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[ En marge : Grossata./ ] 

Publication du testament nuncupatif 
et ordonnance de derniere volonté de feu Claude 
PAGET le jeune originel de Longchaumois demeurant 
a son vivant a Morbier note. 

Jean BORREY Docteur es droits grand Juge des Ville terre et 
grande Judicature St Ouyan de Joux pour S. A. S. le prince 
Dom Jean D'AUSTRICHE Abbé et Seigneur de la Royalle 
Abbaye dud. St Ouyan Sçavoir faisons qu'en nre. logis et par 
devant nous le vingt huictiesme apvril mil Six 
cents Septante Claude Francois NICOD Greffier en lad. Judre 
y appellé pour Scribe, le Sieur Phrt. NICOD procur. des Ville 
terre et grande Judicature dud. St Ouyan Impt. et demandeur 
en matiere d'ouverture lecture et publication du testament 
nuncupatif et ordonnance de derniere Volonté de feu Claude 
PAGET le Jeune originel de Longchaumois a son vivant 
demeurant a Morbier note., contre les fabriciens de l'Eglise 
parroissiale de Longchaumois les Rds peres Capucins de St 
Claude, Mre. Phrt. PAGET pbre. chappellain de la Mouille 
Jacqueline PAGET femme de Jean Baptiste BERNOIS, Claudine 
Antoine PAGET femme de Cille ROMANET, Estiennette, et 
Clauda PAGET ses filles, Pernette REVERCHON vefve dud. deffunct 
legataires, Othenin, et François PAGET fils dud. defunct que 
l'on dit estre denommes heritiers par led. testament, Et contre 
mre. Pierre BESSON note. ayant receu led. testament, assignes 
Sçavoir lesd. legataires et heritiers pour venir accepter ou 
repudier les legats et Institutions d'hoyrie a eux deferes par 
led. testament, ainsy que led. note. pour apporter Iceluy en 
bonne et deheue forme ou dire Cause raisonnable au contraire 
                                                           
1
 Le testament a été rédigé par Claude PAGET le jeune le 9 décembre 1669 et a été ouvert et publié le 28 avril 

1670. 
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pourquoy ainsy faire ne se doibge les quels y ont comparu 
et dit leur econtra Sçavoir lad. Pernette REVERCHON vefve 
dud. deffunct mee. Phrt. PAGET, Othenin et François PAGET 
freres par led. Othenin leur fils frere et Communier, lesd. 
Estiennette et Clauda PAGET soeurs par mre. Pierre PAGET 
note. leur oncle et Curateur a ce decerné ce jourdhuy de nre. 
authorité Et non les autres parties contre les quelles nous 
avons decerné deffaut avec exploict deheu pour le proffit 
duquel deduction nous ayant esté faitte a la part dud. Impt. 
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du merite et effect de la pnte. assignation cause et matiere 
dont elle despend, et remonstre que le deces dud. feu Claude PAGET 
le jeune estant arrivé dois quelques jours en ça et ayant 
appris qu'il auroit fait et conduit son testament nuncupatif 
et ordonnance de derniere volonté par devant led. BESSON note. 
il auroit pour le debvoir de sa Charge fait cite a ces pnts. lieux 
jour et heure lesd. parties pour l'effect que dessus nous requeran[t] 
pour ce d'attendu leur comparition vouloir proceder ausd. 
ouverture lecture et publication dud. testament. Quoy par 
nous ouy led. testament qui nous a esté mis es mains par 
led. BESSON et reconnu estre en bonne et deheue forme exempt 
de Carent de tous vices visibles extrinsecques et trasseures 
soubçonneuses nous avons pour ce ordon. aud. greffier d'en faire 
lecture ce qu'il a fait hautement dont la teneur sensuit 

