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Testament de marg(ueri)te riviere

Au nom de dieu soit l( )an mil six cens quatre 
vingts treize et le vingtneufiesme jour du( )mois de
sep(tem)bre apres midy dans la maison de bertrand terrancle
au masage del( )faure (ou foure ?) consulat de verlhac de( )tescou au
dioceze bas montauban et sen(echau)cee de t(houlou)se regnant nostre( )
souverain prince louis quatorze par la( )grace de dieu roi
de( )france et de navarre par devant moy no(tai)re royal
souz(sig)ne et( )p(resa)ns les tesmoins bas nommes establye en
personne marg(ueri)te riviere femme dud(it) bertrand terrancle
laquelle couchee dans son lit dans une chambre basse
de( )lad(ite) maison dettenue de maladie corporelle toute fois
dieu graces bien voyant oyant parlant et estant en son
bon sans jugemant memoire et( )cognoissance ainsin qu( )a
apareu 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 induitte ny subornee de( )personne
ainsin qu( )a dit mais de( )son bon gre pure et( )franche
vollonte a( )fait et( )ordonne son dernier et valable
testemant noncupatif en( )la( )forme suivante
en premier lieu a fait le( )signe de( )la croix sur sa
personne disant au nom du pere du filz et( )du( )s(ain)t( )esprit
amen a recom(m)ande son ame a( )dieu le( )pere le( )supliant
de( )tout son co(e)ur luy vouloir faire pardon et
remission de( )toutes ses fautes et( )peches et vouloir
colloquer son ame a( )son paradis celleste pour
l( )amour de( )son bien ayme filz nostre seigneur
jesus christ e(t)( )par l( )intercession de( )la glorieuze
vierge marye sainctz et sainctes de( )paradis
apres a voulleu et ordonne veut et ordonne lad(ite)
testatrix que lors que son ame sera separee
de( )son corpz qu( )icelluy soict entieremant
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ensevely au cimentiere s(ainc)t barthelemy dud(it) verlhac
suivant l( )ordre de( )la relligion catholique apostolique
romaine et( )que ses honneurs funebres luy soi(e)nt
faictes par son hoir bas nommes s( )assurant  qu( )il
s( )an a(c)quitera comme il apartient et venant
a la disposition de ses biens a donne et( )legue donne
et( )legue led(it) testateur (sic.) a jeanne riviere sa soeur femme
de( )pierre esquye habitante de varennes la( )somme
de( )vingt livres que veut que luy soit payee par
son hoir bas nomme dans douze ans apres son
deces sans inth(erests) et( )moyen(n)ant ce lad(ite) testatrix
fait lad(ite) riviere sa soeur son he(retie)re particuliere et( )la
prive de( )pouvoir autre choze prethandre ny demander
sur son hereditte pour aucun droit et preteste que ce
so(ie)nt luy imposant silance perpetuelle comme
aussy donne et( )legue lad(ite) testarix a marg(ueri)te et autre
marg(ueri)te terrancles ses filh(e)ules filhes de( )jean terrancle
son beau fraire et( )a chacune d( )icelle la( )somme
de vingt livres et( )outre ce donne de( )plus a( )lad(ite)
marg(ueri)te terrancle aynee sa robe nubsial laquelle
susd(ite) somme de vingt livres a chacune et( )susdite) 
robe lad(ite) testatrix veut que leur so(ie)nt payee
scavoir la somme de dix livres a chacune et( )lad(ite)
robe lors qu( )elles ce colloqueront en mariage
et le restant dans quatre ans apres sans inh(erest)
et moyen(n)ant ce faict lesd(ites) terrancle ses filh(e)ulle(s)
et nieces ses he(retie)res particulieres et veut que
ne puissent autre choze prethandre ny
demander sur son hereditte pour quelque 
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cause et preteste que se soie(n)t leur impozant
cilance perpetuelle davantage donne et( )legue lad(ite)
testatrix a andre et pierre riviere ses nepveus
habitans de montgalhart et( )a chacun d( )iceux la( )somme
de( )dix livres que veut que leur soie(n)t payee par son
he(ritie)r bas nomme dans vingt ans apres son deces
sans intherest et( )outre ce donne ausd(its) rivieres sesd(its)
nepveus tout ce qu( )ilz peuvent debvoir du chef
de fue jeanne de romaignac sa fue mere soict en
principal ou inth(erest) et moyen(n)ant ce les a( )faictz
ses hoirs particuliers et( )les prive de( )pouvoir autre
choze prethandre ny demander sur son hereditte
pour quelque cauze et( )preteste que ce( )soict leur
impozant cilance perpetuelle en outre donne et( )legue
lad(ite) testatrix a marg(ueri)te riviere sa niepce habitante
dud(it) mongalhart la caisse qu( )elle a presantem(en)t
laquelle veut que luy soict delivree par son hoir bas
nomme lors qu( )elle ce colloquera en mariage laquelle
caisse lad(ite) riviere sera teneu de recevoir en( )l( )etat
qu( )elle ce trouvera et moyen(n)ant ce fait lad(ite) riviere
son he(ritie)re particuliere et( )la( )prive de( )pouvoir autre
choze prethandre ny demander sur son hereditte
pour quelque cause et( )preteste que ce soit luy
imposant silance perpetuelle declarant lad(ite)
testatrix ne vouloir faire aucuns autres legatz
mais en tous et chacuns ses autres biens lad(ite) testatrix
a( )fait institue son hoir general et univercel
et( )de( )sa propre bouche a( )ssavoir bertrand terrancle
son mary labour(eur) habitant dud(it) masage du( )foure  
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consulat dud(it) verlhac pour par icelluy incontinant
apres son deces  de( )sadite hereditte jouir faire
faire (sic.) et( )dispozer a ses plaisir et( )vollonte tant en
la vie qu( )an la mort en payant ses debtes et( )susd(its)
legatz et( )tel a( )dit estre son testemant que veut
que vaille soit vallable par droict de( )testem(en)t
ou de codicille ou de( )donna(ti)on faicte a cause de
mort ou disposition de( )derniere vollonte cassant
revoquant annullant tous autres testemans codicilles
donna(ti)ons ou autres disposition qu( )elle pour(r)oit
avoir cy devant faictes ne voulant que ayent aucune
force ny valleur sinon le presant lequel veut que soit
sa derniere disposition auquel effect a requis et( )pries
les temoins par elle faictz apeller et recogneus l( )un
apres l( )autre d( )estre memoratifz de( )son presant
testemant et( )a moy no(tai)re de luy en retenir instrum(en)t
que luy ay concede es presances de pierre
castela pra(tici)en h(abit)ant de s(ain)t crapasy bertrand
vidal baile dud(it) verlhac h(abit)ant de( )genebrieres pierre
castela lapierre bertand lala labour(eur)s h(abit)ans des
galans pierre marques jean laurens dit galdon
et( )jean marques les tous labour(eur)s h(abit)ans dud(it) verlhac
ou sa juridi(cti)on led(it) castela pra(tici)en et( )led(it) vidal
soubz(sig)nes avec moy no(tai)re lad(ite testatrix et( )autres
temoins ont dit né scavoir de( )ce requis et( )moy

(Suivent les signatures)

R. Vidal                        Castela

                 Castela

cont(rol)e & reg(ist)re au( )p. vol
f°22 v° n°525 a( )monclar
le pr 8bre 1693 receus 2 lt
(signe : Talon (?)


