
PIQUEPE (Arnaud), notaire de Beaumont-Lézadois, Beaumont-sur-Lèze, minutes 1635, 
f° 93 (v°) & ss., Archives départementales de la Haute-Garonne, cote 3 E 16286, PH/JG/8462/
ComGB/20200719.

(...)

Testament d andré rocheffort merchant
de beaumont lezadois

Au nom de dieu soit amen scachent tous p(rese)ns &
avenir que ce jourd( )huy septiesme aoust mil six cens
trante cinq au lieu de beaumont lesadois au
diocese & senechaucee de th(ou)l(ouse) de matin regnant tres( chre)xp(ti)en
prince lo(u)ys [par] la grace de dieu roy de france et de
navar(r)e pardevant moy no(tai)re et tesm(oins) bas nommes dans
la maison deu testate(ur) bas nommé a est [con]stitue en
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personne andré rocheffort merchant dud(it)
beaumont lequel estant dettenu malade
dans un lict a la salle de sad(ite) maison estant
en tres bon sens memoyre entendement bien voyant
oyant parlant e(t )parfaictement cognoissant
pour prevenir son deces par une disp(ositi)on entiere
desd(its) biens a vouleu f(air)e et ordonner son dernier
et noncupatifz testament en la( )forme suivante
premierement apres avoir fait le( )signe de
la croix recom(m)ande son ame a dieu a la glorieuse
vierge marye et a toutz les sainctz e(t )sainctes
de( )paradis et a( )voleu qu apres son deces
son corpz soit ensepvely au cimettiere dud(it)
beaumont & ]a( )leur[ au tombeau e(t )sepulture
des predecesse(urs) de son her(iti)ere bas nommee
a laquelle ordonne et laisse que ses hon(n)eurs
funebres luy soint faictes comme il luy
plairra ^° legue et donne icelluy testateur
a la table du corpore xpi (lire : christi) en l esglise dud(it)
beaumont la somme de trois livres payab(le)
huict jours apres son deces et a la tab(le)

^° legue et donne a m(aîtr)e jean assier p(rest)bre dud(it) lieu sept livres
dix soulz ]pour[ a( )la charge durant trante jours luy dire messe
po(ur) son ame ausquelles sera offert du pain et du vin

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

n(ot)re dame du rosaire ]dud(it)[ de lad(ite) esglise
aussy trois livres paya]bles[ dans huict jours
apres sond(it) deces ^° item legue et donne led(it)
testateur a jeamme de ]monna[ rocheffort sa filhe aisnee



femme a jean monna de joffres laboureur
dud(it) beaumont outre e(t )par dessus la( )somme de
cent dix livres deux robbes drap de carcassonne
un lict complect un coffre garny de( )serrure six
linsseulz six chemises six serviettes trois
couvrechefz et trois couletz que lors de son mariage
luy fust constitue conioinctement e(t )par moitye
par led(it) testateur et sad(ite) femme et que du despuys
luy a este entierement paye luy legue par droict
d( )institu(ti)on et hereditaire pourtion cinq soulz paya[ble]
par son her(iti)er bas escript dans l( )an de son deces en quoy
l a faict son her(iti)ere particuliere & generalle que ne
puisse rien plus demander en ses biens, item
legue et donne a marye de rocheffort sa filhe
femme a jean faria merchant de labarthe outre
& par dessus la somme de trois cens livres

^° et au bassin de purgatoyre e(t )s(ain)t martial dix soulz a ch(ac)uns
payab(le) huit jo(u)rs apres sond(it) deces ---------------------------------
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deux robbes un lict garny un coffre aussy
garny de clefz six linsseulz six chemises
six serviettes trois couletz & troys couvre( )chefz
que luy a( )este co(n)stitue e(t )paye conjoinctement
e(t )par moitye par led(it) testateur & sad(ite) femme
suivant les pactes de le(ur) mariage luy legue
a( )icelle marye par droict d( )institu(ti)on & heredit(air)e
pourtion cinq soulz payab(les) dans l( )an de( )son
deces [par] sond(it) her(iti)er [par] laquelle l( )a faict son
her(iti)ere q(ue) ne puisse rien plus demander en( )ses
biens, item legue et donne a francoyse de
rocheffort son au(tr)e filhe mariee fem(m)e a jean
vidal de lagardelle outre e(t )par dessus la( )somme de
cent cinquante livres et pareilhz robbes lict & au(tr)es
meubles dessus exprimes q(ue) furent constitues
ausd(its) jeamme et marye ses au(tr)es deux filhes
laquelle somme e(t )susd(its) meub(les) led(it) testate(ur) a dict
& declaire avoir este aussy constitues e(t )payes
esgallement par luy e(t )sad(ite) femme a laquelle
francoyse luy legue comme dict( )est par droict

