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(...)

Codicille po(u)r anthoinette mathine

Au nom de dieu amen scachent toutz p(rese)ns
et advenir que l( )an mil cinq cens nonente
six et le dix huictie(eme) janvier apres midy #°
au lieu de tauriac et dans la mai(s)on
de peyrone fabier femme de jehan faure
jeusne dict belregard sen(exhau)cee de th(ou)l(ous)e
par devant moy not(air)e et tesmoingz
personnellement establie honneste femme
anthoinette mathine vefve a feu michel
fabier quand vivoit dud(it) lieu laquelle
considerant sa vielhesse estant saine de son
corps ]et[ soy recordant de son testement
et disp(ositi)on de ses biens retenu par moy not(aire)
soubz(sig)ne scaichant bien qu( )il est permis
a ung chescung d y pouvoir adjouster
ou diminuer a ceste cause lad(ite) mathine
de son bon gre et volonte ayant
ses bon sens et memoire bien voyant
cognoissant et parfaictement [par]lant
a voleu et veult adjouster a sond(it) testement
par maniere de codicille le tout sans

#° regnant henry etc

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

xi

rien prejudicier ny desroger a sond(it)
testement lequel en tout ce quy est
escript veult que sorte a son plain et
entier effaict et adjoutant a( )icelluy
a donne et legue comme presantement donne
et legue oultre et plus le contenu en sond(it)
testement a mariette fabiere sa filhe
veufe a feu jehan faure vieulx de bonrepaux
po(u)r toutz droictz qu( )elle a sur ses biens ou qu( )elle
luy pourroict demander ou a son hered(it)e mentionnee
en sond(it) testement la somme de ]tretze escutz[
dix escutz sol revenant a trente livres
a prandre iceulx et lever sur les biens
dud(it) michel fabier feu mary de lad(ite) mathine



mesmes sur la [par]t de lad(ite) marie de
fabiere comme here(tie)re [par] moitie dud(it) feu
fabier po(u)r sa [par]t de la repetition du( )dot
p[ar] lad(ite) mathine apporte sur les biens dud(it) feu
fabier au contrault de son mariage 
oultre aussy luy a donne et donne la
moitie de la pantion et arrairages d icelle
q(ue) ce truveront estre deubz au jour de son
deces sur les biens de feu hugues
faure de bonrepaux po(u)r icelle lever et
exhiger sur iceulx quand et comme bon
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luy semblera et c est po(u)r du tout en jouyr
et faire a ses plaisirs et volontes pandant
sa vie et apres veult que le tout viegne
et a[par]tiegne a jacques et pierre faures
filz de lad(ite) mariette po(u)r en faire a leurs
plaisirs et volontes saulf et reserve
q(ue) au cas lad(ite) mariette fabiere demanderoict
a ses her(iti)ers aulcune reduction (lire : reddition) de comptes
de l( )administra(ti)on qu( )elle pourroict avoir
faicte de ses biens paternelz aulquel
cas la forcloze et privee du susd(it)
leguat et choses dessus donnees
lesquelles a reunyes et incorpores
au corpz de son hereditcte po(u)r estre jouyes
et possedees par ses her(iti)ers tout ainsin
qu( )est porte par sond(it) testement et
par mesmes moyen a confirme et confirme
le leguat de cinq soulz faict a lad(ite)
fabiere par sond(it) testement led(it) cas advenant
qu( )elle demanderoict lad(ite) reduction de compte
et avec lesd(its) cinq soulz veult q(ue) ne puisse
au(tr)e chose demander luy imposant
scillen(ce) perpetuelle ]et ce dess et le[
]surplus dud[ le tout comme dict est
sans rien desroger au susd(it) testement
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et ce a( )declaire estre son codicille que
veult q(ue) soict valable par droict d icelluy
et a(utr)ement en la melheure forme q(ue) de droict
priant les tesmoingz soubz nommes luy en
porter tesmoinage de verite et a moy
not(aire) luy en retenir inst(rument) ce qu( )ay fait
ez p(rese)nces de noble george de castanet
estienne dalbrusquier d entraigues m(aîtr)e anth(oine



boudon habitant de villemur soubz(sig)nes
jacques almayrac lab(oureur) de puygailhard
jehan briffault meusnyer de s(ain)t berthelemy
de lauzung en aganes (lire p. ê. en Agenais) a( )p(rese)nt meusnyer au molin
de tauriac et jehan delasoque soubz(sig)nes
lad(ite) codicilla(nte) et a(utr)es ont dict ne scavoir escripre

              Castanet                    Delasouque

         Castanet               Delbusquier

                   Boudou                  et de moy
                                                   Decamps not(aire)


