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(...)

Testement de guilhme girot

Au nom de dieu soict sach(ant)z et tous presanz et advenir
que l( )an mil six cens souisante sept et le vingt sinquie(me)
jour du mois de mars dans s(ain)t sardoz mezon du testateur
dioceze de montaub(an) senechausee de th(ou)l(ou)ze regnant notre
soubery prince louis par la grace de dieu roy de france et
de nab(arre) devant moy no(tai)re royal et tes(moi)ngtz bas nom(m)es
estably en sa personne guilhmet girot filz a feu pie(rre)
lequel guissant dans ung lit dans une salle basse
et a ung coing d']une c[ hault de ladite mezon atte(i)nt
d une maladie corporelle toutefois bi(e)n voyant oyant
et parfetemant cognoissant non induict seduit ny
subourne aincy que a dit mes que pour esviter
que proces et differans n( )adviene pour rezon de ses biens
a vouleu disposer d( )iceus en la forme et maniere que

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

s ansuict et prem(i)er(e)m(en)t comme ung bon creti(e)n
quatolique et apostolique et rom(ain) a fet le signe
de la sainte crois en disant in nomine patris
et filly et esperitus santy am(e)n et recom(m)ande
son ame a( )dieu le pere tout puissant et a la
vie(r)ge marie et a tous les saintz et sa(i)ntes d(e) pai(ra)d(is)
et que quand dieu permetra que son ame soy sepa(r)e
de son corps veut que sondit corps soict ense(v)ely
dans le s(ain)t samantiere dud(it) s(ain)t sardos tou(m)beau de ses
predesseseurs. et qu( )il veut quy soict apelles tous les
p(rest)bres dud(it) lieu et qu( )il luy soict dicte messe haute
et que l( )autel soict alleme pandant la( )dite messe
de quatre sierge et qu( )il luy soict offert pain vin
et chandelle et que la neubene et cap d( )an luy
soict faite et le restant de ses hon(n)eurs lesse a
la discreption de ses her(iter)s bas nom(m)es qui les
prie de s en aqu(i)ter ^° item d(o)nne et allegue a
quaterine girot sa s(o)eur fame de jean fauquanie
la somme de dix li(vres) payables dan(s) l( )an de son deces
plus donne aus(s)y a jamette girot sa s(o)eur
samblable somme de dix li(vres) payables d( )un
mois apres qu( e)lle s( )en v(i)endra colloquer en
mariage et moyenant ce les a fetes
ses heretie(re)s et qu( e)lles ne puisse(n)t au(tr)e choze



demand(e)r seur sesdix /biens/ et pour foy ung

..................................................................................
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bon et valable testement autremant seret dit
neul et pour cete considerasion a fet ses he(ritier)s
generalx et jenerailx et uniberselx de sa propre bouche
nom(m)es et seurnom(m)es savoir et ]pierre[ jean et elie
giraulx ses fraires pour de sesdix biens en fere
jouir et disposer a leurs plesirs et volontes
tant en la vie que en la mort ... ^° plus
donne et allegue au bas(s)in de notre dame du
grand retaule la somme de sinq liv(res) le tout
payable une fois s(e)ule(m)ent /payab(l)es/ ung mois apres
son deces cassant revoqua(n)t et an(u)llant to(us)
au(tr)es testemans et codisilles que veut que
n aye(n)t aucune valeur ny effiquasse si(n)on le
presant que veut que ce soit son der(ni)er
et prie les tesm(oin)gtz par luy recognus d( )etre sob(venants)
de sa derniere volonte p(resen)tz anthoine
richon m(aîtr)e surgien pier(r)e tournier cordon(n)ier
guilhmet cayrou tisseran laures talhafer charpe(n)ti(e)r
anthoine moynad thuli(e)r d( )aygabelle pierre
estibal m(aîtr)e fourge(ro)n et pons... serran cordon(n)i(e)r
les tous habitans de s(ain)t sardos bourret et de
boulhac signe ledit) richon les au(tr)es a.. led(it) girot
ont dit ne savo(i)r et de moy

                                                        Richon

                    Majourel, no(tai)re royal
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