
AMILHAU Jean I, notaire de Monclar (Monclar-de-Quercy), minutes 1669 (03.01) - 1670 (15.05), f° 156 & 
ss., Archives départementales de Tarn-et-Garonne, cote 5E 22454.

Testament de lizette giberte
vefve a feu pierre amilhau

Au nom de dieu soict que aujourd huy
quatriesme jour du mois d octobre mil
six cens soixante neuf dans la maison des
heretiers de feu pierre amilhau au masage
des amilhaux parroise de la sauziere
consulat des clottes en alb(igeois) sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e
avant midi regnant n(ot)re souverain e(t)( )tres( )chr(esti)en
prince louys quatorsiesme par la grace de dieu
roi de france & de navarre pardevant
moi notaire roial soubz(sig)ne e(t)( )presans les
tesmoingz bas nommes establys en sa
personne lizette giberte vefve a feu
pierre amilhau laquelle estant gisante
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clvii

dans un lict de( )la maison de( )l( )hereditte de
sondict feu mari dettenue de certaine maladie
corporelle toutesfois par la grace de dieu
estant en ses bons sens memoire jugement
bien voiant oyant & parfaictement cognoissant
scachant qu( )il n( )y a rien de plus certain que
la mort ny de plus incertain que l( )heure
d( )icelle desirant esviter proces & differans
entre ses successeurs a( )l( )advenir de( )son
bon gred sans estre induitte ny subornee
de( )personne a faict conduict & ordonne
son dernier & vallable testement noncupatif
en la forme e(t)( )maniere que s( )en( )suict
premierement a faict le signe de la
saincte croix sur sa personne disant au
nom du pere du fils & du sainct esprit
amen et apres a( )recommandee son ame
a dieu le pere tout puissant le priant de
bon coeur que lhors que separation sera faicte
de son ame d avec son corps lui voulloir
recepvoir sadicte ame en son paradis et
royaume celexte & la vierge marie & a
tous les sainctz & sainctes de paradis les
priant de bon coeur d( )interceder pour sad(ite) ame
envers nostre seigneur afin qu( )il lui plaise
luy pardonner des fautes a pechers
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sy a( )esleu ladicte testatrix sa sepulthure
au cimetiere de l( )esglise sainct george dudict
la( )sauziere remettant ses honneurs funebres
a la discretion de son heretier universel et
general bas nomme item donne et
legue ladicte testatrix a francoize
d amilhau sa filhe femme de jean
delalbre outre et( )par( )dessus ce qu( )elle lui
donna dans ses pactes de( )mariage
avec ledict delalbre rettenus par feu
m(aîtr)e henri lacoste no(tai)re les an et jour
y contenus la somme de dix livres que
veut que lui soict paiee dans l( )an apres
son deces avec substitution qu( )en cas lad(ite)
d amilhau sad(ite) filhe viendroict a( )mourir
sans fuict de( )legitime mariage veut et
entend lad(ite testatrix que led(it) leguat devienne
& appartienne a sond(it) heretier universel & general
bas nomme & moyenant ce la faicte son
heretiere particuliere ne voulant qu( )autre
chose puisse demander sur ses biens & hereditte



item donne & legue ladicte testatrix a
tous ceux qui pourroint rien demander sur
ses dictz biens & hereditte & a chascung d( )iceux
la somme de cinq soulz payable par sond(it)
heretier dans l( )an apres son deces e(t)( )moyenant
ce les faict ses heretiers particuliers ne
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clviij

voulant qu( )autre chose puissent demander
sur sad(ite) hereditte declairant lad(ite) testatrix
ne vouloir faire autre leguatz particulier
et parce que l( )institution d heretiers ou
heretier est le chef & fondement de tous
testement & que sans icelluy tous sont declares
de nul esfaict & valleur en tous et
chascungz ses autres biens neubles immeubles
presans & advenir ou que soint & lui puissent
appartenir a faict & institue son heretier 
universel & general et de sa propre bouche
l( )a nomme scavoir est bernad amilhau
son filz legitime e(t)( )naturel & dud(it) feu
amilhau son mari pour par sond(it) heretier
faire & disposer de ses dictz biens &
hereditte apres son deces a( )ses plaisirs
& volontes a( )la charge par sondict
heretier de( )paier ses debtes & leguatz
du( )presant testement cassant revocquant
& annullant tous autres testemens codicilles
ou donnations qu( )elle pourroict avoir cy
devant faictz voullant qu( )ilz n( )ayent aucune
force valleur ny esficasse sinon
le presant que veut que valhe par testement
codicille ou donnation & autrement en la
me(i)lheure forme que de droict pourra
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valloir et a( )prie les( )tesmoingz bas nommes
de ce dessus estre memoratifz pour en
porter tesmoignage de veritte qu( )en requis
y seront & a( )moy d(i)t no(tai)re lui rettenir
sondict testement ce qu( )ay faict & recitte ez
presances d anthoine & jean amilhaux freres
marchans dud(it) la( )sauziere soubz(sig)nes jean
ferriol guilh(aume) graibost (?) laboureur pierre
gaussal tisserand les tous habitans dudict
la( )sauziere qui ny lad(ite) testatrix ont dict ne
scavoir escripre e(t)( )moy

Amilhau      Amilhau

              Amilhau not(aire)

_____

(c) jchr


