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Testemant, demons

Aujourd huy neufiesme jour d avril mil six cens 
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septamte trois a villebrumier apres midi docese &a
regnant louis &a pardevant moy no(tai)re royal soubz(sig)ne 
et presans les tesmoingz bas nommes dans la maison 
de la testatrix bas nommée constituée en sa 
personne anthoinette demons vefve de feu jean 
guilhemot savatier dud(it) villebrumier lacquelle estant 
gissante dans un lit de la salle de sad(ite) maison quy est
scittuée a la rue haulte detenue de certaine
maladie corporelle et aveugle de vielhesse neantmoingz
estant en ses bons sans memoire et entandemant
bien oyant et parlant comme a apareu a moy dict no(tai)re
e(t )tesmoingz 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 seduite ny subornée de personne 
comme a dict a faict son testamant numcupatifz et
dispo(siti)on de derniere volonté en la forme et maniere 
suivante . premieremant a faict le signe de 
la croix sur sa personne en disant in nominé patris 
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et filii et spiritus santi amen puis apres a 
recommandé son ame a dieu le pere tout puissant 
le priant de bon coeur luy vouloir fere pardon et 
misericorde de ses faultes et peches par le meritte 
de la mort et passion de son filz jesus christ nostre 
sauveur et intercession de la glorieuse vierge marie 
sa mere sainctz et sainctes de paradis et qu( )appres 
que son ame sera separée de son corpz vouloir 
placer icelle en son royaume celeste de paradis
veut et ordonne lad(ite) testatrix qu( )appres que sad(ite)
ame sera separée de sond(it) corpz icelluy estre 
ensevely au simetiere dud(it) villebrumier et tumbeau 
dud(it) feu guilhemot son mary quant a ses honneurs 
funebres . s en remet a la discrection de son herettiere 
bas nommée s assurant qu( )elle s en aquittera 
declare lad(ite) testatrix avoir este procré de
son mariage avec led(it) feu guilhemot, jeanne
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catherine, et jammet de guilhemot ses filz et filhes, et avoir 
suffisemant dottée lad(ite) jeanne
de guilhemot sa filhe et dud(it) feu guilhemot son mari
lhors de son mariage avec francois terrancle 
lacquelle donna(ti)on et constittu(ti)on elle aprouve et
confirme et outre ce donne et legue a pierre
et anthoinette terrancles ses petitz filz, et filz dud(it) 
terrancle et de lad(ite) feue jeanne de guilhemot ses
beau filz et filhe la somme de cinq solz tournois
payable par son her(iti)ere bas nommée dans l( )an apres
son deces moyenant quoy les faict ses her(iti)ers
particuliers et veut que ne puissent rien plus
prethandre ny demander sur ses biens e(t )heredicte les
privant de tout autre droict de legitime et
particulieremant de la quarthe declare encore
lad(ite) testatrix avoir nourry et entreteneu
suivant son pouvoir et sa qualitté lesd(its) catherine
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et jammet de guilhemot ses filhe et filz jusques
a tant qu( )ils ont este en pouvoir de gaigner leur vie
et que despuis que led(it) jammet guilhemot son filz a este
en estat de gaigner sa vie l a quittée et abandonnée
et ne l a despuis acistée d aucuns alimans nourriture
et habitz occasion de quoy elle a este reduitte dans une
grande misere et croict qu( )elle seroict morthe dans
sa( )misere sans l acistance que luy a este donnée par
lad(ite) catherine de guilhemot sa filhe quy ne l( )a jamais
abandonnée et quy a confondeu tout ce qu( )elle a gaigne
pour la nourrir et entretenir ce quy luy cause
un grand desplaisir contre led(it) jammet guilhemot
son filz et luy donne une grande amitye pour lad(ite)
catherine de guilhemot sa filhe lacquelle elle
souette de recompancer et de luy payer lad(ite) despance
et habitz qu( )elle luy a fournie despuis longues
annéés qu( )elle est privée de pouvoir gaigner sa vie
a cause de sa vielhesse et perte de veue et par
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ce que lad(ite) testatrix n a que peu de bien au monde
et qu( )insin et qu( )insin elle ne peut pas donner beaucoup
ladicte testatrix donne et legue aud(it) jammet
guilhemot son fils et dudict guilhemot son mary
la somme de cinq sols tournois payable par son



herettiere bas nommée dans l an apres son deces
moyenant quoy le faict son her(iti)er particulier et veut
que ne puisse rien plus prethandre ny demander sur
son bien et heredicté le privant de tout autre droict
de legitime et particulieremant de la quarthe et
en cas sond(it) fils ne vouldroict ce contanter deud(it) legat
et vouldroict venir par supplemant de legitime
e(t )pour icelle troubler et inquieter son her(iti)ere bas
nommée veut lad(ite) testatrix que lad(ite) de guilhemot sa
filhe soict payée sur son herdicte de la despance de
bouche et (h)abitz qu( )elle luy a fournis despuis sept
années complettes et de ceux qu( )elle luy fournira
a l( )advenir jusques a son deces a raison de vingt livres
chacque année a quoy elle a reduit et moderé lad(ite)
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despance ou fournissemant d( )habitz et ce( )prealablemant
que led(it) jammet guilhemot son filz puisse soy fere
adjuger aucune legitime sur son bien et heredicte et
en toutz et chacuns ses autres biens noms voys droictz
et actions ou que soinct puissent estre et luy p(e)uvent
apartenir lad(ite) testatrix a faict créée et de sa propre
bouche nommée pour son herettiere universelle et
generalle scavoir est lad(ite) catherine de guilhemot
sa filhe et dud(it) feu guilhemot son mari pour fere
et disposer de son bien et heredicte incontinant apres
son deces a ses plaisirs et volontes a la vie et a la mort
a la charge de payer ses debtes et legatz et tel
a dict estre son dernier et valable testemant
numcupatiz et dispo(siti)on de derniere volonté que
veut que vailhe par droict de testemant codicille
ou donna(ti)on faicte a cause de mort et autremant en
la meilheure forme et maniere que de droict
pourra valloir cassant revocquant et anullant
toutz autres testemans codicilles ou donna(ti)ons qu( )elle
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peut avoir cy devant faictes au moyen du presant
que veut que sorte a son plain et entier effaict 
cy a pries les tesmoingz bas nommés qu( )elle a
recogneus et nommes a leur parolle se souvenir
de son presant testemant et a moy no(tai)re luy en
rettenir acte concedé presans pierre dufau
premier consul dud(it) lieu jean pouget marchant
jean clergeaut bourgeois pierre vaysse
marchant, soubz(sig)nes et guilhaume bresieu brassier
pierre lages j(e)une charpantier ramond
delhoste et jean viguier laboureurs habitans



dud(it) villebrumier quy et lad(ite) testatrix ont
dict ne scavoir signer et moy
                                                  P. Vaysse
     Pouger

    Dufau

                         Guilhemot no(tai)re
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