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Amilhau testemant

Au nom de dieu soit que aujourdhuy cinquiesme
jour du mois daoust mil six cens septante neuf
dans lamaison dutestateur bas nommé au masaige
des amilhaux parroisse lasauziere consulat des
clottes en albigeois sen(chau)cee de th(ou)l(ous)e avant midy regnant
nostre souverainb ettreschr(esti)én prince louys quatorzie(sme)
par lagrace de dieu roy de france etdenavarre
devant moy no(tai)re et presans les tesmoings bas
nommes constitue en sa personne bernard
amilhau laboureur habitant dupresant masaige
lequel estant dans un lict detteneu decertaine
maladie corporelle touctesfois estant en ses bons
sens memoire jugemant bien voyant oyant &
parfaictemant cognoissant scaichant quil ny a
rien de plus certain que lamort ny plus incertain
que lheure dicelle desirant esviter proces &
differants entre ses successeurs aladvenir pour
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pour raison dés biens quil apleu adieu luy
despartir ence monde deson bongré afaict
conduict et ordonne son dernier et valable
testemant noncupatif et dispozition de
derniere volonté testamantere en laforme
et maniere que sensuit en premier lieu afaict
lesigne dela croix seur sapersonne disant
au nom dupere etdu filz et dusaint esprit
amen et apres arecomandée son ame adieu
le pere tout puissant le priant debon coeur
due lhors que sad(ite) ame ce separera d avec son
corps luy vouloir recepvoir icelle ensonparadis
& royaume celeste pour lagloriffier sonsaint nom
ajamais item aesleu led(it) testateur sasepulture
aucimetiere de lesglize saint george dud(it) lasauziere
tombeau deses predecesseurs remettant ses
honneurs funebres aladiscretion des hoirs
bas nommez et venant aladispozition deses
biens donne & legue led(it) testateur ajean
guilhaume et antoine amilhaux ses filz
legitimes et naturelz et de anne de linas sa
femme et aun chacun diceux lasomme de
quatre vingts livres payables scavoir qurante
livres quand ils auront leage de vingt cinq

ans et apres dans un an les autres quarante livres
sans intherests et oultre ce leur donne achacun
lasomme detrante livres pour aprandre un
mestier laquelle leur serapayee ou au mettre quy
les aprandra comme ensera conveneu lhors de
lapprantissage cy veust et entant led(it) testateur que
cesd(its) enfans soint nourys et entretteneus aux despans
desés biens ethereditté jusques ace quilz soint
enagée de ce pouvoir gaigner leur vye moyenant
quoy les faict sés herettiers particuliers ne voulant
quils puissent autre chose demander seur sesd(its)
biens ny hereditté cy adeclairé led(it) testateur ne
vouloir faire autres leguats particuliers mais en
tous et chacuns ses autres biens meubles immeubles
noms voix droictz et actions ouqué soint &luy
puissent appartenir e faicte etinstitue son herettiere
generalle et universelle &desapropre bouche la
nommee scavoir est lad(ite) anne linas safemme
pour par elle faire etdispozer desesd(its) biens &
hereditté asés plaisirs et volontes en fabveur
desés enfans et de nommer pour herettier tel
quelle luy plaira de nommer sans quelle soit



tenue de randre compte delad(ite) administration desesd(its)
biens a la charge par elle detenir vye viduelle
et en cas sad(ite) femme et herettiere viendra ace
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marier led(it) testateur veust et entant quelle
rande compte delad(ite) administra(ti)on acelluy quelle
nommera pour herettier et telle adit led(it)
testateur estre sa volonte testamantaire cassant
revocant etannullant tous autres testemants
codicilles donnations quil pourroit avoir cy
devant faictzne voulant quilz ayent aucune
valleur ny efficasse sinon le presant que veust
que valhe par droit detestemant codicille donnation
et autremant enlameilheure forme que de droit
pourra valloir et apriez les tesmoingsbas
nommes de cé dessus estre memoratifz etamoy
no(tai)re luy rettenir sond(it) testemant ce quay faict
ez presances de m(aîtr)e françois bretz pbre recteur
dud(it) lasauziere antoine amilhau filz dejean
soubz(sig)nes pierre crubeilhe fils afeu barthelemy
francois crubeilhe laboureurs antoine mathieu
filz afeu blaise antoine mathieu filz afeu
mathieu mathieu tisserandz habitans dud(it)
lasauziere et jean ballaran cardeur delayne
habitant devillenobe presant viscompte quy
nyled(it) testateur ne sçavent escrire & moy
Bretz, pbre. Amilhau. Amilhau not.
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