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Le testament de Jean VATBOY  Simone Point

1er août 1765

Par devant le notaire Royal à Blaye et en guyenne soussigné fut présent Sieur Jean Vatboy aujourd'hui retiré du service de la marine avec une pansion du roy et conseiller d'un des deux conseils souverains de Saint Domingue natif de la ville de Toulon en Provence estant actuellement logé chez la dame veuve Cagein marchande habitante dudit Blaye paroisse Saint sauveur lequel estant actuellement avancé en age atteint de maladie corporelle mais graces adieu en ses bons sens mémoire et entendement Considérant la certitude de la mort et l'incertitude du jour et heure d'icelle ne voullant en estre surpris ny décéder ab intestat sans au préalable avoir pourvu au salut de son ame et à la disposition des biens qu'il a plu à la divine Providance lui donner et prester en ce mortel monde. Pourquoi il a fait ordonné et dicté son testament et dispositions de dernière vollonté en la manière suivante :

Premièrement ledit sieur testateur a recommandé son ame à Dieu le Créateur à Jésus Christ son fils unique à la Glorieuse vierge Marie et généralement à tous les Saints et Saintes du Paradis les suppliant estre ses intercesseurs à l'heure de sa mort Pour ses honneurs funèbres messes prières et oraisons il sen remet à la discrétion et vollonté de ses héritiers et légataires ci après nommés

Déclarant ledit sieur testateur qu'il ne possède aucuns biens fonds immeubles que seullement des effets mobiliers qui consistent en plusieurs sommes qui luy sont dues aux Isles de Lamérique ou en fond et marchandises contrats de rantes billets promesses Lettres de change et quelques meubles meublants qui sont en son pouvoir

Reconnaissant ledit sieur testateur les bons services bons soings et soulagement que lui ont porté et rendu Jean Grossier et Margueritte Marchand Mary et femme ses domestiques depuis plusieurs années dans les différentes maladies que ledit sieur testateur a eu dont Il en espère la continuation. Il leur donne et lègue et au survivant d'eux tous ses meubles meublants et chozes censées meubles et billets promesses et lettres de change qu'il a et pourra avoir au temps de son décès sans aucune réservation ny exception dont le tout demeurera aux dits Grossier et Marchand mary et femme et au survivant d'eux nentendant nullement que dans le présent legat il soit compris les sommes effets ou marchandises qui appartiennent audit sieur testateur qui sont aux Isles de Lamérique de mesme que les contrats en fonds et rante constituée La vollonté dudit sieur testateur estant que les Grossier et Marchand Mary et femme ne profitent en conséquence du présent légat que des meubles et effets ou argent billets promesses et lettres de change qui se trouveront au pouvoir dudit sieur testateur au temps de son décès dans des meubles et chozes censées meubles en rien réserver ny excepter sy nest touttefois ce qui peut concerner les dites sommes ou fonds que ledit sieur testateur a à luy appartenant aux Isles de lamérique et les contrats et fonds et rante constituée qui sont exceptés du susdit légat.

Comme ledit sieur testateur ne croit pas le susdit légat sufisant pour dédomager les Grossier et Marchand Mary et femme des peines et soings qu'ils se sont donnés et pourront se donner dans la suitte auprés dudit testateur dans ses maladies et infirmités Il veut et entand que dans les premières sommes ou marchandises qui pourront arriver venant de Lamérique et luy appartenant il en soit pris une somme sufisante pour faire un fond ou capital qui sera placé par l'exécuteur testamentaire ci après nommé en mains d'une personne solvable pour produire un intérêt ou rante viagère et annuelle de la somme de deux cents livres en faveur desdits Grossier et Marchand et au survivant d'eux sy touttefois ledit testateur ne fait pas le susdit fond pendant son vivant laquelle rante viagère et annuelle coura au profit desdits Grossier et Marchand Mary et femme soudain l'établissement fait par ledit sieur testateur ou soit par ledit exécuteur testamentaire ci après nommé et ce pendant leur vivant seullement sans que ladite rante viagère puisse estre diminuée par le décès de l'un d'eux laquelle sera servie en entier au survivant laquelle rante viagère ledit sieur testateur fait aussy don et légat aux Grossier et Marchand Mary et femme Et après leurs décès le susdit capital demeurera et appartiendra à I'héritier général dudit sieur testateur cy après nommé ou à ses représentants et en dispozer ainsy et comme bon leur semblera au moyen de ce lesdits Grossier et Marchand ne pourront demander aucun gages ny sallaire.

Déclarant ledit sieur testateur quautant il peut se rapeller il est débiteur de I'hérédité de feu Monsieur Perrein vivant Directeur des domaines à Clermon en Auvergne de la somme de quatorze cents soixante livres laquelle somme il charge son héritier ci après nommé de payer auxdits héritiers dudit sieur Perrein 

Pour recueillir l'entière succession dudit sieur testateur les légats cy dessus faits préalablement levés et accomplis icelluy sieur testateur a fait créé nommé et institué pour son héritier général et universel sieur Pierre Paul Boyer négociant à Toulon son proche parent ou à son deffaut le sieur Paul Boyer de Léry ingénieur duroy son fils et au deffaut de cedit les autres enfants dudit Boyer sans que la présente institution puisse porter aucune atteinte aux dispositions faites par feu Jean François Vatboy père
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