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Codicille ferran

Ce( )jourduy setziesme jour du mois d( )avril
mil six cens trente deux a( )vil(l)eb(rumier) et dans
ma ma(ison) des her(itiers) de feu pierre ferran
mazage de flouguet dioceze de( )mont(au)b(an)
sen(echau)cee de th(oulouse) regnant n(otre) souverain prince
louis par la grace de dieu roy
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de fran(ce) et de navarre pard(evant) moy
not(aire) e(t )tesmoingz bas nommes constittue
en sa personne anne ferran filhe
a feu m(aîtr)e guill(aume) quant vivoit not(aire)
laquelle a( )dict avoir faict son der(nier)
et valab(le) teste(ment) retteneu par moy
not(aire) soubz(sign)e le quatorziesme du courant
lequel veut et entent q(ue) sorte en
son plain et antier et faict selon
sa force e(t )venent a jouttant en
icell(ui) a donne et donne a l( )esglize
parochelle dud(it) villeb(rumier) ung devant
d autel de camelot ou de estoffe
que sera juge plus propre jusques
au pris de la somme de huict
livres t(ournoi)z que veut estre paie
dans ung an apres son desse(s)
par pierre ferran vieux l( )ung de
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ses her(itiers) susd(its) item a donne et
donne a guine ratiere la somme
de neuf livres t(ournoi)z oultre et par dessus
la somme de trois livres tournoi)z a lad(ite)
ratiere donnee et leguee par lad(ite)
testatrix par sondict teste(ment) qu( )est
en( )tout la somme de doutze livres
paiab(le) esgallem(ent) par sesd(its) her(itiers) pai(a)b(le)
dans l an de son desse(s) com(me) est port(té)
par sondict teste(ment) item a declere
avoict a sa req(uet)e faict proceder par
expertz sur les biens de feu salvye
ferran et a( )iceux faict comettre seq(uestres) jean
vaisse marchant et adam pradine lesquelz
elle descharge et ne veut n( )ent(end)



que leur en soint rien demende
esta(n)t duement certiffie n( )avoer ilz
rien prins de leur seq(uestre) sans
prejudice de son ypoteque item
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a donne et donne a( )salvie sabatiere
vefve de pie(re) galaup une chemizettz
ung garde( )robe et ung coutilhon et
coursset sargines de ses ardes
que veut luy estre dellivre par
ses her(itiers) le jour de son desse(s)
et ce pour les bons et agreab(les)
services qu( )elle a receu et resoict jo(ur)nellem(ent)
sans prejudice de son sallere et comme
dessus a dict estre sa der(niere) voloncte
codissillante q(ue) veut q(ue) sortte
a( )effect presans m(aîtr)e jean sudre
preb(tre) e(t )rect(e)ur jean vaisse jean
ratye et pie(rre) ducros habit(ant)z dud(it) vil(l)eb(rumier)
et moy
                                   Sudre, presant

    J. Vaysse, pre(sen)t

                            Dupuy, n(otaire) r(oyal)
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