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(...)

Teste(ment) anne de ferran

Au nom de dieu soict sachent toutz
presens et advenir q(ue) ce( )jourduy quatorziesme
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jour du mois d abril mil six cens
trente deux a villebrumier et( )metterie des
her(itier)s de pie(rre) ferran dioceze etc regnent
louis etc par devant etc constitue en
sa personne anne ferran filhe de
guill(aume) quant vivoit not(aire) dud(it) lieu
laquelle gizant malade dans
ung lict estent a( )une chambre
de lad(ite) metterie du cotte de
septent(rion) dettenue de maladie corporelle
estant en ses bons sans memoire
e(t )reson com(m)e a pareu a moy not(aire) et
tesmoingz laquelle considerant estre
subjette a la mort et n( )y avoir chose
plus certeine et chose plus incert(aine)
que l( )heure d icelle et pour esviter
vinct question q(ue) pouroit estre en(tre)
les siens a( )l( )advenir a voleu disposer

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

de ses biens en la forme et
maniere que s ensuit prem(ierement) a
faict le signe de la croix
a recomande son ame a dieu le
priant luy f(air)e pardon de ses
faultes et q(ue) lhors que son ame
sera separee de son corpz icelle
vouloir colloquer au royaulme celeste
de paradis et son dict corpz estre
ensevelly au tumbeau de ses predess(eurs)
pour ses hon(n)eurs funebres s( )en remet
a( )la discrept(ion) de ses h(eriti)ers bas nom(mes)
et venent a la disposi(ti)on de
ses biens tenporelz a donne et
donne a guill(aume) fabie habitent de
tauriac son oncle maternel la som(m)e

.......................................................................
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de cent cinq(uan)te livres t(ournoi)z et une robe
de quoy il demeure debiteur envers
lad(ite) textatrix de reste de la
const(itution) de feue anthoinette fabiere sa
mere et moienent ce et la somme de
cinq soulz t(ournoi)z le fect sn her(itier) particulhier
item a donne et donne a pie(rre) ferran vieux
son fre(re) une couëtte et couesin remply de
plume ou lad(ite) textatrix git e( )presant
plus une piece de terre dans ]villeb[
nouic terroir de las p...( )con(tenant)
six razades trois coup(ades) conf(rontant) avec
terre dud(it) pie(rre) ferran e(t )terre de falguiere
de villaudric item donne et legue
a janne ferran une couette avec fort
peu de plume une robbe viollet
uzee et une couvert(e) blanche uzee ^° et la
somme de cinq soulz t(ouroi)z item a donne
et donne a thoinette ferran sa s(o)eur
la somme de dix livres t(ournoi)z a
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a prendre sur jean hugonet besou
son debiteur et la (somme) de cinq soulz t(ournoi)z
et moie(nan)t ce l a fait son her(itiere) particulhere
que ne p(ui)sse a(utre) chose demander item
donne et legue a salvye janne (ou jeune) de 
ferran sa s(o)eur femme de jean
furbeyre la somme de dix livres
t(ournoi)z a prendre sur led(it) hugonet et pareilhe
somme de cinq soulz la f(a)it son her(itiere)
particulhere item a donne et donne
a pie(rre) ferran j(e)une son fr(ere) toute
la quantitte de bled qu( )il luy
peut devoir tent par prest q(ue)
arerrages de la pension que lad(ite)
textatrix sur les biens dud(it) ferran
comme her(itier) de feu pie(rre) ferran son
haieul item donne a jaques
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vieus son filheul une chemize touelle
de rouan jusque a la somme de trois
livres t(ournoi)z paiab(le) lhors qu( )il ce mariera
par ses her(itier)z bas nom(m)es item a donne
et donne a anne poumiere sa filheulle
une chemize touelle de rouan ou
la somme de trois livres pai(a)b(le)



le jour de ses nopces item a pie(rre)
viguye son filheul la chemize ou
la som(m)e de troys livres pai(a)b(le)
comme dessus item donne a guine
ratiere femme a pie(rre) foultras la
somme de tois livres t(ournoi)z pai(a)b(le) dans
ung an apres son desces par ses her(itiers)
bas nommes item donne a margueritte
peyrilhe vefve a feu m(aîtr)e guill(aume) ferran
not(aire) la somme de dix livres
t(ournoi)z et la somme de cinq soulz t(ournoi)z pai(a)b(le)
par ses her(itier)s dans l( )an de son dessez
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item a( )decl(ar)e est(re) debiteur envers
berud laroque bourgeoys a front(on)
en la somme de troys livres qu( )elle
veut luy est(re) paiee a la priere
resina(...) par ses her(itiers) item
donne a beatrix de traband
les pantel de touelle et ret q(ue)
sert pour ung garnyment de lict
e(t )moienent ce la fait son her(itiere) particulhere
et par ce q(ue) a tout testem(ent) est
req(uis) f(air)e nomi(ation) de son her(itier) ou her(itiers)
a( )d(e)f(aut) seroit de neulle valeur
a( )cest(e) cause a fait ses her(itiers) particulh(iers)
et gen(er)alz et de sa propre bouche les
a( )nom(m)es savoir est pierre et
au(tr)e pierre ferran ses fre(res) pour
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pour soy partir et diviser ses
au(tr)es biens meub(les) et im(m)eubl(es) presans
et advenir en deux partz et
esgalle port(ion) et en disposer
apres son desses comme un leur
cassant revocant et annullant
toutz a(utr)e teste(ment) codicille
et donna(tion) voulant q(ue) le presant
valhe par droict de teste(ment)
codicille donna(tion) et par au(tr)e
force que mieux pourra valoir
a prie les tesm(oins) bas nom(m)es
vouler estre recors en( )son( )presant /testem(ent)/
lesquelz elle a recogeu / et appelle/ l ung
apres l a(utr)e et a moy not(aire) lui
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en( )rete(nir) inst(rument) testem(ent) ce q(ue) aye
fait pres(ants) jean hugonet vieux jean
maly jean mare / jamet cazes
pie(rre) ducros jean rabie / hab(itants)
dud(it) villeb(rumier) q(ui) avec led(it) testat(eur)
ont dict ne s(avo)yr sig(ner) et moy

                Dupuy, not(aire) r(oyal)

^° et dix livres
t(ournoi)z a prendre sur
jean hugonet besou
e(t )ses chemizes
et ...
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