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Testemant lala

Au nom de dieu soit l an mil six cens quatre vingtz
quinze e(t)( )le unziesme jour du mois d aoust apres
midy dans la maison de david lala charpantier
au masage des romaignacz consulat de verlhac
de( )tescou au dioceze bas montauban e(t)( )sen(echau)cee de to(ulou)se
regnant nostre souverain prince louis quatorze

(Mention en marge, à gauche de la page)

Il y a une donnation
mise dans le contrat
de mariage de david
lala son petit filz et
la fille de gaspard
pourtal 
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par la grace de dieu roy de
france et de navarre
pard(evan)t moy no(tai)re royal soubz(sig)ne
et presans les tesmoins bas nommes estably
en( )personne david lala charpantier habitant dud(it)
masage des romaignacz lequel gisant dans un lit
dans la salle haute de sa maison detenu de
maladie corporelle toute fois dieu graces bien voyant
oyant parlant et estant en son bon sans jugemant
memoire e(t)( )cognoissance ainsin qu( )a apareu a moy dit
no(tai)re et aux tesmoins bas nommes considerant a la
mort naturelle e(t)( )qu( )il n( )y a rien de plus incertain
que l( )h(e)ure d( )icelle non induit ny suborne de
personne ainsin qu( )a dit mais de son bon( )gre pure e(t)
franche volonte a fait et ordonne son testemant non 
cupatif en la forme suivante en premier lieu a( )fait
le signe de la croix sur sa personne disant au nom du pere
du filz et du s(ain)t exprit amen a recomande son ame
a dieu le pere tout puissant le suppliant de tout son
coeur luy vouloir faire pardon et( )remission de
toutes ses fautes et( )peches et( )vouloir colloquer son
ame en son paradis celleste pour l( )amour de son
bien ayme filz nostre seigneur jesus christ et( )par
l( )intercession de la glorieuze vierge marye sainctz et
sainctes de paradis apres a voulleu et( )ordonne led(it)



testateur lors que son ame sera separee de son corpz
qu( )icelluy soit ensevely au simentiere de( )l( )eglize
parrossielle s(ain)t barthelemy dud(it) verlhac et que ses
honneurs funebres luy soint faictes par son hoir
bas nomme a la volonte duquel il s an remet et
venant a la dispozi(ti)on dé ses biens a dit led(it) testateur
estre marye en secondes nopces avec antoinette de
ginier sa( )femme et( )avoir receu d( )elle depuis leur
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mariage de gran(d)s services pour la reconpance desquelz
luy a( )donne e(t)( )donne de( )pansion an(n)uelle pandant sa
vie la( )quantite de cinq sacz bled fromant mesure dud(it)
verlhac ; une barrique vin pur une barrique demy
vin auquel effait veut que son hoir luy fournisse
tous les ans les ruscz lesquelz lad(ite) de( )ginier sera tenue
de les conserver en bon estat plus luy donne vingt
livres lart tout salle (lire : salé), quatre boisseaux sel trois cens
fagotz d une lye bois chaine quatre livres huille de
nois une robe de cadis de deux en deux ans plus luy
donne vingt livres chambre (lire : chanvre) laquelle pansion veut
que soit payer a sadite femme par son hoir bas
nomme scavoir le( )bled a( )chaque fin de mois d aoust
le( )vin a( )la( )fin du mois d( )octobre e(t)( )le surplus a la nouel
de chacune annee plus luy donne cinq cannes toille
palmete plus une caisse bois noyer avec sa serrure
et clef plus deux razes febes (lire:fêves) quatre boisseaux poix
carres une raze milhet gros mesure dud(it) verlhac
plus luy donne deux cannes de cadis gris que le tout
veut que soit paye a sad(ite) femme une s(e)ulle
fois dans l( )an du deces dud(it) testateur e(t)( )outre ce luy
donne la( )jouissance du( )lit ou led(it) testateur est couche
consistant en une coitte e(t)( )cuissin chelit couverte
plus luy donne la jouissance de la maison ou il
habite presantemant aud(it) masage des romaignacz
consistant en une salle haute deux chambres
e(t)( )la mothie du debas d( )icelle a( )prandre du coste du
couchant e(t)( )depuis un courondat quy est dans led(it)
debas e(t)( )par ce( )que dans led(it) debas que led(it) testateur donne
en( )jouissance a sad(ite) femme il( )y( )a une cube (lire : cuve) vinaire
veut et( )ordonne que lad(ite) cube reste dans led(it) debas
e(t)( )que son hoir bas nomme y puisse faire son vin
plus luy donne la( )jouissance d( )une piece de( )terre
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terre e(t)( )jardin joigniant qu( )il
a aud(it) masage des romaignacz
de quatre linsulz deux toille



