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N°1 - Testament nones octobre 1241 – Arnaud de Roquefeuil

Des nones 8bre 1241 devant Bernat Saladas notaire testament d'Arnaud de Roquefeuil par lequel 
lègue à Guilhaume son fils naturel le château et terroir de Beauvoisin et ses dépendances sous la 
condition d'y construire une tour réservant à son héritier tout hommage plus lègue à Jean son fils 
naturel la pension de dix sestiers bled à prendre sur lemas de Falgairolles plus lègue à Bertrand 
son autre fils naturel le pension de six sestiers bled sur lemas de la Vialette plus lègue à Raymond 
son autre fils naturel la meilleure des vaches qu'il a dans le mandement du château de Corbière 
plus veut que pendant dix ans à compter du jour de son décès tous les habitants de sa terre soient 
quittes et exempts de tout paiement de tailles et quittes en bled ou argent à moins que son héritier ne 
fut obligé de marier quelque soeur ou fille ou restitue la dot à la femme du testateur plus pour la 
rédemption de ses péchés et le paiement de ses dettes lègue au curé de St Jean du Bruel tous les 
revenus de l'entière vallée de Refraigors depuis la Roque del Viala jusqu'à la montagne del Fere(?) 
excepté le moulin et prébende(?) alamans, plus déclare avoir reçu pour la dot de Béatrix sa femme 
10000 sols melgoriens  pour lesquels il  hypothèque tous les biens qu'il  a dans la paroisse Notre 
Dame de Dourbie et de Saint Hylaire d'Aumessas et lui lègue en augmentation de dot 15000 sols 
melgoriens ensemble et usufruit de tous ses biens à la charge de nourrir et entretenir ses enfants et 
de gérer les affaires de la terre sous l'avis et conseil de Guillaume frère du testateur abbé de St 
Guilhem et de  Pierre Jourdan son cousin, et dans le cas que son héritier bas nommé vint à se 
marier et ne voudrait point habiter avec sa femme dès lors il lègue à ladite femme la jouissance de 
tous les revenus lesdites deux paroisses de Dourbie et d'Aumessas luy prohibant de se remarier, plus 
lègue à Azalaicié et Hélix ses deux filles à chacune 15000 sols melgoriens de légitime institue pour 
son héritier universel  Raymond son fils lui substitue au cas où il viendrait à décéder sans enfant 
mâle ses autres enfants le tout par gradation d'âge et au cas les enfants du testateur seraient décédés 
en puberté leur substitue ses filles et au cas lesdites filles décèderaient intestat leur substitue Déodat 
de Caylus  son neveu et  au  cas  ledit  de  Caylus  viendrait  à  décéder  sans enfant  lui  substitue 
Elizabeth sa nièce fille de feu Bernat de Roquefeuil son frère. Ledit testament enregistré en la 
cour du sénéchal de Beaucaire et Nîmes en un parchemin signé dudit Saladas est coté n°1.

Infos:
• testateur 07.10.1241 Arnaud de Roquefeuil
• frère Guillaume, abbé de Saint Guillem
• frère Bernard +, qui a une fille Elisabeth
• épouse Béatrix
• un fils (a priori légitime) Raymond, héritier universel
• filles (légitimes) Azalaicié et Hélix
• enfants naturels: Guillaume, Jean, Bertrand et Raymond
• un neveu Déodat de Caylus
• cousin Pierre Jourdan

N°2 - Testament 4 calendes de septembre 1257 – Guillaume de Combret

4 de Calendes de 7bre 1257 devant Durand notaire de St Saturnin
Testament de Guillaume de Combret écuyer par lequel déclare avoir reçu d'Anne sa femme une 



dot de 14000 sols melgoriens et lui lègue en outre 11000 sols ensemble l'usufruit et jouissance de 
son entière terre Brosies(?) institue pour son héritier Bernart son fils qu'il met sous protection et 
garde de Mre Bernat d'Arpajon  substituant à son dit fils ladite Anne sa femme. Le dit testament 
en un parchemin est cy coté n°2.

Infos:
• testateur 29.08.1257  Guillaume de Combret écuyer
• épouse Anne
• un fils Bernard
• tuteur de ce fils Bernard d'Arpajon

N°3 – Donation nones de mars 1258 – Beatrix & Arnaud de Roquefeuil

Nones de mars 1258 devant Etienne Mersery notaire de Nant.
Donation faite par  Béatrix femme de noble Arnaud de Roquefeuil à  Raymond de Roquefeuil 
son fils de tout  le  château de Valgarnidi  avec son mandement  territoire et  juridiction,  plus du 
château de Caladon  avec son mandement  territoire  et juridiction,  plus  de la  ville  d'Aumessas 
territoire, mandement et juridiction, lui cédant par la dite donation toute propriété seigneurie et 
domination. L'acte en forme signée dudit Mersery est cy coté n°3.

