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(...)

Test(a)m(en)t de( )pierre vigie lab(oureur)

Au nom de dieu soit saichant toutz p(rese)ntz
et advenir que ce( )jourdhui cinquiesme jour du
moys d'hoctob(re) mil six cens soixante six
apres mdi regnant nostre souverain et( )tres
chrestien prinse louys par la grace de( )dieu roi
de( )france et de navarre a( )castelnau d( e)stroit(e)sfons 
dioceze et( )sen(echau)cee de( )th(ou)l(ouse) et dans la metterie de
messieur fransois d(e )vabr(e)s se(i)gni(eu)r et( )marquis
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dud(it) lieu appellee la metterie de( )la grangie
p(ardeva)nd moi not(aire) roial soubz(sig)ne et( )p(rése)ntz les
tesmoingz bas nom(m)es, constitue en personne
pierre vigie fils a feu jean lab(oureur) hab(i)tant dud(it)
lieu lecquel estant couche dans son lit
d..este dans la salle de lad(ite) metterie dettenu
de( )certaine maladie corporelle doubtant
d...er d( )icelle n(e)anlmoi(n)gz estant en son bon sans
memoire bien voiant oyant et parfait(e)men)t
parlant a( )dit vouloir disposer des bi(e)ns q(u'i)l
a( )plut lui donner po(ur) esvictter apres son
deces discord et proces entre ses parantz et
amis apres s estre musni du signe de
la( )sainte croix en( )disant in nomine patris
et filli et espirittus santi amen
a( )recom(m)ande son ame a dieu le pere
et a la benoiste vierge marie s(i)ntz et
sa(i)ntes de( )parad(i)s l(e)s priant lui pardon(n)er
ses faultes et peches, item a( )dit que quand
a dieu lui plaira d( )appeller son ame de
cé monde en l( )au(tr)e veult sondit corpz soit
entere et ensivulli au saint simantiere de( )s(ain)t
ma(r)tin des vignes t(u)mbeau d(e )ses ansestres et quand



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

497

aulx honn(e)urs du jour de( )sa( )sepulture nouvene
que boult d( )an il s( )en remet a( )la volonte et
discription de( )ses her(i)tierd bas nom(m)es que espere fairont
leur d(e)bvoir suivant la( )portee et faculte d(e )ses
bi(e)ns, item a dit avoir este marie en premieres
nobces avec feue catherine balen sa feue fame
ducquel mari(a)gie ont este procrées jéan, jainno
thoniette, jeanne, et janette vigie ses filz et
filhies et de lad(ite) balan sa fue fame declairant
avoir maries jainno vigie saditte filhie et
de( )lad(ite) balen avec fransois rene hab(i)tant dupd(it)
lieu a( )lacquelle il n( )a pas achete depuis
l( )antiere constitution et oultre le contenu 
aulx susd(its) pactes de mariagie lui donné
c(i)nq soux et moi(e)n(nan)t ce l( )a faitte son her(itier)e
universelle (sic.) g(enera)le (sic.) né puisse au(tr)e chose demander
sur sesd(its) bi(e)n lui imposant sillanse
perpetuelle, item a( )dit donner a
thoinete jannes et janette ses au(tr)es trois
filhies lh(o)rs qu( )elles soi collocqueront en
mari(a)gie a chescqune d( )icelle la( )som(m)e
de cent cinquante livres un lict garni
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de( )couette co(ï)ssin ranplis de( )plume une
couve(r)te jusques a( )dix livres six l(i)nseulz
scavoir quatre de( )prins et deux p(ou)r lui( )en
d(e)tenir ... de( )palmette et la som(m)e de
troix livres p(ou)r ( )achepter une coitte aussi
chesqune et moi(ena)nt cé les fa(i)t ses
her(i)tieres universelles (sic.) et generalles (sic.) q(u'e)lles né
puissent au(tr)e chose demander sur sesd(its) bi(e)ns
ni hereditté l(e)ur imposant sillanse perpetuelle
item a( )dit estre marie en secondes nopces
avec cecilhie rebeline ducquel mari(a)gie
ont este procres berthom(in)e et( )fransoise
vigies ses enfantz et( )filhie aussi ligittimes
et naturelz et d(e )lad(ite) rebelly sad(ite) fame



