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Testament de francois riviere
Au nom de dieu soit l( )an mil six

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

jcLxxVij

cens quatre vingts cinq et le dernier jour
du mois d( )avril environ midy au masage des
sabaties consulat de la salvetat
majeuze en( )quercy regant nostre
souverain prince louis quatorze par la grace de dieu
roy de( )france et de navarre pardevant moy no(tai)re royal
soubzsigne et( )presans les( )tesmoins bas nommes
estably en personne francois riviere laboureur
habitant dud(it) masage des sabaties consulat dudit
la salvetat lequel estant assis sur une cheze dans
la salle basse de( )la maison de son habitation audit
masage des sabaties se trouvant indispoze de( )sa
personne despuis long temps neanmoins estant
en son bon sens jugemant memoire et cog(noissan)ce bein voyant
oyant e(t) parlant ainsin qu( )a suffizament appareu
a( )moy dit no(tai)re et aux tesmoins bas nommes considerant
ny avoir en ce monde rien de plus certain que la mort
ny de( )plus incertain que l( )heure d( )icelle non induit
ny suborne de( )personne ainsin qu( )a( )declare mais
de( )son bon gre pure et livre (lire : libre) volonte a( )fait et( )ordonne
son testament noncupatif en( )la( )forme suivante
en premier lieu a( )fait le signe de( )la sainte
croix sur sa personne dizant au nom du( )pere du( )filz
et du saint (e)sprit amen a recommande son ame a
dieu le pere tout puissant le supp(lian)t de( )tout son
coeur luyvoulloir faire pardon et()( )remission de
toutes ses fautes e(t) peches et()( )voulloir colloquer son
ame en( )son paradis celeste pour l( )amour de( )son
bien ayme filz nostre seigneur jesus christ et
par l( )intercession de( )la glorieuze vierge marye
saintz et saintes de( )paradis appres a voulleu et
ordonne icelluy testateur lorsque son ame sera
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sepparee de son corps qu( )icelluy soit chrestiennemant
ensevely au simentiere saint pierre dudit la salvetat
suivant l( )ordre de la relligion catholique appostolique
romaine dont il( )fait profession voullant que ses
honneurs funebres luy soi(e)nt faites par son hoire
bas nommee suivant sa condition et venant a( )la
disposition de ses biens a donne e(t)( )legue icelluy
testateur a andre riviere son fraire laboureur
de montgailhard la jouissance de toutes les
sommes qu( )il luy doibt par contrat rettenu par
m(aît)re decamps no(tai)re de montgailhard pour en( )jouir
pendant sa vie et des revenus d( )icelles en( )disposer
a ses volontes a( )la vie & a la( )mort et appres son
deces icelluy testateur veut e(t) ordonne que lesd(ites)
sommes viennent e(t) appartiennent a andre e(t) pierre
rivieres ses neveus pour en dispozer a leurs
volontes a( )la vie et a( )la( )mort & de( )plus icelluy
testateur donne et legue a sesd(its) neveus toutes
les( )sommes de( )deniers qu( )ils luy( )peuvent debvoir
pour en( )dispozer aussy a leurs volontes a( )la
vie e(t) a la( )mort e(t) moyennant ce  il( )prive sond(it) frere
de( )pouvoir autre choze prethendre ny( )demander
sur ses biens e(t) hereditte pour aucung droit ny
moyen que ce soit luy imposant silence perpetuelle
comme aussy a donne e(t) legue icelluy testateur
a francois esquie son neveu e(t) filheul la
somme de cent livres que veut que luy soi(e)nt
payes par son heretiere bas nommee scavoir
vingt livres lors qu( )il aura atteint le( )age de( )vingt
cinq ans e(t) appres checune annee pareilhe somme
de( )vingt livres jusques a( )fin de( )paye dudit legat
sans intherest bien a voulleu icelluy testateur
que de( )lad(ite)( )somme de cent livres led(it) esquié
soit tenu de( )payer un mestier a anthoine
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esquié son fraire lors qu( )il sera en estat
de( )l( )ap(p)rendre le( )prix duquel ap(p)rentissage
ne pourra exeider la somme de
quarante livres encores a
voulleu icelluy testateur qu( )en cas led(it) anthoine



esquier n( )apprendroit pas de mestier audit cas il
descharge led(it) esquie sond(it) filheul du payemant
dud(it) apprentissage lequel mestier icelluy testateur
a voulleu que led(it) esquie ne puisse prendre que
du gre et consentemant tant de( )sad(ite) heretiere que
dud(it) esquier sondit filheul davantage a( )voulleu
e(t) ordonne icelluy testateur que en cas led(it) cas led(it)
esquie viendroit a deceder avant le age de( )vingt
cinq ans ou sans faire testament aud(it)( )cas
icelluy testateur veut entend et ordonne que
lesd(ites) cent livres viennent e(t) appartiennent aux
susd(its) andre e(t) pierre rivieres sesd(its) neveus
filz a feu anthoine riviere pour en disposer
a leurs volontes a( )la vie et a( )la( )mort en payant
led(it) mestier audit anthoine riviere (sic., lire esquie) s( )il est en
vie et non autremant e(t) moyennant ce il( )fait
sond(it) neveu son heretier particulier e(t)( )le( )prive de
pouvoir autre choze prethendre ny demander
sur ses( )biens e(t)( )hereditte pour aucung droit ny
moyen que( )ce soit luy imposant silence perpetuelle
encores a donne e(t) legue icelluy testateur
a anthoinette et margueritte rivieres soeurs
ses nieces filhes de( )feu anthoine riviere e(t) a
une checune d( )icelles la somme de cent livres que
veut que leur soi(e)nt payes par sad(ite) hoire bas
nommee scavoir ving livres lors qu( )elles ce
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colloqueront en mariage et appres checune annee
pareilhe somme de vingt livres jusques a fin de paye
desd(its)( )legatz sans intherest bien a voulleu et
ordonne icelluy testateur qu( )en cas l( )une de sesd(ites)
nieces viendroit a deceder sans enfans de( )son legitime
mariage ou sans fere testament audit cas il
veut que la( )portion de( )la decedee vienne a( )la sursuivante
et sy toutes les deux viennent a deceder en lad(ite) forme
a ssavoir sans enfans de( )leur legitime mariage
ou sans faire testament aud(it) cas icelluy testateur
a voulleu e(t) par expres ordonne que lesd(its) legatz
viennent e(t) appartiennent de( )plain droit sans
aucune distraction de( )legitime quarthe aux susd(its)
andre e(t) pierre rivieres ses neveus pour leur
estre payee aux mesmes termes que dessus
pour par sesd(its) neveus faire et dispozer desd(ites)
sommes a le(ur)s volontes a( )la vie e(t) a( )la( )mort aussy
a donne e(t) legue icelluy testateur a jeanne e(t) marg(uerit)te



