TESTAMENTS
"Sachant qu'il n'est rien de plus certain que la mart, ni de plus incertain que l'heure d'yoelle". Comme le contrat de mariage, le testament n'etait

pas autrefois le fait d'une elite sociale ou financiere. Bien different du notr^
il etait avant tout I1occasion de regler toutes affaires materielles comme spirituelles afin de mieux penser ensuite au seul salut de son ame. Mais deja dans
ses lignes, c'est surtout aux saints du Paradis que I1 on songe, ainsi qu'aux
messes et aux legs pieux.

Les testaments etaient a environ 90 % ecrits solennellement par le notaire
pour une grande majorite, ou par un pretre. L1aspect religieux l'a pendant longtemps emporte dans le testament. Jusqu'au d>ebut du 18e siecle, les clauses de
cet ordre ont ete renforcees par le mouvement de Contre-Reforme Catholique,
avant de se rarefier par la suite.
Les clauses testamentaires concernaient :
-I1election de sepulture, volonte de l'auteur d'etre inhume en terre chretienne,

chacun souhaitait etre enterre dans l'eglise (pour le notable) ou a la rigueur a
proximite dans le cimetiere (pour le pauvre) ; jusqu'au debut du 18e siecl^
1'ideal etait 1'inhumation dans l'eglise paroissiale ;
-les obseques ;
-les messes pour le repos de l'ame du testateur qui y associait frequemment des

proches defunts ; les messes etaient de fondation lorsque le testateur laissait
une somme sur laquelle etait assise 1'obligation de celebrations a perpetuite ;
I1obit etait la messe anniversaire perpetuelle pour le repos de l'ame du defunt.
La chute des messes perpetuelles fut continue du debut du 17e siecle a la Revo
lution. On prefera demander un nombre precis de messes avant le declin general a

partir de 1750-60 ;
-les legs pieux : leur multiplication revele la place que le defunt accordait a
la paroisse, aux membres des ordres religieux et aux confreries ; des legs de
charite (actes de notables et de paysans aises) etaient faits aux hopitaux,
ainsi que des distributions d'argent, de grains ou de pain aux pauvres. Le geste
n'etait pas sans contrepartie, on en esperait des prieres.

Toutes ces dispositions pieuses formaient un ensemble coherent du 16e au
debut du 18e siecle et parfois le testament se limitait a cela, en y adjoignant
simpl^nent la designation d'un heritier. L'essentiel etait place dans la pers
pective chretienne d'une bonne mort. A partir de 1760 environ disparurent peu a
peu les clauses pieuses. A la veille de 1789 nombre de testaments, totalement
laicises, etaient devenus sin^le acte de distribution des biens. La separation
des defunts et des vivants repondit au 18e siecle a la fois a un changement de
comportement vis-a-vis de la mort et a un souci de salubrite publique dans les
annees 1760-89. II fallut une declaration royale le 10 mars 1776 pour interdire
toute inhumation dans les eglises et surtout transferer les cimetieres hors les
murs.

En modifiant les regies de succession (ex. abolition du droit d'ainesse),
la Revolution provoqua une reelle rupture. Le code Napoleon fit resurgir le tes
tament, dorenavant totalement laicise. Au 19e siecle l'acte devint essentielle-

ment le fait des groupes sociaux qui disposaient d'un patrimoine.

