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Testament de gaspard 
riviere filz a feu jean
deu lieu de montgailhard

Au nom de dieu soict saichent 
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toutz presans et advenir que l an mil 
six cent soixante et le septiesme jour
deu mois de mars sur le sept ou huict
heures apres midy au mazage de riviere
consullat de montgailhard e(t) maison des
herestiers de jeanne pefourque au dioceze
bas montauban e(t) sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e soubz
le regne de n(ot)re tres crestien prince louis
par la grace de dieu roy de france e(t)
de nabarre devant moy notaire royal
e(t) tesmoingz soubz escriptz constitue
en sa personne gaspard riviere filz
a feu jean laboureur dud(it) lieu lequel estant
dans la salle de lad(ite) maison et dans
le lict qui est dans lad(ite) salle detenu
de certaine malladie corporelle toute
foix par la grace de dieu
estant en ces bons sens memoire
e(t) entendement et considerant a la mort
laquelle le pourroict surprendre sans
avoir dispose de ces biens pour lesquelz

pourroict avenir proces entre ceus qui
y pourroict avoir droict e(t) prestansion pour
a( )quoy esbicter de son bon gre e(t) bonne
voullonte a faict et institue son derier
noncupatif testemant e(t) disposition derniere
en la forme et maniere suivant(e) en premier
lieu a faict le signe de la saincte croix
sur sa personne en disant in( )nomine
patrix et filii &t a( )recommande son ame
a dieu le pere tout puissant e(t) a la glorieuse
vierge marie sainctz e(t) sainctes de paradix
priant le createur e(t)sauveur de nous
ames lui faire paix e(t)( )misericorde apres
que sera separee de son corps et son dict
corps apres veult estre inhume
e(t) ensepvely au simantiere de l esglise
sainct michel de montgailhard e(t)
teumbeau de ses predesseseurs
et pour ses honneurs funebres les
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a rem(i)ses e(t) remest a la discrestion de
son heretiere et de francoise paradiere
sa fame soy confiant les lui feront faire
comme il mericte item led(it) testateur
donne e(t) legue a francoize paradiere sa
fame pour les bons e(t) agreables services
qu( )ilz a( )ressus d( )elle e(t) expere receboir a( )l( )advenir
et pour tout droict d aulman qu( )elle pourroict
pretandre sur ces biens de presant e(t) a( )l( )advenir
la somme de cent livres e(t) au cas elle
ne se boudroict comptanter dud(it) legat e(t)
qu( )elle boudroict demander davantage l( )en
prive lui donnant lad(ite) somme de cent
livres pour en faire a ses plaisirs
e(t) voullontes a la vie e(t) a la mort voullant 
que lui soict payees par son herestier
bas nomme dans cinq ans apres son
deces de plus donne e(t) legue a toutz
ces pouvant e(t) au(tre) quy pourroict avoir



droict e(t) prestansion sur ces bien e(t) a ung
chaqung la somme de cinq soulz e(t) avec cella
les a faictz ces h(eriti)ers particulliers ne voullant
qu( )ilz puissent au(tre) chosse demander a son
heretiere bas nommee pour quel droict que
ce soict leur imposant silence perpetuelle
et par ce que tout chefz e(t) fondement de 
tout e(t) ballable testemant e(s)t l instictusion
derestiers ou derestiere led(it) riviere en toutz
e(t) chaqungs ses au(tres) biens tant mubles
que immubles noms droictz boix e(t) actions
qu( )il a e(t) que aud(it) testateur puisent competer
e(t) apertenir a faicte e(t) instituee son heretiere
generalle e(t) uniberselle e(t) de sa propre
bouche l a nommee jeanne riviere
sa filhe legitime e(t) naturelle pour
en disposer a ces plaisirs e(t) vollontes
avec substitusion que au cas sad(ite)
filhe biendroict a( )mourir sans enfans
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de son legitime mariatge veult que ces
dictz biens retourne(n)t a( )davict riviere son
frere et au cas francoisse pradiere sa fame
seroict enseinte e(t) qu( )elle apporteroict ung
anfant le faict herestier general e(t) donne
a sad(ite) filhe la somme de cent cinquante livres
ung lict garny de couette coissin avec cinq(uan)te
livres plume et une robbe raze payables
lad(ite) somme de cent cinquante livres dans
trois ans lors qu( )elle ce mariera e(t) les mubles
les jours de nopces par son h(eriti)er bas
nomme le faisant son herestier
soubz lad(ite) clauze de substitusion
et au cas elle apportroict une filhe
la faict herestiere conjoinctemant avec
l aultre pour soy partir e(t) diviser ses dictz
biens tant a( )l( )ugne comme a( )l( )aultre °
et par ce que son herestiere est en bas
age pour ce scavoir regir e(t) gouverner
led(it) riviere lui a donne pour tutrisse
lad(ite) francoise pradiere sa fame la 

priant lad(ite) charge abcepter pour la nourir 
lui de plus donne a lad(ite) francoise pradiere
sa fame l uzusfruict et jouissance de toutz
ces biens tant qu( )elle vivra e(t) tiendra
vie viduelle e(t) sur son nom et jusques
qu( )elle soict mariee en nourissant sad(ite)
filhe selon sa quallitte avec pouvoir
d en bandre (lire : vendre) pour leur nourricture sy les
fruictz ne sont bastans et ce a dict estre
sa derniere voullonte cassant e(t) annulant
toutz au(tres) testemants codicils ou donnations
qu( )il pourroict avoir faictz sy devant ne
boullant qu( )ilz ayent aucugne force ny
balleur sy ce( )n( )est le presant que veult que
bailhe par droict de testemant ou de codicil
ou de donnation e(t) autremant en la meilheure
forme que de droict pourra balloir priant
les tesmoings bas nommes estre recours
e(t) memoratif de son presant testemant
e(t) a( )moy notaire lui en rectenir acte
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ce que faict e(t) resitte es presances de
maît)re jean blanc pbre e(t) vicquere deu lieu de
la rouquette signe anthoine e(t) andre rivieres
freres jean delrieu jeusne jean real jeusne 
filz d au(tre) laboureurs pierre pellissie tisserand



les toutz habitantz dud(it) montgailhard et
pierre sabrier forgeron habitnt deu lieu
de raustz terre de rabastens ne saichanz
signer ny lesd(it) testateur e(t) de moy °en
payant ses debtes e(t) legatz e(t) acomplissant
son presant testemant

J. Blanc pbre    Decamps not(aire)

_____

(c) jchr


