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Testement de Jehan riviere

L an mil cinq cens quatre vingtz dix huict et le septie(me)
jour du mois de julliet dans la juridi(cti)on de
montauban et( )metteries debio avant midy en quercy
regnant henry etc pardevant moy not(air)e etc
a( )este (e)stably en personne jehan riviere
filz de feu guilh(aum)e quand vivoit laboureur
du lieu de mongailhard lequel estant dettenu
malade d( )une maladie corporelle dans ung
lict dans la maison de guilhalmette serinne
son ayeulle. toutesfois bien voyant ouyant
parlant estant en ses bons senz memoire
et( )parfecte cougnoissance de( )son bon gre
a faict et ordonne son dernier testement
non cupatif et( )sa derniere volonte en la
forme q(ue) s( )ensuict et premierement
led(it) riviere testate(ur) a recommandee
son ame a dieu le priant au nom de
]lu[ ]au[ ]nom[ ]de[ ]son[ luy volloir f(air)e misericorde
et luy veulhe recepvoir son ame en paradis
en l( )a(-)conpag(n)ant de ses saintz anges et( )peres
bien h(e)ureux et l(ors) q(ue) apres q(ue) son
cor(p)tz sera separe de son ame q(ue) sond(it)

……………………………………………………………….
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cor(p)tz soict ensepvelly a sainct estienne
de tescon (1) tunbeaux de ses ancetres desd(its) debia
quand a ses feunearalhes s( )en remet a la volonte
de sa mere #° item donne et legue led(it)
testate(ur) a jehanne riviere femme de
m(aîtr)e pie(rre) des camptz not(air)e de mongailhard
la somme de cinq soulz t(ournoi)z payable dans ung
mois apres son deces item donne et legue
a catherine marie et gabrielle rivieres
ses s(o)eurs et( )a ]ung[ une checune d icelles
la somme de cinq escus sol payable
[par] son h(eriti)ere bas nommee quand viendront
a se marier avec ce a faites sesd(ites) s(o)eurs
ses h(eriti)eres [par]ticulieres et q(ue) ne puissent
a(utr)e chose demander en ses biens ny
a son heretiere bas nommee et en
tous et( )checunz ses biens voix non
droictz et actions q(ue)( )aud(it)( )testate(ur)
puissent [com]peter et( )a[par]tenir a faicte instituee
et( )de sa [pro]re bouche nommee son h(eriti)ere
universelle et generalle scavoir astrugue[…]



de bia sa mere pour de( )la( )moytie
de sesd(its) biens en pouvoir f(air)e et
dispouser [par] lad(ite) debia a( )ses plaisirs 

#° item donne aux pouvres des hopitaux dud(it)
montauban la somme de quatre livres t(ournoi)z payab[le]
dans ung an apres son deces [par] son h(eriti)ere bas nommee

……………………………………………………………………..

volontes tant en la vie q(ue) en la mort
et ou l( )au(tr)e moytie en jouir durand
sa vie et( )arrive son deces q(ue) vienne
a lad(ite) caherine riviere sad(ite) s(o)eur po(ur) d icelle
moytie en f(air)e a( )ses volontes a charge de
payer ses debtes et leguatz dessus faitz
avec ce a( )paracheve son pr(ese)nt testement
q(ue)( )a vollu et ordonne q(ue) vailhe tant
[par] forme de testement q(ue) donna(ti)on a( )cause
de mort ou de codicille cassant revovquant
]et( )seullemant[ et( )annullant tous au(tr)es testement
donna(ti)on ou codicille precedans et( )a( )prie
les tesmoingz q(u'i)l a [par]fectement cougneus
estre memoratifz de son p(rese)nt testement
et moy not(air)e luy en rettenir testement ce q(ue) ay
fait ez p(rese)nces de sires mariet et( )jehan
debias pere et filz au(tr)e mariet debia 
merchans arnaud debia laboure(ur) andre anquie
charpantier ysaac bia et( )jehan dasquier
de corbarrieu et mo(n)th(aub)an habitans lesd(its) debia
soubz(sig)nes avec led(it) testate(ur) les au(tr)es tesmoingz
ne scavent escripre et de moy jehan pechfolque

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

not(air)e royal requis ay rettenu le p(rese)nt
instrument et( )me suis soubz signe

J. Riviere                   M. Debia

    Debia                    Debia

                              Pechfolque, not(aire) royal

(1) - Lire Tescou.
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