



demander sa portion des biens et hereditté
de lad(ite) feue fayette sa mere en ce cas led(it)
testateur veult qu( )il soict retranche a( )proportion
de( )ce qu( )il aura des biens de lad(ite) fayette du
susd(it) leguat et moyenant ce a faict son
heretier particulier icelluy joseph gailhac
et veult que ne puisse rien plus demander
sur son hereditté declare led(it) testateur avoir
receu des biens de( )raymonde de( )vincens sa belle
filhe fem(m)e de jean gailhac son filz ayne
deux ruscz barriques une caisse bois d abet
vieilhe avec serrure et clefz un carmail
unes carmailhous fer, une juste six
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]escuelles[ asiettes estain quatre linseulz un prim et
trois de( )palmette quatre serviettes trois neufves
et une uzee un touailhe neufve de( )neuf pans
de long et seize livres files de( )chamvre pour
faire un lict pour lesd(its) gailhac et de( )vincens
lesquelles choses susd(ites) led(it) testateur veult
q(ue) sond(it) filz retire en espece sur son hereditté
donne et legue led(it) testateur par preciput
et avantage aud(it) jean gailhac son filz ayne
tout ce( )qu( )il a( )payé a la descharge du bien
de lad(ite) de( )vincens voulant q(ue) ses autres heretiers
ne( )puissent luy rien demander et en tous
et chacuns ses au(tr)es biens noms voix droictz
et actions ou que soint scituées et luy puissent
apartenir led(it) testateur a faictz creés et de( )sa
propre bouche nommes pour ses heretiers universelz
et generalz scavoir est led(it) jean gailhac son fils
ayne au(tr)e jean et encore au(tr)e jean gailhacz
ses filz et de lad(ite) feue fayette a partir
et diviser entreux trois ses biens et hereditté
incontinant apres son deces en payant ses
debtes et leguatz et chacun de sa portion en
faire et dispozer a ses plaisirs et volontes
tant en la vie qu'en la mort saufz qu'au cas
l( )un ou l autre desd(its) heretiers viendra a deceder
sans enfans de legitime mariage veult
et ordonne que le decedé aud(it) cas soict
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substitue aux survivans et ainsin de( )l( )un
a( )l( )autre jusques au dernier et tous sesd(its)
heretiers venant a deceder aud(it) cas leur substitué
led(it) joseph gailhac et sy led(it) joseph gailhac
decede au mesme cas luy substitué lad(ite) jeanne
de gailhac et ses enfans a son deffault comme
aussi sy led(it) joseph gailhac vient a deceder sans
enfans luy substitue sesd(its) heretiers de leurs



enfans a( )leur deffault et ]en[ tel a dict
estre son dernier et valable testament nuncupatifz
et disp(ositi)on de derniere volonte que veult
que vailhe par droit de testament codicille
ou donna(ti)on faicte a cause de mort ou
au(tr)emant en la meilheure forme que
de droict pourra valoir, cassant revoquant
et anullant tous au(tr)es testamentz codicilles ou
donna(ti)ons qu( )il pourroict avoir faictes au
moyen du presant que veult q(ue) sorte a
effect, sy a pries les tesmoingz bas
nommés qu( )il a( )recognus et nommés s( )e( )souvenir
de( )son presant testament et a moy no(tai)re luy en
rettenir instrumant concedé presans
m(aîtr)e jean tournan p(rest)bre et recteur anthoine
gabalda lab(oureur) soubz(sig)nes jean turoque lab(oureur) arnaud
bardy brassier bernard salamon jean falguiere
laboureurs dud(it) noic et jean delpey musnier d( )orgueil
lesd(its) s(ieu)r tournan et gabalda soubz(sig)nes led(it) testateur
ginesty et au(tr)es tesmoingz ont dict ne scavoir et moy

   J. Tournan                   Gabalda 

                         Malfre, not(aire) r(oyal)
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