PREUVES DE LA NOBLESSE DE JACQUES JOSEPH DE ROQUEFEUIL
Présenté pour être reçu page du Roi dans la petite Lausie sous la charge de Monsieur le
Marquis de ….
Rouergue, mai 1710, reçu et vérifié.
Source: Certificat de noblesse de Jacques-Joseph de Roquefeuil par d’Hozier, Bibliothèque
nationale cabinet d’Hozier1.
Retranscription du texte par Ludovic Noirie, 08/01/2011 :
[…]
1556 – Testament Guillaume de Roquefeuil
Testament de Noble Guillaume de Roquefeuil, Sr de Pinet, co-Sr de Padiès, fait le 17 de juillet
1556, par lequel il veut être enterré auprès de ses prédécesseurs dans l'église paroissiale de Tels.
Il donne la somme de 20 ° à l'église paroissiale de St Jacques de la Capelle, Padiès, juridiction de
Padiès. Il laisse à Noble Demoiselle Françoise de Roquefeuil sa fille femme de Noble Sr N... de la
Bastide la somme de 5 ° outre ce qu'elle avait eu en mariage. Il laisse à noble Delle Anne et Jeanne
de Roquefeuil, ses filles, la somme de 2000 ° à chacune. Il laisse la somme de 500 ° à noble
Antoine de Roquefeuil son fils, chanoine de l'église cathédrale de Castres et une pareille somme à
noble Mre Raymond de Roquefeuil, aussi son fils, prieur de Salamon, en cas qu'il se fasse prêtre
ou en cas qu'il se marie, il lui donne la somme de 2000 °. Il laisse à Noble Jean de Roquefeuil, son
autre fils, pareille somme de 500° ou de 2000° s'il se mariait. Il veut que Noble Bernard de
Roquefeuil son frère Sr de la Bessière, soit nourri et entretenu dans sa maison à Padiès, lui, ses
hommes et son cheval. Il veut que Nobles Antoine de Roquefeuil, prieur de la Canourgue, et
Claude de Roquefeuil, pitancier du dit monastère de la Canourgue, ses frères, soient
administrateurs de tous ses biens avec le dit Bernard de Roquefeuil et avec Noble Bertrand de
Guitard de Taurines prévôt de Castres. Il institue son héritier universel noble Pierre de
Roquefeuil, son autre fils, auquel il substitue le premier enfant mâle. Il nomme pour tuteur des dits
nobles Jean et Jeanne de Roquefeuil ses enfants ses dits frères, le dit Sr de Taurines et Mre Jean
de Castelguers, prêtre … et prieur de Lédergues. Cet acte reçu par Du Lac notaire de Lédergues, et
expédié … par Jean Prion aussi notaire de Lédergues, ...
1525 – Contrat de Mariage Guillaume de Roquefeuil & Catherine Guitard (de Taurines)
Pactes du Mariage de Noble homme Guillaume de Roquefeuil (Roquefuel), fils de Jean de
Roquefeuil, et demeurant dans la paroisse de Thels au diocèse d'Albi, le 20 d'août 1525 avec
Demoiselle Catherine Guitard fille de Noble Guillaume Guitard, Sr de Taurines, au diocèse de
Rodez et assistés de Noble homme Bérenguier Guitard son frère, Sr de Taurines, héritier universel
dudit Guillaume, et des religieuses personnes Raymond Guitard prieur de St jean de Tarn et
recteur de Nurles(?) et Antoine Guitard prieur de Ste Agnès et recteur de la Capelle, aussi ses
frères, la dote est de 1000 ° etc... témoin Bernard de Roquefeuil, ce contrat passé devant
Guillaume Berengas notaire au lieu de Taurines...