Infos:
• donatrice 07.03.1259 Béatrix
• épouse d'Arnaud de Roquefeuil
• un fils Raymond de Roquefeuil

N°4 – Testament 16 calendes d'avril 1281 – Raymond de Roquefeuil

16 de Calendes d'avril 1281 devant Me Jean Calvelly notaire de Millau
Testament de Raymond de Roquefeuil comtor de Nant et seigneur d'Algue par lequel déclare avoir 
reçu pour la dot d'Alazacié sa femme 20000 sols vielnois en paiement de partie desquels il tient 
engagement  le  château  de  Montmirat  plus  lègue  à  Béatrix  sa  fille  femme  de  Dragonet  de 
Castelnau dix livres tournois outre la dot qu'il lui a donné, plus lègue à titre de légitime à Élisabeth 
son autre fille 1000 sols tournois, plus lègue à titre de légitime à Miracles son autre fille 50 livres 
tournois, plus à Marquèze, Yrdoine et Guize ses autres filles à chacune cinquante livres tournois, 
plus  lègue à  Raymond son  fils une pension  de 1500 sols  tournois,  institue  pour  son héritier 
universel et général  Arnaud de Roquefeuil son fils, lui substitue ses autres fils posthumes et à 
défaut d'enfant lui substitue Deodat de Bosagues fils d'Elis de Roquefeuil sa soeur  et au cas ledit 
de  Bosagues  décèderait  sans  enfant  légitime  lui  substitue  Henry  comte  de  Rodez.  L'acte  en 
parchemin est cy coté n°4.

Infos:
• testateur 17.03.1281 Raymond de Roquefeuil, comtor de Nant et seigneur d'Algue
• soeur Elis [Hélix] de Roquefeuil & ??? de Bosagues, un fils Déodat 
• épouse Alazacié
• fils aîné Arnaud de Roquefeuil, héritier universel
• fils Raymond de Roquefeuil
• fille Béatrix & Dragonet de Castelnau
• filles Élisabeth, Miracles, Marquèse, Yrdoine et Guise
• lien (?) avec Henry comte de Rodez



N°5 – Testament veille des calendes de mars 1287 – Alazasié de Roquefeuil

La veille des Calendes de mars 1287 devant Me Jean Calvelly notaire 
Testament de Alazacié de Roquefeuil femme du noble Baron Mre de Roquefeuil et fille de Mre 
Rilguary  par lequel donne à  Miracle sa mère 100 sols tournois plus à  Raymond son fils trente 
livres plus à Marquize, Yrdoine et Guize ses filles à chacune 15 livres plus à Guillaume son fils 
25 livres et  institue pour son héritier universel  Arnaud de Roquefeuil son fils et  lui  substitue 
lesdits Raimond et Guillaume. Acte en parchemin est cy coté n°5.

Infos:
• testatrice 28.02.1288 Azalasié de Roquefeuil
• fille de Rilguary [Rigaud? Ozilguary?] & Miracles
• épouse de Messire de Roquefeuil, baron
• fils aîné Arnaud de Roquefeuil
• fils Raymond et Guillaume
• filles Marquize, Yrdoine et Guize

N°6 – Mariage veille des calendes de mai 1287 – Raymond de Roquefeuil & Vaurie Atbrandy

La veille des Calendes de mai 1287 devant Raymond de Rodez notaire 
Mariage de noble Raymond de Roquefeuil avec Vaurie fille de Raymond Atbrandy par lequel 
est constitué à ladite Vaurie une dot de 40000 sols. Ledit acte en parchemin est cy coté n°6.

Infos:
• mariage 30.04.1287 
• époux Raymond de Roquefeuil
• épouse Vaurie fille de Raymond Atbrandy(?) [d'Albrand?]

