
Minutes Castela, notaire de Belmontet (Salvetat-Belmontet), 1679-1680, 
Archives départementales du Tarn-et-Garonne, cote 5E 22684, folio 261, PH/FF.

(...)

(Testament Contard)

Au nom dé dieu soict l( )an mil six cens
quatre vingts deux et lé vingt uniesme jour du
mois de( )fevrier appres midy dans la maison dé la
testatrix bas nomme au boriage jocaviel parroisse
de( )la vinouze consulat dé villemeur dioceze bas montauban 
et sen(echau)cee dé th(oulous)e regnant nostre souverain prince
louis quatorze par la grace de( )dieu roy de( )france
et dé navarre par devant moy no(tai)re royal dé belmontet
souz(sig)ne et presan(t)s les tesmoins bas nommes
establye en personne jeanne dé contart femme
dé arnaud clayrac habitante dud(it) boriage dé jocabiel
susd(it) consulat dé villemeur laquelle gisant dans
son lit dans la salle basse de( )sad(ite) maison( )dettenue
dé maladie corporelle toute fois bien voyant
oyant parlant et estant en son bon sans jugemant
memoyre et cognoissance ainsin que sufisemant
a( )pareu a moy dict no(tai)re et aux tesmoins bas nommés
considerant ny avoir en cé monde rien dé plus certain qué la mort ny dé plus incertain que
l( )h(e)ure d( )icelle non induicte ny subornee dé personne
ainsin qu( )a dict mais dé son bon( )gray pure et livre
vollonte a faict et ordonne son testemant noncupatif
en la forme suivante en premier lieu a faict le
signe de( )la saincte croix sur sa personne disant
au nom du pere du filz et du sainct exprit amen a
recom(m)ande son ame a dieu lé pere tout puissant
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iiclxij

lé suppliant de tout son c(o)ur luy vouloir
faire pardon et remission dé toutes ses
fautes et peches et vouloir colloquer son ame
en son paradis celleste pour l( )amour dé son tres cher
et bien ayme filz nostre seigneur jeusus christ et par
l( )intercession de( )la glorieuze vierge marie sainctz et
sainctes dé paradis , et appres a volleu et ordonne veut
et ordonne lad(ite) testatrix lors qué son ame sera
separee dé son corps qu( )icelluy soict chrestienem(en)t 
ensevelly au simantiere nostre dame dud(it) la( )vinouze



suivant l( )ordre de( )la relligion catholique appostolique
romaine dont elle faict profession remet(t)ant ses honneurs
funebres a( )la discreption dud(it) clayrac son mary s( )as(s)urant
qu( )il s( )an aqittera comme il appartient et venant
a la disposition des biens que dieu luy a( )donnes en
cé monde a( )voulleu et ordonne veut et ordonne icelle
testatrix qué jeanne blanque sa mere soict nourie
vestue et entetenue sur ses biens par son hoir bas
nomme tant qu( )elle vivra en cé monde a( )la charge
par icelle dé trava(i)lher dé son possible au profit de
sondict hoir et moyen(n)ant lad(ite) depance et( )habits elle
prive sadicte mere dé pour autre choze demander
sur ses biens comme aussy a donne et( )legue
donne et legue icelle testatrix a jeanne dé clayrac
sa( )filhe et dud(it) clayrac son mary la somme de
trente livres deux lins(e)uls le( )un toille brin et( )autre
toille palmette sa robe et cothilions nubsiaus
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laquelle somme dé trente livres lins(e)uls robe
et cotilons veut qué soi(e)nt payes a( )sad(ite) filhe scavoir
dix livres lins(e)uls robe et cotilions lé jour qu( )elle
cé colloquera en mariage et appres chacune annee
la somme dé dix livres jusques a( )fin dé paye dud(it)
leguat et moyen(n)ant cé icelle testarix faict sad(ite) filhe
son hoire particuliere et la prive dé pouvoir autre
choze demander sur ses biens soict pour droict de
legitime suplemant d( )icelle ny autremant luy imposant
silance perpetuelle davantage a( )donne et legué
donne et legue, icelle testatrix a jean autre jean 
et arnaud clayracts ses enfens et dud(it) clayrac son mary
la somme de trente livres a chacun qué veut qué leur
soict payee par son dict hoir bas nomme scavoir
quize livres lors qu( )ils viendront a sé colloquer en
mariage ou qu( )ils auront attaint le( )age de vingt
cinq ans #° et jusques aud(it) tempts icelle testatrix veut
qué ses dits enfens et( )filhe soi(e)nt nouris vestus
et entretenus sur son hereditte par sondict hoir bas
nomme en trava(i)lhant par eux au proffit d( )icelluy
et moyen(n)ant cé icelle testatrix faicts sesdits enfens
ses hoirs particuliers et les prive dé pouvoir autre
choze demander sur ses biens soict pour droit de
legitime suplemant d( )icelle ny autremant leur
imposant silance perpetuelle et en tous et chacuns
ses autres biens meubles imm(e)ubles noms droits voyes
et actions ^° icelle testatrix a( )faict institue et de



sa propre bouche nomme son hoir general et
^° presan(t)s et advenir  #° et les autres quinze livres
restan(t)s dans un an appres 

(Suivent les signatures)

Castela approuvant les guidons  Castela not(ai)re

-----------------------------------------------------------
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universel a(s)( )savoir lé susd(it) arnaud
clayrac son mary pour par icelluy
incontinant appres lé deces de( )lad(ite) testatrix
jouir faire et dispozer dé sadicte hereditte a( )ses plaisir
et vollontes tant en la vie qu( )an la mort a la charge
par luy toutes fois dé dispozer dé sad(icte) hereditte a( )la
fin dé ses jours en fabeur d( )un dé ses dicts enfens
sus nommes tel qué bon luy samblera dé nommer
et en cas led(ict) clayrac son dict mary viendroict a( )deceder
sans faire testemant appelle a( )la substitution dé ses dicts biens
jean clayrac son( )fils ayne et en deffaut de( )luy au second
et du second au troisiesme pour dispozer dé ses dicts
biens et hereditte a leures vollontes a( )la vie et a( )la mort
en payant ses debtes et legats et tel( )a( )dict estre
son testemant qué veut qué vaille et soict vallable
par droit dé testemant ou dé codicille ou dé donna(ti)on
faicte a cause dé mort ou disposition dé derniere
vollonte cassant revoquant et annullant tous autres 
testeman(t)s codicilles donnations et autres dispositions
qu( )elle pouroit avoir cy devant faits né voulant
que ayent valleur sy non lé presant lequel veut que
soict sa derniere disposition auquel effet a pries
et requis les tesmoins par elle faicts appeller et
recogneus le( )un appres l( )autre d( )estre memoratif
dé son presant testemant et a moy no(tai)re de luy  
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en rettenir instrumant cé qu( )ay faict en presance
dé jean castela pra(ticie)n habitant dé s(ain)t crapasy anthoine
guilhem labo(ure)ur dé belmontet sougbz(sig)nes jean monrufet
ja(c)ques alzonne labo(ure)urs dud(ict) belmontet arnaud mestre
aussy labo(re)ur du meme lieu pierre farges fils a( )feu
jean autre jean farges fils a( )feu pierre labo(re)ur et
anthoine maury courporal (?) aussy labo(re)ur habitant



de( )lad(icte) parroisse de( )la vinouze lesquels et lad(icte) testatrix
ont dict né scavoir escipre ny signer dé ce requis
et moy no(tai)re

(Suivent les signatures)
Antoine Guilhem     Castela p(ratici)en

      Castela no(tair)e