rivieres ses soeurs e(t) a une checune d( )icelles la
somme de cinq solz que veut que leur soi(e)nt payes
par son heretiere bas nomme(e) dans l( )an appres
son deces e(t) moyennant ce il fait sesd(ites) soeurs ses
heretieres particulieres e(t) les( )prive de pouvoir
autre choze prethendre ny demander sur ses biens
e(t) hereditte pour aucung droit ny moyen que ce soit
leur imposant silence perpetuelle finallemant
a donne e(t) legue icelluy testateur a tous les autres
prens quy( )pourroi(e)nt prethendre droit sur son
hereditte e() a( )checung d( )iceux la somme de( )cinq sols
que veut que leur soi(e)nt payes par sad(ite) heretiere
bas nommee dans l( )an de son deces e(t) moyennant ce
il fait sesd(its) parens ses(r )hoirs particuliers e(t)( )les
prive de pouvoir autre choze prethendre ny
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demander sur ses biens (et) hereditte pour
aucung droit ny moyen que ce soit leur
imposant a un ch(a)cun silence perpetuelle
et en tous et checungs ses
autres biens m(e)ub(les) (et) immeubles
noms droitz voix et actions presans e(t) advenir
ou que soi(e)nt sittues et en quoy que concistent icelluy
testateur a( )faite intituez e(t) de sa( )propre bouche nommee
son heretiere generalle e(t)( )universelle a ssavoir
anthoinette de( )lombrail sa( )femme pour par
icelle incontinant appres le( )deces dud(it) testateur
jouir faire e(t) dispozer de sad(ite) hereditte a ses volontes
a( )la vie e(t) a( )la( )mort en payant ses debtes e(t)( )susd(its)
legatz et d( )autant que lesd(its) andre e(t) pierre
rivieres luy tiennent a gasailhe environ trente
brebis a demy perte e(t) demy proffit sans qu( )il
y ayt aucung contrat c( )est pourquoy icelluy
testateur a( )voulleu que son heretiere sus nommee
puisse retirer led(ites) brebis sy( )sont en nature
ou du gain proveneu d( )icelles n( )entendent led(it)
testateur donner a( )sesd(its) neveus que ce quy est
cy dessus exprime encores a( )declare que jeanne
riviere veuve veuve (sic.) de( )jean linas et() jeanne
cailhassonne de la mercadarie veuve de anthoine
linas luy tiennent aussy a( )gasailhe scavoir lad(ite)
riviere le( )nombre de( )dix testes de brebis e(t) lad(ite)
cailhassonne le( )nombre de( )douctze brebis sans



qu( )il y ayt non plus aucung contract c( )est pourquoy
icelluy testateur a( )voulleu e(t) par expres ordonne
que sad(ite) heretiere puisse retirer lesd(ites)( )brebis sy son
soict en nature le jour de son deces ou du gain
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provenant d( )icelles avec pouvoir a sad(ite) hoire en( )cas
de reffus de randre lesd(ites) brebis de les actionner en
justice pour les y obliger e(t)( )contraindre e(t)( )jurer en( )son
ame comme led(it) testateur fait devant moy d(it) no(tai)re e(t) 
tesmoins que ce dessus est veritable & tels (mal lu) a dit 
estre son testament que veut que vaille e(t)( )soit
vallable par droit de( )testament ou de codicille ou
de donnation faite a( )cause de( )mort ou disposition
de derniere volonte cassant revoquant e(t) annulant
tous autres testamens codicilles donna(ti)ons e(t) au(tr)es
dispositions qu( )il pourroit avoir cy devant faites
ne voullant que ayent valleur sinon le( )presant
lequel veut que soit sa derniere disposition au( )quel
effet a( )pries e(t)( )requis les tesmoins par luy faitz
appeller e(t) recogneus l( )ung appres l( )autre d( )estre
memoratifz de son presant testament e(t) moy no(tai)re
de( )luy en retenir instrument ce qu( )ay fait en
presence de m(aît)re pierre guy pbre e(t) cure
dudict la salvetat jean perayrol tisserand
habitant de saint crapasy soubzsignes, anthoine
felga, jean tailhefer laboureurs, mathieu
tailhefer aussy laboureur, jean lalie (lalio lalir ?) filz d( )autre
jean brassier habitans dud(it) masage des( )sabaties
e(t) jean mestre charron habitant dud(it) lieu de
la salvetat lesquelz et led(it)( )testateur ayant
este requis de signer ont dit ne scavoir escripre.

(suivent les signatures)

Guy                    Jean Perayrol

                 Castela not(aire)


