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(...)

Au nom de dieu soict amen saichent
presans et advenir que ce jourd huy vingts uniesme jo[ur]
d( )avril mil six cens quatre vingtz deux a( )villebrum[ier]
avant midi diocese &a regnant louis &a pardevant [moi]
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no(tai)re royal soubz(sig)ne et presans les tesmoingz bas nommes
dans la maison ou metterie du sieur jean clergeaut bourgeois
scittuee au fondz du grand com(m)unal constittué en( )personne
guilhaume delcros laboureur dud(it) villebrumier lequel
estant couché dans un lit de la( )salle basse de lad(ite) metterie
detenu de( )certaine maladie corporelle neantmoingz
estant en ses bons sans memoire et entandemant bien voyant
oyant parlant et parfaictemant cognoissant comme a apareu
a moy 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 gre non seduit ny suborné de( )personne comme
a( )dict a faict et ordonné son testemant nuncupatifz et
dispo(siti)on de derniere volonte en la forme et maniere suivante
premieremant a faict le signe de la croix sur sa personne
en disant in nominé patris et filii et spiritus sancti amen
apres a recommandé son ame a dieu le pere tout puissant
le priant de bon coeur luy fere pardon et misericorde de
ses fautes 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 separee de son corpz
vouloir placer icelle en son royaume celeste de paradis veut
et ordonne led(it) testateur qu( )appres que sad(ite) ame sera separee
de( )sond(it) corpz, icelluy soict ensevely au simetiere dud(it)
villebrumier et tumbeau de ses predecesseurs quant a( )ses
honneurs funebres s( )en remet a la( )discretion de son here(tie)r
bas nomme s( )assurant qu( )il s en acquittera et venant a
la( )dispo(siti)on de( )ses biens donne et legue led(it) testateur
a marie jeanne autre jeanne et pierre vacquie ses petits
filz, et filz de huguet vacquie son beau filz et de feue mar[ie]
delcros sa filhe a chacun d eux la somme de cinq solz
payable apres son deces moyenant quoy et ce que led(it)
testateur a constitue a lad(ite) feue marie delcros sa f[ille]
lhors de son mariage avec led(it) vacquie par leurs
pactes de mariage les a faictz ses here(tie)rs particuliers



e(t )veut que ne puissent autre chose demander sur ses
biens et heredicte declarant led(it) testateur qu( )il a paye
lad(ite) contitu(ti)on aud(it) vacquie son beau filz scavoir la( )somme
de quarante livres en argent contant un sac bled au pri[x]
de dix livres deux razes misture au( )prix de cinqu[ante]
sols et le restant en bien fondz de quoy n( )ont pas passe [...]
plus donne et legue led(it) testateur a jeanne delc[ros]
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sa filhe et de feue jeanne de ferran sa femme la somme
de cinq solz payables apres son deces moyenant quoy et
la constittu(ti)on que led(it) testateur luy a faicte par ses
pactes de mariage avec bernard clamens son mari la
faicte son here(tier)e particuliere e(t )veut que ne puisse autre
chose demander sur son bien et heredicte encore donne
et legue ld(it) testateur a francois delcros son filz la( )troisie(me)
partye de toutz et chacuns ses biens presans et advenir
soict m(e)ubles e(t )imm(e)ubles en quoy que le tout puisse
concister en payant la( )troisiesme partye de ses debtes
et autres charges de son heredicte moyenant quoy le faict
son here(tie)r particulier e(t )veut que ne puisse autre chose
demander sur son bien e(t )heredicte exortant led(it) testateur
led(it) francois delcros son filz de vivre a( )mesme pot
et feu avec son here(itie)r bas nommé. et en toutz et
chacuns ses autres biens noms voys droictz et actions
ou que soinct et puissent estre que luy apartient et
luy p(e)uvent apartenir de( )presant ou a l( )advenir a faict
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et instittue son here(tie)r universel et general qu( )il a de( )sa( )propre
bouché nomme scavoir est jean delcros son filz cadet
et de lad(ite) feue de ferran sa femme pour fere de ses biens
et heredicte incontinant apres son deces a ses plaisirs et
volontes a la vie et a la mort a la charge de payer les deux
tiers de ses debtes et legatz et tel a dict estre son dernier
et valable testemant nuncupatifz et dispo(siti)on de derniere vol[onté]
que veut que vailhe par droict de testemant codicille ou don[nation]
faicte a cause de mort et autremant en la meilheure forme
et maniere que de droict pourra valloir cassant revoquant
et anullant toutz autres testemans codicilles ou donna(ti)ons
qu( )il peut avoir cy devant faictes quelles clauses
derrogatoires qu( )il y ayt este mises desquelles il a dict
n( )estre memoratifz et ce au moyen du( )presant que veut q[ue]
sorte a son plain et entier effet cy a( )pries les tesmoi[ngs]
bas nommés qu( )il a( )recogneus et nommés se souvenir
de son presant testemant et a( )moy no(tai)re luy en rettenir a[cte]
concede presans jean clergeaut bourge(ois) jean [...]
premier consseul dud(it) lieu jean vaysse filz de( )pier(re) m[...]



jean donnadieu pra(tici)en regné monlong mar(chan)t gabriel
guilhemot m(aîtr)e fondeur et doreur soubz(sig)nes avec led(it) test[ateur]
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jean alegre hoste habitans dud(it) villebrumier et pier(r)e
vignie labelle laboureur de bur repaux quy n( )a seu
signer et moy
                              Delcros, presant

  Clergeaut                          J. Baysse

     Guilhemot                Monlong

   Donnadieu                       Vaisse

                          Guilhemot, no(tai)re r(oyal)
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