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Codisille

Au nom de dieu soict amen saichent tous p(rese)ntz et
a( )l( )advenir que l( )an mil six cens vingt huict et
le septiesme jour du moys de decembre au
lieu de fron(ton) dans la mai()on de mariet assanis
dioceze et sen(echau)cee de th(ou)l(ous)e a midy regnant louys
tres chrestien prince par la grace de dieu
roy de france et de navarre pardevant moy
not(aire) r(o)yal soubz(sig)ne et tesmoingz bas nommes
a este en personne estably jean malfre
filz a feu vidal habitant de la juridi(cti)on
de corbarrieu lequel bien sain et dispoze
de sa personne seans et entandement considerant
a la mort laquelle est a( )tous certaine et
l heure incertaine de( )son gred bonne et agreab(le)
volonte a dict et declayre que sy devant
il auroict faict son testement derniere volonte
et disp(ositi)on de( )ses biens par lequel il a( )faict
et institue son heretier general et universel
jehan malfre son filz naturel et legitime
lhors duquel testement il estoit marye
avec marthe dangelbert laquelle dangelbert
despuis led(it) testement seroict decedee a cauze
de quoy le( )susd(it) malfre se seroict remarye
en secondes nopces avec anne de meilherat
a p(rese)nt sa laquelle par leur contrat de
mariage retenu par m(aîtr)e jean rey(*) not(aire) r(o)yal

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

de mo(n)tauban luy auroict constitue la somme
de quatre cens livres ensamble certains
meubles a icelle appertenantz consistant
en certains linseulz estain et au(tr)res especes
de meubles ainsin q(ue) resulte dud(it) [con]trat
de( )laquelle constitu(ti)on led(it) malfre n'a
rien receu de( )lad(ite) de meilheurat sa femme
q(ue) tant s(e)ullement lesd(its) meubles et de tant
q(ue) par led(it) contrat de mariage est
porte q(ue) au cas le( )susd(it) malfre vienne
a deceder plustost q(ue) lad(ite) de meilhorat
sa fame icelle de meilherat gaignera
sur les biens dud(it) malfre la somme
de deux cens livres a cauze de quoy
et po(ur) au(tr)es conside(rati)on led(it) malfre
volleu et veult f(air)e le p(rese)nt codisille



po(ur) ajouster et disminuer a iceluy
testement comme s en suict en premier
lieu dict qu( )il veult et ordonne q(ue) apres
son deces venant a deceder plus tost
q(ue) sad(ite) fame q(ue) po(ur) lad(ite) somme de deux cens
de susd(it) droict d( )augmant veult qu( )elle
aye et luy appartienne dix razes de( )terre
que luy ont este baillees conjoinctement
avec lad(ite) de meilhorat sa fame par m(aîtr)e
pierre de rua docteur tuteur de pierre
brandouy ainsin qu'apert par la transa(cti)on
passee entre lesd(its) de rua malfre et
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meilhorat retenue par led(it) rey not(aire)
et par ce q(ue) des meubles apportes pa lad(ite)
de meilhorat au( )susd(it) malfre sans estre
recogneus se sont escartes et perdus led(it)
malfre luy donne et legue la somme
de quinze livres q(ue) luy appartiennent de
plus q(ue) lesd(ites) deux cens livres par lad(ite)
transa(cti)on sur lesd(ites) dix razes de ter(re)
estant lesd(its) biens assis dans la jurid(icti)on
de( )labarthe item led(it) malfre donne
a lad(ite) de meilhorat sad(ite) fame de pansion
annuelle tant qu( )elle demeurera vefve de
luy la( )quantite de cinq esmines de bled
fromant mesure de mo(n)tauban une barique
de vin clayret peur une barique de demy
vin et la jouyssance de deux razes de
vigne qu( )il a dans la jurid(icti)on de courbarrieu
terroir de lalbarde confron(tant) du fons
avec le ruisseau de( )lad(ite) albarde du hault
bout avec vigne des hoirs de anthoine
malfre et d un bout vigne de j(e)an calas
et ses au(tr)es et plus luy donne po(ur) sad(ite)
pansion dix livres huille de noys troys
coupes sel ung payre de chauses et un paire
de solliers ch(ac)un an une robe d(r)ap de
paysant chasque deux ans et habita(ti)on dans
la mai(s)on du codisillant sans incomoder led(it)
heretier du testateur q(ue) le moing q(u'e)lle pourra