Au nom de la tres saincte Trinité pere fils et St Esprit 
Amen, Comm'il soit qu'il n'y a rien de plus certain que la 
mort ny de plus Incertain que l'heure d'Icelle Je Claude 
PAGET le jeune demeurant a Morbier notaire sains 
et entier d'esprit Dieu graces, quoy que deter_ de griefve 
maladie corporelle ne desirant deceder de ce monde sans avoir 
disposé des biens qu'il a pleust a Dieu mon souverain Createur 
me vouloir departir, Jay fait comme je fais mon testament 
nuncupatif en la forme et maniere que s'ensuit et premierement 
Je recommande mon ame a mon souverain createur a la 
glorieuse Vierge Marie sa saincte mere aux glorieux 
Apostres St Pierre et St Paul, a St Jean Baptiste mon patron 
a Monsieur St Claude du quel Je porte le nom, et a toutte la 
cour celeste affin qu'a l'heure de mon deces et trepas par 
Leur Intercession mon ame puisse estre colloquée et 
admise au nombre des bienheureux, Item J'eslis ma 
sepulture au cimetiere de Longchaumois au lieu ou sont 
inhumes et Insevelys mes predecesseurs que Dieu absolve, 
Item Je donne et legue pour la reparation de lad. Eglise de 
Longchaumois la somme de dix frans pour une fois que je 
veux estre payes par mes hers. cy apres nommes incontinent 
apres mon trepas, Item Je donne et legue aux Rds peres 
Capucins de St Claude pour une fois la somme de trente 
frans laquelle je veux et entend leur estre payés par mesd. 
hers. six mois apres mon deces et trespas, Item Je donne et 
legue a mee. Philibert PAGET prestre Chappellain de la 
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Mouille mon bienaymé fils pour une fois la somme de 
dix frans outre son patrimoine laquelle somme je veux 
luy estre payée par mesd. hers. incontinent apres mon 
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[En haut à droite de la page : Cent Soixante Sept] 

