
GARRIGUES (François), notaire de Montgaillard, Tarn, minutes 1660-1662, f° CVII (v.), 
Archives départementales de Tarn-et-Garonne, cote 5E 20004, PH/FF/120712.

Testemant de magdalenne riviere

Au nom de dieu soict faict amen sachent
tous presentz et advenir que ce( )jourdhuy
unziesme du moys de novemdecembre 
mil six cens soixante sur l( )heure

cviii

de neuf a( )dix de( )matin au lieu de
tauriac ma(is)on des here(ti)eres de salby
riviere au dioceze de montauban
et sen(echau)cee de th(oulous)e soubz le regne de
nostre tres chrestien prince louys
du non quatorsiesme par la( )grace
de dieu roi de france et de navarre
par de(van)t moi notere royal soubz(sig)ne
et( )presantz les tesmoingz bas
nom(mes) en personne constituee
magdalenne riviere vefve a( )feu
jean mitou lala mitou en son vivant
lab(oureur) de verlhac de tescou laquelle
estant dans un lict de lad(ite)
ma(is)on detenue de maladie
corporelle toutesfoys bien voyant
oyant parlant e(t)( )parfaicte
memoire ayant considerant a la 
mort qui est certaine et l( )heure
d( )icelle incertaine et asfin q(u'i)l
n( )y aye proces debat ni question

entre les prethandantz a son hereditte
a( )volleu disposer de ses biens que
dieu luy a donnes en ce( )monde et pour
le sallut de son ame et apres
avoir faict le signe de la croix
sur son corps dizant in nomine
patrix et filly espiritui sancti
amen a( )recommandé son ame e dieu
le pere tout puissant le filz le
sainct esperit le priant tres
humb(lemen)t que quant son ame sera 
luy vouloir fere pardon grace
et misericorde de ses peches et
pour cest effaict aussi supplie
tres humblemant la( )tres sacree
glorieuse vierge marie sa mere
tous les sainctz et sainctes de
paradys vouloir interceder pour
elle envers nostre dict seigneur

cix

pour la remission de ses peches et



que quant son ame sera separee
de son corps q(u'i)l luy plaise
la luy vouloir recepvoir en son
sainct royaume celeste de paradys
item veult q(ue) quant son ame
sera separee de son corps q(ue)
son dict corps soict innumé
et ensevelli au simantiere du
presant lieu de tauriac
tombeau de ses pere et mere
et ses honneurs funebres nauvenne
et boult d an luy soint faictes
a la discrection de son here(tie)re
bas nommee p... a ... fere
fere p[...] [an]thoine et jean
anthoine rivieres ses freres les
luy fere fere a sad(ite) here(tie)re
item donne et legue ausd(its)
anthoine et jean an]tho[ine
rivieres sesd(its) freres [...] chacun

dix livres t(ournoi)z et cest pour la bonne
asfection et amittie q(ue) leur porte
et oultre encores leur donne
et legue la coitte et cuissin
qu( )elle a pour sa( )couche en l( )estat
qu( )elle est ... ... ... leur donne
et legue ung troupeau de brebis qu( )elle
a en l( )estat que sera a elle donne
par le susd(it) feu salby riviere son
pere en ses pactes de mariatge et recogno(issance)
faicte par sond(it) feu mari receue
par corbeilhe botere sy veult
encore et leur donne tout ce que
peult avoir receu de arnault
lala mitou son filhastre pour la
pansion que sond(it) feu mari lui
a laissee en son testemant declairant
avoir lad(ite) testatrix receu du
susd(it) arnault mitou son filhastre
.[..] ...n  ...de et une barricque

cx

vin clairet pour lad(ite) pantion de
a presant annee que veult q(ue) lui
soict tennue en compte et pour .les
autres annees declaire luy en avoir
faict quittance de ce qu( )elle
en a( )receu sy declaire encore
que a( )cauze de sa necessitte 
qu( )elle a heu de payer les annees
qu( )est en la( )presant ma(is)on ...ec
sesd(its) freres  leur a faict une
quittance de ce q(ue) lui restoict de
la costitu(ti)on receue par moi( )dict
notere laquelle veult que sorte



