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Codicille ]testament[ d( )eve faure veufve
de raymond vieusse

Au nom de dieu soict scachent tous
presens et advenir que ce jourdhuy doutziesme
du moys de juin avant midy mil six cens huictante
huict dans la maison d habitation de vidal vieusse
charpantier dud(it) villemur au( )dioceze bas montauban
sen(echau)cee de( )th(ou)l(ous)e regnant nostre souverain et tres chrestien
prince louis quatorsiesme du nom par la grace de dieu
devant moy no(tai)re et tesmoingz bas nommes establye
en sa personne eve faure veufve de raymond
vieusse habitante dud(it) villemur laquelle de son gre
et franc vouloir ^° a( )dict et declare avoir cy devant
faict son testament receu par m(aîtr)e jean timbal
peut avoir trois ans ou environ par lequel elle
auroit instituez ses her(itier)s generaulx et universelz led(it) vidal
vieusse et marie vieusse fils enfans et fille dud(it) feu raymond
vieusse et faict divers legatz depuis lequel ------------------------
testemant elle auroit faict son codicille et par icelluy
faict leguat anne vieusse et jean sabieres dit
patavel de la somme de trente livres de maniere
que lad(ite) faure considerant les grandz services et
la despence qu( elle fait aud(it) vidal vieusse son fils
codicillant audit testement receu par led(it) m(aîtr)e timbal
les an et jour y contenus t revoquant led(it) codicille
receu par le mesme timbal peu apres led(it) testament
n estant memorative de l un ny de l autre
a ]subtitue[ / subtitue led(it) vidal vieusse a lad(ite)
marie vieusse sa fille femme de vidal redon au cas
elle vingt a deceder sans enfans de legitime mariage
et au cas de predecez ]de lad(ite) marie vieusse[ dud(it)
]vidal et[ dud(it) vidal /vieusse/ a lad(ite) marie /vieusse/ aud(it) cas
^° estant en ses bons sens raison memoire et
entendement toutes foys oyant parlant et entendant
se treuvant un peu incommodee de sa ]...[ veue

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

veut et entend que lad(ite) substitution cede et aille
au( )profit des enfans dud(it) vidal vieusse ]comme dit[
]est et de ses enfans procrees de legitime mariage[
et au surplus veut et entent que led(it) testement
sorte son plain et entier effect tout ce dessus a este
ainsin dict et declare /et re.../ par lad(ite) eve faure et veut que
vaille par droict de codicille et par toute autre
forme et maniere que mieux pourra valoir de droict



avec toute renonciation a ce contraire presens
pierre gailhac ]pierre gailhac[ fils du susdit jean
tailhefer teyssiers jean faure gendrou brassier
antoine lafon /dit pierre brassier/ jean donnadieu cardeur de leine
les sieurs /jean/ molinier praticien et m(aîtr)e jean pruet
aussy pra(tici)en habitans dud(it) villemur soubz(sig)nes
et moy no(tai)re soubz(sig)ne tre(u)ve sur le lieu par
occasion 

Galhac          Molinier

Pruet                         Gayrel, no(tai)re


