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Testamant de damoiselle
blanche dandrieu vefve
a feu monsieur riviere
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Au nom de dieu nothoire soict a toutz presant
et advenir que l an mil six cent trente deux et
vingt septie(sme) jo(u)r du mois de mars apres
midy dans la ville de villemur et maison de
monsieur m(aîtr)e jacques dandrieu p(rest)bre et recteur
de lad(ite) ville soubz le regne de no(tr)e tres chrest(ien)
prince louys etc devant moy notaire royal
et tesmoingz soubz escriptz a este constitue
en sa personne dam(oise)lle blanche dandrieu vefve
a feu m(aîtr)e gaspard riviere vivant procur(eur)
en la co(u)rt de monsieur le sen(ach)al de th(ou)l(ous)e
laquelle estant attainte de c(er)taine maladie
corporelle gisant dans son lict ayant ses
bon sens memoire et entendemant ^° de son bon gre
et volante a faict et ordonne son d(erni)er noncupatif
testemant et disp(ositi)on de ses biens comme
s( )ensuit en premier lieu c( )est munye du
signe de la croix sur sa personne dizant

^° bien voyant ouyant parlant et cognoissant

in nomine patris etc a( )recomandee son ame a dieu
le pere tout puyssant a la glorieuse vierge
marie sainctz et sainctes de paradis priant
le createur vouloir recepvoir son ame en son
sainct paradis apres que sera separee de
son corpz sondict corpz a voleu et veult
que soict ensepvely et inhume a l( )esglize
dans la parroisse de laquelle elle decedera
et po(u)r la faction de ses honneurs funeralhe
a voleu et veult icelles estre faictes a la
discrettion de son heretier lequel oultre
cella sera tenu de luy faire dire une
messe dans l( )esglize ou elle sera ensepvelie
tous le long de l an de son deces toutz les 
jours d icelluy item ladicte testatrix
a donne et legue comme presantemant donne
et legue po(u)r tout droict d institu(ti)on
heredictaire part et portion de ses biens
a dam(oise)lles catherine et jehane rivieres ses
filhes legitimes et naturelles et a( )chescune 
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d icelle la somme de mil livres t(ournoi)z payables
a( )chescune d icelles par son her(eti)er soubz nomme
dans l an apres la solempniza(ti)on de leur
mariatge sans estre tenu payer aulcung
intherestz po(u)r en faire a leurs plaisirs et volontes
et au cas ou l une d icelle viendroict a
deceder sans faire testemant ou estre
mariee lad(ic)te testatrix a voleu et ordonne
que la somme par elle leguee a celle quy 
sera decedee viegne et a[par]tiegne de( )plain
droict tant a son her(eti)er bas nomme que a
m(aîtr)e andre riviere p(rest)bre que a sa soeur 
survivante po(u)r en faire a leurs volontes
et avec ce les a faictes ses he(reti)eres [par]ticulieres
ne voulant qu( )elles puissent autre chose
demander sur ses biens par quel droict que
se soict leur imposant scillance [per]petuelle
sy a voleu et ordonne comme presantemant
veult et ordonne que led(it) m(aîtr)e andre riviere

p(rest)bre sondict filz soict norry et entretenu
en cas de besoing sur ses biens selon sa
qualitte et faculte d iceulx tan qu( )il vivra
comme parelhemant lad(icte) testatrix a voleu et
ordonne comme presantemant veult et ordonne
que dam(oise)lle catherine de barrere sa tante
soict norriee entretenue tenue vestue et
chaussee ^° selon sa qualitte et faculte d iceulx
tant qu( )elle vivra au monde a condiction
que le testemant par lad(icte) de barriere sy
devant faict retenu par m(aîtr)e           soubraussie
not(aire) de th(ou)l(ous)e sortira en son plain et entier
esfect et au proffict de son heretier soubz
nomme item lad(ite) testatrix a donne et legue
comme pr(esen)temant donne et legue po(u)r tous droict
d institu(ti)on heredictaire partz et portion de ses biens
a m(aîtr)es jacques et fran(çois) dandrieu ses f(re)res
et a chescung d( )iceulx la( )somme de cinq soulz t(ournoi)z
payables par son he(reti)er soubz nomme dans
l( )an apres son deces pour en faire a leurs