de( )son plain entier esfect ayant
enploye le( )tout a ses propres ...grantz
asferes et avec ce les a( )faictz ses
here(tie)rs particullieres que ne
puissent autre choze demander
a( )son here(tie)re particuliere ni du
service q(ue) lui .... presant
moingz sad(ite) h... ... item

donne et legue a francois ponnet (ou prunet ; écrit ainsi  : « prnnet »)
son nepveu filz de isabeau riviere
sa s(o)eur la somme de dix livres
t(ournoi)z et c( )est pour la bonne amittie que
luy porte et service qu( )elle a heu
et espere recepvoir encore de lui
estant au service de sesd(its) freres
et payable tant lesd(ites) dix livres
[q(ue)] les autres charges  et sommes
donnees a( )sesd(its) freres ... foys
par sad(ite) here(tie)re dans l( )an de son
deces item donne et legue tant
anthoinette riviere sa s(o)eur femme de
francoys esperoux (?) q(ue) autres ses parantz
e(t)( )prethandantz alz droict a( )son hereditte
a( )un chacung cinq solz payables
dix ans apres son [de]ces avec
ce les a( )faictz ses here(tie)rs particulliers
et gen(er)alz q(ue) ne puissent autre choze
prethan[dr] a( )sad(ite) here(tie)re bas nomme(e)
et p[arce] q(ue) le chef de tout

cxi

testemant est l( )i(n)stitu(ti)on de here(tie)r
ou here(tie)re a ceste cauze a( )faict
son here(tie)re universelle et gen(er)alle et [de sa] propre bouche
l( )a nommee scavoir est isabeau
lalanne sa filhe et dud(it) feu lala
son mari et femme a jean litre
lab(oureur) de verlhac pour de tous
et chachungz szq autres biens
droictz non voicx et actions
ou que soint et luy pourroint
competer et appartenir en fere
a ses plaisirs et voulonte
tant en la vie q(ue) en la mort
et asfin q(ue) ne soict en peine
de ... ses meubles et linge
e(t)( )pour esvicter q(ue) invantere ne
soict faict apres son deces
ni q(ue) proces ne s en puisse
esviter a( )dec[laire] n avoir
de linge q(ue) [u]ng linseul
entier et un autre de brancque

et demy quatre chemizes uzees deux
robes une blanche et l autre grise



de sarge fort uzee deux gardorobes
uzes deux de( )bautalz aussi uzes et
quatre .... uzes et deux catz de
p... et un pair de solliers aussi
uzes q(ue) le tout veult q(ue) soict randeu
a son here(tie)re suer nommee sauf une
chemize un linseul ...s pie...s
....erne q(ue) lui doibt servir et ce
a( )dict estre son dernier testemant
et voulonte derniere q(ue) veult q(ue) soict
valable en la forme susd(ite) ou
autre meilheure forme par donna(ti)on faicte
ou codicille cassant et revocquant
et anullant tout autre que pourroint estre
derogatoires au presant q(ue) veult
q(ue) n ayent auchune force valleur
ni esficasse q(ue) tant s(e)ullemant
le presant q(ue) veult q(ue) soict
valable en sa susd(ite) forme

cxii

priant les tesmoingz luy en porter
tesmoigniage et moy notere lui retenir
le presant ce qu( )ay faict et recitte
ez presance de m(aîtr)e pierre
garrigues pbre recteur dud(it) lieu
guilhaume cathala sarger anthoine
bessolles tisseran jacques londres
esclopier pierre roques tisseran
pierre ferran forgeron francoys
faure travailheur jean baudonnet
et jean albert lab(oureur)s ne sachantz
signer ni lad(ite) testatrix led(it)
sieur recteur c est soubs(sig)ne avec
moi 

Garrigues, p(rese)nt

                                    Garrigues, not(aire) 


