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(...)

expedie

Codicille de sire mariet debia

Au nom de dieu soict que l an mil cinq cens 

............................................................................................

quatre vingtz treze et le dixneufie(me) jour du mois du
mois de apvril a( )montauban maison du codicillant
soubz nomme devant (sic.) midy en quercy regnant
henry [par] la grace de dieu roy de france
et( )de navarre pardevant moy not(air)e royal
soubzsigne et tesmoingz bas nommes
constitue et etably en [per]sonne
sire mariet debia merchant habitant dud(it)
montauban lequel estant detenu malade
de certaine maladie corporelle dans
son lict dans la salle haute de( )sad(ite)
maison toutesfois bien voyant ouyant
[par]lant bonne memoire et[par]fecte cougnoissance
de son bon gre et bonne volonte a dit et
declaire avoir fait son testement
et derniere disp(ositi)on non cupatif rettenu
[par] moy not(air)e le quatriesme septanbre
mil cinq cens quatre vingtz quatre
et par icelluy avoir donne et legue a
marie et jehanne debia ses filhes
legitimes et( )naturelles certaine somme

.....................................................................
ciiii

et au(tr)es choses [con]tenues au legat expeciffie
aud(it) testement et pour( )ce que lesd(ites)
marie et jehanne debia sesd(ites) filhes
sont despuis ez ca decedees led(it) debia
codicillant veust et ordonne par le
presant codicille que les enfens
et filhes desd(ites) debia prenent et levent
lesd(its) leguatz a leurs feues meres faict
pour partir et divisser iceux entreux
[par] esgalles [par]tz et( )portions et que
ne puissent au(tr)e chose demander
en ses biens ny a son heretier bas
nomme et veust aussy et ordonne led(it)
codicillant que les enfens et filhes
de feue jehanne debia sa ]filhe[
s(o)eur quand vivoit femme de        duziech



des cazaux en gascougne le leguat a( )elle
laysse et donne [par] led(it) testateur ^° et que
ne puissent au(tr)e chose demander
en ses biens ny a son heretier nomme

^° pregnent et levent icelluy

Guy, p(rese)nt       J. Charrie      M. Debia

..........................................................................

aud(it) testement et aussy veust et ordonne
led(it) codicillant que led(it) testement
avec le p(rese)nt codicille soient sa
derniere disp(ositi)on noncupatifve et( )veust
q(ue) valhe [par] forme de testement
codicille et au(tr)e melh(e)ure forme que
mieulx pourra valloir cassant et
revocquant tous au(tr)es et prie
les tesmoingz y p(rese)ntz estre memoratifz
du p(rese)ntz codicille et a( )moy not(aire) royal
luy en rettenir acte ce que
ay fait ez p(rese)nces de jehan charrie cordonier
filz de au(tr)e jehan m(aîtr)e pie(rre) guy praticien jehan
naces travaille(ur) jehan merle dit characou trafiquant
et ]jehan[ glaude peduraud ^ teyssiers dud(it) mo(n)th(aub)an
habitans lesd(its) charie guy et codicillant
soubzsignes les au(tr)es ne scavent
escripre et moy ^et bernard rebellat

M. Debia                   Guy, p(rese)nt 

J. Charrie

                   Pechfoulque, not(aire) r(oyal)
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