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IIc ix

(...)

Testement de francois
amilhau

Au nom de dieu soict que
aujourd huy unziesme jour du mois
d octobre (1668) au masage des amilhaux
parroisse de la sauziere en albigeois et
dans la maison de bernad amilhau labo(u)reur
apres midi regnant nostre souverain e(t)
tres( )chr(esti)en prince louys quatorsiesme par
la grace de dieu roi de france & de
navarre pardevant moi notaire roial
et presans les tesmoingz bas nommes

estably en sa personne francois amilhau
labo(u)reur habitant du presant masage lequel
estant gisant dans le lict dettenu de certaine
maladie corporelle toutesfois estant en ses
bons sens memoire jugement bien voyant
oyant e(t) parfaictement cognoissant comme les
tesmoingz bas nommes l( )ont atteste e(t) m( )a appareu
a( )moy( )d(it) no(tai)re a( )l( )aspect de sa personne considerant
qu( )il n( )y a rien de plus certain que la mort ny
de plus incertain que l( )heure d( )icelle desirant
esviter proces e(t) differant entre ses successeurs
a( )l( )advenir de( )son bon gred e(t) franche volonte
a faict conduict e(t) ordonne son dernier noncupatif
e(t) vallable testement en la forme e(t)( )maniere
que s( )ensuict premierement a faict le
signe de la saincte croix sur sa personne
disant au nom du pere du fils
e(t) du sainct esprit amen e(t) apres a( )recommande
son ame a( )dieu le pere tout puissant
le priant de bon coeur que lhors que son ame
se( )separera de( )son corps luy voulloir recepvoir
icelle en son sainct paradis e(t) roiaume
celexte et a( )tout les sainctz e(t) sainctes
de paradis de prier dieu pour son ame
itam a esleu sa sepulture au
cimetiere de( )l( )esglise dud(it) la( )sauziere
tumbeau de ses predecesseurs remettant
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ses honneurs funebres a la discretion
de son heretier universel & general bas
nommes et venant a disposer de ses
biens donne e(t) legue ledict testateur a
francoise d amilhau sa s(o)eur femme de
jean delalbre (ai-je bien lu ?) une brebis avec ung aigneau
de suitte lad(ite) brebis estant noire marquee
de blanc soubz la barbe e(t) led(it) aigneau
blanc e(t) la somme de cinq soulz paiable
une fois par son heretier universel e(t) gen(er)al
bas nomme dans l( )an aprés son deces e(t) moienant
ce la faict son heretiere particuliere e(t) veut
qu( )elle ne puisse rien plus demander sur sesd(its)
biens ny a( )sond(it) heretier universel e(t) general
bas nomme item donne et legue (ces deux mots raturés)
e(t) legue led(it) testateur a anne linasse
femme dud(it) bernad amilhau sa belle
s(o)eur une autre brebis noire avec un
aignelle aussi noire de( )suitte que veut que
lui soict deslivree par son heretier universel
e(t) general bas nomme dans l( )an de( )sond(it)
deces e(t) moyenant ce l( )a faict aussi
son heretiere particuliere e(t) veut qu( )elle



ne( )puisse rien plus demander sur sesd(its)
bien ny a sond(it) heretier universel( )e(t)
general bas nomme finallement donne 
et legue led(it) testateur a( )chascung de( )ceux
qui pourroinct rien demander sur ses
biens e(t) hereditte la( )somme de( )cinq soulz

que veut que lui soinct payes par sond(it)
heretier universel e(t) general bas nomme
dans l( )an de sond(it) deces e(t)( )moyenant
lesd(its) cinq soulz une foix payes les faict
ses heretiers particuliers e(t) veut que ne puissent
rien plus demander sur ses biens ny hereditte
e(t)( )leur a( )impose silance perpetuelle et
par ce que l( )institution d heretiere ou
heretier est le chef e(t) fondement de
tout testement e(t) que sans icellui tous
sont declares de nul effaict e(t) valleur
ledict testateur en tout e(t) chascungs
ses aut(re)s biens meubles immeubles presans
e(t) advenir noms droictz voix e(t) actions
quelconques ou que soinct e(t) lui puissent
competer e(t) appartenir a faict e(t) institue
son heretier universel e(t) general e(t) de( )sa
propre bouche l( )a( )nomme scavoir
est ledict bernad amilhau son
frere pour par icelluy estre faict e(t) dispose
de sesd(its) biens e(t) hereditte apres son deces e(t)
trespas a( )ses plaisirs e(t) volontes tant en la
vie que en la mort a la charge par sondict
heretier de paier ses debtes e(t) leguatz du
presant testement e(t) de laisser lizette
giberte leur mere jouissante de sesd(its)
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biens pandant sa vie e(t)( )telle a( )dit estre
sa derniere volonte testamentaire cassant
revoquant e(t) annullant tous autres testemens
codicilles e(t) donnations qu( )il pourroict
avoir cy devant faictz ne voulant qu( )ilz ayent
aucune valleur esficasse sinon le presant
que veut que vailhe par testement codicille
ou donnation faicte entre vifz a( )jamais
yrrevocable & autrement en( )la meilhure forme
que de droict pourra valloir et a pries
les tesmoingz bas nommes de ce dessus
en estre memoratifz pour en porter tesmoignage
de veritte quand requis y seront e(t) moi no(tai)re
lui en rettenir sondict testement ce qu( )ay faict
ez presances d anthoine amilhau marchant
dud(it) la( )sauziere soubz(sig)ne pierre
vautge maffre e(t) barthellemy crubelhes
freres guilhaume "tr...ounde" (illisible) laboureurs
jean "gos..." (illisible) mareschal e(t) "g...s...ard" (illisible)
roullaud talheur d( )habitz habitans dud(it)
la( )sauziere qui e(t) ledict testateur ont
dict ne scavoir escripre e(t) moi

Amilhau not(aire)

____

(c) jchr