1507 – Testament Jean de Roquefeuil
Testament en latin de Noble Jean de Roquefeuil (Rupafolio), du lieu de Padiès, au diocèse d'Albi,
fait le 5 de mai 1507, par lequel il veut être enterré dans le tombeau de ses père et mère, dans le
cimetière de Notre Dame de Tels. Il laisse à Guillaume (Guilherm) de Roquefeuil, son fils, la
somme de 100 °, de même qu'à Claude et à Bernard de Roquefeuil ses autres enfants. Il fait Dame,
usufruitière et gouvernante de ses biens Noble Blanche de Caplong (Capluc?), sa femme. Il fait ses
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légataires Noble Tristan de Roquefeuil, son frère, et Noble Marguerite de Roquefeuil, sa sœur. Il
institue son héritier universel Antoine de Roquefeuil, son fils, auquel il substitue successivement
lesdits Guillaume, Bernard et Claude de Roquefeuil, ses autres enfants, et il nomme pour tuteur
les religieuses personnes Mres Alexandre de Roquefeuil, prieur de la Canourgue, et Jacques de
Roquefeuil, commandeur del Puech et le dit Noble Tristan de Roquefeuil, ses frères. Cet acte reçu
par Pierre Truck notaire de Valence, collationné à l'original pale 30 de juillet 1546 par Jean Truck,
notaire de Valence, comme propriétaire du protocole et des leudes dudit Pierre Truck, son père,
signé de son monogramme, et délivré à Noble Guillaume de Roquefeuil, fils dudit testateur, en
conséquence de la ...ssion donnée à Valence … Jean Truck, par Raymond Dassis, docteur en droits
et conseiller du Roi, et juge d'Albigeois...
1494 – Testament Antoine de Roquefeuil
Testament en latin de Noble Antoine de Roquefeuil (Rupefolio) , du lieu de Padiès (Paderies), dans
la paroisse de St Marcel, au diocèse d'Albi, fait le 14 de février 1494 par lequel il veut être enterré
dans le cimetière de l'église de la bienheureuse vierge Marie à Tels. Il fait legs à l'église de St Pierre
de Padiès. Il fait ses légataires Nobles et religieux hommes Mres Alexandre de Roquefeuil, prieur
de la Canourgue, et Antoine de Roquefeuil, pitancier de ce monastère, et Jacques de Roquefeuil,
ses enfants, et Marguerite, Perrette et Madeleine de Roquefeuil, ses filles, et Tristan de
Roquefeuil, son fils. Il institue son héritière particulière Isabelle de Roquefeuil, sa fille. Il nomme
… de ce testament lesdits Nobles et honorables hommes Mres Alexandre de Roquefeuil, prieur de
la Canourgue, et frère Jacques de Roquefeuil, ses enfants. Il institue son héritier universel Noble
Jean de Roquefeuil, son fils. Cet acte reçu par Pierre Truck, clerc du lieu de Padiès, et notaire
public ce Messre du Chapitre de Toulouse et signé de son monogramme.
1417 – Requête de Dauphine d'Arpajon
Requête en latin présentée le onze de janvier 1417 à Guillaume Costun licencié en droits, juge mage
de la Sénéchaussée de Rouergue, et lieutenant de Noble et Puissant homme Chatard de la
Rochedagone Sr de Chiers et Sénéchal de Rouergue, et à vénérable et ...able … Mre Jean Solier,
licencié en droit et juge de St Romain de Tarn, par Noble illustre (egregia) Dauphine (Delphina)
d'Arpajon, veuve de Noble et Puissant homme Antoine de Roquefeuil (Rupefolio), Sr de
Roquefeuil et de Blanquefort (Blancaforti), et comptor de Nant. Par laquelle après avoir exposé
...niment, et en pleurant, que ledit Sr de Roquefeuil son mari, mort depuis peu de temps, avait laissé
plusieurs enfants mineurs, savoir Jean, Antoine, Béranger, Hélène, Jeanne et Catherine de
Roquefeuil, et que par son dernier testament il avait institué son héritier universel … ledit Noble
Jean de Roquefeuil son fils sans l'avoir pourvu de tuteurs, ni lui ni ses frères. Elle demande avec
toute l'instance possible et excitée par l'affection maternelle, eu juge et … de pourvoir de tuteurs ses
dits enfants. Présents Noble Mre Jean d'Arpajon, châtelain d'Angers, --- de Parlages, --- Sr de la
Tour. Guillaume de St-Turier?, et Bernard de St-Tuer?. Cet acte reçu par Pierre Monachi notaire au
château de Combret et expédié sur les protocoles le 25 février 1455 à la requête de Noble homme
Antoine de Roquefeuil, comme partie impétrante dans ladite requête par Pierre Monachi notaire de
Touluse, comme héritier des notes et du protocole dudit feu Pierre Monachi son père et signé de son
monogramme, comme autorisé dudit Sénéchal de Rouergue et de très redoutables, illustres et
honorables hommes Mres Jean Gention et Gaillard Datis? … du Roi en sa très redoutable Cour du
Parlement à Toulouse.

