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Codicille de marie mettresse

L an mil six cens dix sept et le troiesie(me)
jour du moix de juillet apres midy au lieu de
beaupuy grenier dantz la maison dez heritierz
de feu jorge gay dioceze et( )sen(echauss)ee de th(ou)l(ouse)
regnent le roi louys par la grace de dieu
roi de france et de navarre pardevant moy
no(taire) et tesmoingtz baz noumez constitue
en sa parsonne marie metresse vefve dudict
feu jorge gay habitante du p(rese)nt desteneu
malade dantz un lict de la salle haulte de lad(ite)
maison toutesfois sayne de son entendem(ent) et memoiere
duement et certayne d avoir faict son testem(ent)
ses jourz passes retteneu par moi not(aire)
et par icelluy avoir cree son heritier universel
et general antoiene gay son filz et dud(it) feu
gay en toutz ses biens et ayant obmiz a icelluy
testem(ent) certaingtz legatz a fayre et des( )mainten(ant)
soi etant resoulue d annuller en particulier
icelle clausse heredictayre de tant mesmez
q(ue) led(it) gay son filz et heritier ne faict nul
[comp]te d elle a presant q(u'es)t en ceste an(-)goiez(ante)
nessecitte et au(cu)n(e) consideration ains a ce
l( )esmouvant a de son bon gred coudicille
et codicillant audict testem(ent) a laisse

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

leg(u)e laisse a anne gay sa seconde fille
famme de jean esq(u)ie dict trabailh habitant du
terme de la visconte de villameur scavoier
est un coffre groz de longeur d( )ugne canne
haulteur req(u)ize garnye de ferrurre
ferme a clefz et c( )est son coffre nupzial et
une robbe ]rouge[ noierre uze item
donne leg(u)e laize a antoinette gay sa]d(ite)[
fille et dud(it) feu gay aussy legythime naturelle
femme de pierre sesq(u)ie dict de( )la( )vedelle habitanz
de s(ain)te rafine dantz lad(ite) visconte de villameur
en albigoys scavoir une caisse longueur
de cinq pams de pouryer ferre ferme a
la clefz d(e)uz escabellez le tout de boix une
roube rouge uze et ce de ses robbez nubziallez
item leg(u)e laisse audict antoiene gay
aussy son filz et cy baz noumer son coheritier
scavoir un un archelict de pouryi(e)r lez



sans faizon garny de foussaillie et surc(i)elz
ruideaux et cortynez molezerrez chevet et
une flazede blanche garnis plyee les d(e)uz
molezerrez et chevet de plume honnettement
le tout uze et lezd(ites) chouses leg(u)e laisse
au dictz ses filz et fillez pour la charritte
qu( )elle leur doibt a meritte q(ue) leur porte
pour q(ue) n ayent debaict en devizement auq(ue)l
a au(-)tant lez saisir en heritaige et sans
a ce caz prejudicier et de tant q(ue) lad(ite)
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clauze meriteroict revoucation expresse
telle q(ue) elle a laize heredicttayre aud(it) testem(ent)
au proufict dud(it) antoiene gay des a presant
par vertu du p(rese)nt coudicille la revoucque
casse et anulle en sezdi(t)z tierz et le faict
pare(i)llem(ent) par [ver]tu tu p(rese)nt coudicille de son
bon gred a faict cre(e) noume et( )sur(-)noume son
heritier et heritierez univerzelz et univerzellerz
et generalles scavoier est ledict antoiene
antoinette et anne gay ses filz et fillez legitymez
et naturelz et dud(it) feu gay et ce en toutz et
chescungtz ses bien ]meubl[ m(e)ublez et immeublez
et ou q(ue) soict ny ou q(ue) non pour iceux a( )divizer
entre eux par esgalles poursions aprez
son desces et en fayre a leurz pla(i)zirz
et voullanctez tant en la vie q(ue) mort en
repourtant ou teneir en conte par lezd(ites) anne
antoinette lez denierz par elle a icellez donnez
par leurz pacttes de mariage ou a la charge
de ne lez demender en tant q(ue) ellez seyroict
payee et de pluz en payant ses debtez
et a(-)cquitter le [con]teneu en son testem(ent) par
esgailles poursions et pour le surpluz
dud(it) son testem(ent) v(e)ult q(ue) sorte a son plain
antier efaict en la( )forme dond en icelluy testem(ent)
cy a requiz les tesmoingtz p(rese)ntz q(ue) du p(rese)nt son
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coudicille [con]tenu en icelluy son recorpz
et memouratifz et( )moy not(aire) luy en rettenyr
instrum(ent) de coudicille consede p(rese)ntz a ce
m(aîtr)e jorge perrez p(rest)bre et vicayre jean



gendre m(aîtr)e sieurgien [ber]nard cazaux
jean cassain ]q[ tissandier de lin du p(rese)nt lieu
habitan(ts) m(aîtr)e jean autezerre p(rest)bre vicayre
du lieu de boulhac requiz et textoresse de soyt
signer perrez aultezere gendre soubz(sig)nes au(tr)ez
ny textatrisse ne savent escripbre pour ce
fayre et moy d(it)         
                                       Peres, p.bre
D'auteserre, p.bre 

   Gendre                     Cazelle, not(aire) royal
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