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(...)

Vernhies testemant

Au nom de dieu nothoire soict a toutz presans et advenir
que l( )an mil six cens quarante cinq et le quinziesme
jour du mois de juing apres midy au lieu appelle
aco de vernhies consulat de montbalen et()dans
la mai(s)on de noble pons de tonnac sieur de villeneuve
au viscompte de villemur dioceze de montauban et sen(echau)cee
de th(ou)l(ous)e soubz le regne de n(ot)re tres chrestien prince louys etc
devant moy not(ai)re royal et tesmoingz soubz escripz
constitue en personne george vernhies plus vieulx
lab(oureur) dud(it) lieu lequel estant gissant dans ung
lict de la chambre de lad(ite) meterie detenu de certaine
maladie corporelle toutesfois ayant ses bons sens
memoire et entendement bien voyant oyant parlant
cognoissant suivant ung homme de son eage lequel
considerant a la mort laquelle le pourrat
surprendre sans avoir dispose de ses biens pour
lesquels pourroict arriver proces entre ceulx qui
y peuvent avoir droict pour acquoy obvier et
l( )esviter de son bon gre et bonne volonte non

constraint seduit ny suborne de prsonne ainsin
qu( )a( )dit a faict et ordonne son dernier noncupatif
testemant et disp(ositi)on derniere de ses biens en la
forme suyvan(te) en( )premier lieu a faict le
signe de la croix sur sa personne en disant in
nomine patrii etc a recommande son ame a( )dieu le
pere tout puissant a la benoicte vierge marie
sainctz et sainctes de paradis priant le createur
vouloir recepvoir son ame en son sainct paradis
apres que sera separee de son corpz et( )sond(it) corpz
apres a( )voleu estre ensepvely au scimentiere de( )l( )esglize
sainct martin dud(it) montvalen et au tumbeau
de sa fue femme et predecesseurs et pour ses honneurs
funebres les a remises et remet a( )la( )discrettion
de ses her(itie)ers bas nommes s( )en confiant le(s) luy
feront f(ai)re comme il meritte et faculte a se
... item ledict testateur a dict avoir marie
francoise vernhie(s) avec marti estabe(s) berthelemie
vernhes avec pie(rre) estabes et autre berthelemie vernhe(s)
avec marti estabes ses trois filhes et a une
chascune d'icelle avoir donne et constitue
certaine somme et autres choses expeciffie(es)
dans leurs pactes de mariatge et icelle(s) pay(es)
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moyenant quoy et la somme de cinq sous t(ournoi)z qu( )il
leur legue a une chascune d'icelle payab(le) par se(s)
h(eriti)ers bas nommes dans l( )an d( )apres son deces
veult que ne puissent autre chose demander
sur ses biens ny a ses h(eriti)ers bas nommes
par quel droict que ce( )soict les faisant se(s)
h(eriti)eres particulhieres l(e)ur imposant scilence
perpetuelle item ledict testateur a( )donne
et legue comme presentem(ent) donne et legue par
preciput et avantage a jacques vernhe(s)
son fils aisne toute une piece de terre qu( )il a assize
au( )terroir appelle a( )la( )courbe de terrac consulat
dud(it) montvalen perroisse sainct sebasti(e)n
de la conten(ance) de deux raze(s) bled semant avec
son plus ou moingz sans( )reser(vation) aulcune
confron(tant) avec le chemin ou coste appellee de terra(c/s)
terre de(s )h(erti)ers de( )salvye necque terre de(s )h(eriti)ers de
marie necque terre de feorge vernhe(s) fils de jaen
terre de(s )h(eriti)ers de paule necque et avec terre
dud(it) sieur de tonnac et avec ses autres( )confr(ontations)
entree(s)( )et( )issue(s) y dependantz franc et quicte jusque(s)
a( )presant de( )toute(s) charge(s) pour en f(air)e et
disposer a( )sa( )volonte a( )la( )vie et a( )la mort
et c( )est pour certaine(s) considera(ti)ons quy a( )ce le me....

