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Acord fait entre m(aîtr)e
pierre decamps not(aire) et
jehanne rivie(re) maries d( )une
[par]t et jehan ]rivie[
rivie(re) filz de feu guill(aum)e
de( )mo(n)tgualhard d( )au(tr)e
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Clxxxviii

Comme ainsin dit et par les [par]ties
soubz escriptes ayt este dit et acorde
avoir vesceu entre les humains feu jehan
rivie(re) jehantoni labo(u)reur q(uan)t vivoit de
montgualhard an la visconte de villemur leq(ue)l
venent a deceder auroit fait et ordonne
un testem(en)t et dispozition de ses biens
par leq(ue)l auroit fait et( )institue
son heret(ie)r universel et general en tous
cesd(its) biens guill(aum)e riviere son filz
masle unique legitime et naturel
po(u)r en f(air)e a( )ses volontes / avec substi(tuti)on
q(ue) ou il decederoit s(an)s fruit masle
et encores q(u'i)l y( ) eust deux filhes ou
plusieurs q(u'i)l voloit q(ue) la tierce [par]tye
de( )ses( )biens vint et a[par]tint a catherine
rivie(re) sa filhe l( )au(tr)e tierce [par]tye
aulx filhes dud(it) guill(aum)e et l( )au(tr)e tierce
[par]tye restante a anthoinete rivie(re)
filhe dud(it) guill(aum)e et [co]me plus( )a( )plain
est porte par led(it) testem(ent) retenu
par de( )prunhes not(air)e de mo(n)tclar le premier
may mil cinq cens septante cinq
or il est advenu q(ue) led(it) guill(aum)e
riviere est decede po(u)r avoir este
murtry et( )sans avoir fait nul testem(ent)
q(ue) l on puisse scavoir delaissant
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ensemble ... jehan jehanne cath(erine)
marye et guabrielle rivieres ses a[nfants]
et filhes lad(ite) jehanne despuis ma[riée]
avec m(aîtr)e pierre decampz not(air)e dud(it) [...]
lesquelzs decamps et( )riviere maries
soubz les droitz q(u'i)lz peuvent



avoir sur les biens et heredite desd[(its)]
feuz jehan et guill(aum)e rivieres pere et 
ayeul et pere de( )lad(ite) rivie(re) iceulx
maries seroient venuz a les demander
aud(it) jehan rivie(re) son fra(ire) et estoient
en( )voye de entrer en proces et l( )eussen[t]
fait n( )eust este la paix et dilig[ence]
q(ue) les amys desd(ites) [par]tyes y ont a[...]
avec l advis desquelz a este aco[rdé]
ce et [co]me s( )ensuyt aujourd( )hu[y]
vingt sixiesme jo(u)r de jung mil c[inq]
cens quatre vingtz dix sept au
lieu de mo(n)tclar en quercy avent mi[di] 
regnant n(ot)re souverain prince henry
par la grace de dieu roy de france
et de navarre pard(evan)t moy not(aire)
royal soubz(sig)ne et p(rese)ntz les tesmoi[ns]
soubz nommes estabys en leurs [per]so[nnes]
led(it) decampz faisent po(u)r et au no[m]
de lad(ite) rivie(re) sad(ite) femme ycy absen[te]
a( )laq(ue)lle a( )promis f(air)e ratiffier le [con][tenu]
au( )p(rese)nt instrument q(uan)t requis en [sera]
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d( )une [par]t et led(it) jehan rivie(re) filz
aud(it) feu guill(aum)e faisant aussy ce( )q(ue) s( )ensuyt
tant en son mouvement q(ue) par l( )advis et
conseilh de m(aîtr)e jehan vaquier bachelier
en droitz du d(it) mo(n)tclar son oncle et de
astrugue de bia sa mere q(ue) de m(aîtr)e
jehan rivie(re) p(rest)bre et recteur dud(it) mo(n)tg(ai)lard
son co(u)zin illec p(rese)ntz et a( )ce( )f(air)e le
conseilhent lesquelz de( )leur bon gre
et bonne volonte tout dol et( )fraude
cessans , ont fait et font l( )acord
et convention suyvent en premier
lieu q(ue) doresnavent sera entre eulx
bonne paix et amitye s( )antretenens
l( )ung a l( )au(tr)e [co]me parens et
conciderent q(ue) le]sd(its)[ jehan son ...
demeurent sur les maistres pour suyvre
son mestier et ville en au(tr)e et
qu( )en la maison paternelle n a nulle
[per]sonne commode / po(u)r soustenir et desfendre 
ordinerement les biens et heredite desd(its)
feuz jehan et guill(aum)e rivieres ses ayeul
et( )pere des pressions et ravissemens
q(ue) le monde y faisoient ordinerement
et eussent [con]tinuye d( )en( )f(air)e au grand



interestz et detriment d( )iceulx n( )eust
este l( )enpechement et rezistance
q(ue) led(it) decamps leur en a faite et( )fait
encores en oultre aussy q(ue) lesd(its)

