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(...)

Testament de jeamme de
rocheffort vefve de jean monna
de joffres

Au nom de dieu soit amen sachent tous
p(rese)ns & avenir que ce jourd( )huy vingt neufvie(me)
nouvembre mil six cens soixante au lieu
de beaumont lesadois de matin au diocese
& senechau(ssée) de th(ou)l(ouse) dans la mett(airie) du s(ieu)r
de cachin seig(neu)r dud(it) lieu regnant
tres( )xpen (lire : chrétien) prince l(o)uys [par] la grace de
dieu roy de fran(ce) et de( )navarre

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

pard(evant) moy no(tai)re et tesm(oins) bas nom(m)es a( )este en
personne jeamme de rocheffort vefve de
jean monna de joffres laboure(ur) dud(it) lieu
laquelle estant malade ayant ces bons
sens memoire & entendem(en)t bien voyant
oyant parlant e(t )parfaictem(en)t cognoissant
a faict & ordonne son dernier &
noncupatifz testam(en)t comme s ensuit apres
avoir faict le( )signe de la( )croix recom(m)ande
son ame a dieu par l intercession de la
vierge marye et de to(us) les s(ain)tz de
paradis a ordonne apres son deces
son corpz soit ensepvely au cimettiere
dud(it) beaumont et ses hon(neurs) funebres
estre faites selon qu( )il plairra a ces
her(itier)s bas nommes et pendant la neufvaine
estre dict une messe to(us) les jo(urs) po(ur) laquelle
sera paye sept soulz legue &
donne au bassin de n(ot)re seigneur &
de n(ot)re dame en l( )esglise dud(it) beaumont

.............................................................................
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vingt soulz a ch(ac)uns a celluy du purgatoire
]cinq[ de lad(ite) esglise dix soulz
payables apres son deces legue et
donne a jeanne monna sa filhe femme
d( )anthoine durand laboure(ur) dud(it) lieu la



somme de vingt livres t(ournoi)z payable
dans deux ans apres son deces en quoy
l a faicte son her(iti)ere par(ticuli)ere et generalle
qu( )elle ne puisse rien plus demander sur
ces biens legue & donne a marie
de monna femme de jacques ducos
et a jeanne monna femme de arnaud
dalby ses deux filhes a ch(ac)une d( )icelles
cinq soulz payablee dans l an de son
deces pour tout droit d( )institu(ti)on et hereditaire
pourtion qu( )elles ne puissent rien plus demander
sur ses biens et heredite & quelles
soient payées de ce que le(ur) est deub de
le(ur) [con]stitu(ti)on dotalle et en tous

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

& ch(ac)uns ses au(tr)es biens meub(les) &( )im(m)eub(les)
p(rese)ns & avenir droitz voix noms raisons
& actions a faict créé & de sa bouche
nomme ses her(iti)ers particuliers & generaux
bertrand et joseph monna ses deux
enfens pour de ses biens en f(air)e &
disposer a( )ces plaisirs et volontes
tant en la vie qu'en la mort et soy
diviser iceux esgallem(en)t et en ceste
forme a faict son dernier testament
cassant revoquant & annullant to(us) au(tr)es
testam(en)tz codicilles ou donna(ti)ons a cause
de mort voulant le p(rese)nt estre valab(le)
[par] droict de testament codicille ou donna(ti)on
et par telle au(tr)e forme que pourra
mieulx valoir pryant les tesm(oins) bas
nommés en estre memoratifz a a moy
no(tai)re en rettenir acte presans jean
monna jeune dict voisin et bernard
delhom habitans dud(it) lieu soubzsignes
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ramond gelade mareschal geraud bonnet
fran(çois) s(ain)t gaudens cordonnier andre
caseneufve dud(it) beaumont arnaud
baron d auribailh qui ont dict avec
le testateur ne( )sav(oir) signet et de m(oy)

    Monnan                          B. Delhoum

                                              Piquépé, n(otaire )r(oyal)
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