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Au nom de dieu soict amen
sachent tous presans et advenir qu( )aujourdhuy
vingt uniesme d avril mil six cens cinquante
trois au lieu de varennes apres midy &a
regnant louys &a pardevant moy no(tai)re royal
soubz(sig)ne et presans les tesmoingz bas
nommes et dans la( )maison d( )habita(ti)on du
testateur bas nommé scituée al( )barry nauls
personnellement estably david
vignelongue m(aîtr)e charpantier dud(it) varennes
lequel estant asis sur un banc dans la
salle haulte de sad(ite) maison detenu de( )certaine
maladie corporelle toutesfois estant en
ses bons sans memoire et cognoissance bien
voyant oyant parlant et parfaictemant cognoissant
considerant n( )y avoir rien de( ) plus certain que
la mort ny de( )plus incertain que l( )heure
d( )icelle de( )son plain gré non seduict ny suborne
de personne a ]faict[ comme a( )dict a( )faict et
ordonné son testament nuncupatif et disp(ositi)on de
derniere volonte en la forme et maniere suivante
premieremant a faict le signe de
la croix sur sa personne disant in nominé
patris et filii et spiritus santi amen
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apres a( )recomandé son ame a( )dieu le( )pere tout
puissant le( )priant de( )bon( )ceur luy faire
pardon et misericorde de( )toutes ses faultes
et peches par le merite de( )la mort et
pasion de( )son fils jesus christ n(ot)re seigneur
intercesson de( )la( )glorieuse vierge marie sa
mere sainctz et sainctes de( )paradis et apres
la separa(ti)on de son ame d( )avec son corps
la vouloir colloquer en son paradis, item
a( )dict led(it) testateur qu( )apres la separa(ti)on
de( )son ame d( )avec sond(it) corps vouloir
sond(it) corps estre ensepvely au simietiere
dud(it) varennes et tumbeau de ses predecess(e)urs 
quand a ses honneurs funerailhes s( )en
remet a la discreption de( )ses h(eriti)ers bas
nommes s( )asurant qu( )ilz s'en aquitteront
item donne et legue led(it) testateur a jeanne
dotte sa femme une maison bastie a bas &
hault estage scituée aud(it) varennes et al barri
naulz ou il faict son presant testament confrontant
du levant maison des h(eriti)ers de( )guilhaume terrancle
de( )midy la rue de couchant et septantrion



de( )pierre caisial plus deux razades plantier
a( )prendre de( )plus grande piece qu( )il a scituee

aud(it) varennes terroir appellé de( )la mariette
et du coste du levant confrontant du
levant plantier de rachel de( )boissier
femme de m(aît)re estienne boissier gantier de
midy l( )ieyes appellé de( )la manche( )couchant
plantier restant au testateur et de( )septantrion
plantier de( )jeanne de( )duziech et boigue des
h(eriti)ers de delhoste plus une piece de terre 
dans led(it) consulat de varennes terroir
appellé de garot confrontant du levant
terre de jean terrancle de( )midy le chemin
alant de varennes a( )montberon de( )couchant
terre de vidal ourdize et de( )septantrion pred
des h(eriti)ers de pendaries dict loly plus donne
et legue led(it) testateur a( )lad(ite) dotte tous et chacuns
les lictz mubles bled vin et au(t)res choses quy
se truveront dans sa maison et que luy
appartiendront apres son deces sans aucune
reserva(ti)on que de ce qu( )il leguera cy apres
par son presant testemant pour du tout
en( )f(air)e et disposer tant a la vie qu'en la mort
a ses volontes a la reserve de la moitye desd(its)
mubles qu( )icelle dotte randra apres son deces
a( )jeanne vignelongue leur filhe et sera
tenue icelle dotte deslivrer a lad(ite) jeanne
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l( )hors que se( )mariera ung lict garny de
coiette coissin remplis de( )plume et quatre linseulz
bons et suffizans de( )plus donne et legue led(it)
testateur a lad(ite) dotte toute la recolte qu( )il aura
ceste annee en ses terres et( )vignes a( )la( )charge
de( )payer les tailhes et rentes comme aussi
les choses en quoy que concistent que feu
jean colom oncle de( )lad(ite) dotte donna aud(it)
testateur pour le tout ce dessus en faire
et disposer comme dict est a ses plaisirs
et volontes tant a la vie qu( )en la mort et
c( )est en recompanse des bons et agreables
services qu( )il a( )receus et espere en recepvoir
a l( )advenir et moyenant le susd(it) legat vault
led(it) testateur qu icelle dotte ne puisse rien
plus demander sur ses biens et hereditte soict
pour raison de( )ses( )cas dotaux que autremant
ains l( )a faict son heretiere particuliere et oultre
ce legue a lad(ite) dotte la jouissance pandant sa vie de
la moitie du fournial a( )prandre du coste
qu( )elle voudra qu( )il a scitue aud(it) varennes



et rue haulte de( )renies que confronte avec
maison dud(it) caisial et les h(eriti)ers de pierre leyme
et apres son deces veult que lad(ite) moitye
apartienne a jammes vignelongue son filz
donne et legue led(it) testateur aud(it) jammes