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

laquelle pansion veult que luy soit payee
par sond(it) her(itier) savoir le bled au moys de
juilhet le vin au moys d( )octobre le sel
et huille au mesmes moys d( )octobre les



chauses et solliers a la nouel de laquelle
pansion led(it) malfre veult et entend q(ue) [lad(ite)]
de meilhorat jouysse sy mieulx icelle
de meilhorat n( )ayme se contanter /.../ [...]
que luy ont este bailhee et au susd(it) p[...]
led(it) de ruha a( )laquelle il donne le [...]
et avec ce l( )a( )faict son heretiere par[(ticulie]re
et q(ue) ne puisse rien plus demander sur s[es]
biens et heredite item codisillant com[me]
dessus a dict avoir marye anne de
malfre sa filhe et de lad(ite) feue de
angelbert avec pierre vidal m(aîtr)e cord[onnier]
de mo(n)tauban laquelle despuis led(it)
mariage est decedee et lays(s)e a( )elle
surbibante anne de vidal sa niepce(**)

aulxquelz anne de malfre et susd(it) vid[al]
il auroit constitue la somme et choses
portees par leur contrat de mariage
de( )laquelle constitu(ti)on il n'a rien paye
tant seullement les lict et robes la somme
estant encores deue qu( )il veult estre
payee et par ce q(ue) par clauze espresse
appozee aud(it) testement led(it) malfre en
cas de deces de( )sond(it) filz et her(itier) sauf fr[uit]
de legitime mariage auroit substitue
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toutes ses filhes mentionnees a sond(it)
testement laquelle sustitu(ti)on audict
cas de deces dud(it) jean malfre son filz et
her(itier) sans enfans ou filhes de son legitime
mariage que lad(ite) substitu(ti)on soit
ouberte tant en faveur de( )lad(ite) de vidal q(ue)
de ses au(tr)es filhes item declayre led(it)
qu( )il a enquorres a maryer deux siennes
filhes et de lad(ite) feue angelbert ]aulx[
]quelles[ nommees marye et anthoinette
de malfre aulx quelles et a ch(ac)une
d( )icelles leur constitue a cauze de
l.. ellitte de ses moyens cent livres de
moingz qu( )il n'a constitue a la susd(ite) anne
de malfre et pierre vidal leur donne
samblable lict et robes q(ue) a( )la( )susd(ite) de
malfre payable lesd(its) licts et robes le
jo(ur) des nopces ensamble en tiers ]de( )lad(ite)[
]constitu(ti)on[ et le surplus d'an en an en tiers
jusques a( )fin de paye et veult q(ue) puissent
rien plus demander sur ses biens et heredite
item dict et declayre qu( )il a marye jeanne



de malfre sa filhe aynee avec jean lauze
dict pages a( )la(-)quelle dict n( )avoir rien
paye de( )la constitu(ti)on a elle et a pierre
ducros son premier mary q(ue) les /lict/ et robes #°
comme pareillement dict avoir mariee
arnaulde de malfre sa filhe avec jean