brin et deux toille palmete dix
servietes faictes en ouvrage, d( )un petit dressoir et( )une
petite table qu( )il a dans la metterye apelle de rouges
que led(it) lala a aud(it) masage des romaignacz tous les
m(e)ubles maison e(t)( )estable lad(ite) de ginier sera tenue
de( )garder e(t)( )entretenir en( )bonne menagere e(t)( )pere de
familhe lesquelz m(e)ubles et effaictz veut que soint
delivres a sad(ite) femme incontinant apres son deces
et moyenant ce led(it) testateur prive sadite femme
de( )pouvoir autre choze prethandre ny demander sur
ses biens e(t)( )hereditte pour aucun droit ny moyen que
ce soit luy impozant silance perpetuelle davantage
a( )donne e(t)( )legue donne ee(t)( )legue led(it) testateur a marye
de( )lala sa filhe legitime et( )naturelle et de feue
marie de( )lagarde sa premiere femme outre e(t)( )par
dessus ce( )qu( )il luy a donne dans son contrat de
mariage avec pierre castela les biens suivans 
premieremant une piece de bois au( )terroir apelle
de( )trastet dans la( )juridi(cti)on dud(it) verlhac avec son
entiere contennance sans aucune reserva(ti)on confron(tant)
du( )levant coderc que led(it) lala a( )sy devant baille a( )lad(ite)
marye de( )lala sa filhe midy l( )yeys des calbres ----
a trastet couchant bois e(t)( )bo(us)igue de m(onsieu)r de la vinouze
e(t)( )sep(tantri)on terre dud(it) sieur de la vinouze plus une autre
piece de( )terre aud(it) terroir de( )trastet avec son entiere
contennance confron(tant) du( )levant led(it) yeys midy terre
de( )jean lafon e(t)( )chemin de( )service dud(it) masage de
trastet couchant led(it) lafon e(t)( )sep(tantri)on terre sy devant
baillee a( )lad(ite) de( )lala par led(it) testateur plus une
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autre piece de terre size comme dessus et( )terroir apelle
de( )la( )denize avec son entiere contennance confron(tant)
du levant midy terre de jean lafon chemin des
calpres a trastet e(t)( )sep(tentri)on le( )ruisseau de la denize
plus une piece de plantier aud(it) terroir de trastet
avec son entiere contennance confron(tant) du levant
plantier de jean lafon terre e(t)( )bois dud(it) lala qu( )il
ce reserve plus e(t)( )finallemant une piece de
pred size comme dessus et( )terroir apelle de la
rivier delpon acquize par led(it) testateur de jean
fourques et( )jeanne d( )ysalguier par acte receu par
moy no(tai)re soubz(sig)ne desquelz biens lad(ite) de( )lala pou(r)ra
pour(r)a (sic.) incontinant apres le( )deces dud(it) testateur jouir
faire et( )dispozer a ses plaisirs et( )volontes a( )la( )vie et a( )la
mort franchez e(t)( )quittes de( )toutes charges debtes et
hypotheques quelconques desquelz biens lad(ite) lala
sera tenue de( )ce charger pour en payer les tailhes et
et (sic.) rentes et( )moyenant ce led(it) testateur fait sadite
filhe son hoire particuliere e(t)( )la( )prive de( )pouvoir
autre choze prethandre ny demander sur ses