deces le priant pour ce de vouloir contenter et le dejettant 
du surplus. Item je donne et legue a Jacqueline PAGET femme 
de Jean Baptiste BERNOIT et Claudine Antoine PAGET femme 
de Cylle ROMANET a chacune d'elles la somme de dix frans 
payable par mesd. hers. incontinent apres mon deces et c'est 
outre leur dot et mariage par moy cy devant a elles accordes 
voulant et entendant qu'elles soient contentes pour autant 
et les dejettant du surplus. Item Je donne et legue a Antonia 
Estiennette, et Clauda PAGET mes bien aymées filles a 
chacune d'elles la somme de quatre cent frans pour une 
fois leurs habits vache et trossel a la Coustume du lieu outre 
a chacune d'elles une robbe et Corset de bon drap que je veux 
leur estre donnée par mesd. hers. pour le jour de la solemnisation 
de leurs nopces, et pour le regard de lad. somme de quatre cents 
frans Je veux et entend qu'elle leurs sera payée a trois mois 
de mars martiaux apres qu'elles seront convolées au St 
sacrement de mariage le premier touttefois non compris 
Et en cas lesd. Antonia, Estiennette et Clauda PAGET mesd. 
filles ayent hoirs de leurs corps procedés en leurs mariage [sic] 
Je donne et legue pour une fois et a chacune d'elles autre 
somme de trois cents frans payable par mesd. heritiers 
trois an apres qu'elles auront leds. hoirs et c'est pour tous 
droits, part, partage, legitime et supplement d'Icelle 
qu'elles pourroient cy apres pretendre en mon hoyrie 
et succession les privant et dejettant du surplus, bien 
entendu touttefois que jusques lors de leur mariage lesd. 
Antonia, Estiennette, et Clauda PAGET seront nourries et 
entretenues par mesd. heritiers selon qu'on a coustume 
de faire a gens de leur condition jusques a ce qu'elles ayant 
convolé aud. sacrement de mariage les Instituant en ce 
mes heritieres particulieres et les dejettant du surplus 
Et en cas l'une d'elles ou plusieurs veuillent pretendre 
es biens, hoyries ou successions de Pernette REVERCHON ma 
bien aymée femme cy apres nommée je donne et legue 
a chacune d'elles la somme de cinq cents frans pour 
une fois tant seulement payable par mesd. heritiers dans 
les termes desd. mois de mars que dessus les dejettant et 
privant de tous mes autres biens pour estre telle 
mon Intention. Item je donne et legue a lad. Pernette 
REVERCHON ma bien aymée femme la moytie de la 
Jouyssance (sa viduité durant) et usufruict d'une 
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grange a moy appartenant des heritages, et meubles du 
despendants le tout assis et situé Tres l'arce, Et c'est outre sa 
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demeure ordinaire dans ma maison sise aud. Morbier, et 
La jouissance du jardin estant en dernier Icelle, la priant 
pour Ce [?] se vouloir contente et la dejettant du surplus, et 
pour le surplus de mes autres biens desquels je n'ay testé, 
testeray, disposé ou disposeray, Je nomme et eslis mes hers. 
universels seuls et pour le tout Othenin et François PAGET 
mes biens aymes fils, a charge et condition de payer mes 
frais funeraux Clains Clameurs et pieux legaux, et 
d'accomplir le contenu en ce mien pnt. testament que 
je veux estre le mien dernier et ordonnance de derniere 
volonté laissant et annullant tous autres ordonnations 
que je pourrois avoir fait cy devant si aucun y a et 
s'il ne vaut comme nuncupatif qu'il vaille comme 
solemnel, codicilles ou en toutte autre maniere que 
testament peut et doit mieux valoir, et en cas led. François 
vienne a deceder sans hoirs procrées [sic] en loyal mariage je 
donne et substitue mon heritier ausd. biens led. Othenin 
PAGET sans qu'Icelluy François PAGET puisse vendre ou 
engager lesd. biens sans le consentement dud. Othenin PAGET 
mon fils Implorant en ce la benignité du droict Canon 
et rejettant la rigueur du civil, et lequel je veux estre leu 
par devant Monsr le grand Juge de la grande Judicature 
St Ouyan de Joux et enregisté aux actes publiques 
d'Icelle pour perpetuelle memoire et lequel Jay prié 
Pierre BESSON note. Royal reduire par escript mon 
estant en une mienne chambre sise au devant de mad. 
maison aud. Morbier le neufviesme jour du mois de 
decembre environ les huict heures du soir mil six cents 
soixante neuf en pnce. d'hon Nicolas et Laurent MOREL 
FORRIER pere et fils, Claude PROST, Jacques MOREL, Claude 
BOUILLET COLET, petit Pierre, et Anatoile MOREL FORRIER 
freres et autres dud. Morbier tesmoings requis ainsy signéz 
sur le prothocole C. PAGET, J. MOREL, Claude PROST 
L. MOREL. A MOREL FORRIER et P. BESSON note. requis. 
Desquelles ouverture, lecture et publication dud. testament 
nous avons octroyé acte aud. Sr Impt. et declaré qu'il 
sera enregistré aux actes publiques de lad. judicature pour 
y avoir recours en cas de besoing et affin de perpetuelle 
memoire comm'aussy de ceque il a accepte les 
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pieces legats pour les absents octroyant aussy acte ausd. 
Pernette REVERCHON vefve dud. deffunct Mee. Pbrt. PAGET 
pbre. leur fils Estiennette et Clauda PAGET leurs filles 
Legataires de ce que comme il compareroit [?] tant par led. 
Othenin PAGET que led. Pierre PAGET son oncle Curateur 
de sesd. soeurs il accepte aussy les usufruict et legats 
les concernant par le pnt. testament ainsy que de mesme 
aud. Othenin PAGET de ce que tant en son nom que dud. 
François PAGET son frere et Communier il accepte de 
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mesme les Institutions d'hoirie tant particulier qu'universelles 
a eux defferes par Iceluy purement et simplement aux 
charges et modifications y contenues moyenant quoy nous 
Les avons envoyé et envoyons dans la vraye reelle et 
actuelle possession des biens despendants de l'hoirie dud. 
feu mre. Claude PAGET leur pere avec Interdiction tant 
en gnal. qu'en particulier de les troubler ou molester 
directement ou Indirectement a peyne de l'ammende 
arbitraire envers Monseigneur dud. St Ouyan et de 
Justice decernant decernant [sic] que les Clauses que seront 
extraittes estant collationnées et signées par l'un desd. 
greffiers en lad. Judicature concernant lesd. legataires et 
heritiers vaudront et serviront tout et a tel que l'entiere 
grosse, et despesche des pntes. Mandant &c [?] donné Soubs 
le seel aux Causes de lad. Judicature apposé aux pntes. les 
an et jour susd. 