item ledict testateur a( )donné et legue comme
presentemant donne et legue a touz ses nepveus et
parans et autres quy peuvent avoir droict sur
son bien et a ung chascung eulx la somme
de cinq sous t(ournoi)s payab(les) dans l( )an apres son deces
et avec ce veult que ne puissent autre chose
demander sur ses biens ny a ses( )h(eriti)ers bas nommes
par quel droict que ce soict l(e)ur imposant
scilence perpetuelle et par ce que le chef et
fondemant de tout bon et valable testemant
e(s)t l( )institu(ti)on d( )heritier ou h(eriti)ers a cest cause 
ledict testateur a faictz et institue(s) ses h(eriti)er(s)
generals et universels et( )de( )sa( )propre bouche l(es)
a nomme(s) scavoir est ledict jacques
anthoine et george vernhies ses trois enfans
legitimes et naturelz en toutz et( )chascungz
ses autres biens noms droictz voix et actions
ou qu( )ils soient et que audict testateur puissent
competer et apartenir de( )presant et( )a( )l( )advenir
pour ce soy partir et( )diviser esgalem(ent) ault(ant)
a l( )ung comme a l autre ^° en payant ses debte(s)
legatz et( )accomplisan(t) son presant testem(ant)
chargeant ledict jacque(s) vernhie(s) de



raporter dans le corpz de( )l( )heredite la piece (sic.) de
terre qu( )il a achaptee a( )son nom ou de laurence roberte
]du dot[ sa femme du dot d( )icelle assize l( )une au 
terroir de( )saint martin confron(tant) avec terre de guilhaume
gisquet terre de jean calmelle vigne de pie(rre) nec
et avec le scimentiere plus autre piece terre assiz(e)
au( )terroir appelle al( )bosquet confr(ontant) avec terre de(s)
h(eriti)ers de jean gormanel et avec pie(rre) et martin estabe(s)
et avec ledict testateur et finalle(ment) une piece
de vigne et boigue au( )terroir appelle a( )las( )vignes
de sainct martin confr(ontant) avec terre des h(eriti)ers dud(it)
gormanel et avec ledit testateur et autres
confr(ontations) pour le tout estre partage esgalem(ent)
avec ses autres fraires et moyenant ce veult
que le somme de deux cens livres tournois
qu( )il a( )receue de lad(ite) roberte en cas de repeti(ti)on
ensemb(le) l( )aulgment soict rendeus a lad(ite)
roberte sur tout son bien qu( )il recognoist confor(mement)
a ses pacte(s) et au cas ledict jacques vernhes
ne vouldra raporter lesd(ites) pieces dans
son heredite veult que ne puisse rien demander
de lad(ite) somme et ce a( )dit estre son dernier noncupatif
testemant et disp(ositi)on derniere de ses biens cassant
revoquant et annul(an)t touts autre( )testemant
codicille et donna(tion) qu( )il pourroict avoir

faictz cy devant lesquels ne veult que ayent
aulcune force valeur sy ce n( )est le presant
lequel veult que valhe par droict de teste(ment)
ou de codicille ou de donna(ti)on et autremant
en la melheure forme que de droict priant
les( )tesmoingz bas nomme(s) l(u)y( )porter tesmoignage
de veritte de son presant testemant et a( )moy comme
not(air)e luy( )en( )retenir acte ce qu( )ay faict presens
guilhaume gisquet forgeron louys garde
tireur de( )layne m(aîtr)e andre favarel p(rest)bre et( )vicaire
dud(it) montvalen soubz(sig)nes guynot et marty
estabes fraires jean gontier fran(çois) et pie(rre) audebautz
jacques garde anthoine nec tr(a)v(ai)lh(e)ur(s) et jean
bertrand fils d( )estienne le(s )toutz hab(itants) dud(it)
montvalen ne ( )scaichant escripre ny led(it)
testateur et( )de( )moy     ^° et en f(air)e chascung a sa volonte
a la vie et a la mort                Favarel

Gisquet, p(rése)nt               Louis Guardes

                       Decamps, not(aire) r(oyal)

controlle le 24
no(vem)bre 1645     3 s. 4 d.