...........................................................................

biens et heredite sont charges de
plusieurs debtes et subcides n( )ayent
seul moyen l( )aquiter d( )icelles ayment
mieulx iceulx biens demeurent entre
mains de ses parens et alyes
qu( )en au(tr)es po(u)r toutes ses causes
et po(u)r tout droit q(ue) lad(ite) rivie(re)
sad(ite) soeur pourroit avoir sur lesd(its)
biens et heredite desd(its) feuz jehan [et]
guill(aum)e rivie(re) cesd(its) ayeul et( )pere / [...]
en(-)cores q(u'i)l se truvat aulcung teste[ment]
testem(-)mens ou au(tr)es actes faites en sa
faveur par cesd(its) ayeul et( )pere autres
q(ue) le susd(it) testement et q(ue) par le
moyen d( )iceulx lesd(its) biens et hered[ité]
apartincent en seul aud(it) jehan rivie[re]
icelluy jehan rivie(re) declaire ... ...
veult et entend q(u')elle prenne et luy
a[par]tienne [co]me de p(rese)nt ou se truvero[it]
lad(ite) heredite luy a[par]tenir en seul 
fait cession et relaux(-)ance ausd(its)
maries tant seulement /scavoir est
de la cinquiesme [par]tye les cinq fais[ant]
le tout de tous et chascungs les
biens tant meubles q(ue) imeubles noms
]voix et[ droitz voix et actions ou q(u'i)lz
soient q(ue) sont et dependent de la
susd(ite) heredite desd(its) jehan et guill(aum)e
rivieres po(u)r d( )icelle uzer jouyr f(air)e
et dispozer ]a( )la( )v[a( )ses plaisirs
et volontes a( )la( )vye et( )a la mort
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a la charge q(ue) lesd(its) maries seront tenuz
de payer la cinquiesme [par]tye des debtes
et charges q(ue) seront sur lesd(its) biens
nonobstenz [co]me dit est toutes actes
par lesquelles se truveroit lad(ite)
heredite luy a[par]tenir en seul auq(ue)l
cas et ou led(it) jehan s( )en vouldroit
aider a quoy il renonce lesd(its) maries
ont protestez et protestent desd(ites)



augmenta(ti)ons melleurations fruitz
proffitz revenus et esmolumens q(ui)
auront este et seront provenuz
aulx droitz q(u'i)lz peuvent avoir sur
lesd(its) biens et de toutz despans
domatges et( )interestz et moyen(ant) ce
lesd(its) rivie(re) et decamps maries ont
quite et quitent led(it) rivie(re) leur
fr(ere) toutz droitz q(u'i)lz ont sur lesd(its)
biens reserve future succession
prometent ne luy en rien dema(n)der
de p(rese)nt et a l advenir, sans prejudice
aud(it) decamps  de se pouvoir rembourcer sur
toutz lesd(its) biens et ce q(ue) legitimement
il fera aparoir avoir este ou( )sera
par luy fourny po(u)r le( )quitement et liquida(ti)on
de( )lad(ite) heredite déclarent en oultre
lesd(ites) [par]ties ne voloir po(u)r encores
proceder a la dixtraction de leurd(it)
cinquiesme [par]tye desd(its) biens a[par]tenant
ausd(its) maries laq(ue)lle demeurera
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po(u)r encores jointe avec le surplus
de lad(ite) heredite les fruitz ]est[ et laq(ue)[lle]
seront prins et renduz par lad(ite) debia
[co]me elle a acorde avoir fait
et fait encores et tout l( )entier
corps de lad(ite) heredite po(u)r par
icelle estre enploye en et q(ue) ver[ra]
estre necessere et a( )tenir ce
dessus lesd(ites) [par]ties ont obliges
leurs biens [co]me leur touche
meubles et immeubles p(rese)ntz et advenir
lesquelz ont submys aulx rig(ueurs) [de]
justice ont reno(ncé) a toutz droitz
en ce [con]t(enu)s et l( )ont jure a
dieu audit instrument [con]cede p(rese)ntz
sire francoys tardieu marchent de
beauvays soubz(sig)ne av(ec) lesd(its) decampz
riviere et vaquier et anthoine coste
dit salinhe hoste de mo(n)tgualhard
ne sa(c)h(an)t escripre ny lad(ite) debi[a]
et de moy arnauld /

    Decamps              Vacquier

    J. Riviere                J Riviere, rect(eu)r

    F. Tardieu                      A. Regis, not(aire)


