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Testamant clayrac

Au nom de dieu soit l an mil six cens quatre vingtz
dix neuf et( )le vingt huictiesme jour du mois de( )juin
avant midy dans la maison du testateur bas nomme
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au masage des blanchous consulat de verlhac de
tescou au dioceze bas montauban et sen(echau)cee de th(oulous)e regnant
nostre souverain prince louis quatorze par la grace
de dieu roy de france et de navarre pard(evan)t moy no(tai)re
soubz(sig)ne e(t )presans les tesmoins bas nommes etably
en( )personne jean clayrac vieux labour(eur) h(abit)ant dud(it)
masage des blanchous consulat dud(it) verlhac lequel
gisant dans son lit dans une salle haute de sad(ite)
maison detenu de maladie corporelle toutefois
dieu grac(e)s bien voyant oyant parlant et etant en
son bon sans jugemant memoire e(t )cognoissance
ainsin qu( )a apareu a moy 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 e(t )ordonne son testemant
noncupatif en la forme suivante en premier lieu
a fait le signe de la croix sur sa personne dizant au nom le supliant de 
du pere du filz et du s(ain)t exprit amen a recom(m)ande son
ame a dieu le pere tout puissant de tout son
coeur luy vouloir faire pardon et remission de toutes
ses fautes e(t )pech(e)s e(t )vouloir colloquer son ame en son
paradis celeste pour la mort de son bien ayme filz
nostre seigneur jesus christ et par l intercession de la
glorieuze vierge marye sainctz et sainct(e)s de paradis apres
a voulleu e(t )ordonne veut e(t )ordonne led(it) t(e)stateur lors que
son ame sera separee de son corpz qu( )icelluy soit ensevely
au simentiere de( )l( )eglize parossielle s(ain)t berthelemy dud(it)
verlhac e(t )que ses honneurs funebres luy soint faictes
par son hoire bas nommee a la volonte de laquelle
il s an remet et venant a la dispozi(ti)on de ses biens a dit
et declare led(it) testateur avoir colloquees en mariage
antoinette e(t )jeanne de clayrac ses filhes legitimes et
naturelles et de fue galharde de viguier sa femme
scavoir lad(ite) antoinette avec pierre farg(e)s labour(eur) de
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la vinouze e(t) lad(it)e jeanne avec francois viguier dit jeangros
labour(eur) dud(it) verlhac lhors de leurs contractz de mariage
retenus l( )un par feu m(aît)re pierre castela no(tai)re dud(it) belmontet



e(t )l( )autre par moy no(tai)re il leur auroit donne de son chef
a( )chacune la somme de trois cens livres e(t )divers dotalisse
laquelle il a payee aud(it) farges e(t )ce quy reste deub aud(it) viguie
veut que luy soit payee par son hoire bas nommee moyenant
quoy e(t )la somme de cinq solz que( )l(e)ur donne de plus a chacune
de sesd(ites) filhes il les faict ses hoires particulieres et( )les prive
de pouvoir autre choze pretandre ny demander sur ses biens
e(t )hereditte pour aucun droit ny moyen que ce soit comme
aussy a dit led(it) testateur que lors du contrat de mariage
de peyronne de clayrac sa filhe legitime et naturelle et de
lad(ite) fue de viguie sa femme rettenu par led(it) feu castela no(tai)re
il luy auroit constitue la somme de deux cens soixante
livres et divers dotalisses laquelle dite constitu(ti)on il a dit
avoir entieremant payee au]d(it)[ feu pujol premier mary de
lad(ite) de clayrac sa filhe a presant femme de pierre laurens
moyenant laquelle dite somme de deux cens soixante
livres susd(ites) dotalisses et la somme de cinq solz qu( )il donne
de plus a sad(ite) filhe que veut que luy soint payes ensemble
ausd(ites) antoinette e(t )jeanne de clayracz ses autres filhes (sic.)
dans l( )an de son deces les faitz ses h(eriti)eres particulieres e(t )les
prive de pouvoir rien( )plus demander sur ses biens et
hereditte pour aucun droit ny moyen que se soit leur
impozant a une chacune silance perpetuelle sy a voulleu
et par expes ordonne led(it) testateur qu( )au cas lad(ite) peyronne
de clayrac sa filhe viendroit a estre veuve que son
hoire bas nommee soit tenue de luy payer de pansion
annuelle a comancer du jour de son vevage e(t )tant
qu( )elle demeurera veuve s(e)ullemant la( )quantite de deux
razes bled fermant mesure de montauban chaque
annee e(t )a( )chaque vingt quatriesme aoust e(t )une robe
de sarge de deux en deux ans pr(e)ste a vestir et
en cas sad(ite) filhe viendroit a se remarier aud(it) cas
led(it) testateur la prive de pouvoir pretandre ny
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demander lad(ite) pansion davantage donne et legue
led(it) testateur a marye et margueritte de clayracz
ses autres filhes legitimes et naturelles et de lad(ite) fue de
viguie sa femme et a chacune d( )icelle la somme de
trois cens livres un lit garni de coitte et cuissin
ramply de quatre vingtz livres de plume une couverte
laine blanche de valleur de dix livres cinq lins(e)ulz
deux toille brin et trois palmete une robe raze grize
et un coutilion de drap de paisant le tout neuf outre
les autres habitz chemiz(e)s e(t )autres nipes qu( )elles pouront
avoir, une caisse bois noyer avec sa serrure et
clef et deux serviet(e)s en ouvrage le( )tout aussy neuf
que veut que le( )tout soit paye a sesd(ites) filhes par son
hoire bas nommee scavoir cinquante livres e(t )sus(ites)
dotalisses a( )chacune lors qu( )elles ce colloqueront en
mariage ou qu( )auront attaint l( )eage de vingt cinq ans
e(t )apres chaque annee la somme de quarante livres
a( )chacune jusques a fin de paye desd(its) legatz e(t )jusques
a( )ce ses d(ites) filhes viendront a se marier il veut