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

seignouret aulxquelz il n'auroit rien pay[e]
de( )lad(ite) constitu(ti)on que les lict et rob[es]
lesquelles sommes il veult et entand
estre payees a( )sesd(ites) filhes suibant et
conformement ausd(its) contratz de mariage 
et par ce q(ue) par led(it) testement / est porte / q(ue) au cas le[dit]
jean malfre son filz et heretier nom(m)e
audit testement n( )auroict procre(e) de
legitime mariage q(ue) des filhes sans
aulcung enfant masle led(it) malfre [audit]
cas donnoit a ch(ac)une desd(ites) filhes et de
lad(ite) dangelbert la somme de deux cens / livres /
led(it) malfre( )ne veult ny n( )entant
que aye aulcugne valleur ny vertu
ains veult q(ue) le( )susd(it) jean malfre son
filz et her(itier) nomme a( )sond(it) testement
jouysse et luy appartien(n)ent tous et
ch(ac)ungz ses biens meub(les) et immeub(les) conf[...]
a icelluy fors lad(ite) clauze voulant
que led(it) jean malfre son filz en dispoze
en faveur de( )ses enfans en filhes en ayen[t]
de legitime mariage auquel susd(it)
testement ne veult rien plus adjoust[er]
ny disminuer ayns veult q(ue) icelluy ensamb[le]
le p(rese)nt codisille ayent force valleur
et vertu en la melheur(e) force q(ue) de
droict valloir pourra priant les
tesmoingz par luy recognus estre
memoratifz de( )sa p(rese)nt volonte et a( )moy
not(aire) icelle luy retenir consede fayr(e)
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et faict p(rese)ntz les sieurs pierre et
dominicque tremolhieres mar(chan)t le susd(it) pierre
et led(it) dominicque escolier natifz de rabastens
en albigoys jean donnadieu soubz(sig)nes avec led(it)
malfre pie(rre) isaran et bernard despratz soubz(sig)nes

iii° veult et entand q(ue) lesd(ites) marye et anthoinette
de malfre sesd(ites) filhes soinct norryes et



entretenues sur ses biens et heredite tant
qu( )elles demeureront a( )se maryer priant
et req(uer)ant lad(ite) de meilheurat sa famme icelles
volloir regir et gouberner comme aus(s)y
exorte sond(it) filz et heretier soy comporter
avec sad(ite) famme et filhes item dict et
declayre avoir administre les personnes
et biens de jean andrieu mariet et pierre
gayralz fr(ere)s consanguins ses nepveus filz a
feue claude de malfre sa soeur et par
ce q(ue) a( )lad(ite) administra(ti)on il a plus forny
q(ue) receu il donne et legue au( )susd(it)
mariet gayral son nepveu la moytie de
tout ce q(ue) led(it) mariet luy peut estre
deubeoir et avec ce l( )a faict et institue
son her(itier) par(ticuli)er et qu( )il ne puisse rien plus
demander sur ses biens et heredite

      Malfre, codicillant              Tremolieres, presant

    Tremolieres                                 Desprtat, p(rese)nt

       Isaran, p(res)ent

Mentions marginales

#° que tant ----
s(e)ullement deux
cens livres les
quelles deu
cens livres led(it)
ducros du despuis
presta aud(it)
malfre ansin
que apert par
sedulle qu( )il luy en a( )faicte escript et signee de( )sa propre
main de quoy es faict mention en la( )transa(cti)on passee entre 
lad(ite) de malfre et l( )heretier dud(it) ducros retenue par led(it)
gineste not(aire) le 18e may 1618.

Malfre      Tremolieres p(res)ent    Isarant, presant

                 Desprat, p(rese)nt         Tremolieres 
.................................................................................................

Et la somme de
cens livres et
pareilhe somme
jean seignoret



ayant dud(it) seignoret
auroit prestee
aud(it) malfre
ainsin q(ue) apert par
sedulle escripte
signee de( )sa
propre main /

Malfre

Tremolieres, p(rese)nt

Tremolieres

Desprat, p(rese)nt

Isarant

(*) Sans doute Jean Derey I, notaire de Montauban (1580-1617) ou 
    son neveu Jean Derey II (1617-1654).

(**) Lire : sa petite-fille. 
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