vignelongue son filz et de lad(ite) dotte par preciput
et advantage un foussou deux colombes garnis
de fers, unes gaffes un escalpre deux garlopes
garnies de fers un fouilharet sans fer une ressegue
fustiere trente douelles de( )cubat et une petite
ressegue que veult led(it) testateur luy estre
le tout deslivre par lad(ite) dotte incontinant
apres son deces aussy donne et legue a
jeanne vignelongue sa filhe et d( )icelle dotte la
moitye du fournial cy dessus exprime et dont
lad(ite) dotte aura la jouissance de( )l( )autre moitye
comme est dict cy dessus ensemble la moitye de
tous les mubles quy concistent en vaisselle vinaire
bled vin et autres choses dont la jouissance a( )este
legue cy dessus a lad(ite) dotte et le lict exprime ]d( )icelluy[
cy dessus et quy sera paye a lad(ite) jeanne conformemant
a la volonte dud(it) testateur cy dessus exprimee
pour du tout en f(air)e par lesd(ites) jammes et jeanne
vignelongue apres le deces dud(it) testateur a( )leurs
plaisirs et volontes tant en la vie qu( )en la mort
de plus donne et legue a( )ysabeau vignelongue
sa filhe et de lad(ite) dotte femme d( )anthoine
blanc du lieu de( )reynies deux rucz barriques
bonnes et( )suffizantes payables incontinant apres
le( )deces dud(it) testateur et moyenant ce et la
constitu(ti)on par luy faicte a( )lad(ite) vignelongue
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qu( )icelluy testateur declare luy avoir
entieremant payé l( )a( )faict son heretiere
particuliere et veult que ne puisse autre
chose demander sur ses biens et hereditte encore
donne et legue led(it) testateur a pierre ysabeau
jeanne et autre jeanne leymes filz de feus
jean leyme dict grand et anthoinette
vignelongue filhe dud(it) testateur ung
cubat neufz coulant trois barriques
quy est de( )presant dans leur maison
que led(it) testateur veult qu( )ilz gardent
moitoyen sans le pouvoir vendre, et
au regard du bled vin & milhet par le testateur
perrens aux biens desd(its) leymes despuis
le deces de leursd(its) pere et mere ou qu( )il aura
perrens avant son deces led(it) testateur veult
et entend qu( )iceux leymes n'en puissent rien



demander a ses h(eriti)ers ny non plus de trois
linseulz de ceux quy sont comprins dans
l invantaire des mubles desd(its) deffunz pour
estre coupes pour faire de chemises ausd(its)
leymes ny de la chambre et biens mantiones
aud(it) invantaire ains que la despance par
le testateur fournie ausd(its) leymes despuis
led(it) deces soict compansée avec se dessus

sans que ses h(eriti)ers en puissent rien
demander ausd(its) leymes bien veult led(it)
testateur q(ue) tout le surplus des choses
mantionées aud(it) invantaire soint randeus
ausd(its) leymes a la charge par eux de( )payer
a( )sesd(its) h(eriti)ers la( )somme de neufz livres par
le testateur payee pour eux a( )gabriel
leyme ensemble le( )prix de( )deux razes
bled par luy payées aussi a( )le(ur) descharge
a m(aîtr)e jacques vacquie soict tel q(ue) l( )a paye
et au cas led(it) testateur viendra a deceder
avant la recolte prochaine led(it) testateur
entend q(ue) ses h(eriti)ers ayent la moitye de( )la
recolte prochaine q(ue) se fera aux biens
desd(its) leymes et qu( )iceux leymes randent
a sesd(its) h(eriti)ers la moitye de( )la semance et
moyenant ce et la( )constitu(ti)on par led(it) testateur
faicte a lad(ite) feue anthoinette ]leyme[ vignelongue 
sa filhe qu( )il declare avoir payee aud(it) feu
leyme les faict ses heretiers particuliers
et veult q(ue) ne puissent rien plus demander
sur ses biens et hereditte, et en tous et
chacuns ses au(t)res biens noms voix droictz
et actions quy puissent apartenir aud(it) testateur
presans et advenir icelluy testateur a faictz
crees et de sa propre bouche nommés
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pour ses heretiers universelz et generalz
sçavoir est lesd(its) jammes et jeanne vignelongue
ses filz et filhe et de lad(ite) dotte a partir et diviser
sesd(its) biens entreux et chacun de( )sa portion
en faire a ses plaisirs et volontes tant en la
vie qu'en la mort lequel partage sera faict
incontinant apres son deces par led(it) jammes
et lad(ite) jeanne aura le choix et tel 
a( )dict estre son dernier et valable testament
nuncupatifz et disp(ositi)on de( )derniere volonte que
veult que vailhe par droict de( )testament
codicille ou donnation ^° et autremant en la
meilheure forme que de droict pourra valoir
cassant revoquant et annullant tous autres



testamens codicilles ou donna(ti)ons qu( )il
pourroict avoir cy devant faicts au moyen
du presant que veult que sorte son plain et
entier effect sy a pries les tesmoingz bas
nommes qu( )il a recogneus et nommes l( )un apres
l( )autre se souvenir de son presant testament
et a( )moy no(tai)re luy rettenir instrumant ce
qu( )ay faict ez presances de m(aîtr)e jacques
vacquie docteur et advocat en la cour soubz(sig)ne
pierre bouysset fustier de( )villebrumier jean et
anthoine gerlartz freres laboureurs
jean malpel teissier anthoine terrancle

aussi teissier et pierre caissial m(aît)re
tailheur d( )habitz dud(it) varennes quy et
le testateur n( )ont sceu signer & moy ^° faicts a
cause( )de( )mort

Vacquie           Malfre, not.