qu( )elles soint nourries vestu(e)s et entretenues dans sa
maison par son hoire bas nommee a la charge par
elles de travailher au profit de sad(ite) hoire et( )pendant le
tempz qu( )elles resteront avec sadite hoire il les prive
de pouvoir demander aucun inthe(ret) des susd(its) legatz
et moyenant ce les fait ses hoir(e)s particulier(e)s e(t )les( )prive
de pouvoir autre choze pretandre ny demander sur
s(e)s biens e(t )hereditte pour aucun droit ny moyen que
se soit leur impozant a une chacune 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 qoy que consistent led(it) testateur a faite instituee
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et de sa propre bouche l( )a nommee son hoire generalle
et universelle assavoir bertrande de clayrac sa filhe
legitime et naturelle et de lad(ite) fue de viguie sa femme
pour par icelle incontinant apres son deces jouir fere
et dispozer de son hereditte a ses plaisirs e(t )volonte a la
vie et a la mort en payant ses debtes e(t )legatz et en cas
lad(ite) bertrande de clayrac sa filhe hoire susd(ite) viendroit
a deceder sans estre maryee ou sans enfens de legitime
mariage aud(it) cas led(it) testateur veut que son hereditte
vienne et de plain droit apartienne a jean clayrac
son neveu filz a feu autre jean qu( )il luy substitue par
expres pour aud(it) cas faire par led(it) jean clayrac son
neveu de son hereditte a ses plaisirs e(t )volonte a la
vie et a la mort en payant ses debtes e(t )legatz et tel a dit estre
son testemant que veut que vaille e(t )soit valable par droit
de testemant ou( )de codicille ou de donna(ti)on faite a cause
de mort ou dispozi(ti)on de( )derniere volonte e(t )par tout autre
droit euz e(t )coutume que mieux pour(r)a valloir cassant
revoquant annullant tous autres testemans codicilles
donna(ti)ons e(t )autres dispozi(ti)ons qu( )il pour(r)oit avoir sy devant
faictes voulant qu( )ayent valleur sinon le presant lequel
a( )pries et requis les tesmoins par luy faictz apeller et
recogneus l( )un apres l( )autre d( )estre memoratifz de
son presant testemant et a moy no(tai)re de( )luy en rettenir
instrumant ce qu( )ay fait ez presances de m(aît)re
pierre castela pra(tici)en de s(ain)t crapasy jean cayla tailheur
d( )habitz dud(it) belmontet soubz(sig)nes avec moy jean vindilhes
menusier, antoine coderc chapelier, jean tosque
antoine viguie jean rasimet et pierre resseguye
laboure(ur)s habitans dud(it) verlhac lesquelz e(t )led(it) testateur
requis de signer ont( )dit ne scavoir.    
                                                                           Castela
          J. Cayla
                                         Castela no(taire) r(oyal)
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