N°7 – Testament 6 calendes de mars 1289 – Béatrix & Arnaud de Roquefeuil

6 de Calendes de mars 1289 devant Bernart Azemat notaire de Roquefeuil.
Testament de Béatrix de Roquefeuil femme de feu Arnaud de Roquefeuil comtor de Nant par 
lequel lègue à titre de légitime à Roquefeuille sa fille 500 sols melgoriens, plus à Soubairane sa 
petite fille dix sols melgoriens, plus à Izabeau aussi sa petite fille outre ce qui lui a été donné dans 
son mariage 50 sols et institue pour son héritier universel Raimond de Roquefeuil son petit fils et 
au cas son dit héritier demeurerait sans enfant légitime lui substitue celui ou celle qui succèdera à 
son dit héritier en la dite baronnie. L'acte en parchemin est cy coté n°7.

Infos:
• testatrice 24.02.1290 Béatrix de Roquefeuil
• épouse de + Arnaud de Roquefeuil comtor de Nant
• fille Roquefeuille
• petit-fils Raymond de Roquefeuil héritier universel, baron de Roquefeuil
• petites filles Soubairane et Izabeau.

N°8 – Testament 7 ides de mai 1297 – Raymond de Roquefeuil



7 ides de mai 1297 devant Me Bernart Azemat notaire.
Testament  de  Raimond  de Roquefeuil comtor  de  Nant  fils  et  héritier  d'autre  Raimond de 
Roquefeuil
Par lequel ordonne qu'il soit construit une chapelle sous l'invocation de St George dans l'église de St 
Jean du Bruel et que son héritier et successeurs à perpétuité y nomment et élisent un chapelain 
auquel sera assigné des revenus suffisants pour son entretien et de la dite chapelle, et dans le cas 
que son héritier et ses successeurs négligeraient de nommer ledit chapelain veut que le viguier de 
Rodez puisse y en nommer un, plus lègue à titre de légitime à Alazasie et Béatrix ses filles 25000 
sols tournois, plus déclare avoir reçu de Vaurie sa femme pour sa dot 37000 sols tournois, institue 
pour son héritier l'enfant mâle qui naîtra de la dite Vaurie sa femme et au cas il ne serait point 
procréé  d'enfant  mâles  de  ladite  Vaurie  lui  substitue  ses  filles  et  à  ses  dites  filles  substitue 
Guillaume de Roquefeuil son frère. Ledit testament en un cahier en papier couvert de parchemin 
est cy côté n°8.

Infos:
• testateur 09.05.1297 Raymond de Roquefeuil comtor de Nant
• père + Raymond de Roquefeuil (testateur fils et héritier de ce + Raymond de Roquefeuil)
• frère Guillaume de Roquefeuil
• épouse Vaurie
• filles Alazasie et Béatrix
• pas de fils en 1297

N°9 – Mariage 18 calendes de février 1316 – Arnaud de Roquefeuil & Jacquette de Combret

18 calendes de février 1316 devant Me Bernart Azemat notaire.
Mariage de noble damoiseau Arnaud de Roquefeuil fils de noble et puissant seigneur Raimond 
de Roquefeuil écuyer comtor de Nant avec Jacquette de Combret fille de Bernat de Combret. 
Deux extraits en forme dudit mariage en parchemin sont cy coté n°9. 

Infos:
• mariage 15.01.1317 
• époux Arnaud de Roquefeuil fils de Raymond de Roquefeuil comtor de Nant
• épouse Jacquette de Combret fille de Bernard de Combret

N°10 – Donation 18 calendes de février 1317 – Raymond de Roquefeuil

18 calendes de février 1317 devant Me Bertrand Pauliny 
Donation faite par noble Raimond de Roquefeuil comtor de Nant à Arnaud de Roquefeuil son 
fils émancipé des châteaux d'Algues et Valgarride de Cantobre de Trève d'Aumessas de St Jean de 
Bruel et de Saulières avec toutes leurs appartenances et dépendances et généralement tous ce qu'il 
peut posséder dans la baronnie de Roquefeuil fait en justice haute et basse quarts quints prestations 
des bleds et autres choses autres usages directes chasses pêches droits de pêche ou chasse maisons 
tours forteresses prés bois terres cultes et incultes herbes herbagers devois moulins fours droits de 
fournage péages laitres quettes et autres droits généralement quelconques, sous la condition que si 
ledit Raimond ne pouvait vivre avec ledit  Arnaud son fils et Jacquette de Combret son épouse 
des lors ledit donateur sera tenu de leur assigner une pension de 5000 sols. L'acte en parchemin est 
cy coté n°10.

Infos:



• donateur 15.01.1318 Raymond de Roquefeuil comtor de Nant
• fils donataire Arnaud de Roquefeuil, & Jacquette de Combret 

N°11 – Testament 14ème février 1342 – Ratier de Castelnau

14ème février 1342 devant Arnaud de Foliis notaire de Montauban.
Testament de noble Ratier de Castelnau chevalier seigneur de Castelnau de Lasval fils du noble 
Baron M Ratier de Castelnau par lequel  institue pour son héritier universel noble  Ratier de 
Castelnau son fils. L'acte en parchemin est cy coté n°11.