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

d( )institu(ti)on & hereditaire pourtion cinq soulz
payab(les) comme dict( )est dans l( )an de sond(it) deces en
quoy l( )a faict son herettiere particuliere q(ue) ne puisse
rien pl(u)s demander sur ces biens / sy donne et legue
led(it) testate(ur) a jeanne de rocheffort sa filhe femme
a bernard laffont dud(it) beaumont outre e(t )par dess(u)s



la( )somme de trois cens livres deux robbes sarge
de carcassonne un lict complet de couette cuissin
remply de( )plume une flessade blanche six linsseulz
six chemises demy doutz(aine) servietes troys couvre( )chefz
et un coffre noguier garny de serrure & clefz que
a este constitué e(t )paye esgallement saufz cent
livres qui sonct deubz de restes ausd(its) maries
par icelluy testate(ur) et sa d(ite) femme a laquelle jeanne
sad(ite) filhe luy donne et [con]stitue po(ur) tout droict
d( )institu(ti)on et( )heredit(air)e pourtion la( )som(m)e de cinq soulz
en quoy l( )a faicte son her(iti)ere /particuliere/ q(ue) ne puisse au(tr)e chose
demander en ses biens / item legue et donne
icelluy testate(ur) a marye de rocheffort son au(tr)e
filhe a maryer la( )somme de cent cinquante livres
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et la moitye de la valeur de( )pareilz meubles
doutaux cy dessus mentionnes que furent
constitues a lad(ite) jeanne de rocheffort son au(tr)e
filhe femme dud(it) laffont payable icelle
somme et ]vale(ur)[ moitye de la vale(ur) d( )iceux meub(les)
llhors q(ue) lad(ite) marie viendra a mariage
et ce pour tout droict d( )institu(ti)on & hereditaire
pourtion en quoy l( )a faicte son her(iti)ere que ne
puisse au(tr)e chose demander en ses biens
et heredite et en tous & ch(ac)uns ses au(tr)es
biens droitz voix noms & actions en quelle
[par]t que soint & par quel moyen luy puissent
competer & appartenir a icell(ui) testate(ur) faict
créé et institue & de sa bouche nomme son
herettier particulier & generalle jeanne
de monna sad(ite) femme pour de ces biens
& heredite en( )f(air)e et disposer a ces plaisirs &
volontes ]a la char[ tant en la vie qu'en la mort
a la charge de paier les susd(its) legatz e(t )f(air)e ses
hon(n)eurs funebres et en ceste forme et maniere

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

a faict & ordonne sond(it) dernier et valable testament
cassant revoquant & annullant tous au(tr)es precedan[ts]
testem(en)t codicilles ou donna(ti)ons qu( )il pourroit
avoir cy devant faictz voulant q(ue) le( )p(rese)nt soit sond(it)
dernier et noncupatifz testament que veut estre valab(le)
[par] droict de testament codicille donna(ti)on e(t )par telle
au(tr)e forme que peut valoir priant les tesm(oins) bas
escriptz luy en pouter tesmoignage & a moy no(tai)re luy
en retenir acte ce que faict ez p(rese)nces de joffres
lacroix bertrand monna & jean forcade



merchantz dud(it) beaumont ramond serier estienne
barbe simon dusol et bernard esquiere travaille(urs)
]dud(it)[ habitantz dud(it) beaumont qui ont dict avec
le testate(ur) saufz lesd(its) lacroix monna e(t )forcade
ne savoir signer et de moy

   J. Delacroix, p(rese)nt              B. Monna       Forcade

                                           Piquepe, not(aire)

Mentions marginales

[...] vingt septie(me) m(il) /vi/ cens
[...]led(it) m(aîtr)e jean assier
[a rec]eu de jeanne de monna
[...f]emme et heretiere dud(it)
[ro]cheffort testate(ur) lesd(ites)
sept livres dix soulz
[et] c( )est soubz(sign)e

Assier, p.bre

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

le ]mens[ dernier 
novemb(re) aud(it)
an a este en [per]sonne
anthoine cassaing
baille du corpore
xpi en l esglise
parrochelle dud(it)
lieu lequel a receu
de jeanne de
monna her(iti)ere
dud(it) rocheffort
lesd(its) troys cens
dud(it) legat et
ainssy a paye
a moi no(tai)re soub(sign)e
baille de la [con]fre(rie)
n(ot)re dame du
rosaire les
troys livres aussy
dud(it) legat
p(rese)ns m(aîtr)e anet
callac p(rest)bre
et ... dud(it)
lieu e(t )salamon
dumas escuyer
soubz(ig)ne led(i)
cassan a dit
ne savoir et m(oi)

Calac

Dumas

Piquepe, n(otaire )r(oyal)



Le vingt septie(me) decemb(re) aud(it) an jean monna d(it) jo[ffres]
baille du bassin s(ain)t martial & jean laseneufve baille de
purg(atoi)re ont receu de jeanne de monna her(iti)ere dud(it) roche[ffort]
les dix soulz ch(ac)ung dud(it) legat et n( )ont seu signer ny [...]
et moy not(aire)                                           Piquepe
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