et a( )dict aussi donner a( )lad(ite) fransoise vigie
saditte filhe et de( )lad(ite) rebelly par(e)ilhie
co(n)stitu(ti)on q(ue) ausd(ites) thoinette janne et
janette ses au(tr)es filhies lh(o)rs q(u'e)lles vi(e)ndront
a soi collocquer en mari(a)gie et jusques a( )cé
veult et ent(e)nt q(u'e)lles soi(e)nt no(u)rries et
entretenues sur ses bi(e)ns declairant ne
volloir fere d( )au(tr)es leguatz m(a)is parce
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q(ue) le( )chefz et( )fond(em)ant de( )tout bon et
valab(le) testa(men)t est l( )institu(ti)on d( )heretier ou he(ritie)rs
en toutz et chascu(n)gz ses au(tr)es bi(e)ns p(rese)ntz et advenir
a faitz crees et constitues et de( )sa propre vouche (lire : bouche)
nom(m)es ses h(eriti)ers universelz et g(e)neralz scavoir
est jean et berthomieu vigies ses filz h(eriti)ers
le(s)quels en payant ses debtes et leguatz ^°
et en qu... de...dus de (l )unz ou d(e )l( )un ou de( )l( )au(tr)e et q(u'i)l
vi(e)ndroint a morrir sans anfantz procres d(e )l(e)ur
legittime m(a)ri(a)gie l(e)s substitue d(e )l( )un
a( )l( )au(tr)e et en caz toutz d(e)ux vi(e)ndroint
a( )deceder sans anfantz d(e )l(e)ur vrai mari(a)ge leur
substitue lesd(ites) filhies par esgalles portions
lessant attandu q(ue) ses enfantz et filhies q(u)i
dessandant du mariagie d( )entre led(it) vigie et
catherine balen n ont attaint l( )e(a)ge d(e ) vingt et
cinq ans po(u)r curateur pie(rre) vigié son fraire
et quand ausd(its) enfantz nom(m)es barthominé et( )fransoise
leur laisse pour tuttrisse et administra(tri)sse attandu
q(u'i)lz sont en baz eage /saditte fame/, comme aussi veult et
entand q(ue) saditte fame soit no(u)rrie et
entretenue pandant sa vie vivant vie
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viduelle et chaste sur la( )portion d(e)s bi(e)ns
dud(it) berthom(ie)u et en caz icelluy berthom(ie)u
vi(e)ndroit a deceder veult q(u'e)lle soit jouissante
d(e )la portion d(e )l( )h(e)reditte en tenant vie viduelle
com(m)e cy dessus est dit pandant sa vie
cassant revocquant et ann(u)lant toutz



au(tr)es test(e)m(en)tz fors lequel q(ue) veult que v((a)ilhie
par test(e)m(en)t et cy par test(a)m(en)t ne peult valloir
veult q(ue) va(i)lhe par codicille et sy par codicille
ne peult valloir v(e)ult q(u)e va(i)lhie
par donnation com(m)e fait par causse
de mort priant les t(e)smoi(n)gz baz nom(m)es estre
r(e)cord et memoratifz d(e )saditte d(i)sposition
fait et r(e)citte ez presanses des sieurs jean
gabrilh ry bo(u)rgeois jean fanjau j(e)usne
anthoine pey(r)ilhes tailhantier pie(rre) rujol
marchant bernard pe... cordonier jean
male ba(i)lhe et jean duboi ]jardinier[ 
lab(oureur) dud(it) castelnau hab(itan)tz lesd(its) sieur ry
rujol et fonjas s(ous)signes avec l(e)d(it) t(e)stat(e)ur
l(e)s au(tr)es ne sachant et( )moi ^° entendant led(it)
t(e)stat(e)ur q(ue) led(it) jean vigie son f(il)s aisne ne soi
separre de berthom(ie)u viguie son
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autre fils q(u)e jusques a( )ce q(ue) led(it)
jean ayt attaint l( )eage de vingt et
cinq ans.

Vigier, apreubant le guidon

    Rujol, appreubant le guidon

                Fanjau, apreubant le guidon

NB : mots en italique : peu sûr.