Infos:
• testateur 14.02.1342 Ratier de Castelnau seigneur de Castelnau de Laval
• père Ratier de Castelnau baron
• fils héritier universel Ratier de Castelnau

N°12 – Donation 7ème juillet 1344 – Raymond de Roquefeuil

7 juillet 1344 devant Me Pierre Maurin notaire collationné par Jean Dedieu notaire de Sauve et par 
ledit Maurin.
Donation  faite  par  noble  et  puissant  seigneur  Raimond  de  Roquefeuil à  noble  Arnaud  de 
Roquefeuil son fils émancipé de tout le fief et droit qu'il a et que ses prédécesseurs avaient acquis à 
titre de change du monastère de Nant dans le mas de Reguanases et au terroir dit de la Rouvierre et 
leurs dépendances situées dans la paroisse de Notre Dame de Vissec au diocèse de Nîmes le tout qui 
se confronte d'une part avec la rivière de Virenques d'autre part avec le mas del Falze d'autre part 
avec le mas del Viala et d'autre part avec la Broue qui est par dessus et avec la rivière Alzonnenque 
comme Selendent(?) lesdits mas et rivière ensemble tout l'usufruit desdits fiefs mas et terroir que 
ledit donateur s'était réservé dans une précédente donation. L'acte en parchemin est cy coté n°12.

Infos:
• donateur 07.07.1344  Raimond de Roquefeuil
• fils donataire Arnaud de Roquefeuil 

N°13 – Donation 9ème avril 1348 – Arnaud de Roquefeuil

9ème avril 1348 devant Me Durand Laurens notaire de Millau et Raimond Paulian aussi notaire, 
collationné par Me Bernat Fontezy notaire dudit Millau.
Donation faite  par  noble et  puissant  seigneur  Arnaud de Roquefeuil écuyer fils  de noble et 
puissant seigneur Raimond de Roquefeuil  comtor de Nant à  Jean de Roquefeuil son fils en 
pa???? du mariage contracté par ledit  Jean avec  Éléonore fille de noble et  puissant seigneur 
Gaucin(?) de Castelnau écuyer seigneur d'Apcher de tout ce que ledit Raimond de Roquefeuil 
avait donné audit Arnaud par acte retenu par Me Bertrand Pauliny notaire de Combret consistant 
aux châteaux d'Algues de Valgarride de Cantobre de terre d'Aumessas de St Jean du Bruel et de 
Saulières avec tous leurs droits, mandements, juridictions, libertés, franchises, usages, bâtiments, 
servitudes et fiefs nierfiefs(?), revenus, haute moyenne et basse justice et avec toute supériorité et 
ressort sous la condition que si après la mort dudit Jean il existe des enfants mâles du mariage dudit 
Jean avec ladite Éléonore lesdits enfants mâles et celui que ledit jean mariera sera l'héritier des 
biens  donnés  et  si  dudit  mariage  il  ne  provenait  aucun enfant  mâle  les  frères  dudits  Jean lui 
succèderont.
A suite de laquelle donation et du même jour devant le même notaire ledit Arnaud de Roquefeuil 



seigneur de Combret émancipe ledit Jean son fils. Lesdits deux actes de donation et émancipation 
ensemble la donation faite par Raimond de Roquefeuil audit Arnaud sont cy côtés n°13.

Infos:
• donateur 09.04.1348 Arnaud de Roquefeuil
• père Raymond de Roquefeuil comtor de Nant 
• fils donataire Jean de Roquefeuil, 

& Éléonore fille de Gaucin(?) de Castelnau seigneur d'Apcher
• d'autres fils non nommés