biens et( )hereditte pour aucun droit ny moyen que
ce( )soit luy impozant silance perpetuelle comme
aussy donne et legue led(it) testateur a a( )jeanne
de( )lala sa filhe legitime et naturelle et de lad(ite)
fue de( )lagarde sa premiere femme outre et( )par
dessus ce qu( )il luy a donne dans son contrat (de mariage) avec
avec (sic.) jean pendarios la( )somme de cent livres 
que veut que luy soit payer par son hoir bas
nomme scavoir vingt cinq livres dans un an
apres son deces e(t)( )apres chaque annee la somme
de vingt cinq livres jusques a fin de paye sans
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inth(eret) et moyenant ce fait
sadite filhe son hoir particuliere
et( )la prive de pouvoir autre
choze prethandre ny demander sur ses biens et( )hereditte
pour aucun droit ny moyen que ce soit luy
impozant silance perpetuelle declarant led(it)
testateur ne vouloir faire aucuns autres legatz
mais en( )tous et chacuns ses autres biens m(e)ubles
imm(e)ubles presans et advenir ou que soint sittues
et en quoy que consistent led(it) testateur a fait institue
et de sa propre bouche nomme son hoir general et
universel assavoir antoine lala son filz legitime
et naturel et de lad(ite) de( )lagarde sa premiere
femme pour par icelluy incontinant apres le( )deces
dud(it) testateur jouir faire et dispozer a ses plaisirs
et volontes a la vie et a la mort et en payant ses debtes
e(t)( )legatz, a voulleu e(t)( )par expres ordonne led(it) testateur
qu( )au( )cas sondit filz viendroit a deceder sans enfens
ou que ses enfens viendroint a deceder avant
l( )eage de quatorze ans aud(it) cas et non autrem(en)t led(it)
droict apartienne sans aucune distraction de
legitime quarte a( )david castela son petit filz filz
de pierre castela et de lad(ite) marye de lalal sa filhe
pour par icelluy led(it) cas arrive jouir faire
et( )dispozer de( )lad(ite) hereditte a la vie et a la mort en
payant ses debtes et( )legatz en( )cas sond(it) filz ne les
auroit pas payes voulant par expres led(it) testateur
qu( )au( )cas led(it) david castela luy subcederont au
moyen de lad(ite) substitu(ti)on que ladite marye de
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]castela[ lala sa filhe aye la( )jouissance d( )iceux
jusques a( )ce que sondit filz aye ataint l( )eage de
vingt cinq ans pour du revenu d( )iceux en( )faire
par ladite de lala a ses plaisirs et( )volontes a la vie



et a la mort e(t)( )tel a dit estre son testemant que veut
que vaille par droit de testemant ou de codicille
ou de donna(ti)on faicte a cause de mort ou dispozi(ti)on
de derniere volonte cassant revoquant annullant
tous autres testemans codicilles donna(ti)ons et autres
dispozi(ti)ons qu( )il pouroit avoir sy devant faictes
ne voulant que ayent valleur sinon le presant
lequel veut que soit sa derniere dispozi(ti)on auquel
effait a( )pries et requis les tesmoins par luy faictz
apelles et( )recogneus l( )un apres l( )autre d( )estre
memoratifz de son presant testemant et a moy no(tai)re
de luy en retenir acte ce qu( )ay fait ez presances de
jean lymayrac m(e)unier h(abit)ant dud(it) verlhac soubs(sig)ne
jean romaignac, pierre coderc arnaud e(t)( )antoine
malis pere e(t)( )filz andre e(t)( )guilhaume romaignacz
pere e(t)( )filz labou(reur)s (?) et ja(c)ques chrestien habitans dud(it)
verlhac lesquelz et led(it) testateur ont dit ne scavoir
signer de ce requis e(t) moy n( )ayant peu trouver
d autre temoin dans led(it) verlhac quelles deligences
que j( )aye faictes pour me signerle( )presant testem(en)t
que led(it) lymayrac

                   Jean Lymairac 

             Castela, no(taire) r(oyal)