^° sur ses biens
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plaisirs et volontes et avec ce les a( )faictz
ses he(reti)ers [par]ticuliers ne voulant qu( )ilz puissent



autre chose demander sur ses biens par quel droict
que se soict leur imposant scillen(ce) perpetuelle
item lad(icte) testatrix a donne et legue comme
presantemant donne et legue a jehan merle
et he(reti)ers de anthoine merle f(re)res de montgalhard
a jehan raigades laboureur de villette pierre
malbert laboureur de beauvais ses metadiers
a anthoine verlhac dud(ict) montgalhard scavoir
ausd(icts) merles la( )somme de quatre cent livres
audict raigades cent livres audict malbert
cent livres et audict berlhac setze livres
lesd(ictes) sommes a( )prandre sur les sommes
que chescung d eulx luy doibvent sur tant
moingz d icelles a condition que led(ict)
verlhac sera tenu d employer lad(icte) somme de
setze livres po(u)r faire apprandre ung
mestier a gaspard berlhac son filz et
c est po(u)r au( )mesme pie item ladicte

testatrix a donne et donne a astrugue alzonne
filhe de feu pierre de belmontet sa chambriere
oultre et par dessus son salaire la somme de vingt
livres t(ournoi)z payable dans deux ans apres
son deces po(u)r en faire et dispozer a ses
plaisirs et volontes tant en le vie que en la
mort et c( )est po(u)r reconpance des bons et
agreables services qu( )elle luy a faictz et espere
que faira a( )l( )advenir et en toutz et
chescungz ses autres biens tant meubles
que immeubles noms drocitz voix et actions
ou qu( )ilz soulent et que luy peuvent competer
et a[par]tenir de presant ou a( )l( )advenir lad(icte)
dandrieu testatrix a( )faict et institue son
he(reti)er universel et general et de sa propre
bouche l( )a nomme scavoir est m(aîtr)e francois
riviere escollier son filz legitime et naturel
po(u)r en faire a ses palisirs et volontes tant 
en la vie que en la mort ^° et ce dessus lad(icte)
testatrix a dict estre son d(erni)er et valable
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testemant et disp(ositi)on de ses biens cassant
revoquant et annullant toutz autres testemantz
codicilles et donna(ti)ons qu( )elle pourroict avoir
sy devant faicté ne voulant qu( )ilz ayent aulcune
force ny valeur sy ce n( )est le presant lequel
veult que vailhe par droict de testemant
ou par droict de codicille ou de donna(ti)on
a cause de mort et autrement en la melheure



forme que de droict priant les tesmoingz
bas nommes luy porter tesmoignage de veritte
de son presant testemant et a( )moy d(ict) not(aire) luy
en retenir instrument ce qu ay faict en
presances m(aîtr)es alexis tremolhieres jehan
bonnaffous p(rest)bres m(aîtr)es fran(çois) amblard
docteur en medecine habitans dud(ict) vill(emu)r
m(aîtr)e simon brucelles escollier jehan fontanyer
m(aîtr)e mereschal dud(ict) v jehan sicard cordonier
#° bernard guitard les toutz habitantz audict
vill(emu)r signes ceulx quy ont sceu lad(icte) testatrix

c est soubz(sig)ne avec moy not(air)e requis soubz(sig)ne
^° #° m(aître pierre cazes praticien ^° deffendant 
en payant ses debtes legatz et acomplissant
son presant testemant deffendant a( )sondict
he(reti)er de faire ny negotier ^° aulcungz affaires
ymportantz jusques a ce qu( )il aict attaint
l eage de vingt cinq ans sy ce n( )est
avec l( )advis et conseilh tant de m(aîtr)e anthoine
riviere p(rest)bre et chanoyne en l( )esglize cathedralle
de montauban et de m(aîtr)e jacques andrieu
p(rest)bre recteur dud(ict) vill(emu)r et de m(aîtr)e andre
riviere son f(re)re ou de l ung d eulx les priant
le vouloir conduire et conselher en ses
affaires et a eulx de prandre advis sy bon 
leur semble de m(aîtr)e son bien ayme f(re)re
m(aîtr)e fran(çois) dandrieu advocat au sen(ech)al
de th(ou)l(ous)e ^° ny prandre

                                        A. Tremolieres, apro(van)t
                                                                  le guidon

Dandrieu                         Bonafous, aprov. le guidon

Amblard, aprouvant le guidon

Brucelles, appreuvant le guidon           Cazes, p(resen)t

B. Guitard          Fontainier

                                                      Decamps, not(aire)