N°14 – Testament 29ème septembre 1385 – Arnaud de Roquefeuil

29ème 7bre 1385 devant Barbuty notaire de Montegut au Vabrès.
Testament d'Arnaud de Roquefeuil seigneur de Roquefeuil comtor de Nant par lequel il élit sa 
sépulture dans l'église des Cordeliers de Millau à laquelle il  lègue 50 florins d'or et veut qu'un 
religieux prêtre dudit couvent soit tenu de dire une messe tous les jours pour le repos de son âme et 
de ses parents léguant audit prêtre qui célèbrera ladite messe 5 florins d'or de rente, plus veut que 
les testaments et dernières volontés de ses pères et mères de Jean son frère et de ses prédécesseurs 
soient exécutés, plus lègue à Élisabeth sa fille femme de noble Déodat de Clermont outre sa dot 
25 livres tournois, plus à Delphine aussi sa fille femme de Raymond de Caussade outre sa dot 25 
livres tournois, et  institue pour son héritière universelle  Catherine sa fille légitime femme de 
noble  Jean  de  Blanquefort  et  dans  le  cas  que  ladite  Catherine  décéderait  ledit  testateur  lui 
substitue Raimond de Roquefeuil  et dans le même cas que ledit Raimond décéderait sans enfant 
mâle ledit testateur lui substitue Arnaud fils du seigneur de Clermont, et audit de Clermont le fils 
aîné de Delphine sa fille à la charge de porter le nom et armes de Roquefeuil et s'il arrivait que de 
filles dudit testateur il ne provint aucun fils ou fille ledit testateur veut que son hérédité parvienne à 
son neveu Hugues d'Arpajon et dudit d'Arpajon à Pons de Tessan seigneur de St Ginies et à Jean 
Jourdan seigneur de Montlaur.
La copie informe dudit testament est cy cotée n°14.

Infos:
• testateur 29.09.1385 Arnaud de Roquefeuil, comtor de Nant
• frère + Jean
• (frère?) Raymond de Roquefeuil
• fille aînée Catherine & Jean de Blanquefort
• fille Élisabeth & Déodat de Clermont, dont un fils Arnaud
• fille Delphine & Raymond de Caussade, dont un fils aîné
• neveu Hugues d'Arpajon
• lien ? Pons de Tessan seigneur de Saint Geniès
• lien ? Jean Jourdan seigneur de Montlaur

N°15 – Mariage 18 juillet 1405 – Antoine de Roquefeuil & Delphine d'Arpajon

18 Juillet 1405.
Pactes de mariage entre noble  Antoine de Roquefeuil neveu de très noble dame Éléonore de 
Castelnau et Delphine fille de noble et puissant seigneur Hugues d'Arpajon  portant constitution 
de dot à ladite Delphine de la somme de 8800 livres tournois valant 1800 florins de France. La 
copie informe desdits pactes est cy cotée n°15.



Infos:
• mariage 18.07.1405
• époux Antoine de Roquefeuil, neveu d’Éléonore de Castelnau
• épouse Delphine fille de Hugues d'Arpajon

N°16 – Testament 1er décembre 1416 – Antoine de Roquefeuil

1er Xbre 1416 devant Me Pierre Monachy notaire de Combret
Testament  de  noble  Antoine  de  Roquefeuil seigneur  de  Roquefeuil,  Blanquefort  et  Combret, 
comtor de Nant, par lequel il lègue à Hélaine sa fille 8000 florins d'or et institue pour son héritier 
universel Jean de Roquefeuil son fils et si ledit Jean décède en pupillarité ou sans enfant légitime 
lui substitue Antoine de Roquefeuil son autre fils, et si ledit Antoine décédait sans enfant légitime 
lui substitue Bringuier de Roquefeuil et au même cas lui substitue ladite Hélaine sa fille et à ladite 
Hélaine Jeanne, et à ladite Jeanne Catherine. L'acte en parchemin est cy coté n°16.

Infos:
• testateur  01.12.1416  Antoine  de  Roquefeuil,  seigneur  de  Roquefeuil,  Blanquefort  et 

Combret, comtor de Nant
• fils aîné Jean de Roquefeuil mineur, héritier universel
• fils Antoine, Bringuier
• filles Hélène, Jeanne, Catherine

N°17 – Mariage 4 juillet 1444 – Jean de Roquefeuil & Élisabeth de Peyre

4 Juillet 1444 devant Jean Devèze et Guillot Dearazo.
Mariage entre noble  Jean de Roquefeuil  seigneur des baronnies de Roquefeuil,  Blanquefort et 
Combret, comtor de Nant, avec noble Élisabeth de Peyre fille de noble Astor de Peyre. L'acte en 
parchemin est cy coté n°17.

Infos:
• mariage 04.07.1444
• époux Jean de Roquefeuil, baron de Roquefeuil, Blanquefort et Combret, comtor de Nant
• épouse  Élisabeth de Peyre fille d'Astor de Peyre

Les  actes suivant  concernent  la  branche aînée des  Roquefeuil  (descendants  du couple Jean de 
Roquefeuil & Élisabeth de Peyre).


